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ticüliérement fainte Oiympiade , lui fourniffoient de Fargent
en ahondante, ii raehetoit plüfieurs caprifs d'entre les mains
des Ifaures, & Ies renvoyoit chez eux ; ii feeonroít les pauvres dans íeurs befoins , particaliérement á foccafion de la
famine qui íurvint en méme tems; il inftruiíbit & confoloit
eeax qui tfavóient pas befóin d’argent: enforte qtfil s'attíra Taffeftion de toút le monde dans FArmenie oú il étoit ?
& daos les pays voiíins. Plüfieurs perfonnes le venoienc
voir d’Amioche , du refte de la Syrie & de la Cilicie.
II refufcit fouvent Pargent qu’on lui envoyoit , comme
il paroit par une lettre á une dame nommée Carterie ,
& par uneautre á Diogéne , homme de qualité. n leur
en fait excufe , Ies aflurant qu’il nen a pas befcin 5 &
qu’il en nfera librement dans Toecafion. Touíefcis ? aprés
a voir écrit cette dernlére lettre, il fot teüement preñe par
Aphráate , eavoyé apparemment par Diogéne , qu’il accepta
fa lihéralité, mals á la efaarge qu’elle feroit employée an ieeours des églifes de Phénicie ? oü Aphraaie méme alloit travailler, . .
Car S. Cbryíbftome ne ceffoit point, pendant fon e x il, de
preridre foia de ces églifes naiffantes. Áyant appris que la
perfécution y avoit recommencé, & que les pídeos en fbrenr
avoient tué gu bíeffé plufieurs moines , il écrivit au prétre Rafin une lettre trés-preffante afín qusil fe hatat d *y aller , petíuadé qu’il étoit que fa feale préfence appaiferoit toas les
délordres. Ii le prie de lui donner continuellement de fes nouA
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velíes , máme pendant le chemín, II promet de ía parí de
donner rom le fecours poifible* & par lui-méme, & p a r
Ies autres , écrivant fans cefie * jufques á C, P. s"il eft néceflaire, Puis ii ajoute : Quant aux reliques des faints martyrs , n’en íbyez point en peine; car je vlens cTenvoyer le
prétre Terence au rrés-pieux Otrée évéque d’Arabiffe , qui en
a quantité de trés-fures ; & daos peu de jours ? je vous les
enverrai en Phénicie, Hátez-vous d'achever avant Thyver les
églifes qui ne font pas encore couvertes, Ces derniéres pa
roles font eroire que les reliques devoient fervir á la confécration des autels de ces nouvelles églifes, II écrit de méme
au prétre Geronce, Fexcitant á s y rendre promptement ? &
Taílurant qu’ii ne manquera de ríen, foit pour les bátimens 9
foit pour les befoins des freres, & quhl en a chargé le pré
tre Conftanrius, II prie le prétre Nicolás de preffer le départ
de Geronce ? & d'envoyer avec lui le prétre Jean ? afin de
fortifier par tant de bons ouvriers cette églife ébranlée. Le
prétre Jean fit en effet le voyage 5 & S, Chryfoftome écrivit á Siméon & k Maris ? prétres & moines d’Apamée ? les
exhortant k lui donner encore quelques bons ouvriers 3 pour
Taccompagner en Phénicie.
II écrivit auífi aux prétres & aux moines qui travailloient
á PinftruQion de ces paiens de Phénicie. De peur que la perfécution ne leur fit perdre courage & abandonner le pays 9
il leur promet qu’ils ne manqueront de ríen ? ni pour la nourriture, ni pour le vétement. Que perfonne done , ajoutet-ii 5 ne vous épouvante * car nous avons fujet de mieux efi
pérer , comme vous'verrez par les copies des lettres du vénérable prétre Conftanrius, II leur repréfente le courage des
apotres, & particuliérement de S, Paul 5 qui préchoít en prifon & dans les fers , & convertiffoit fon geolier ; & il les
exhorte á demeurer fermes & inébranlables , difant qu’il leur
envoie le prétre Jean , pour les confoler , & les exhortar
á lui écrire , & lui demander tous leurs befoins. II continuoit
fes foins pour les églifes de Gothie; & il en écrivit ainfi au
diacre Théodule : Quelque grande que foit la tempére s &
rapplication de ceux qui veulent ruiner les égliíes de Go
thie , ne laiffez pas , vous autres , de faire ce qui dépend
de vous. Quand vous ne gagneriez autre chofe , ce que
je ne crols pas , la récompenfe de votre bonne volonté
vous eft toujours préparée de la part de Dieu, Ne vous
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rebutez done pas , mon cher frere , daos vdl^íoíss & vos
fravaux. Mató fur-tout priez, & ne ceffez poim de demañder á Díeu ardemmem qu7il rende la paix á fon égíife. Cependant faites tous vos efforts, comme j'aí déja mandé 7 poor
gagner du tems en cette affaire* II entend fans doute Pordination de révéque , dont íl avolt écric á fainte Oljmpía*
de. li en écrivit auffi aux moines Goths , qui étoient daos
le monaftére de Promotus k C* P,
S. lean Chryfoftome apprit que deux prétres qu’íl avoit
laifíes á C- P- Sallufte & Théophile , ne lémoígnoient pas
aflez de zéle ponr foutenír le peuple qui lui demeuroit fr
déle ; qu’iis ne fe trouvoient pas fouvent aux affemblées eeclefiaftiques ; que Sallufte n'avcir préché que cinq fois j ñi
ques au mois d’Oftobre, & Théophile point du tout. U en
fot fort aflige , & leur en écrivit trés-fortement á Pun &
á Pautre, & á Théodore ami de Sallufte 7 cíncier du préfe t , apparemment le méme qui l ’avoit conduit á Cucuie.
Si c’eft une calomnie , leur dít-il, juftiñez-vous; fi eJeft
une venté , corrigez-vous. Songez quel jugement de Dieu
vous vous attirez par une relie négligence. Ce tems de tem
pére éft le tems d’amafler des richeffes fpirimelles. Et ne craignez point, dít-il á Théophile , de me mander vos borníes
ceuvres , puifque vous ne ferez qu’exéeuter mes ordresL'hyver, toujours rude en Armeme, le fot plus quá Pordinaire en 404. Et S. Chiyfoftome né á Antioche, ou il
avoit paffé la plus grande panie de fa vie, & infirme depuis
long-tems, en fot extrémemenr incommodé. Voici camine
il en écrivit á fainte Olympiade au commencement de Pan
405 : Je vous écris au fbrtir des portes de la mort- C’eft pourquoi je fois ravi que vos gens ne íoient pas arrivés plutót:
car s’ils m’avoient irouvé dans le fort de mon mal , il ne
nfauroit pas eré facile de vous iromper en vous mandant
de bonnes nouvelles. U hyver, plus rude qu’á Pordinaire , a
redoublé mon mal a’eftomach ; & j5ai p¿0Té ces deux derniers mois dans un état pire que la mort, puiíque je n avotó
de vie qu’autant qu’il en falloit pour ientir mes maux. Tout
étoit nuit pour m oi; le jour , le matin , le plein midi. Je paffois les journées dans le lit s & j’employois en vain mille inventions pour me garantir du froid. J ’avois beau allumer du
feu , fouffiir beáucoup de fumée, nfenfenner dans une cham
bre 7 fans ofcr en fbrtir , me charger de cent eouvertures y
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je na laiffois pas de fouffrir des maux extremes 7 des vomí£
femens continuéis ? des douieurs de tete * fans appétit 5 fans
pouvoir dormir pendant ces nuits immenfes. Mais pour ne
pas vous reñir plus iong-tems en peine , j’en fuis á préfent
dehors. Car fitót que le printems eft venu * & que l’asr a
un peu changé, tous mes maux fe font évanouís d'eux-mémes. Tai pourtant encore befoin d5un régime exañ , & de
me peu charger Feftomach ? afin quil puiffe digérer facilemenr.
Et dans une autre lettre tPuifque vous voulez fjavoir de
mes nouvelies ? fgachez que je fuis délivré de ma grande maladie 3 mais j3en fens encore des relies* J ’ai de bous médecins \ mais nous manquons ici de remedes , & des autres
chofes propres k rétablir un corps épuifé, Nous prévoyons
méme déja la famine & la pefte 3 & pour comble de maux ,
les eoutfes continuelles des voleurs rendenr tous les chemins
inaccesibles. C5eíl pourquoi je vous prie de ne m’envoyer
plus perfonne i c i: car je crains que ce ne fíit une occafion de
faire égorger quelqu’un , & vous voyez combien fen ferois
affligé. II en parle de méme á un diacre nominé Théodote:
Ce ne metoit pas une petite confolation dans cette folitude7
de pouvoir vous écrire continuellement 3 mais Fincurfion des
Ifaures m*en a encore privé : car Us ont recommencé á pa**
roítre avec le printems 3 ils font répandus par-tout 7j & rendent tous les chemins inaccefiibles. Déja des femmes nobles
ont été prifes 5 & des hommes égorgés. Et enfuite : Aprés
avoir beaucoup fouffert Fhyver palié 5 je fuis un peu mieux,
quoiqifincommodé de Finégalité du tems 3 car nous íbmmes.
encore ici dans le fort de Fhyver: mais j?efpére que le beau
tems de Fété emportera les relies de ma maladie* Car rien
ne nuit plus á ma fanté que le froid , & rien ne me fait
tant de bien que la chaleur* Dans une autre lettre au méme
Théodote , il d it: Je n’ofe plus vous attirer ici , taot les
maux de FArmenle font grands. Quelque pan que Fon aille 7
on volt des ruifieaux deiang , quautité de corps morts, des
xnaifons abattues, des villes ruinées* Nouspenlions étre en fu?
reté dans cette fortereffe 5 oh nous fommes enfermés córame
dans une affreufe prifon; mais nous ne pouvons y étre tranquilles : car , dit-il dans une autre lettre , les Ifaures atta-?
quent auffi ces places.
Cette fortereffe etoit celie d’Árabiffe 9 comme i] pároli pa?
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la méme lettre , & par une autre oü il dít : A*%ni en quelqae reláche 9 nous nous fomroes refugiés a Arabiffe ? dont
nous avons trouvé la, forterelTe plus fure que les atures ¿ car
nous ne nous tenons pas dans la ville. Mais nous avons toas
les jours la morí k norre porte, parce que les Ifeures ravageni toiií p3r le fer & par le feu : nous craignons la famísie , c eaufe de la multitude des gens reofermés daos un lien
fi étroit. Et dans une lettre á Polybe : La crainte des lian
tes met en fuite tout le monde : les villes ne font que les
muradles & íes toíts : les valides & íes bols íbut les villesLes habitans d’Armenie reflemblent aux lions & anx léopards ? qui ne tronvení lenr fureté que dans Ies deferís, Nous
cbangeons tous les jours de place , comme les Nómades &
les Scythes, Souvent les pedís enraos, que Fon emporre de
nait k la háte par le grand iroid , demeurent morís dans la
neigeCes allarmes eontinuelles Fobligérent á renvoyer uo jenne lefteur nommé Théodote, qu"il avoit pris anprés de lui *
pour rinftruire & le former á la píete : joint no mal dTyenx
dont ee jeune homme étoít incommodé, & auquel le grand
chaud & le grand froid étoient égalemenr contraires, II le
renvoya done á fon pere 7 homme coníulaire , & nommé
auffi Théodote, & rendir en méme tems des préfens que le
pere lui avoit envoyés. II reeommanda le fils an diacre Théo
dote pour fe conduite fpirituelle , & lui écrivit á Iui-méme,
pour le coofcler, Fexhoner k prendre grand foin de gaérir
íes yeux , & s’appüquer autant qusil pourroít á la leñare
de récriture feinte. Apprenez-en, dit-il * íoujours la lettre ?
& quelque jour je vous en expliquerai le feos- Aprés que
S, Chryfoftome eut éíé unan á Cucuíe, íes enaemis le firent transférer á Arabiffe 7 Ceíbá-dire * apparemment que
depuis la fin de Fannée 405 7 il n'eut plus comme auparavane
la liberté dsaller á Tune & á Fautre. Áu relie ces villes étoient
affez voifines , mais Arabiffe plus au nord.
Cependant fes amís agiffoient toujours á Rome. Demetrias
évéque de Peffinonte y fit un fecond voyage , aprés avoir
párcouru FOrient, & publié la communion de Féglife Romaine avec S, Chryíbftome, en montrant Ies lettres du pape
S. Innocente Demetrias rapportoit des lettres des évéqnes
de C arie, par leíquelles ils embraffoient la conunupion de
S. Chryfoftome & des prétres d’Antioche 9 qui íuivoient auffi
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1 ----- :— " l’exemple de*Rome, & fe plaignoient de l’ordination de
N
* Porphyre, comme irréguliére. Enfuite arrivérent á Romele
Prétre Donatien ? économe de Féglife deC» P, & un prétre
de Nifibe , nominé Vallagas , ou Voiogefe , qui repréfentérent les plaintes des égliíes de Méfopotamie. Ces deux
prétres apportérent á Rome les aftes d*Optat prefet de C* P*
par oh Yon voyoit que les femmes de qualité, de familles
confulaires , & diaconeffes de Féglife de C, P* comme Olympiade & Pentadie avoient été amenées publiquement devant
le préfeE pour les obliger á communiquer avec Arface, ou
á payer au fiffc deux cens livres d’or. 11 fe trouva auffi á Rome des afcéres & des vierges qui montroient leurs cótés
déchirés, & Ies marques des coups de fouet fur leurs ¿paules.
Le papeS* Innocent en fot touché, & écrivit á Fempereur
^ ^ 1 Honorius, lui marquant en détaii le contenu des lettres qu*il
avoit ragúes. Leropereur ordonna que Ton aflemblát un
concile, & qu5on lui rapponát ce qu ’on auroit réfolu. Les
évéques d’Itaíie s’affemblérent, & priérent Fempereur Ho
norius d’écrire á Fempereur Arcade fon frere , qu’il ordonnát de teñir un concile á Theffalonique: afin que les évé
ques d’Orient & d’Occident puffent aifément s’y trouver ,
& formar un concile parfait, non par le nombre , mais par
la qualité des fuffrages , & rendre un jugement définitif.
Honorius ayant recu cet avis , manda au pape d’envoyer
cinq évéques, avec deux prétres & un diacre de Rom e,
pour porter á fon frere Arcade une lettre qu’il lui écrivit en
ces termes;
C ’eft la troifiéme fois que ^écris á votre clémence, pour
Ia Pr*er
r^parer ce qui s’eft fait par cabale contre Jean
evéque de C. P. mais il me femble que mes lettres ont été
lans effet. Je vous écris done encore par ces évéques &
ces prétres , ayant fort á eceur la paix de Féglife , dont
dépend celle de notre empire afin qifil vous plaife d’ordonner que les évéques d’Orient s’aífemblent á Theffalonique :
/■ 3Q= car ceux de notre Occident ont choifi des hommes inébranc°utre la malice & Fimpofture, & ont envoyé cinq
eveques, deux prétres & un diacre de la grande églife Romaine. Recevez-les avec toute forte d’honneur: afin que, fi
on leur fait voir que Févéque Jean a été chaffé juftement,
ils me perfuadent de renoncer á fa communion 5 ou qu’ils
me détournent de icelle des Orientaux, s’ils les convainqueat
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d’avoir agi par maiice. Car poor les fentímeos des Oceídeataux k Fégard de Févéque lean , vous les wrrez par ces
deux lettres , que j ai choifies entre tomes celles quils nfont
écrites , & qui valent tomes les autres; ícavoir, celles de
Févéque de Rome & de Févéque d*Aquilée. Mais je vous
prie lur-tout de faire trouver au concile Théopfaile d’Aíexandrie , mcme malgré lu i: car on Faccufe d’érre le principal
auteur de tous ces maux,
Quoique la lente marque cinq évéques , il non paroit
que quatre chargés de ceste députation ; feavoir, Emilios
éveque de Beneveot, Gaudence de Breffe , Cythegius &
Marien, doní on ne í^ait pas le fiége. lis éroienr accompagnésdes prétres Valentinien & Boniface, & chargés des let
tres de Fempereur Honorios, du pape Innocent, de Chromaced’Aquilée , de Venerius de Milán, & des autres évéques
d’Italie; avec une inftruftioñ du concile de tout FOccideor*
lis prirent le chemin de C, P. par les voitures que foumiffoit
Fempereur, & furent accompagnés de quatre évéques Grien
taux, qui retournérent avec eux ; fcavoir, Cyriaqne 9 De
metrios y Pallade & Eulyíius- L’inftruftion des députés portoit, que lean ne devoit point paroítre en jugement, quil
n eüt été auparavant rétabli dans fon églife & daos la communion ? afin qu’il n’eut aucun íiijet de refufer d’emrer au
concile.
Vers le méme teros y le pape S, Innocent étant coníiilté
par S. Exupére évéque de Touloufe , fur divers points de
difcipline 9 lui répondir par une lettre décrétale. Sur la continence des dercs 5 il renvoíe k la décrétale de S. Sírice ,
donnée vingt ans auparavant: & veut que les dtacres & les
prétres 5 qui ayant ignoré cette loi auront habité avec leurs
femroes , gardent leur rang; á la charge de vivre déformais
en continence, & de ne pouvoir monter á un dégré plus elevé:
mais pour ceux qui ont eu connoiflance de la décrétale 5il
veut qu’ils foient dépofés* Quant á ceux qui aprés leur
baptéme ont toujours vécu daos Fincontínence 5 & demandent la communion á la mort, S. Innocent dit que Fancienne diícipline étoit plus févére, & qu’on leur accordoit feulement la pénitence, & non la communion; c?eít-á-dire, qtfon
leur impofoit la pénitence, & qtfon les abandonnoit enfiute
á la miféricorde de Dieu, íans leur donner Fabfolution. Mais
i préfent, dit S. Innocent, on leur aeeorde Fun & Fautre-
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cutions étoíent fréqueníes ? on craignoit que la facllité d erre
recu á la communion ? & faffiirance d’étre reconcilié 5 ne
détournát pas aflez de la chute, Mais depuisque Féglife eft
en paix? on a eu plus d’égard á la míféricorde divine, &
on na pas voulu paroitre iiníter la dureié des Novatiens.
II eft remarquable que la difcipline étoit plus févére feos
les perfécurions, & en général? quelle peut changer felón
les tems*
A^
On doutoit íi Ies chtédens aprés leur baptéme pouvoiení
exercer des jugemens criminéis ? ou méme donner des re
queres pbur demander une peine íaoglante. S* Innocent ret4* pond5 que puifque la puiffance publique portant le glaive
pour la vengeance des erimes, eft étabHe de Dieu 5 il eft
perínis aux chrétiens de Fimploret, & méme de Fexercer.
'Amhr, ep,iy "6, S. Ambroife étant confuiré íur ce poínt, avoit répondu de
svp.Hv.wiii.
Le pape S. Innocent declare adultéres ceux qui ,
r.7«*.r.&
aprés le divorce, contraftent un nouveau mariage, & les
perfonnes qifíls époufent: enforte que les uns & les autres
doivent étre exclus de la communion des fidéles. C ’eft que
e ^ les divorces éroienr permis par les loix civiles. II marque que
_* les hommes faifoient plus rarement pénirence pour aduítére ,
que les femmes ^non que la religión ehrétienne ne condamne
également ce crirae en Fun & en Fautre; mais parce que
c
les femmes accufoienr plus rarement leurs maris, & que Fé
glife ne punir poínt les erimes eachés, A ía fin de fa décrétale , il met le catalogue des livres facrés , tels que
nous Favons aujourd'hui , & marque quelques livres apocryphes & condamnés. La décrétaie eft datée du dixiéme
des calendes de Mars, íbus le confúlat de Stilicon & d’Antemius , c’eft-á-dire, le vingriéme de Février 405.
p*irZ. rp. 4
Saint Exupére, k qui cette décrétaie eft adreffée, étoit
*%'tihrfcTRug: ün des
iUuftres évéques des Gaules. On croit que c’eft
¿ejffl, le meme qui eft nommé par S- Paulin , comxne prétre de
Féglife de Bourdeaux. S. Jéróme releve fa chanté , en difant
qu étant eveque, il jeünóit pour nourrir les autres, Rien n’eft
plus riche 5dir-il, que ceiui qui porte le corps du Seigneur dans
un panier d’ofier, & fon fang dans du verre : c’eft-á-dire, qu’il
S*' av01t Tendu *es y a^es facrés pour affifter Ies pauvres. II le
loue d avoir purge 1 eglife de fimonie, & attribue á fes xnérites la confervariün de la ville de Touloufe 5 au milieu des
ravages
8
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ravages des barbares, Vers ce méme tenis S, S u p é r e en»
voya en Orient le moine Sifinnius , avcc une fomme d’arnc pour foulager les tnoines de PaleíHne & d’Egypte,
innius rendir á S, Juróme une lettre de S, Eroipére, des
rocines Minerius & Alexandre , & de pluíieurs pericones
píenles , qui luí propofoient des queftions fur Fécriíore, Á
eette c caíion S. Jeróme envoya á S. Exupére fon commentaire Air le Prophéte Zacharie, qu’il compoía en méme tems
fons le confutar d’Arcade & d’Anieius Probus , c’eñ>á-dire
en 406: il envoya auffi le commentaire fnr Malaehie k Mínerius & á Alexandre , avec une grande lettre fnr le jugemenr
demier & la réforreétion,
Par le méme moine Sifinnius ,S . Jeróme envoya en Gaule fon
traite contre Vigilance , aux prérres Riparius & Defiderius,
qui Fen avoient prié. Violante étoit Gauiois de la ville de
Convenes, e5efl>a-dire de Comminges, II paffa en Eipagne
& vendit du vln ; puis il fot prétre de Féglife de Barcelone*
C e fot lá apparemment qu’il fit connoifíance avec S. Paulin
qui en parle dans íes iettres comme d\m ami, & le re*
commanda á S. Jeróme quand il alia en Paleftine. Car
Vigilance fit ce voyage, & demeura quelque tesas á iéruíalem. II y étoit du tems du írembiement de ierre qtii arriva
en 394* II palia en Egypts & en d’aurrcs pays , & Gem
ínenla á enfeigoer des errcurs. U attaqna méme S. Jeróme,
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montrant qu’il ne le lifoit que pour profiter de ce qu il a’
de bon, 6e exliortant Vigilance á s’inílruire ou a fe taire.
Je
Environ fept ans aprés , & vers Tan 404 , le prétre Ripa
rius écrivit á faint Jeróme que Vigilance recommencok á
dogmatifer 5 qu'ii parioit contre les reliques des roartyrs ,
& contre les veilles dans les églifes. S. Jeróme lui répondii;
fommairement 5 ajoutant que, íi on Ini envoyoit le fivre de
Vigilance , il y répondroit plus amplement. On le lui en
voya en effet. Le moine Sifinnius, envoyé par S. Exupére,
fot auffi chargé par les prétres Riparius & Defiderius de
Féerií de Vigilance 5 & S. Jeróme Fayant lu , y répondit par
un écrit trés-véhément, qu’ii difta en une nuít, parce que
Sifinnius étoit preffé d’alier en Egypte,
Saint Jeróme y réfote toutes les erreurs de Vigilance ,
qu’ii dit étre íuccefleur de Fbéréxique Jovinien, en ce qu'ii
Tome IVm
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biámoh la profeffion de la continence. II condamnoit le ref¿tN. 40 j. peft que Ton rendok aux reliques dea martyrs* & nommoit
«
einéraires & idolatres ceux qui les honoroient. II traitoit de
fuperíUtion paienne luíage d’alíumer en plein jour des cierges
en leur honneur. II foutenoit qu’aprés la mort on ne pouvoit
plus prier les una pour les autres , s’appuyant d’un paffage
du livre apocryphe d’Efüras. II difoit que les iuiraeles5 qui fe
4. Efir, vn. 45, faiíoient aux fépulchres des martyrs , n’étdeiit que pour les
infideles* II condamnoit les veilles publiques dans les églifes.,
excepté la nuit de Paques 5 & vauloit que Ton ne chantar
allehim qu5á cene féte. II blámoit la coutume d'envoyer des
aumónes á Jérufaiem, & de vendre fon bien pour donner
aux pauvres : difant qulí valoir roieux le garder r & leur en
diftríbuer les revenus, II blámoit en general la vie monafUque,
difant que c’étoit fe rendre inutile au prochain. Teíles étoient
les erreurs de Vigilance; i l y avoit méme des évéques qui
les íuivoient , principalement celle qid regardoit la continence 5 fous pxétexte qu’elie étoit une occafion de débauche, lis n’ordonnoient point de diacres qui ne fuffent manes ;
& ce fut peut-étre la caufe des confultations des évéques
d’Efpagce au pape S. Sirice ? & des évéques de Gaule au
pape S. Innocent,
VI.
Ecrir da 5. JeS. Jeróme répond fur ce point : Que feront les églifes
rómecontreVigid’Orient, d^Egypte & du íiége apoftolique , qui prennent
langa.
les clercs vierges ou contineos ,• ou s’xls ont des femmesils
t. 2 .
ceffent d?en erre les maris? Quant k rhonneur des martyrs,
11 répond que perfbnne ne les a jamais adores , ni cru les
hommes des dieux; mais il ajoute: II fe plaint que les re fi
ques des martyrs foient couvertes d’étoffes précieufes , &
qu’on ne les jette pas fur un fumier. Nous fommes dorie
facriléges, quand nous entrons dans les hafiliques des apotres.
L ’empereur Conftantius fut un facrüége , quand il transiera
k C. P. les faintes reliques d’André ^de Lúe & de Timothée,
devant lefquelles les aémons rugíffent ? 11 faut encore maintenant traiter de facrilége Pempereur Arcado 5 qui, aprés un
fi long'tems 5 a transiere de Judée en Thrace les os du bienheureux Samuel. Tous les évéques doiventpaffer non feulement pour facriléges ? mais pour inlénfés, d’avoir porté dans
un vafe dsor & dans de la foie des cendres méprifables.
Les peuples de toutes les églifes étoient míenles, d’aller audevant des, faintes reliques ? & de recevoir avec tant de
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Joie le prophéte, comme s’ils Tavoíent va préfent & vírant :
enforte que leáis troupes fe joígnoient depuis la Paleftíne
jaiques á Caleédoine , & louoient Jefes-Chrift tout (Pune
voÍ3T- Adoroient-ils Samuel j ou plutót Jefus-Chrift, dont Sa
muel a été le lévite & le prophéte / En effet , les reliques
da prophéte Samuel furent apportées á C- P- du tems de Tévéque Atticus , au mois Arteroifius , le quatorzléme des ca
lendes de Juin , fous le confulat dJAreade ¿fc de Probus ,
é ’eíf-á'dire le díx-neuviéme de Mai 406. L’empereur Arcada
marchoit devane, avec Anthemius préfeí du prétoire & con
fuí de Pannée precédante 5 Emílien préfet de la villa, & tout
le fénat. Les faintes reliques furent dépofées pour un tems
dans la grande églife , & enfuite naifes en une églife báñe
en Thonneur du prophéte prés de Hebdomon*
Pour montrer que les faints prient pour nous 5 S, Jeróme
d i t : Si les apotres & les martyrs, écant encore dans leurs
corps 3 peovent priet pour les autres 5 combien plus apres
leurs victoires ? Ont-ils moins de pouvoir depuis qu’íls font
avec Jefes * Chrift ? Et enfeite : Nous n’allimions point de
cierges en plein jour, c7eft une calomnie. Si quelques feculiers ou quelques femmes le font par ignorance 3 ou par
fimplicité 3 quel mal cela vous fait-il ? lis recoivect ieur
récompenfe felón leur fo i: comme la femme qui parfema Je
fes-Chrift 3 quoiqu’il Ven eüt pas beloin. Sans parler des re
liques , par ioutes les égiífes d’Orient , quand on va lire Tevangile , on allume le luminaire en plein jour en figne de
joie* Uévéque de Rome fait done mal, lorfque les os vénérables, felón nous, & la vile pouffiére, felón to i, de Fierre
& de Paul 3 hoinmes morís, íl offire á Dieu des facrihces ,
& prend leurs rombeaux pour des autels 3 non feulement levéquedfene ville 3,inaís tous les évéquesdu monde font done dans
Terrear ? II accuíe Eunomius d'écre Tauteur de certe héréfie,
Sur les veilles dans les églifes , il dit : Que ce n’eft pas
une raifon de les abolir , parce quViles donnent occafion á
quelques défordres entre de jeunes gens & de miférables
femmes ; aurrement, dit-íl * il faudroit auffi abolir la veille
de Paques* II iníifte fer Ies miracles qui fe faífoíent coromunémenr aux tombeaux des martyrs 9 & ajóme: Quand j’ai
été troublé de colére, de quelque mauvaiíé peníée, ou de
quelque illuíion noñurne , je Vofe entrer dans les bafilíques
des martyrs. Tu £*en moquetas peut-etre comme d’ua ícmB ij
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pule de borníes femmes. II jufiifie enfoite Ja pratiqcs con^N. 40!.
Tervée depuis le tems des apotres 9 parmi leá chrétieos , &
e t J.
méme parmi les Juife, d'envoyer des ¿miñones á leurs frates
de Paieftine. Enfin íl défcnd la profefiion monaitique, en difr6* fant quíl ne faut point eraindre qué Fcgiífe manque deminiírrcs , quoiqtfil y air des foÜtaires 5 comme on ne crainr
point que le genre humain périffe , quoiqiiil y air des vierges. Le devoir du moine 5 dit-il ? n eíi pas d’enfeigner , mais
de pleurer pour foi ou pour le monde, & d attendre en crainte favénement du Seígneur» U fuit les occafions, paree quJil
fe défie de fa foihleííe , & nefpérc de vaincre que par la
faite, Tel eft Fécrit de S, Jeróme contre Vígilanee , dont on
ne volt point que Fhéréfie ait en de faite , ni qu’on ait eu
befoin d’aucun conciíe pour ía condanmer 5 tant elle étoin
contraíre á la tradition de Fégiife univerfelle,
V II.
Les dépurés du concile de Carrhagc , temí le vingí-fixi¿>
"Violences des
me de Juin 404, arrivérent á la cour de Fempereur HonoDonatiftes.
Sup, L xxi. n* $3* rius , pour demander fa prorcenon contre les Donatiiles :
-dxg, ad Bonif. cpi mais ils trouvérent qu’il teur avoit deja aceordé par avance
J1S 5*íi* 50* C« J*
plus rnéme qu’ils ne demandoient, Car il avoít fait publier
une l o i , qui condamnoit tous les Donatiiles á des emendes
pécuniaires , & leurs evoques & leurs mirdítres á FexiL
L’occafion de cette loi fut ¿es violences qifils avoient exerr Áug. ni; coru. cées contre íes catholiques, Servus, évéque deTuburfique ,
faje* c. 43,
pourfuivoit la reftitution d5un lieu qifils avoient ufurpé 3 &
les procureurs des parties attendoxent le jugement du proconful , quand Ies Donatiiles vintén: tout d’mi coup en ar
mes dans fa ville , & á peine put-il fauver fa vie par la fuííe : mais ils prirent fon pero qui étoit un prétre fort ágé ,
& le maltraitérent de telle forte qu’il en moürut peu de
jours aprés, lis avoient auffi ufurpá Fégiife d’une terre nommée Calvienne, & Maximien évéque catholique de Bagaie
er: avoit obtenu en juftice la reftitution- lis vinrent Fattaquer
dans cette méme églife, comrae il étoit a Faurel, fous lequel il fe réfugia pour éviter leur fureur : mais ils le briférent ¿ car il n’etoit que de bois , & des morceaux de cet
antei avec des bátons & d’antres armes ? ils lui donnérent
tam: de coups , que le lieu fut tout xempli de fon fang $ la
píate par oü il en perdoit le plus , étoit an coup de"poignard qu’ii avoit recu dans Faine, Mais comme ils le trs:noient íurle ventre demi-nud & demi-mort, la pouffiére sV
12

J

L i v r e V i x g t - d £ tJjtf
attacha & arréta ie fang. Ib le laífférent eofin* & íes cathoüques Teniportérent comme morr, en chantant des píe."ti
mes : maís les Donantes revinrent plus íüríeux, Tenlcvtrcne
aux eatholiques qu’íls makraltérent, & les raíreot úb-mznt
en fuíte 3 étant en plus granel nombre, Áyant úinú n -r-2
i? ^
Marimien 7 ils luí donnérent encore pluíieurs coups ex
1
croy ,nt Tavoir achevé * ils ie précipitérem la nuit ftv
G*w*r
baut d*une iour. II tomba fur un tas de fumier réduít en
pouffiére 9 oü íl demeura conché fans connoiflance ? &
prét á rendre Fame: nn pauvre homme , qui en paífant s*ctok
arrété la pour quelque néceffité natnrelle, fot épouvanté de
ce corps. II appella ía femme qui portoit une lampe s &
séíoit écartée par bienféance, II reeonnnt Tévéqoe ? & avee
le fecours de ía femme Tempana á ía maiíbn 5 foit par
píéré ? foit par Tefpérance de quelque peñt prefit, á deffeirr
de le rendre aux eatholiques v if ou mort.
Maximien ainfi fauvé ñu íi bien panfé 7 qu'il guérit; &
vlnt en líalie á la cour de Temperenr Honorios , ou il rrouva Servus de Tuburíique 3 & auelques nutres, qui avoient
fouffert de pareilles violences des Donariftes, & ne voyoient
pas de fureté á retourner diez eu::. Ou fot pamculiáTeinent
touché de Taventure de Maximien, car on Favoit era mort;
Lz les cicatrices dont il étoit tout couvert montroient que ce
n étoit pas fans fondement, La nouvelle de cene croante avolt
palle la mer, & tous Ies efpríts en étoient faifis d5horreur cí
d’indiqnation contre les Circonceliions & contre tees les
iüonatíftes.
L5empereur Honorius fit done publier un édit domié á Ravenne , lien ordinaire de la réfidence 7 la vedle des ides de
t évrier 5 fous le confulat de Stilicon & d’Ánrhenrhis 5 c*eíiá*dire? le douzieme dc.Février lan 405, II efí concu en ees
termes : Que Fon ne parle plus des Maníchéens ni des Donatiftes, qui ne ceffent poiot d’exercer leur ñireur, comme
nous en Tomines informes : Qui i nV air qtf une religión ,
fcavoir la cathoiique: Que fi quelquhm ofe prariquet des cérémonies rdéfendues ? il ifévitera pas les peines de tant de
conílirutions pailées , ni de la loi que nous avons pubiiée depuis peu $ & íi Fon s'aüemble en troupe , Tauteur de la fédition íera puní plus íévérement, On appella cet édit Tédit d’union y paree qtfil tendoit á reunir tous les peupies a
la religión cathoiique, Le xnéme jour íut publiée une grande
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loi adreffée i kdrien préfet du prétoire d’Italie , dont la juA N i 405,
rifdíftion s’écendoit en Afrique, portant défenfe de rebaptífer. f'ous peine de confifcation de tous les biens 9 & ou fieu
oíi ce facrilége auroit été commis, & de vingt livres d’ot d*a*
Li. c. n. ¿t nüg. niende, contre les juges qui négligeroient l’exécution de eette
loi. Peu de tems aprés , c’eft-á-dire le cinquíéme de Mars
de la méme année , ü fut ordonné par un referir pamcuüer
á Diotime , proconful d’Afrique, de faire publier dans faprovince Tédit d’union du clouziéme de Février.
Aug.edr- r.if. ip.
Les dépntés du concile de Carthage, anivant á la eour de
i 3 j , ei, 50. e. 7, pempereur Honorius, trouvérent les chofes en cet état, &
£píf.9j. ai Ha- n’eurent plus ríen á demander. Ces loix , étant portées en
cent, al,348* f.
" 5,
;• Afrique ? pluíieurs Donatiftes fe réunirent , príncipalemenc
s, iS, c. 13,71, 13* ceux qui vouloient depuis long-tems étre catholiques, & ne
cherchoient que Foccafion de fe mettre á conven de la fureur des plus emportés * ou de Pindignation de leurs pareos i
d'autres étoient détournés d’entrer dans Péglife par les calomnies qu’ils avoient toujours oui diré, & qulls n’auroient.
jamais approfondies , s’ils n’y avoient été contraints. Pluíieurs
n’étoient retenus dans Perreur, que par la coutume de leurs
peres 7 & riavoient jamais examiné Porigine de leur héréfie:
mais fitót qu5ils commencérent k y penfer féríeufement ? n y
trouvant ríen qui méritát de fouffrir de fi grandes penes * íls
fe firent catholiques fans aucune dificulté. L’autorité de ceuxci entraína pluíieurs autres 5 qui rietoient pas capables d’en30. tendre par eux-mémes la différence de Perreur des Donatiftes & de la vérité catholique. Ainfi les peu pies revenant
k grandes troupes dans le fein de Péglife , qui les recevoit
avec joie 5 il ne demeura que les plus endurcis, dont qnelques-uns entretent par diffimulaticn dans la communion catholique 7 & fe convertirent enfuite par Fhabítude & les
bonnes inftruétíons,
Cependant la méme année 405 , & le dixiéme des calen
es
Septembre, c’eft-á-dire le vingt-troifiéme d’Aoút ,
€ o d . 94. u j ent un concile á Carthage 9 ou iifut ordonné : que lo a
écriroit aux juges de toutes les provinces d’Afrique , pour
teñir la^main a lexecution.de Fedit d*unit>n 7 qui n*avoitencore été exécuté qu’á Carthage; & que deux eleres de PéCarthage feroient envoyés á la cour aunom de ton
to 1 Afrique 5 avec des lettres des évéques , pour rendre graces á iempereur de Fextinélion des Donatiftes. On lut aufli
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dans ce concile des lettres da papé faint Innocent s qui de* A k ao%
mandoit que les évéques ne paffaflent pas la mer légérement. *
C e qui fot ordonné par le concile fur la fin de la méme année 405 5 c’eft-á-díre 9 le hoitiéme de Décembre. II y eut
>9- c *kencore un refcrít de fempereur, adrefie á Díorime proconfiil
d’Afrique , pour rexécution des peines portees contra les
Dona iftes ; & ce fur apparemment feffet de la députaúon
do concile de cette année,
Pea de tems aprés , faint Auguftin écrivit contre un grammairien Dcnatifte laique nominé Creíeonius, qui ayant trouvé récrit de S. Auguftin contre le commencement de la lettre
de Perilien 7 y avoit fait une réplique, adreílée á S. Auguftin
cr
méme, S. Auguftin lui répondit en troís livres: país voyant II.
que le feul argmnent de lenr íchifine entre Maxímíen &
Primien fuffifoit pour repondré a toar, il en fit un quaméme
lívre- II commence par juílifier Féloquenee & la díaleftique
contre les calomnies de Ctefcoiuus, qui prétendoit qae les
chrédens rfen devoient point ufer. S. Auguftin montre qu’elles
ne font point á craindre á ceux qui défendent la vérité ,
& qu'íl eft permis de reprendre ceux qui fe trompear, me*
me de les attaquer 9 & cfufer de véhémence, felón qae la
charité le demande, II confirme tout cela par les exemples
des apotres & de J. C. méme.
IX
Le vieil Arface ne tint que feize mois le fiége k C, PMorí
& moomt ágé de quatre-vingt-un an , Tonziéme de Novem- Alibis ¿“Arfece-*
evéeti-í:
bre 5 (bus le confulat de Srilicon & d'Anthemius 5 c’eft-á-díre, deC.P.
en 4 0 5 - Sa place demeura quelque tems vacante par Pam* pa2i p- 9 -bition de ceux qui la briguoient. Enfin Tannée fuívanre 406 ,
fous le íixiéme confulat d’Arcade avec Anicius Probas 5 oa s^. vuuc. 27élut évéque de C* P, le prétre Árticas, quarre mois aprés
la mort d*Arface , c^eft-á-dire vers le dixiéme de Mars.
Atticus étoit de Sebafte en Annenie, II avoit en fa jeunefle
pratiqué la vie monaítíque, fous la conduite des difdples
d5Euftate de Sebafte, qui étoient de Theráíie des Macedó
nicas : maís étant en age d'homme * ii reviot á féglífe eatholique* II avoit plus de bon fens naturel que d’érade. II
éfok habile dans la conduite des affaires y foit pour engager une intrigue, foit pour s’en déméler. II s’aequit braucoup d’amis par fes manieres infinuantes; car il étoit d’agréable converfarion, & fcavoít s’accommoder á tout le monde,
Ses fermons étoient mediocres 7 enfone que fon ne le iba-
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cioit pas de les écríre. Quoiquil paflat pour ignorant, il ne
A n, 405.
laiffoit pas, qoand il avoít le loifir, d’étudier les meilleurs
auteurs prophanes, & (Tenparler íi áproposquü étonnoit les
fjavans,
Atticus avoit été le principal aurenr de la confpiration
contre S. Jean Chiyfoftome, Comme il vit que ni les évéques
d’Orient, ni le peupie de C- P. ne vouloit eommuniquer
avec luí 3 il obtint pour les y eontraindre des refcrits de
lempereur. Celui qni étoit contre les évéques, portoit.: Si
quelqu’un des évéques ne conununiqne pas avec Theophile,
Porphyre & Atticus , qn’il foit chaffé de Péglife & dépooiüé de fes biens. Ceax qui étoient riches & attachés á
leurs fcienSj comnmniquérent malgré eux avec Atticus: ceux
qui étoient pauvres & foibles dans la fo i, fe laifférent gagner
par préfens. Mais il y en eut qoi mépriférent généreufement
leurs biens & leur pays & tous les avantages temperéis,
& s'enfuirent pour éviter la perfécurion. Les uns allérent á
F'9& Rome, les autres fe retirérent dans les montsgnes ou dans
les nionaíréres. L’édit contre les laiques portoit: Que ceux
qui étoient conftitués en dignité,la perdroienr; les ofEciers
& íes gens de gtierre feroient chaffésj le refte du peupie
& Ies artifans feroient condamnés á une grofíe amende, St
bannis* Nonobftant ces menaces, le peupie-fidéle k S. lean
Chryfoírome, plutót que de eommuniquer avec Atticus, faifoit
fes prilres en campagne á découvert, avec beaueoup d’incommoditéX*
Cependant les dépufés du pape & des évéques d’Italie étoient
Violsnces contre
Ies depures cTOt- en chemin, pour venir á C, P, lis vouloient aller a Theffalonicidenr.
Í7* 3.' que, & ils avoient des lettres á rendre á Pévaque Anyfius ?
qui s’intéreffoit avec zele pour la bonne caufe avec les autres
évéques dejMaeédoine, comme ií paroít par les lettres de
PalLp. 31 ^
Bp, 26. i*/. 162. ¿J. S. Chryfoftome, Mais comme ils paflbient le long des cotes
Jn v f
de la Gréce, pour abordar á Atliénes, ils furent arrétés par
? • 3 *un tribun militaire, qui les mit entre les mains d'un centu
rión , les empécha dapprocher de Theffalonique,' & les
fit embarquer dans deux vaiffeaux. Uñ grand vent de midi
quis’eleva, leur fit paíTer en trois jours la mer Egée & les
detroits de FHellefpont, fans manger. Le troifiéme jour, á
la douziémeheure, c’efi-á-dire au commencement de la nuit,
ils aniverent k la vue de C* P* prés la maifon de campagne de Viétor; lis y furent arrétés par les gardesdu port*
&
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& ramenés en amére, fans fijav oír par quel ordre; & oa
Ies enferma daos une fortereffe maritíme de Thrace, nommée Athy^a. On les y maltraita: on mit les Romains daos
une chambre; Cyriaque & les autres Crees en pluíieors
difierentes, feos leur laíffer méme un valer pour les fervir.
On leur demanda les lettres „dont íls étoient porteurs.
Maii ils répondirent: Comment pouvons-nous, étant depures,
nous dílpenfer de rendre en main *propre á Fempereur 7 les
lettres de Fempereur fon frere & des évéques ? Ils perliiíerent
ü refufer les lettres , quoiquíls en futtent preffés par le
notaire Patricé, & par quelques autres eníuíte. Enfin ü
vint un tribun nominé Valerien, natíf de Cappadoce 5 qui
arracha Ies lettres á Févéque Maríen avec rant tTefTort, qu’il
¡luí rompit le pouce* Cetoit les lettres de Fempereur tomes
caeherées, avec les autres lettres. Le lendesnain des gens en*
voyés par la coúr ou par Atticus, car ils ne purenr le fea*
vo ír, vínrent leur offnr trois mille piéces d*argenr , & les
prier de commüniquer avec Atticus, fans parler de Fafiaire
de Jean. Us demeurérent fennes , & fe contentérent de prier
Dieu que, puifqu’ils ne pouvoient ríen faire pour la paix ,
du mofes ils retoumaffent fans péril á leurs églifes. Dieu fe
leur fit cónnoítre par diverfes révélations ¿ entre autres á
Paul diacre de Févéque Emilius 5 homme trés-doux & trésvfage. Car étant dans le vaifleau, il vit Fapótre faint Paul,
qui lui difóír: Prenez-garde comment vous marchez , non
comme imprudent, maís comme íáge 5 parce que les jours
font mauvais, Le méme Valerien vint les tirer promptemeat
du cháteau d’Athyra & les fit embarquer fur tm vaiffeau
trés-mauvais, avec vingt foldats de diverfes compagines*
On diíbit méme qu’il avoit donné de Fargent au mairre du
vaiffeau pour les faire périr, Aprés avoir fait plufieurs Hades
& étant prés de faire naufraga , ils abordérent áLampíaque,
oü ayant changé de bátiment, ils arrivérent le vingtiéme
jour k Otrante en Calabre * íans avoir pu apprendre oü étoit
S. Jean Chryfoftome , ni ce qu^étoient devenus Cyriaque &
les autres évéques Orientaux qui étoient partís avec eux
comme députés.
D’abord le bruit courut que ces autres évéques avoient
été jettés dans la m er: eníuite ón fent qüils avoient été bsnnis en des pays barbares, oü des efelaves publíes Ies gar*
doient. Cyriaque d’Emefe fut envoyé á quatre-vfegts milles
Tome IV .
C
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- 7 ------T ~ au-delá d’Emefe, á Palmyre, fortereffe de Perfe* Eulyfíus
AN. 4 o?* de g oftfe en Ambie fot envoyé á trois joumées plus avant,
dans un cháteau nommé Mifphas prés des Sarraíins. Pailade
fot enjoyé k Sienne* dans le voifinage des Blemmyens ou
Ethiopíens : Demeirius dans POafis , prés de Mazique.^ Les
foldats prétoriens qui condüífoient ees évéques, leur ótérent
largent qu’iis avoient pris poar la dépenfe de leur voyage,
s & le partagérent entre eux 5 & les ayant montes for^ des
T' 1 ' ánes maigres, ils leur faifoient doubler les joumées, arrivant
fort tard, & partant avant le jour, enforte que leur eftomac ne
pouvoit garder le peu de nourriture qu’ils prenoient* lis les attaquoient continuellement de paroles fales & infolentes 5ils óté
rent á Pailade fon valer , & Tobligérent lui-méme á jetter fon
écritoire. lis ne les laiffoient point approcher des égliíes, & fe
logeoient ou dans des botellerías pleines de femmes perdues, ou
dans des fynagogues de Samaritains & de Juifs* Comme ils en
étoienr fatigués , un d’entre eux dit: Pourquoi nous affligeonsnous de ees logemens ? Dépend-t-il de nous de les ehoifir , &
% * d’éviter cette índécence ? Ne voyez-vous pas que Dieu eft
glorifié en tout ceci? Combien de cesmalheureufesfemmes, qui
avoient cubilé D ieu, ou ne favoient jamais connu, ont eré
Cor, 11,
excitées á penfer k lui & á le craindre ? S, Paul, qui a fouffert tout
i.Cíjmv-9.
cela, difoit: Nous fommes la bonne odeur de J* C, & nous
fommes un fpeñacle aux auges & aux hommes.
Les évéques de la communion de Théophile , qui fe trouvoient fur leur pafíage , non eontens de n’exercer envers eux
aucune hutnanité , faifoient des préfens aux foldats prétoxiens, pour les chaflet au plus vite de leurs villes. Ceux qui
en uférent ainfi, forent principalement l’évéque de Tarfe ,
celui d’Antioche: celui d’Ancyre fur-tout, & ceiui de Peluíe.
lis aigriffoient leurs gardes par menaces & par prefens pour
ñe pas méme permettre qu’ils foffent ehez les. laíques qiii
p.ioi, fo defiroient. Au contraire, les évéques de la feconde Cappadoce témoignérent par leurs lannes la compaffion qu ils
avoient des exilés, particuliérement Théodore de Tyane ,
S¿tp,Uv< h jk fiofphore de Colonia, qui -avoit quarante-huit ans d’épifqo*■ lpat, & Serapion d’Gftracine, qui en avoit quarante-cinq.
fiofPfaóre eft le méme qui affifta au concile général de C .P .
ai. t 4 oiy.Tip,
3 81 >fi connu par 1 ámitié de S- Bable* Serapion, i*un des
Pdlp* ijj.
pfos fidéles difciples de S, Chryfoftome, & qu4il avoit ordonué éveque d’Heraclée en Thrace, fe cacha long-tems dans
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no mooaftére de Goths 5 peut-étre celui de PrcAnotus a C . E,
11 fot chárgé de mille calomnies , amené devant les juges ,
fouette & tourmenté, jufques á luí arracher Ies dents 5 & enfin banni daris fon pays 3 qui étoit PEgypte- Un faint vieíllard
nommé Hilaire 9 qui depuis dix-huit ans ne mangeoit poínt
de pain , fot relegué á 1 extrémité du Pont aprés avoir été
battu* non par ordre da juge., mais par le clergé. Brifon,
frere de Pallade , qtdtta volontaírement fon égiife, fe reti
ra daos une petite ierre qu’il avoit , & y labouroit de fes
propres mains , lorfque rallade écrivoit le dialogue ou il
décrit cette perfécution. Elpide, évéqae de Laodicée en Syrie ? s’étoit enfermé dans une chambre haute avec Pappus,
s’occupant á la priére 5 & i l y avoit trois ans qu5ils n’avoient
defcendu Tefcalier de la xnaifon. Heraclide, évéque d’Ephéfe,
étoit depub quatre ans ptifounier a Nicomédíe j Pévéque
Silvain étoit á Troade* oü il vivoit dé ía peche - d5autres
étoient retires en divers Heux: il y en avo it, dont on ne
f^avoit ce qu’íls étoient devenus. Quelqaes-uns communiquérent avec Atticus * & furent transférés en des égüfes de
Thraee.
Pour Ies prétres, Ies unsavoient été envoyés en Arable &
en Paleftine : le confefleur Tygrius en Mefopotamie. Philippe mourut peu aprés en exil dans le Pont. Théophiie étoit en
Paphlagonie. lean fils d’Ethrius bárit un monaftére á Céiarée. Comme on tnenoit Erienne en Arable , les Ifanres Parrachérent á fes gardes , & le laifférent en liberté íiir le xnont
Taurus. Salfofte étoit en Créte : Philippe, moine & prétre
des écoles, en Campante. Le diacre Sophronius afcéte étoit
en priíbn en Thébaíde. Le diacre Paul, aide de l'économie ,
étoit en Afrique : un autre Paul* diacre de TÁnaftafie 9k Jérufalem. Hellade prétre du palais étoit retiré daos un petit
héritage qu3il avoit en Bithyníe. Plufieurs étoient caches á
C . P. «Tatures s’éioiem retirés en leur pays. Le moine Edenne* qui avoit porté les lettres á Rome, fot pris á C, P. battu
pour ce fujet* & tenu dix mois en prifon. On lui propofa d^embraffer la communion d5Atticus 5 & comme il le refoía , on
lui déchíra violemment les cótés & la poitrine : mais il en
guérit s & dix mois aprés fot envoyé en exil á Pelufe. Un
foldat de province , des compagnies qui fervoient prés de
Fempereur * ayant été dénoncé ? comme amateur de S. ChiyC ii
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foftome, fu? raítu & déchiré ímpitoyablemenr * & banni á
Petra en Arabie.
S, Jean' Chryfoftome ayant appris dans ion exü ee qm fe
paflón en Occident ? & comme le pape & Ies autres eveques s’intéreffoient á fon réiablifíement, leur écriyit plufieurs
lettres pour íes en remercier. II écrivit en particulier a Ve
nerius de Milán 3 á Chromace d’Aquílée, áS* Gaudence de
Brefle , á Aurelios de Canhage ? á Hefychius de Salone 3 &
en général aux evoques vetius d’Oecidení, & aux prltres de
Home* II leur écrivit différentes lettres , felón qu’ii troüvoit
Foccafion de quelques prétres qui s’en vouloienr charger 3 &
par ees lettres il loue leur chanté , qui leur a fait entreprendre un fi long & fi pénible voyage ; il les remercie &
les exhorte k foutenir coufageufement fa caufe 5 qúi eft celle
de Féglife: mais il ne fcavoit pas tout ce qu’ils avoient á
fouffrir. II écrivit auffi á Euloge de Céfarée 9 marquant que
tous Ies évéques de Paleftioe íuivent fes traces pour la défenfe de Féglife: á Jean de Jérufalem, dontil loue la piété & le courage. Enfin il écrivit une feconde lettre au pape S. Innocent,
oü il marque que c’eft la troifiéme année de fon exil, c’eítá-dire Fan 406. II s’exeufe comme aux autres de fon long
íilence, par le grand éloignement ? & la dificulté du cominerce caufée par les ineurfions des Ifaures, II ajóme qu’il fe
fert de Foccafion du prétre Jean & dn diacre Paul. Le refte
font des remercimens & des exhortations á continuer de le
fecourir ? fans fe décourager du peu de fuccés* II écriyit auf*
fi á trois des plus illuftres dames Romaines 3 Proba, Julienne
& Italique. Proba-Fallatonia étoit la veuve du fameux Anicius Probus 3 & Julienne fa bru, veuve d’Olybrius s & mere
de Demetriade. Saint Chryfoftome recommande á Proba le
pretre Jean & le diacre Paul 3 & il les recommande auffi aux évéques d’Occidentj comme des hommes perfécutés par - tout , & qui ne pouvoient fe cachér nulle part.
II dit á Italique 5 que les femmes peuvent prendre part, auffi
bien que les hommes? aux combats pour la caufe de Dieu &
de fon égfife.
20
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remment
de la ngueur de Fhyver 9 de mon mal d’eftomach, ni des
ineurfions des Ifaures 5 Fhyver a été comme il doit étre en
Armenle. mais il ne m a pas beaucoup incommodé 7 par les
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pr¿cautions que j*aí prlíés 7 faiíant contmuellement du feu 7
A s , 4oém
fermant exaftement de tous cótés la chambre que j‘habite ,
me couvrant beaueoup , ne fortant point, fe o íuis íneoramodé 5 mais je le iouffre 9 parce que je mfen trouve bien r
car rant.que je demeure enfermé , le firoid ne me fúz pas
grand mal; mais pour peu que je íois oblígé de forrir 7 &
de fe ir Ir Paír de dehors 7 je nen foufixe pas peu. Et enfuite:
Ne vous affligez point de ce que je palle ici Phyver: car
je me porte beaueoup mieux que Fannée paffée 7 & vous
mémes vous vous porteriez mieux, fi vous aviez pris le foin
néceflaire de vorre lánré. 11 s’érend fur ce fujet y & fur le
cas que Ton doit faire de la fanté; puís il ajóme : Si notre
féparation vous afflige-, atrendez-vous á en voír la fio, Et
je ne le dis pas pour vous confoler ; mais je ibais qu’il
lera furement ainíi : autrement , il y a lcng-tems que je
feroís mort de tout ce que j ’ai foufferí. Cependant je me
porte fi bien avec un fi foible corps , que les Annenfens
mémes s"en étonnem. Ni la rigueur de Fair , ni la lolitu^
de 5 ni la difetre des denrées & des períbnnes pour me
fervir 7 ni Fignorance des médecins , ni le manque de bains
dont j’avois accouíumé d’ufer coorinuellement, ni la chambre
ou je fuis toujours enfermé , comme dans une prifon 5 feas
faite d’exercice á moa ordinaire \ ni d'étre toujours dans le
feu & la fiamée , d'écre toujours aíEégé & en aliarme : rien
de tout cela n?a pu nPabattre ; mais je me porte mieux quk
Conftantinople, parles foins que pen ai pris,
sm.
Ses ennemis ‘apprenanc Ies grands biens qu?il faiíbit par la
de S. OiEyconverfion des infideles du voifinage, & combien íes verms fbtlítEEíe.
S7 étoient célebres á Antioche 7 réíbíuient de Fenvoyer encore
plus loin, Oétolt Sevérien de Cabales , Porphyre d*Anrio~
che , & quelques autres évéques de Syrie * qui le craígncíeur
encore 5 tout exilé qu*il étoit, tandis qu ns jouiffoient des
richefles de Féglife & difpofoient de la puiflanee íécuíiére,
lis envoyérent done á la cour , & obtinrent de Fempereur
Arcade un referit plus rigoureux , pour le faire transférer &:
trés-promptement á Pytionte , lieu défert du pays de Tzanes ,
fur lé bord duPont Euxin, Le vdyage étoit long - & dura trois
mois , quoique les deux foldats du préfet du prétoire, qui
conduifoient le íaint évéque 7 le prefFaífent extrémemeni 7 difanr que tels étoient leurs ordres, L*un d’eux moins intéreffé lui témoignoit quelque humanicé , comme a la dérobée:
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maís Pautre ftó tíS brutal, quil s offenfoit des carefles qn*oil
lui faifoitpour .Pobliger á épargner le faint éyéque, II lefáifoit fortir par la plus forte pluie, enforte quil fot percé jufqués k la peau. II fe moquoit de la plus grande ardenr du
foleil 3 fgachant que le faint avec fa téte ehauve en étoitineommodé, II ne lui permeiíoit pas d’arréter un momear dans
Ies villes ou dans les bourgades qui avoient des bains, de
peur quil oe prít ee foulagement,
Qaand lis approchérent de Comane , ils pafférent ontre
fans s y arréter, & demeurérent dehors dans une églife qui
étoit á cinq ou íix milles, dédiée á faint Bafilifque évéque
de Cómase, qui avoit fouffert le martyre á Nicomédíe fcus
Maximin Daía, avec faint Lucien d’Anrioche. Comme ils
étoient logés dans les bátímens dépendans de cette églife,
S, Bafilifque apparut la nuit á S. Chryfoílome, & lui dit:
Courage, mon frere Jean ,demain nous ferons enfemble*
Os difoit mame qu’il Pavoit prédit au prétre qui y demeuroit, en difant: Préparez la place á mon frere Jean, car il
viene, S. Chryfoftome s'aííurant fur cette réyélation , pria
le lendemaín fes gardes de demeurer la jufques á la cinquiéme
heure , c eft-á-dire onze heures du matin 5 mais il ne put
Pobtenir. Us partirent, & marchérent environ trente ftades
c’eft-á-diré une lieue & demie 3 apres quoi il fallut re
venir á cette églife dont ils étoient partis, tant S ,. Chryfoftome fe trouvoit mal, Etant arrivé il changea d’habits, &
fe vétit entiérement de blanc jufques á la chauffure, étant
encore k jerni, II diftribua aux affiftans le peu qui lui reftoit,
& ayant regu la communion des facrés íymboles de N. S*
c’eft-á-dire Peuehariítíe, il fit fa derniére priére devant tout
le monde, & ajouta ces mots qu’il difoit ordinairement:
Dieu foit loué de tout ; puis dit le dCrnier <Amen, étendit
fes pieds, & rendir Peíprit, II y eut á fes funérailles un fi
grand concours de vierges & de moines deSyrie, de Cilicie,
de Pont & d’Armenie que Pon croyoit qu’ils s’étoient donné rendez-vous. Ce fot une féte comme d5un martyr, &
fon corps fot enterré auprés de celui de-S. Bafilifque, dans
la méme églife.
Le jour de fa mort & .de fa fépulture fot le quatórziéme
de Septembre 5 autrement le dix-huitiéme des calendes dsOctobre, fous le feptiéme confolat d’Honorius , & le fecond
de Théodofe; c eft-á-dire, Pan 407, II avoit vécu environ
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í bisante aas, & gouvemé Féglife de C- P- fe ans jaiques
407.
á ion exU, & en tout neuf ans & huít mois, Sa mort ne Szp-Lx*-*tfm
termina pas la divifion des égüfes d’Orient & d’O cddent; L tr .X 1K,ÍE-4U
& tant que les Orientaux refuíerent de rétabUr fa mémoixe , Féglife Romaine, faivie de tout FOecident, tint ferme
dans la réfolaüon qu’elle avoit prífe de ne point commaniquer ayec les évéques Orientaux 3 principalement avec
Théophíle d’Alexandrie , jaiques á ce quíl fe rint un eos*
cile écuménique , pour remédier aux maox de Féglife.
C ’eft apparemmeni le fujet dTun canoa du concile gene
xiv.
ral d3 Afrique, tena á Carthage la méme année 4 0 7 , le CpíTdIíü ¿e CarEÍS22¿,
feiziéme deJuin , oü Ton réfolut d’écrire au pape S* luna- £*
IQI*
cent, poar rétabUr la paix entre Féglife Romaine & Féglife
d’Alexandrie. Aurelias préfidoit á ce concile , oü d’abord on
abrogea le décret da concile d’Hippone, apparemment celuí
de Tan 393 , portant que toas les ans on affembleroit le con
cile générai d’Afrique. Oo^ordonnaen celui-ci,que pour ne
point fatíguer inutilement les évéques ? on le tiendroit feulement quand Fíntérét comman de toute FAfiiqoe le demanderoit, & dans le lieu qui feroit juge plus convenable ;
? ue les autres affairesfe jugeroient chacune dans leur province,
borles appellations, il fut ordonné qne Fappellant choifiroit,
da coafentement de fa partie, des juges dont ilne pourroit plus
appeller. Que quiconque demanderoit á Fempereur des juges
laiqaes, feroit privé de la dignité; mais on permet de demander
h Fempereur cFétre jngé par des évéques. On députa Vinceñt e. 1*4*
& Fortunatien versFempereur, & oníes chargea de demandar, ± 97*
au nom de tomes les provinces d’Aftique , des défenfeurs da
nombre des fcholaftíques, c’eft-á-dire, des avocats qui étoient
en éxercice 5 & qu’il leur fut permis d^entrer dans les cabinets
des juges, tornes les fois qu3ii feroit néceffaire pour les affaires
de féglife. On réfolut auffi de demander une loi pour em- e. iqí*
pécher les mariages aprés le divorce. 11 fut ordonné qne e. io4 .
celui qni vouloit aller á la cour, le fit exprimer dans la
iettre formée qu’il recevoit pour Féglife Romaine, ana
qu’il y prit nae autre Iettre pour la cour, Que fi,étan t á
Rome , il lui íurvenoit une néceffité d’aller k la co u r, il
devoit la repréfenter au pape, & prendre fes lettres. C*eft
qu’alors les empereurs d’Occident réfidoient ordiuaireiuent á
Ravenrie ou ailleurs, & rarement k Rome.
On ordonna que les éreéÜons de nouvearx evéches
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ne fe feroieni que pas le coneile de la province, & da
ÁN* 402* confenremeñt de révéque dibcéfain. II eft dit que les églifes
Ct 99.
enriéres des Donatiftes qui fe’ font eonverties, peuvent gzeder leurs évéques , fans eonfuker le condie s fi ee neíl
qu’aprés la mort de leur évéque, elles aíment mieux fe téunir á un aurré diocéfe. Mais on n*ac£orde aux Donatiflés
la faculté de garder leurs fiéges, qü’e-n cas qu5ils fe foient con
vertís avant fédir d^union ; e’eft-á-dire, la loi du douziéme Féc. 103. vrier405.0n ne doit dire aFautel ni préfaces ni auttes priéres,’
que celles, qui auroní été recueillies par les plus hábiles
gens 5 & qui feront approuvées dans le concile.
XV.
Uempereur Honorius accorda aux depures des églifes
io lx d'Honorius
d’Afrique ce qu’ils demandoient tquchant les défenfeurs,
pour 1’égUfó.
Z. 33. C 77/.
comme il paroit par la loi adreffée á Porphj^re proconfui
£F*f*
d3Afrique 3 & donnée á Rome le dix-feptiéme des calendes
de Décembre, foüsfon feptiéme confutar, & le fecond de
Théodofe, c’eíVa-dire , le quinziéme Novembre 407. Elle
porte confirmación des prmléges accordés par les loix prece
c, ro6.
dentes aux églifes & aux clercs, & ordonae que les graces aecordées aux églifes par Tempereur, íoient notifiées. aux juges,
Z, 41 , C.
jüff & mifesá exécution par le miniftére desavoeats* Les députés
bxr„
du concile dJAfrique avoient encore charge de foliiciter
contre les Donatiftes, Auffi la méme loi, ou une autre de
la méme date & de la méme adreffe , ordonne que tous
íes hérétiques, nommémest les Donatiftes & les Manichéens
qui fe convertiront de bonne foiy feront á conven de toutes
les peines des loix publiées contre eux , qtfils pourroient
avoir encourues* Les Donatiftes & Ies Manichéens íbnt nom
l . 40. C, lh , ¿ t ines, comme les deux feftes qui régnoxent le plus en Afiique. Le huitíéme des calendes de MatS: de Fannée 407 ,
c eft-á-dire, le vingt-deuxiéme de Février , Honorius avoit
fait une autre loi, adreffée á Senateur préfer du prétoire
porrant des peines rigoureufes contre les Manichéens & les
Prifcillaniftes; confifcation de tous les biens , incapacité de
donation aítíve & paffive, recherche aprés la mort: puni
do*1 contre Ies recekurs de leurs affemblées. La méme année 407, & le quinziéme de Novembre , date des loix précédentes, fut donnée une loi adrefíee á Curtius, préfet du
pretoire dltalie , qui confirme les précédentes contre les
paleas, ordonnant d’óter Ies revenus des temples, d’abattre
Ies idoles & les, autels, de convertir les temples á d’autres
ufages t
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ufages , défendant les folemnités proíánes* Aceite loi fot Á&I 408*
obliée á Carthage Fannée fuivante 408 , le dnqoiéme de Mtg. CrTkfée
v. Siimsíípr
üin, Toutefois quatre aos auparavant 5 Honorius, fous fon
fixiéme confolat } c'eft-á-dire Fan 404 7 avoit permis aux
paleas de célébrer encare les jeux fécalaires, & foufffoit J fui
hz Symio,
ÜB.
z.
méme a Rome les ípe&acles des gladiateors.
L loi da quinzíéme Novembre 407 f fot une foíte de lá
défoite de Radagaife. C’écoit un palea Scythe de narion 7 Mfjr&ÉL O ? . £3*.
qui Fannée précédente 406 étoit entré en Iralie, avec une
année de vingt milla Goths ? & menacoit Rome- Alors les
paiens s’affembloient 5 & difoient hautement que cet ennejni avoit pour lui les dieux , & que la ville alloit pérír par*
ce qu’elle les avoit abandonnés. lis faifoient de gandes piala
res , & demandoient le rétabliffement des facrifíces. Toute la
ville frémifloit de blaíphémes contre le nom de J- C- comme
étant la malédiítion du tems préfenr. Cependant U vint -jí&C Ó1?- f . 2-í.
des troupes de Huns & de Goths au fecours de Romains; 25. <¿£
Farmée de Radagaife fe difíipa, & périt nriférablemení dans C. IO.
les montagnes de FAppennin, Radagaife Iui-méme fot pris &
tué; & les chrériens regardérent cette viftoire comme un effet
de la proteftion divinelis regardérent de méme la mort du comte Srilicon , qui Owf, vil..c. 3S.
avoit toute Fautorité en Oeeident, fous le foible empereur 8 11 ,
4&S.
Honorius* Srilicon fot accufé d^avoir attiré les barbares, qui M síc .
commencoient A rayager Fempire 5 & de vouloir chafler du
troné Fempereur Honorius fon gendre , pour y mettre fea
propre fils Eucher qui étoit palen ? & qui, pour s'attirer les
paiens s promettoit de relever les temples & d’abattre les
églifes. Cette conipiration étant découverte, Srilicon fot tué
le draéme des calendes de Septembre y fous le confolat de
Baffus & de Philippe , c’eft-á-dire le vingt-trois Aoüt 408,
& fon fils Eucher enfuite,
XVL
En effet des Fannée 4 0 Ies Vandales & les Álains pafierent
B ^irbsres d a is
le Rhin , & entrérent dans les Gaules. Les Quades , Ies Sat Ies G isíes.
ifíZPwTr.
inares 3 les Gepides , les Herules , Ies Saxons & les Allemands VaxiaL
leur aidérent á ravager tout ce qufenferme le Rhin y FOcéan

f

períonnes
mes fot ruinée apres un long fiége : Reims 5 Amiens, Arras
Terouanne , Tournai , Spire , Argentine ou Strasbourg , devinrént des villes Germamques. L’Aquiiaine 3 la NovempopuTome. IV*
D
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lanie, la produce Lyonnoífe & la Narbonnoife, toot fut miné á
an\ V os7
la réferve de peu de villes. G eft ainfí qu'eo parle S. Jeróme
A i Heliod.
qui regrette pamcuíiérement Touloufe. II fe píaint encore
que les femmes nobles & les filies coníacrées á Díea ont
éré le jouet des barbares, les évéques pris, les prétres &
íes eleres rués ? les églifes renverfées, les chevaux attachés
- Degafan. L 6* m% autels 9 Ies reliques déterrées. J ’aí v u , dit le prérre Salvíen, dans les vílles, Ies corps morts de Vxm & de lauree
fexe nuds, déchirés par les chicas, & les oifeaux infefter
les vivaos qui reftoienr.
Manyr*r, 14 Dtu Comme ces barbares étolent encore palens , ils firenr grand
nombre de martyrs* I/égHfe lionore le quatoraéme de Décembre S. Nicaife archevéque de Reims , avec la vierge Entropie fa foeur, Florentius diacre , & Jucundus lefteurs tués
á la porte de feglife par les Vandales. On croit que S, Diogene d5Arras fouffiiE le martyre dans le méme tems. Tréves
fot pillee jüfques k quatre fois, & fon évéque Valentín rué.
A Befancon l’évéque Aotidius eft honoré le dix-feptiéme de
Juin comme martyrifé par les Vandales. A Semont en Bourgogne , faint Florentin & faint Hilaire martyrs, honores le
Mmyr.R*%jm
Sepi* vingt - feptiéme de Septembre. A Auxerre , S. Frateme évéque martyrifé le jour méme de fon facre. A Langres faint
Didíer évéque, avec faint Valére fon archidiacre & faint
Prudente 5 & plufieurs autres martyrs en divers Jieux des
Gaules.
*
Ep. 27. al 119,
S. Auguftin étoit de Tes amis , & lui écrivit peu de tems
aprés pour les intéréts de Téglife. Car les paiens & les hérériques cTAfrique ayant appris la more de Stilicon , prétendirent qtíil étoit Tauteur des lóix qni venoient d*étre pnbliées
contre eux, & queTempereur ríy avoit eu aücune parí. Par
ces difcours ib excitoient les peuples contre Ies catholiques ,
enforte que plufieurs évéqaes pafférent en Itaíie fogitifs ,
pour implorer la proteftion de la cour. Saint Auguftin prie
done Olympius de travailler avec ces évéques á réprimer les
defordres qui font arrivés es Afrique ; & cependant de faire connoitre au plutót á la province Taffeftion de l’empereur pour Téglife. On croit que ces évéques dont parle S.
a ?. Dio'iyf ?xig. Auguftin, étoient Reftitut & Florentius , qui furent députés
ti*
par ua coaeile tenu k Cartha^e le treiziéme d’Oftobre de
n, 2.
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cetie méme année 408 , contra les paiens &
¿renques:
Á K /40S.
ftanc le tems, dit Fextrait da concile, que Sevére & Macaire forenr tués, & que les évéques Evodíus 7 Theafius &
V í& ot forent maltraítés á eaufe d’eux.
La mime année & le feiziéme des calendes de Juillet , m i
c’eft-á-dire le feiziéme jour de Juin 5 il s’etoir deja tena an
coacile j Carthage s oü l’évéque Fortunatien avoir été dipu
té centre les paiens & les hérétiques* Mais il efl: á croire que
la nouvelle de la znort de Stilicon ayam augmenté ieur infolence , obligea les évéques catboliques á s’aflémhler & k
députer cocote quatre mois apres* Le fujet de la premiére
députation fot peut-étre le maffacre de Caíame*
xm
Car le premier jour de Juin de cene année 4085 les paiens
y célébrérent une de leurs fétes avec une telle infolence , qa*ils lame.
pafférent danfant en troupe dans la rué devant la porte de
régHfe y ce qui ne s’étoit pas fait du tems mime de JuUen 5 3 ,1
& comme les clercs voulurent Templdher, on jetta des pierres centre Téglife, Environ huit jours apres, Févéque ayant
fait fignifier de nouveau au corps de ville les demiéres loix
centre les idolatres, quoíquseIles foflent afíez coonues, principalement celle du vingt-quatriéme Novembre 407 , & fe
meftant en devoir de Texécuter 5 Téglife fot encore attaquée
á coups de pierres, Le lendemain íes chrétiens ayant deman
dé afle de ce qu'ils avoient á dire 7 pour intimider les fédi- Ssp.n. 15,
tieux y la jüfKce leur fot déniée. Le méme jour il tomba une
gréie qui fembloit eovoyée exprés pour les épouvanter: mais
íkét qu’elle fot paffée, ils revinrent á coups de piertes pour
la troifiéme fois , & enfin mirent le feu á Téglife. Un des
chrétiens s’étant trouvé en leur chemin , ils le tuérent: Ies
amtes s’enfoirent ou fe cachérent comme ils purenr. L*évéque fe fauva á peine dans un trou, d’oü il entendoit les cris
de ceux qui le cberehoient pour le tuer, & qui fe reprochoient d'avoir fait en vain tant de mal, puifqu’ils n?avoient
pu le trouver* Cela fe pafla depuis la dixiéme henre, c’efta-dire quatre heures aprés midi, juíques bien avant dans
la nuit, feas qu’aucun de ceux qui pouvoient avoir de Fautorité , fe mit en devoir de fempécher.
S. AugufKn fe rendit á Caíame peu de tenis apres, pour
confóler & appaifer les chrétiens: Ies paiens mimes demaudéreat á le vo ir7 & illas averttt decequ’ils devoientfoire
pour fe tirer de llnquiétude préfente, & méme pour cherD ij
i
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cher le falnt etemeL Mais comme ils craigüoient toujoufs J
ils lui firent écrire par na d’entre eux nommé Ne&aire, quí
A p. Aug, tp* 90»
éfoit un víeíllard vénérable & homme de léírres* II répréfena.L 2 0 1 *
te á S, AugaíHa lamour de la patrie qui le fait ugir
Je
devoir des évéques qui eft de ne faire que du bien, témoi£p* g il gnage remarquable de la part d*un paíen. II le prie dii monis
de íéparer Ies innocens des coupables , offrant au refte de
rétablir tout le dommage, & ne demandant que rexemprion
de la peiné* S, Auguftín loue fon affeétíon pour fa patrie »
& lui repréfente que ríen n’eft plus propre á entretenir la
n. 3,] foeiété des hommes & á rendre une ville floriflante, que
la religión chrétienne qui enfeigne la frugalité, la temperance, la foi conjúgale, les bonnes xnceurs; & que ríen n’eft
plus contraire á la foeiété dvile , que la corruption des
meeurs quentraine Fidolátrie, par Texemple des faux dieux.
Venant a la fédition de Caíam e, il demeure d’aecord de la
douceur qui convient aux évéques. Nous táchóns, dit-íl ,
ff*7*
de faire enforte que perfonne ne foit puni des peines les plus
f févéres , non feulement par nous , mais par qui que ce foit
^9. á notre pourfuité. II foutient qu’il eft néceffaire de faire un
exemple en cette ©ccafion 1 & toutefois il convient de laiffer aux coupables la vie & la fanté , & de quoi la foutenir, mais non pas de quoi mal faire: ainli toute la peine d\ra
fi grand crime fe réduiíoit á quelque perte de biens. Quant
a. io, aux dommages, dit-il , que les chrétiens ont foufferts , ils
les ptennent en pariente , ou ils font repares par d’autres
epijL 140. al* chrétiens : nous ne cherchons á gagner que les ames , au
164, 1,
prix máme de notre fang. Ne&aire demeura en filence en»
virón huit mois, peut-étre dañs Fefpérancé que la morí de
Ap. Aug. ep* 103*
Stilicon rendroit meilleure la condition des paiens. Enfin il
d.% 53,
révint á la charge, & donñant de grandes louanges á S. Auguftin , avec quelque efpérance de fa converfion, il iñfiftoit
toujours fur unpardon entier á tous les habitans de Caíame*
Ef. IC4. n, 3, S. Áuguftin demeura fertne á vouloir que les coupables fuflent punis , mais en méme tenis ii montré1la douceur de Féglife par la qualité de la peine. Nous ne prétendons point ,
dit-il, qu'ils perdent la vie , ni qu’ils fouffrent des toármeos
ou aucune peine corporelle ; .nous ne voulons pas méme les
réduire a uné telle pauvireté qu’ils manquent du nécefiaire ;
nous voulons feulement lew óter la richeffe qui les met en
état de mal faire , comme d5ayoir des idoles d*argent , qui
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font eaufe quils mettent le feo k Pégüfe , qu’il^tanoent au
pillage á la populace la fubfiftance des pauvres „ & répandent le fang ínnocent- Et enfuite trouvez bon diz moins qtfils
craignent pour leur íuperflu 7 eux qui ne fongent qu5á bruler & piller notre néeefíaire j & que neos puiflions faire ee
bien á nos ennemis , de leur épargner des crimes qoí leur
font m íib les, par la crainte de perdre des ehofes dont la
pene tfeft point nuifible. II paroit par cette lenre que FofSdius, évéque de Caíame, fit le voyage d’Italie aprés la violenca commife contra fon églife , apparemment ponr fe jom
óte aux dépntés des deux coneiles de Tan 408 & en demander joftiee.
Cas députés d’Aínque obtinrent k la cour dílonorius
ce qu*ii$ demandoient , comme il paroit par plofieurs loix
datées vers la fin de Tan 408, idus le confulat de Bafíus
& de Philippe , qui confinnent toutes les loix precedentes
contre les Donatiftes, les Manichéens, les Prifdllianlftes ,
les paiens & les Célicoles 5 & en ordonnent Texécndon ,
défendant expreflement Ieurs aflemblées. II eft auffi défendu
aüx ennemis de la religión Catholique d’exereer des charges
dans le palais. Les Célicoles ou adoratenrs du C ie l, dont
il eft ici parlé, profeffoient une nouvelle héréfie, qui tenoit,
á ce qae Pon croit, du jadaifme & du paganifme : da moins
le nom en étoit nouveau. lis perveráffoient le baptéme com
me les Donatiftes , & il s’en trouvoit principaíement 0 1
Afrique. II y eut, Pannée fuivante 409, une conlHturion d ílo norius, pour érendre contre eux les peines des hérédques
& des apoftats, Quant aux Ju iís, ií y a contre eux une loí
de Théodoíe du vingt-neuviéme Mai de cette année 408 ,
qui ordonne aux gouverneurs des provinces d’empécher 5
qu’á la féte qu*ils célébroient en mémoire de leur déiivrancepar Efther, ils ne bríilafient une croix , fous pretexte de
bréler la figure d’Aman avec fon gibet: parce quJils le feifoient au mépris de la religión chrétienne.
L ’empereur Théodoíe coznmencoit á régner aprés la tnort
de ion pere Arcade, arrivée le premier jour du mémemois
de Mai , íbus le confulat de Baffus & de Philippe , e'eft-adire en 408. Areade avoit régné treize ans, depuis lam ort
de Théodoíe fon pere , & en avoit vécu trente & un. Prince foible , & toujours gouvemé par la femme & par fes
eunuques* Son Ifils Théodoíe , qui navoit que huit aps, &
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pottoit d éjale titre d’Augufte , régna en Onent fous la
condaite d’Anthemius * rhomme le plus fage de fon tenis,
Té, P h Ü jf.frS' ami de S. Apbraaie & de S. ChFyfoftome , qw lm écrivit
Cfoyf.epifi' sj. fur fon confulat en 405* Theodofe le je une y car íl eít connn
fous ce nom * avoit trois íceurs* Pulcherie, Arcadle & Marine,
qoi tomes trois demeurérent vierges. Pulcherie prit foin dans
la fuite de leur éducation 9 & de celle de Fempereur fon
frere, quoiqu’elle neüt que deux ans plus que lui:mais fa
fagefle & fa vertu étoient bien au-deflus de fon age.
£ , uh. C, Tk. de
Cují, téot, /. 9. C,

Jujl. de (pife,

düj.iib. n,eod.

í 44- C. Té, de

On trouve encore deux loix d’Honorius de Fannee 4 ® 9 *
qui refpirent la piété ; l’une en faveur des prifonniers, qui
ordonne que tous les dimanches les juges les feront íbrtir ,
pour f^avoir s’ils ont les chafes néceflaires , leur donner
de quoi vivre s’ils en manquent ? & les conduire aux baíns
fous bonne garde: il eft recommandé aux évéques de teñir
la main á Fexécution de cette loi. L’autre ordonne aux chrétiens des lieux voiíins7 de prendre foin que les captifs Romains, qui retoument chez eu x, ne foient ni arrétés ni maltraites.

La loi d’Honorius contre les Donatiftes & les Juifs ou
CélicoleSj fot adreflee en particulier a Donat proconful d’A~
Ep * 109 . al 1 v j.
frique i & S. Auguftin d’ailieurs fon ami lui écrivit á ce
fujet 5 pour le prier trés-inftamment de leur épargner la vie.
Remarquen, ditril, qu’il ny a que les eccléfiaíHques , qui
prennent foin de poner deyant t o u s les affaires de i’églife.
De forte que ^ íi y o u s puniffez de mott Ies coupables, vous
nous óterez la liberté de nous plamdre; & quand ils s’en
appercevront, ils fe déchaíneront plus hardiment contre nous,
nous voyant réduits ala néceffité de nous laifler óter la vie
pintor que de les expofer á la perdre par vos jugemens. H
finit parces mots; Quelque grand que foit le mal quon veut
faire quitter , & le bien qufon veut faire embralfer, c’eft un
travail plus importan que profitable, de tfy réduite les hommes que par la forcé , au lien de íes gagner par FinftmQion.
XIXJ
Home aíSégée
Apres la mort de Stilicon, les Gotbs qui fervoient dans
par Alarte.
les armées Romaines forent maltraités, eomme ayant été
^ ¥ * ¿ * 5*/'. 8 13 .
dintelligence avec luL Qn fit mourir en plufieurs villes léurs
femmes & leurs enfans , & oñ pilla leurs biens. Irrites de
cette infrañion des alÜances, ils fe/réunirent fous Alacie ,^
puiffant de leurs chefs 5 qui avoit fervi le granctí
Sost. yiuc* 10 . Ineodofe contre le tyraa Eugéne , & étoit revétu
kíZ-
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dignités Romaines- II effaya escore de faire la paix avec y / i
Honorius; & n’ayant pu robtenir, il marcha vers Rome. On
dít que, dans cette marche, il rencontra un íaint moine
qui voulot Ten détourner , lui repréfentant Ies maux donr il
3iÍoÍ£ érre caufe; & qifAlarle lui répondít: Je n y vais poínt
de moi-méme; mais quelqu’un me preffe & me tourmente tous
les jo u s, en diíant: Va piller Rome. Y étant arrivé , il Paffiégea fi árroitement, méme du eóté de la m er, qu’il n y entroit plus de vívres, & que la famine & la pefte coromeneérent á la ravager. Pluueurs eíclaves , ptincipalement des
barbares, pafférent da cóté a’AIaric. En cette exrrémité ,
les íénateurs paiens crurent oéceflaire de faerifier au Capíto le, &dans les antres temples. Cardes arnlpices Tofcans,
appeilés par Pompeíea préfet de Rome , promenoient de
chafler les barbares par des fondres & des tonnerres %fe vantant de Pavoir deja fait á Narnia vilíe de Tofcane, qu’AIaric
n’avoit pas prife en marchant vers Rome. Zofime dit que, Vb.ypMfL
pour plus grande íureté, on rapporta au pape Innocent le
defíeia qne Pon avoit de faire á Rome des íacrifices; & que
le pape, préférant le íalut dé la ville á fon opinión, perroit
de les faire en fecret. Le croira qui voudra, fur la foi de ce
palea: mais ce qu ii ajoute eft plus vraifemblable. Les T o f
cans ayaot foutena que ces cérémonies ne ferviroient de
ríen á la v ille , fi. on ne les faifoit en public: le fenat monta
au Capitole, & commenea á y faire
dans |les places pu
bliques ce que Pon avoit réíblu ¿ mais perfonne n’ofa y ptendre part, On laifla les Tofcans , & on fongea aux naojeas
d'appaifer Alario
On traita en effet avec lui, & on convint de lui donner
canq mille livres d’o r, trente mille livres d’argent , qoatre
mille fuñiques de fo ie , trois mille peaux teintes en écarlate , trois mille livres de poivre- Pour faire cette quandté
d’or & d’argent, comme il n5y avoit poínt de deniers pnblics, on tara les particulíets, qui n’y purent fuffire; enforte
qusil en fallut venir aux omemens des idoles, & aux idoles
méme d*or & d’argent: ce que Zofime déplore comme une
impiété, qui mit le comble á la mauvaife fortune de Rome,
On fondit entre autres une image de la V enu : aprés quoi ,
dit-il, tontee qu’il y avoit chez les Romains de valeor &
dé vertu fut éteint, comme avoient prádit ceux qui étoient
iaftruits des chofes divines. Moyenoant ces pxéiens, Alanc
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leva le fiége ? & les Romains promirent de procurer la pak
ÁN.TtóO. entre Tempereur & luí. Céxoit fannée 409, fous le huitiéme
p.%18.
confulat d’Honorius & le íroifiéme deThéodofe,
En effet le pape Innocent alia en députation vers TemSo?. ix . c. 7.
pereur Honorios* qui étoít k Raverine:& on rapporte avec
vraifemblance á cene députation une loi contre les mathémariciens ou aftrologues 7 fous le nom defquels font fouvent
X í? . C,
í/í compris les arufpices & les autres devíns. Par cene loi 9 il
leur eft ordonné de brulerleurs livres enpréfence des évéX, to, C- /a/?. ^ ques ? & d'abjurer leurs erreurs , ou de fortir de Rome &
¿fíje, ¿uJ,
de toutes les autres viíles, fous peine de déportation. Elle
eft du vingt-cinquiéme de Janvier 409. Alaric vint jufques
k Rimini, pour s’approcher de Tempereur* Jovius, préfet du
prétoíre detalle, vint conférer avec lu i; mais par fon imprudence il rompit la paix 5 qu’il auroit pu faire á des conditions
avantageufes,
Alaric revint done affiéger Rome une feconde fo is; &
TK.
pítale empercur. s’étani rendu maítre du port* ií obligea Ies Romains de déclarer émpereur Attale préfet de la ville * qui favorifoit le
paganifme & fe fioit entiérement aux promeffes desdevins:
enfcrte que* contre la vis d’Alaric , il envoya en Afrique
un nominé Conftant, fans lui donner les forces néceffaires
pour s*en rendre le maitre, ll marcha lui-méme vers Ravenn e, fondé fur des efpérances femblables. Honorius épouvanté
lui envoya fes premier:, officiers, & lui offrit de le reconncutre pour fon collégae: mais Altale le refufa * & lui ordonna ae choifir une ifle ou qaelque autre lieu pour fe re
tiren Honorius avoit deja fes vaifieaux prets pour s’enfuir
vers fon neveu Théodofe , quand il lui vint d’Orient un fecours inopiné j en máme tenas il vint nouveüe á Attale, que
Gdnftant ayoit été défait par Heraclien, qui tenoit TAfrique
pour Honorius i & qu’Heraclien avoit íi bien fait garder les
fi mal * qu Alaric, de concert avec Honorius * le fit dépofer
f-9* de 1 empire, qu’il ne garda pas un an entier. Les paiens &
les Ariens fbrent fort afflígés de fa dépofition. Les paiens
voyant fa conduite 5 & fcachant comme il avoitj été élevé P
efpéroient qu’ii fe déclareroit palen ouvertemeat: qu’il retabliroit les temples ? les fétes & les facrifices* Les Ariens
efpéroient quil les rendroit maitres des églifes * comme fous
Gonftantius
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Conftantius & fous Valeos, parce qtfíl avó# été baptifé
par Sígeíarius évéque des G oths, ce qui Favoit renda fort
agréabie á Alaric & a tóate la nañon. II avoii declaré con
fuí pour Fan 4 10 un paien nominé Tertaüus, done le nom Qzf. vil.
fot oté des faftes,
Cependant Alaric étoit veno vers les Alpes, á foixante flades
XXL
R
o
é
oa troi1 lieues de Ravenne, & étoit entré ea traite avec pHitt2£ pñfe &
Honoriosj quand Saros, autre chef des barbares, allié des
Romains, craignit qae leur anión avec les Goths ne lni nnisir ,
parce qu*il étoit fufpecl á Alaric, II fit done infolte á fes
troupes avec trois cens hommes qiíil avoit, les fiuprit, &
Mfi* m
en tua quelques-uns* Alaric, irrité & aliarme de cet exploit, 15 . ¿c
Fííf/f. Cír,4ll*
revint fur f e pas, affiégea Rome ponr la troifiézne foís, & ¿Lé-cdl.
4 I0 .
la prit par trahifon le nenviéme des calendes de Septembre
Van 116 4 de fa fondation, fous le confulat de Varano feulj
c ’eít-á-dire, le vingt-quatriéme d5A oüt, Tan de J, C , 410, Ü
fabandonna an píllage; ordonnant toxttefois, par reípeft ponr
Fapótre S, Pierre, que fon églife du Vadean fut un lieu de
fureté. Ge qui empécha Fentiére deftrucüon de Rome: car
commé Féglife étoit grande, & avec Ies bárimens qui en
dépeadoiení, oceupoit beaucoup de place, il s y fauva tant
de gens, qtfils repeuplérent la ville,
Dans ce faccagement pluíieurs palais & plufieuis aúnes
édifices publics forent brülés , quanñté de gens tués 5 piníieurs femmes déshonorées, méme des vierges coníacrées 2 5 *C- u-^
Dieu, Une femme manée, done excellente beauté, & catholique, tomba entre les mains d£un jeune Goth Arlen, qui
vóyant qu’eile réfiftoit á fon mauvais defit, tira fon épée
pour lui faire peur, lui effleora la pean , & lni mit la gorge en fang. Elle préfenta hardiment ía téte á couper; & le
barbare, touché de fa vertu, la mena lm-méme á Féglife de
S, Fierre, la recommanda aux gardes, & leur donna fix piéces
d’or pour fa nonrrituré , afin qtfon la rendit á fon maiL
Un autre Goth des principaux, & chrérien, troava dans
va* c. jfune maifon d’une églife une vierge coníacrée á D ieo, &
avancée en age: il lui demanda honnétement fon or & fon
argent j & elle lili dit avec fermeté qu’eíle en avoit quanrit é , & qu’elle alloit luí montrer. En effet elle expofe á f e
yeux de fi grandes richeffes, que le barbare fut étonné du
nombre, da poids & de la beauté de tant de v a fe dont
il ne f$avoit pas méme f e noms. Ce font, lui dit-elle, les
T om elFl
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vafes da FajÉfcre faint Piarte 5 preñez-íes fi vóus ofez, vous
en répoodrez : comme je ne puis les défendre , je n’ofe íes
reteñir. Le barbare * ronché de refpeft , Penvoya dire á
Alarle ? qui co&manda qu aufli-íót oh reportát tons les vafes 5
comme ils étoient, á la bafiiique de S, Fierre ; & que Pon
y menát aufli avec efeorte la vierge facrée, & tons les chréíleos qui s y joindroient. Cette maifon étoit loin de Peglife
de S. Pierre, enforte qu il falloií traverfer toure la ville. Ainfi ce íranfoort des vafes facrés ftit un fpe&acle & une pom
pe magnifique, lis élofent portes un á un fur la tete á déconverí \ & des deux cotés marchoient des foldats Pépée á
la main. Les Romains & Ies barbares chantoient eníemble des
hymnes á la louange de Dieu. Les chréíiens accouroíent de
tous cotés : plufieurs paíens firent femblaní d’étre chrériens en
cette occafion^ & plus il s’amafloit de Romains pour fe fauver,
plus les barbares s’empreffoient á les entourer pour les défendre.
Les barbares étant entrés chez íainte Marcelle , lui demanfílcr. cp. i6 , ad
PiLncip. c*6,
doient fon or & fes rieheffes cachees. Elle leur dít qu’elle
n5en avoit point, montrant pour preuve la pauvreté de fes
habits : mais ils ne la crurent pas 5 ils la tourmentérent k
coups de fouet & de báton. Elle fe jettoit k leurs pieds 5
& leur demandoit avec larmes de ne point féparer d’elle fa
filie Principia, pour laquelle elle craignoit Pinfulte donrelleméme étoit á couvert par fon age avancé, Les barbares en
forent touchés , & les condulfirent toutes deux á Peglife
de S, Paul. Car Alaric avoit ordonná qufelle fervít d^aíyle,
auífi bien que celle de S, Pierre, Sainte Marcelle remercioit
Dieu d’avoir fauvé Phonneur de fh filie , & de Pavoir elleméme préfervée du piilage par la pauvreté ‘volontaire. Elle
mourut peu de jours aprés entre les bras de fa filie ; & Filluftre Pammaque mourut auffi vers le máme tems. Un dia
Epííaph*ap. Bzft cre nominé Denis , qui fijavoit la médecine & Pexerjoit
4 1 c*
gratuitement , íut emmené par les Goths : mais il fe rendit
íi aimable & li vénérable parmi e u x , qu’ils le regardoient
Hítr. prsfjlb. 1, comme leur maitre.
in£rcc/>f
Un grand nombre de chrériens fortit de Rome á cette ocO^oj. vii, i* 39.
cafion 5 & on regarda comme un effet de la providence ,
que ie pape S, Innocent en fut forti quelque tems auparaId* C-4%.
vant ’ puur aller en députation vers Pempereur Honorius:
car il étoit encore alors á Ravenne, Les barbares Iaifférent
ortir ceux qui voulurent, leur donnérent efeorte , & leur
A n.
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aidérent á emporter leur bien, moyennant une petlte récompenfe- Le pillage de Rome ne dura que troís jours * & Ala
rle en fortit le fixiéme jo u r; aprés qtfil y fot entré íans y
lailler de garrafón, II pafla dans la Campaníe , oü fes trou
pes pillérent Nole ; & en cette occafion S. Paulín fit cene
príére : Seigneur 7 que je ne fois pas toramente pour de For
& de i argent; car vous fgavez oü foní tous^mes biens. En
effet ? il avoit tout donné aux pauvres. Alaric ayant ravagé
tome cette parné de Fltalie 9mourut Fannée fiüvante á Colene , comme il fe préparoit á paffer en Sidle.
De ceux qui íe íauvérent au íac de Rome ? plufieurs fe
reíirérent dans les ifles voifines de la Tofeane: d'aurres en
Sicile & en Afrique : d’aurres en Egypte 5 en Orient & en
Paleítíne, S. Jeróme en regut plufieurs á Beridéem ; &
cette occupation charitable, jointe k la douleur qu5il fentoit
d’une fi grande calamlté , retardoit fes travaux, ne lui laiííant pour étudier que la nuit 9 oü fa vue affoiblie par ion
grand age étoit fatiguée des lettres hébraiques. Aprés le
commentaire íur lía le , qu5il avoit fait a la priére dTSuftochium 5 elle Favoit encore engagé á celui d’Ezechiel & piris
de Jerenñe- D’abord il fut fenfiblement touché de la nonvelle des deux fiéges de Rom e, qui fe fuivirent de fi prés s
& de la famine qui y régnoit ? jufques á manger la chair
húmame. La nouvelle déla prife Faccabla , jolote á lamort
de Pammaque & M arcelle; mais quand il vit chez lui tant
de nobles fugitifs de Fun & de Fautre fexe , réduits tour
d’un coup á la mendicité 5 aprés leurs richeffes immenfes,
qui cherchoient le vivre & le couvert, nuds, bleffés & expofés encore aux xníultes de ceux qui les croyoient chargés
d’or : toutes ces miféres le faiíbient fondre en larmes, &
chercher tous les moyens de Ies foulager. II regardoit la fin
du monde comme proche , & voyoit cependant en ce ter
rible événement la
de Die:i & Faccompliffement des
prophéties* Car il avoit fouvent dit que Rom e, encore arta*
chée á Fidolátrie & remplie de vices y étoit la Babyloae
& la femme proílituée de FApocaíypfe 5 & que la révolte
prédite par S. Paul avant la venue de Fante chrift , étoit la
chute de Fempire Romain s que Fapotre rFavoit pas voulu
marquer plus clairement pour ne pas attirer la perféeurion,
Dans le méme tems, les barbares íirent de grands ravages en Orient 7 en Syrie 5 en Phénicie, en Faleftme , en AraE ij
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bie, en Egypte. S. Jeróme dít qua peine ayoit-il puluiAir. 4
&U, Nafr, i.p*%7* méffle éehapper de leius raains. S. Nii décrit ainfi les déforB&lL í4# dres que
______
firent dans le deferí de Sitia les Arabes , qui ne
ja m a r, f , 9581
¿e chaffe & de brigandage. II étoit defcenda
de la momagne avec fon fils , pout vfflter á l’ordinaire les
moines qui deineuroient an Búffon $ c eft-á-dire apparemment au lien ou Moife vit le buiffon ardent. Le quatorze
de Janvier des le grand matin , comme ils venoient de fin»
l’office , les barbares accourarent en criant , & prirent tout
ce qui reftoit aux moines de provifions pour leur hjrver ; fija
— —
? apres ------- - — ------ o
rent les plus vieux, & les raugérent tout nuds e n file p o u r
les égorger* lis commencérent par le prétre nommé Théodule5á qui ils coupérent látete , fans qu*il fít autre chofeque
fa 5o# le , figne de la croix, en difant: Dieu foit béni. Enfuite ils
tuérent un vieillard quidemeuroit avec lu i, & un jeune homme qui les fervoit 5 & firent figne aux autres de la main de
s’enfair. S* Nü ne pouvoit fe réfcudre a quitter fon fils , que
Ton emmenoit capuf: mais fon fils lui fit figne desyeux de
fe fauver comme les antres» Ü gagna done la montagne, tournant tant qu’il put les yeux veis fon fils , qui le regardoit
auffi á la dérobée.
Les moines étant liit la montagne, & s’entretenant d ecet
accident, il vint un efdave de Magadon fénateur de Pila
ran qui étoit la vilie la plus proche de ce défert* Get efclave venoit du camp des barbares, encore tout effráyé & tíors
d’haleine, On lui demanda comment il s’étoit fa u v é , &
adreffantjla parole ájS.lNil ,il dit: Les barbares, s^entretenant
pendant leur foupé, dlrent que le lendemain matin ils nous
immoleroient votre fils & moi á Faftre qu’ils adorent. C*étoit Fétoile de Venus. Ils drefférent Fautel, & y mirent le
bois íans que nous fijuffions pourquoin n’entendant pas leur
langue* Mais un des captifs, qui la fijavoit, me le dit en fecret. J en avenís votre fils, & que fi nous ne fuyions, ñous
ne ferions pas en víe le lendemain* II craignit detre découvert, & aima mieux demeurer , |s7abandonnant á la providence. Pour m oi, voyant tous ces barbares pleins de- vio &
endormis , je me fuis d’abord trainé contre terre á la fayeur
de la nuit .* puis étant un peu loin de leur camp , j9ai
couru de toute ma forcé* U leur raconta auffi plufieurs cruau-
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les des Arabes ; entre autr^s la more d*an jénne folitaire,
qui avoit mieux simé p e ^ d la vie , que de leer obéir en
découvrant oü étoíent íes autres moines ? on en s*es:pofant
süd k leurs yem*
■ La nouvelle de catre incurfion ayast été portée á Filaran,
le confeil de la .villa téfclut de ne la point paffer íbus filence,
de en fu avertir le chef de cas barbares* Cependant les moines
allérent enterrar leurs freías; qu’ils trouvérent au boat de
cinq jours ancore enriers , fans mauvaife odeur , fans diíFormité *ni atteinte de bétes. lis en marquérent les noms, pour
les honorer comme marryrs ; & Péglife célebre ancore leur
mémoire te quatorziéme dé Janvier* Les moines allérent eníiiite á Pharan apprendre la réponfe da chef des Arabes*
Comme íls y entroient, les eouriers qu’on luí avoit envoyés,
apportéreiit fes lettres, par lefqaelles il mandoit que ceux
qui avoient fouffert quelque dommage le vinfient tronver,
& qa’il lear feroic juftiee: car il ne vouloit pas rompre le
commerce avec les Romains, qui lui étoit avantagenx* On
envoya done dé Pharan des ambafladeurs , pour renouveiler
la paix; & ils fiirent accompagnés par les pareos des captifs 7
entre leíqnels étoit íaint NiL Aprés douze jours de diemín ,
étant arrivés au caínp du chef des Arabes, qn’ib nommoient
PÁmman on F in ía n ,il leur donna audience , & leur fit une
réponfe fevorable.
On aflura S. Nii que fon fils étoit vivant , & efclave en
la ville d’Éluze* II parrit pour y aller, & apprit en chemin
que Févéque dé ceñe ville avoit acheté fon fiís , & Favoit
ordonné derc^ & qu*en pea de tems il s’étoit aequis une
grande eftíme* S* m i étant arrivé , reconnut fon fils le pre
m ier, & tomba en défaillance. Son fils Pembrafía & le f i t
revenir $pui$ il lui racoma ainfi fon avanture. Quand Feíclave de Magadon fe: fauva, tout étoit prét pour notre faerifice, lam e!, le glaive, la coupe, les libations & Pencens.
On avoit réfolu de nous immoier le lendemain au point du
jour. Pétois profterné le viiage contré terre, priant tout
bas avec Fattention que donneñt les grands périls. Seigneur,
difoisqe, ne permettez pas que mon farrg foit efiért anx
malins efprits, ni que mon corps íoit la viftime du démon
de Fimpureté. Rendez-moi á-m onpere, qui efpére en vous.
Je priois encore * quand Ies barbares íe levérent, tronblés
de voir le tems du facrifice deja pafle^ car le íoleil étoit
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levé. lis ml%emandérení ce q n é t o i t devenu Tautre captif;
je ¿ s que je n’en fjavoís ríen 5 & ik demeurérent en repos
lans me donner aueim figne d3indignation* Je com m esjaiá
prcndro courage , Be Dieu me doniiíi aílcx de fotC€ pour leur
réfifter lorfqulls voulurent m'obliger á manger des viandp
imputes , 8 c k m e jouer avec des femmes. Quand nous fu
ma; arrivés en pays habité, ik m’expoférent en vente3. &
comme on ne leur offroit que deux íols d’or , aprés m’avoir
raraené plufieurs fois, ik me mirent enfin á Tentrée du bourg,
tout nud,une épée pendue au co u , pour montrer que fi
on ne m’acheroit ? ik alloient me couper la tete. Je tendois
les mains á ceux qui fe préfentoient, & les fuppüois de
donner aux barbares ce q u ik demandoíent, promettant de
le leur rendre , & de les fervir encore. Eofin jé fis pitié, &
on m’acheta.
L ’évéque d’Eluze traita le pere & le fils avec beaucoup
* USde chanté, & les retiñí auprés de lui quelque tems , pour
les remettre de leurs fatigues. II voulut méme récompenfer
la vertu de faint N il, en Tordonnaút prétre malgré toute
fa réfiftance ; & quand ik fe retirérent , il leur donna de
quoi faire leur voy age, qui étoit long. On ne fijait rien.du
refte de la vie de S. N il: mais ii avoit alors cinquante ans ,
& on croit qu il en vécut encore qnarante, jufqtfau régne
P- Chfonol. Suar„ de Tempereur Marcien, Nous avons de lui'plufieurs traites
?*
de piété, & mille foixante & une letrres, la plupart courtes, & d3un ftyle v if & concis.
Vú>, i. £pi/?» 44;
II y parle ainfi de Feuchariftie: Aprés les invoeations ter
ribles , & la defeente de Feíprit adorable & viyifiant , ce
qui eft fur la fainte table n’eft plus de limpie pain & du
vía commufl, mais le corps & le fang précieux de J. C .
notre D ieu, qui purifie de toute tache ceúx qui le prennent
ii. £pj?. 294, avec une grande crainte & un grand delir. Et dans une autre
d dit que S. Jean Chryfoftome a vu fouvent les anges dans
1 églife, principalement dans íe tems du facrifice non fanglant;
cjue dés que le pretre commen^oit Población, ik entouroient
Tautel avec un profond refpea , jufqu a raccompliffement
du myftére terrible : puis fe répaadant par toute Féglife, ils
aidoient les évéques, les prétres & les diacres á diftribuer
m. £pifuz4ym le corps & le fang précieux. Dans une autre lettre, il reprend un pretre trop fevere, qui ne comptoit pour rién la
confeffioa publique du penitentj ello n’étoit fuivie de plu.fi
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fieuis auftérités. Vous ne faites atrenrion, dir-iT, qtfá ime
parné de Técriture , qui marque la colére de Díeu , & non
á fe miféricorde répandue prefque par-tout. II eft trés-utíle
á ceax quí le peuvent, de donner des preuves de leur pénitence par les oeuvres, comme les jeunes, les veilles, le fec,
la cendre , & les aumones ahondantes. Mais il ne faut pas
rejeitei la firople confeíEon de ceux qui n’ont pas la forcé
cu le mojen d’accomplir too tes ces ceuvres. II fuffit detre
afloré que la pénitenee eft fincére, Les opuícules de S. Nil
traitent tous de la vie afcétique,c’efLá-dire, de laperíeftion
chrérienne. Dans le premier, il reprend fortement le reíachement qui commencoic á s’introduire cfcez les moines, &
le plus fameux de tous ces trairés eft celui des fauit vices
eapitaux.
Pour revenir aux ineurfions des barbares , celles qu’ils
jirent en Egypte obligérent les moiaes de Scetis d^abandonner leur folitude, ce qui fií diré á S, Árfene en pleorant:
a fa *
p.
Le monde a perdu Rome, & Ies moiaes ont perdu Scetis. REp.
II y eur auffi des moínes tués dans ces foütudes d 'E g jp te , ViRúTmm,
comme rapporíe S. Auguftin en déplorant Ies calamités pu
bliques de ce méme tenis, & les ravages des barbares en
Italle , en Gaule & en Efpagne* II en écrit k un prétre nom
iné Viftorien, lui marquant ce que Toa doit repondré aux
paíens fcandalífés de ces malheurs , en quel eíprit il feut les
fupporter, & méme en profiter á Fexempie des Saints.
f e
Entre ceux qui paflerent en Afrique, fuyant Alario , les PíEíf'.
C J.
plus iüuftres font Preba, avec Julienne fe bru, & Démétriade S zp -L XIX. J*. UÍSm
fe petite-fille; & d’un auixe colé, Albine, Pinien fon gendre Pe!L Jbmf. 1 1 S.
¿L 3 3 .
& Mélanie la jeune fe filie. S. Auguftin écrivit quelqne tems Ep. 13 0 . sL l i i .
aorés
á Proba une grande
lettre -Moü il lui montre la ma¿
o
niére de vivre en vraie veuve , au milieu de fe ramilíe Se
de fes riehefles, & traite prindpalement de Poralfon. Albine
& les fiens, prévoyant la ruine de Rome , avoient venda
leurs biens, & en éioient fortis, quelque tems avant qu’elle
fut affiégée, Melanio Pancienne belie-mere d*Albine, & iba
filsPublicóla,,fbrtirent avec eux. Rufind’Aquilée les accomPrgft £&ZErf&ZZ
pagnoit auffi, & paffa avee eux en Sieile , 011 il ti^ u ifit
3g"
les homelies d’Origéne fer les nombres, dans le tems que
¿Sísr.
I* íc
les Goths bruloient la ville de Rege. Rufin mourut en Sícile peu de tems aprés. Albine avec fe filie Melania & fon cp.ilf¿r¿r-r£r_3 ijiar.
gendre Pinien, paflerent en Afrique, amvérent á Cartbage
4

4
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x?im.

Tüir.uií'j á Hip*
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& deAk á TÍgafte voir révéque Alypius. Melanie rancíenne rerourna á Jérufalem , avec fon perit-fiis Publicóla , & y
inourut quarante jours aprés qifelie y fnt anivée. 3 * Auguftin ne put aller k Tagafte, comme il le íouhaitDit atdemmentj Voír Albine, Piolen & la jeune Melanie , étant á
Hippone pour le faiut de fon peuple- Saos c e la , les plufes
& la rigueur de Thyver, auqnel il étoit trésffeníible, máme
en Afrique, ne l’auroiem pas retenu.
lis vintén t quelque tems aprés le voir a Hippone %& comme
ais étoient dans Téglife, le peuple fe jettafur Pinien, demandant
avec grands cris á S. AuguíHn de Pordonner prétre de leur
églife. S, AuguíHn ditqu’ilneTordonneroitpoüit malgfé lu í:
mais le peuple fe mit á erier plus fort quauparavant, Pinien
& Melanie fon époufe , avec laquelle il vivoit depnis longtems en continence, prétendoienr qüe le peuple d’Híppone
n’agtffoit ainfi que par intérét, pour acquérir a Téglife &
aux pauvres d’Hippone , ces richeffes qu’il diftribuoit avec
profufion.
S. AuguíHn voyanr ce défordre, s’avan^a, & dit á fon
peuple:Si vous prétendez Favoir pour prétre, centre la parole
que ]5ai donnée , vous ne nfaurez point pour évéque 5 aprés
quoi il quitta la foule, & revine á fon fiége, Cette réponfe
íurprit le peuple, & le retint un peu:puis ils recommehcérent á s^échauffer davantage 9 croyant forcer S. Auguftin
k rompre fa parole, ou faire ordonner Pinien par un autre
évéque* 3 . AuguíHn difoit á ceux qui pouvoient Fentendre,
e’efl>á-dire aux plus confidérables de la ville , qui étoienc
montes vers le fanftuaíre: Je ne puis manquer k ma parole,
& Pinien ne peut erre ordonné par un autre évéque daos
Féglife qui m’e í confiée, íans mon confentement ^ fi je le
pennettois, je manquerois encere á ma parole. Que fi vous
le faites ordonner malgré lui, tontee que vous gagnerez,
c5eft qu'il fe retirera aprés fon ordination* Cependant la
multitüde qui étoit devant les dégrés du fanftuaire, períiftoit dans la méme volonté avec des clameürs horribles, Se
s’emportoít contre S. Alypius qui étoit préfent, comme s'ii
eüt^oulu gsrder Pinien pour fon églife de T agafte, afin
de profiter de fes richeffes- S, AuguíHn craignoit lqu’il n’arrivat pis 3 & qtiil ne le mélát dans la foule des gens perdus , qui priffent occafion de ce tumulte pour commetíre
quelque violence par le defir de piiler j & iLne fcavoít quel
partí
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partí prendre* II vouloit fordr de Féglife , d e s e a r qu’elle
me fut profonée: & si craígnoít que 9s'il en fortoit, ce maiheur n’arrivát plotot , le peuple étani encore plus irrité &
moins retena par le relpeft, Dailleurs s’il pafloit au travers de
cene fbule avec Alypius , il étoit & craindre que quelqu’un
ne fot afíez, hardi de mettre la mam fur loi 1 & il n’y avoit
pas <T pparence de le laifler expele á la fiireur de ce peuple*.
Coinine S- Aaguftin étoit dans cet embarras toar í u a
coup Piolen loi eovoya diré qu’il vouloit jurer ao peaplex
que fi on Fordonnoic malgré loi , il foríiroit abfolument d’Ax fnque. II croyoit qae le peaple cefleroit d mfifter lar ane
préteation qui ne pourroit avoir autre effet que de le ehafíer : car on étoit bien perfiiadé qu’il ne fe parjureroít pas y
mais S* Auguftin , qui craignoit que ce Ierment n’aigrít en
core plus le peaple , n’en dit mot 7 & alia auffitór trouver
Piolen qui Favoit demandé, Comme il allo it, Piulen lui fit
encore dire qtfil demeureroit , fi’ on ne Fengageoit pomr
á entrer malgré lui dans le clergé. S. Auguftin eojnmenea1
un peu a relpirer: & fans loi ríen repondré, il alia prona
tement trouver S. Alypius r & lui rapporta ce que Pínien loi
avoit dit* S* Alypius 9. craignant de choquer la famille de
Piulen 9 d it: Qu’on ne me confulte point lá-deffus* S. Auguf
tin revíot ao peuple, & ayant fait faire filence, ii dit ce
que Piolen promettoit de jurer. Comme ils ne íongeoient qu*á
le faire otdonner prétre, ils n’en fiirent pas contens : mais
aprés avoir un peu confuiré entre eux , ils demandérent quUl
ajoutát á la promefle 7 que fi jamais il conféntoit á entrerdans le clergé 9 ce ne feroit que dans Féglife cFHippone. S,
Auguftin le rapporta á Pinien : il y confentir fans héfiter, &
le déclara au peuple , qui en fut contení s & qui demanda
le ferinent qu5on avoit promis.
S. Auguftin retouma trouver Pinien que Fon gardoit dansun lieu leparé 5 & le trouva embarraffé fur le cíioix des pai
róles du íerment 9 á caufe des néceflités de fortir qui pour—
roient ara ver * comme une incurfion d’ennemis. Sainte Mela?*
nie fon époufe vouloit ajouter le mauvais air. S. Áuguftin eraignoit que toute reftriftion ne fut íufpeéte au peupie. On
convint d’en faire Fexpérience- Le diacre luí á haute voixles paroles de Pinien r & le peuple en fut content : mais á
ces mots de réceffité íurvenante , il fe récria , & recom—
menea á faire du hruit 7 croyant qu’on la vouloit trompéis
' Tom zir*.
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Ce qm vofanf Pialen , il fií otef le mot de néceffité ; &
fe peuple repric fa prendere jefe* Pinien vint alors trouver
fe peupfe, & confirma ce que le diacre avoit dít de fa parí.
& fe ferment quil avoit la. On demanda qtfil foufcrivít ?
& il le fií. Quelques-uns des principaux demandérent que
fes évéques fouferiviffent anffi. S. Auguftin ayant commencé
decrire, tilnte Melanie s y oppofa. Saint Auguftia s’étonna
qu’elle s?en avifát fi tard; comme fi 5 en ne fGufcrivant pas,
il eüt pu annuller le ferment. Toutefois il eut cette complaifance pour elle , il laífla fa foufcriprion imparfalte, & perfonne ne le preña de Facheven Pinien fortit cFHippone le leudemain, & reiournaáTagafte; cequi caufade lemotion parmi
fe peupfe: mais il s’appaifa , quand il fjut qu’il conferyoit toujours fintention de revenir*
Cependant Albine fa belfe-mere 5 qui apparemment n’étoit
pas á Hippone lors de ce tumulte 5 íe plaigoit de la violenXXIV.
Lentes deS- Au- ce qu5on lui avoit faite 5 foutenant qué Fon n’en vouloit qu’á
L;uúin fur le fcrmcmde Pinien- fon bien , & que le ferment qu’il avoit fait par force'& par
£ ¿ \ 125 .a /. ¿S4, la crainte de la mort , ne le pouvoit obliger. S- Auguítín
en écrivit á Álypius , pour le prier de guérir de ce foupjon
Albine & fes enfans , c’eft-á-dire, Pinien fon gehdre & fa
filie Melanie ; car , dit-il 5 quoiqu’ils ne fe plaignent que du
peuple, on voit bien que ces foupgons tombent fur le clergé 5 & principalement fur fes évéques 5 qui paffent pour étre
les maítres du bien de Péglife. Et nous ne devons pas nous
contenter du témoignage de notre confdence: mais íi nous
avons quelque étincelle de chanté 5 nous devons avoir foin
de bien faire , non feulement devant Dieu ? mais devant les
hommes, Comme Pinien doutoit s’il étoit obligé á garder ce
ferment, qu’il n’avoit fait que pour éviter la violenee da
peuple cTfiippone ; S. Auguftin donne ces máximes fiir la matiére des fermens. Un ferviteur de Díeu doit piutót s’expo5, 3. ferá^une mort certaine 5 que de promettre avec ferment une
aétíon défendue 5 parce quJil ne pourroit accomplir fon ferment que par un crime : mais ceiui qui a promis une chofe
permife , par la crainte d’im mal incertain , comme Pinien,
doit accomplir ía promeffe , piutót que de commetre un parjure certain, On doit obferver fe ferment, non felón la riB. 4* gueur des paroles daos leíquelles il eft concu 5 mais felón Fatmnte de celui á qui on le fa it, connue par celui qui jure*
Ainfi 1 abfence de Pinien n’étoit point contrairé á fon fer4

L iv r e V in g t - d e ü x ié m í,
43
ment , tant qu’il avoit Feíprit de retour.
S. Auguflin écrivit auffi á Álhine, non peor fe plaindre
da foupcoñ qtfelle avoit de luí , maís pour fe joílmer & la
coníoler. II luí rend un compre exaft de tom ce quí séroir
palle á Hippone au fojet de Pínien. País il monire qae ron
ne doit oas foupgonner le penple .d’Hippone de Favoir voulu reteñir par intérét. Ce n’eft pas , dit-il , votre argenr qui
les a touchés, mais le mépris qae voas avez pour Fargent.
Ce qui lear a ptu en m oi, tPeft qaíls Igavoient qae j’avois
qaitté pour fervir Dien quelques pedts héritages de mon patrimoine 5 & ils ne les ont pas envíes á Féglife de Tagafte
ou je luis né : mais comme elle né m’avoir poínt ecgagé dans
la clérieatare 9 ils m y ont fait entrar qnand íís ont pu« Á
combien plus forte radon ont-ils éré touchés de voir en notre cher Piníen le mépris de tant de richeffes & d’efpérances ? Plafieors trouvent que, loin de qaitrer les richeffes, j*y
luis parvenú : mon patrimoine feroit á peine la vingriéme par
né des biens de cene églife. Mais Pinien, qnand il feroit
évéque en quelque églife que ce fo it, priscipalement d5Afri
que , ne fgauroit étre que pauvre, en comparaifon des biens
qu’il poffédoít. Le íbupgon a’inrérét ne peut done tomber que
fur les cierta, & principalement fur Févéque; car c’eft noos
que Fon regarde comme les madres du bien de Féglife. Or ^ 9*
Dien m’eft témoin que loin d’aimer , comme Pon croit, cette
adminiftrarion, elle mseft á eharge ; & que je ne m y foumets qne par la crainte de Diea , & la chanté que je deis
á mes freres: enforte que je voudrois m5en pouvoir déeharger, fi mon devoir me le permettoir. II ajóme , en padant
des apotres : Nons ne pouvons travaiíler de nos mains com s. 10J
me eux pour notre íubíiftance , & quand nous le pourríons ,
nos grandes oecupañons, dont je oe crois pas qffils foffent
chargés , ne b o u s le permettrolenr pas. U traite eníuire la ma~
tiére du ferment prété par forcé , comme il avoit fait dans
la lettre á Alypius 5 ne permettánt pas de douter qu’on ne
doive Faccomplir , & dans le léns de ceus á qui .on Fa fait.
S, Auguflin avoit encore montré fon défiutéreffement en
xzv:
DéEcíéireEsresít
une affaire que Fon croit étre arrivée quelques années aupa- ¿e 5L A c e lg a .
ravant. Les habitaos de Thiave ayanr renencé au íchifine des
Donatiftes, il fallut leur conner un prétre pour les gouverner. Ce fot Honorat, qne Fon tira du monaftére de Tagafte.
La contorne ¿toit, que ceux qui ectroicnr dans les.monaftéF ij
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res , commen$oient par fe défaire de tout leur bien au proíit des pauvres 9 cu du monaftére mame. Si quelqu’un fe préfentoit qui'ne put encare difpofer de fon bien, on me Íaiííoit pas de le recevoir 7 pourvu qu il paruí fincéremení réfolu á le quitter íitór qu’il pourroit. Honorat étoit dans le cas*
Se avoit encore ion bien ¿ quand on l’ordonna pretre de le-*
glife de Thiave* La queftios fut á qui ce bien demeureroit.
Ceux de Thiave y prétendoienr , par la régle de ce reíos
la , que les biens .des eleres appartenoient k Véglife oü on les
¿p. B}* tu4, ordonnoit. Alypíus évéque de Tagafte prétendoit que le bien
d’Honorat devoit aller au monaftére de Tagafte * .& craignoit que s5il alloit á Téglife de Thiave , comme étant en
cere á Honorat, cetexemple ne fervit doccafion á ceux quí
entreroient dans les monaftéres ? pour différer á quitter ¡leurs
biens, S. Auguftin croyoit que le bien d’Honorat devoit appartenir á 1’églife de Thiave. S. Alypius vouloit partager le
différend 7 garder la moitié pour le monaftére . de Tagafte *
& laiffer fautre moitié á 1 -églifé de Thiave 5 á condición que
S. Auguftin feroit trouver d’ailleurs au monaftére de Tagafte
la valeur de Pautre moitié : & S* Auguftin en convint,
A ? .* ; «1.139. . DePuis y ayant penfé phis á loifir , ü écrivit á S. A lypius que ce partage ne luí plaifoit point. C a r, dit-u , fi nous
leur ótions le total, ils eroiroient que nous Taurions trouvé
jufte 1 íi nous entrons en compofition 3 ii femblera que nous
n’aurons regardé quá fargent ; & le méme inconvénient en
.arrivera : ceux que nous vouloss convertir garderont la moiíié de leur bien en entrant dans le monaftére. II concluí done
de laiffer tout le bien d’Honorat á Péglife de Thiave _r fui-vant la régle générale , pour éviter le fe andale & le foup.gon d’avarice , principálement á Pégard des noiaveaux réunis, J ’ai conté Paffaire, dit-il, á sotre confiere Tévéque Samfucius : il a été fort étonné que .nous euffions éíé de cet
avís 5 fans s’arrerer á autre chofe qu’á'Pappareñce honteufe
Se indigne 3 non feulement de nous 5 mais de qui que ce foitS. Auguftin convient toutefois de donner áu monaftére de
Tagafte la moitié qu’il avoit promife. Versee tems-lá un. des
atnis de S, Auguftin, nommé Conftantin * luí donaa, comme
iiS étoiént enfemble á la campagne 9 un liyre de Periiien évéque Donatifte ? & le priaínftamment d’y repondré. Le tiP7*
5*e et^ t
uni que ; & le fu jet, de montrer que
-le yrai bapteme n’étoit que chez eux, Saint' Auguftin le re-
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-filia parean üvre du mime titre do bapréme áftque, ouíl
ne dit que ce qu5il dit daos íes autres ouvrages for ce fojerLes Donatiftes avoient obrenu one íoi , qui permettoít
Tesercice de leur religión 7 & que Fon croít leur avoir éré
accordce par Honorius do tems que Toa craignoír en Afrique C onftant, que le tyran Arrale y avoir envoyé; c*eft-ádire, vers le milieo de Pan 409, Encouragés par cetre loi
^ Itl. &E
ils exercoient des violences ínfopportables. lis piiloient les
maifons, diffipoient les fruirs , répandoiem les vins & les
aurres hqneurs, bríiloíenr les bárimens. Quand ils prenoíent
des eleres catholiques, non contens de leur taire des piales
liorribles, ils leur mettoknt dans les yeux de la efeaux 8r da
vinaigre. S. Auguftin apprit un jour , qu*en un feal lien ils Ep. SSf- jíS avoient rebaptiíé quarame-huit períbnnes, par la terreur de fjg , m. ú*
ees croantes, Un de leurs prétres nominé Reftitut, daos le Cebe.
territoire d5Hippone, á Viélcria , s’étoit rendu catholique Ep- íof, ¿ah iCS,
de ía pare volante 5 avant les loix qui Pordonnoient : Ies cdm TL. j .
oleres Donatiftes & leurs Circoncellions 1’enlevérent en plein
jour de la maifon * & le menérent: dans un bourg proefaain,
L á en préíence de tout le peuple, qui n’ofoit réhiler, il fot
battu á diferérion, roulé dans une mare bonrbeuíe 5 & revertí
par dérifion d’une narre de jone, Aprés s’en erre jooés autant qu’ils voulurent, ils le menérent á un lieu dont ancua
catho’ique n’oíbit approcher , & ne le renvoyérent que
par forcé 3 & le douziéme jour aprés* Mais ils le tuérent Leí. Afir. ¿s. ta-T,
Z?:w £xb*m
enfuite & luieoupérent un doigt 3. & arrachérent un ccií á un
autre prétre nommé Innocent.
Pour remédier á ces déíbrdres, les évéques cathoíiqnes
s’affemblérenr á Carthage le dix-huitiéme des calendes de
Juillet, aprés le huiriéme confular d’Honorius, le troilíeme
de Théodofe * c*eft-á-dkes le quarorziéme Juin 410. La il
fue réíbíu dsenvoyer des députés á l'empereur ? qoi iurenr
les évéques Florennus * Poílidius 5 Préfidms & Benenatus 7
pour demander rabolirion de cette liberté d’excrcice tSect
les Donatiftes abufoienr. Ils Tobtinrent en effet: n y ayant L . C. JK d ¡f
plus rien á cralndre pour Honorius en Afrique , aprés la fes?*
défaite de Conftanr & la dépofirion d^Atrale* Honorius cloa
ca done une loi datée du huiriéme des calendes de Seprembre
íous le confulat de Varane ¡ c*eft á-dire 7 le vingt-einquiéme
d*Aoüt 4 1 0 , le lendemaia de la prife de Rorre par Ies Gorfes,
Cene loi porte que7 íans avoir egard á ceile que les héréíiques ont obrenue par fubieption ? il leur eft defendí* de
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vie, II n’éttHt pas ordinaire da menacer les hérériques de
peines fi rigoureufes: mais la fureur des Donariftes le demandoit* Cetra loi eft adreffée au coime Heraclien, qui avoit
fi bien défendu fAfrique.
Les dépurés du eoncile de Carthage obrinrent encore de
Pe-jfid. vi:i? c, 3, Tempereur Honorius un referir, pour obliger les Donariftes
m i
Jal, á venir á une eonférence publique. Cétoít le moyea que
c, 1 . /z* 5.
les évéques catholíques , principalement faint Auguftin ,
ju'geoient le plus efficaee pour défabufer les peuples. lis ne
pouvoient rien faire avec les évéques Donariftes, qui refuíoient de conférer avec eux, quoiqu’ils y euffent été fi fonvent invites 5 & les peuples ne íe fouvenoient plus de ce
qui avoit été (ah contra Ies Donariftes foos Conftantin,
enviren cent ans auparavant. Le referir de Tempereur Ho
Cedí. 1. c, 4* norius fut adreffé á Flavíus Marcellin, triburi & nótaire, dignité alors cónfidérable. C ’étoit un homme pieux , & amí
de S. Jetóme & de S. Auguftin, comme il paroit par leurs
lettres. Le referir ordonne que les évéques Donariftes s’afHlir €p. §2*
tillE* £p, 13 6 *5 /. fembleront á Carthage dans quatre mois, afin que Ies évé
fS. Gr,
ques choifis de parí & d’autre puíffent conférer enfemble,
Que fi les Donariftes ne $’y trouvent pas aprés avpir été
trois fois appellés, ils feront depoffédés de leurs égtifes. Marcellin eft établi juge de la eonférence , pour exéeuter cet
ordre, & les autres loix données pour la religión catholique; oí 1 empereur luí donne pouvoir de prendre entre Ies
officiers du proconful, du vícaire du préfet du prétoire ?
& de tous les autres juges, les pérfonnes néceflaires pour
lexécution de fa commiflion. Le referir eft daté de Ravenne , la veille des ides d’Oftobre , fous le confulat de Varane :
ceit-á-dire, le quatorzíéme d?Oftobre 410.
On pourfuivoit auffi Ies hérériques en Órient. Cette roeXXVIT,
me année 410 le vingt-uniéme de Février, autrement le neuHérériques r*oiarfuivis es O ríenr, yiéme des calendes de M ars, fous le confulat de Varane ,
£■• 4S, C IL di il y eut une loi adreffée á Anthemlus, préfet du prétoire
Lzr,
d Onent: qui porte que les Montaniftes & les Prifcillianiftes ne feront point re^usau ferment de la milice , fans étre
exempts pour cela des charges municipales , & des autres
oii il fe trouvent engagés par la naiffance. Les Prifcillianiíne/ ont Pas IC\ ^es feQméurs de Prifcüíien, máis de Prifciiia, fauffe prophéteffe de Montan. Le. premier de Mars
¿.49./, ^Q.tod, uivaut,ily eut uneautreloi contretes Eunomiens, qui leur
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défend tome libéralité aftive & paffive , par ^onation ou
ID.
par teftament, ordonnant la confiíearion des chofes donóles,
fans qu'aucun pardculier puifle en obtenir le don de fempereur* C ’eft qu’íi y avoit des catholiques qui ponrfuívoient
i-íGm
les hérétiques molos par zéle que par intérét , peor profiter Syrtfsr^p.
Vt £_f. J.
de leurs' dépouüles: ce que les faints évéques coodaumoienf.
11 y a oit vers ce temsdá á Synnade en Phrygie nn évéque
nommé Théodoíe, qui pouríuivoic ardemment les hérétiques
du pays, oü il y avoit beaucoup de Macédoniens* II Ies chaffoit non feulement de la ville , mais de la eampagne. Én
quoi , dit Socrate, il ne foívoit pas l’ufage de Fégliic caíholique, qui n'a pas accoutumé de perfécuter. Oeft-á-dire, que
íes pouríuites éroienr trop violentes. Auffi n’agíflQÍt-il pas
par zele pour la fo i, mais par avarice, & pour s’enriehir
aux dépens des hérétiques* II mettoit done tout en ufage
contre les Macédoniens: íl les pourfoivoit en juftice, il armoit
fes eleres. II en voulolt prinupalemeut k Ieur évéque nom
iné Agapet 5 & comme les magiftrats de la provieee ne
le puuiflbieut pas afíez févérement á fon gré, il alia á C . P.
demander un ordre du préfet du prétoire. Tañáis qifil y
étoit, Agapet prit le boa partí par un coup de défeípoir*
Ayant tenu coníeil avec tout fon clergé, ü aflembla fon
peuple, & ieurperfoada d’embraffer la tai catholique. ÁuíEtót il les mena tous á Fégliíe, fit la priére, & s’affit dans le
fiége que Théodofe avoit eoutume d’occuper.
Ainfi ayant reuní le peuple de Pune & de Fautre communion,il précha depuis ce tems la confubftantialité du Yerbe,
& fe mit en pofíeflion des églifes qui dépendoient d e S jn nadé* Théodoíe révint peu de tems aprés avec les ordres
du préfet; & ne ícaehant ríen de ce qui s’étoir pafle, il alia
droit á I’églile : mais il en fot chafle d’un commun confentement. II retouma á C. P* s alla plaindre á Pévéque Atricus, com
me chafle injuftement. Mais Atticus voyant que Faffaire avoit
bien toumé pour Turilité de Fégliíe, coníbla Théodoíe , Vex
horta a prendre parience, a embraffer la tranquilicé d\me
vie privée, & á préférer le bien public á fon intérét particulier* II écrivit á Agapet de conferver Fépifcopat, íans
ríen craindre du chagrín de Théodoíe.
XXYUL
Le tribun Marcellin étant veno á Carthage , donna íbn
ordonnance, par íaquelleil averió tous les évéques d5A frique, la co efeeÉ C s’affembler en public, fous peine de proferiprion & de la
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tani cathoiífues que Donatiftes, de s y trouver daos quatrd
raois* c’eft-á-dire le premier jour de Ju in , pour y teñir un
eoneile, 11 charge tous Ies officiers des dilles de le faire
fgavoir aux évéques, & de leur fignífier le refent de Fempereur & cette ordonnance* II declare 7 quoiqu’ii ifen eüt
pas Tordíe de Fempereur, que Ton rendraaux évéques Donatíftes, qui promettront de s9y trouver^ Ies églífes qui leurs
avoient éré otées felón les loix 5 & leur permet de choifir
un autre juge , pour étre avec lui Farbitre de cette d£puré* Enfin , il leur protefte ayee ferment qu9il ne leur
fera aucune injuftice, qu’ils ne fouffriront aucun mauvais
traitement ? & retoumeront chacun chez eux en pleine liberté,
II défend cependant que Fon faffe aucune pourfuite , en
vertu des loix précédentes- Cet édit étoit du quatorziéme
des calendes de Mars, e eíLá-dire, du feizíéme de. Février
4 11 / enforte que les quatre mois á la rigueur échéoient lé
Aiig* trev. u c 8.
feizíéme de M ai: mais par indulgence il donnoit jufques
au premier de Juin.
Les évéques Donatiftes fe rendirent á Carthage en plus
1
grand nombre qu’ils purent, pour montrer que Ies cathclicjues
avoient ton de leur reprecherleurpetit nombre. La lettre que
chacun de leurs primats envoya felón la coutume k eeux
de fa province , & que Fon nommoit Tradoña, portoit que
toute affaire ceffante , ils fe reodiffent á Carthage en culigence , pour ne pas perdre le plus grand avantage de leur
caufe, En effet tous y yinrent, excepté ceux que la mac^
ladie ou Fextréme vieilleffe retint chez eux, otr arréta en
BfsvU 1. e. nÉ chemin ¿ & ils fe trouvérent envirón deux- cens foixante &
dix, lis entrérent á Carthage le dix-huitiéme de Mai en
corps & en proceffion, enforts qulls atrirérent les y eux
de toute la yiüe : les évéques catholiques entrérent ians
pompe & fans éelat 7 mais au nombre de deux cens
quatre-vingtfix.
Quand ib furent tous arrivés, Marcelíin publia une fe*
conde ordonnance, ou il avertit les évéques d*eu choifir
fept de chaqué cote pour conférer", & fepi- autres pour leur
fervir de confeti en cas de beíoin , á la chaire de garder
le íüence tandis que les premiers parleroient, Le lieu de la
conference , ajoute-t-il , fera les Thennes Gargiliennes. Aueua du peuple, ni mécne aucun autre évéque n*y viendra,
pour evites, le. tumulto* Mais avant le jour d éla conféren-
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c e , tous les évéques de Tan & de Taaíre p a ra , prometffont par leurs lettres , avee lenrs foufcriprici^, de rarifier
tout ce qai aura été fait par lenrs fept depures^ Les évé
ques avertiroot le peuple dans leáis fermons, de fe teñir
en repos & en fileoce. Je publierai ma femence, & fexpoferai au jugement de tout le peuple de Carthage; je pubiierai me me tous les aftes de la conférence : cu pour plus
grande arete, je foufcrirai le premier á tous mes dires ,
& tous les commíflaires foufcriront de máme aux leurs, afin
que perfonne ne puifle nier ce qu5il aura dír. Pour écrire
les aftes, outre Ies officiers de ma commiffion , il y aura
quarre notaires eccléfiaftíques de chaqué coté, peer íé fueceder tour-á-rour ; & pour plus grande íureté , on choiíira
de chaqué eóté quatre évéques, pour obferver les écrivains
& les notaires, afin que les éerivains fortant tour-á-tour,
feffent mettre au net ce qui aura été écrit en notes , fans
interrompre la conférence, & que Ies fept députés puiífent
la foufcrire- Aprés le premier jour de la conférence, je donnerai un jour pour décrire les aftes & les foufcrire: entorte
que la conférence recommence, s’il efl: befoin , le troifiéme jour. Mais jufques á ce que tout foit terminé, roetes
les feuilles écrites & foufctites demeureront fcellées de mon
fceau, & de ceux des huit évéques gardiens. Les évéques
de Tun & de Tautre partí me déclareront par écrit, avant
le jour du concito, qu’iís confentenr á tout cet ordre; &
il fuffira que ces lettres foient foulcrites par leurs primats.
Ainfi il ne devoit y avoir en tout que trente*fix évéques á
la conférence, fept pour conférer, fept pour leur donner confe il, quatre pour garder les aftes.
Les Maximianiftes, condamnés par les autres Donariflres
au concito de Bagaie en 394, avoient préfenté requere pour
étre recus á ia conférence ; mais tos catholiques ne leur voulurent pas faire Thonneur de tos y admettre: fcacbant qifils
ne cherchoient qu’á fe confoler de leur petit nombre par la
gloire de ce corabat; & que fans efpérer la viftoire , ils
affeftoient feulement la réputation de la conférence, pour
fe donner quelque relief devant les autres Donatifies qui les
méprifoient.
En exécution de Itordonnance de Marcellin, les Donariftes
domiérent leur déclaration datée du huitiéme des calendes
de Juin 5 c’eft-á-dire, du vingt-cinquiéme de Mai y & íboferite
Tome
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de leurs d ei» primats, Jaavier évéque des Cafes-noires, &
Primien évéque de Carthage. Us déclarent quils font entres
á Carthage dés le dix-huitieiBe de Mai ? & qu ils ont obei
fi ponfiueliement á la prendere ordonnanee de Marcelíin ,
que ni le grand áge , ni la longueur da ehemin n9a retena
períonne ? 8c qu’il ify manque que ceux que la maladie a arretés. Enfuñe ils demandent á erre tous admis á la conférence,
pour eonvaincre de fauffeté leurs adverfaires * qui leur reprochent leur petit nombre,
Les évéques catholiques fatisfirent auffi de leur part á PorXXIX,
OíFres des ca- donnance de Marcelíin , par une lettre écrite au nom de
iholíques*
tous , & foufcrire par Aurelios évéque de Carthage , &
ColL i, c. t6.
^ A'J$-ep. I2S* par Silvain évéque de Summe primar de Numídie. Us déclarent quils confentent á tout ce qu’il a ordonné : auffi
e ft-il vraifemblable qu’ii ne Pavoir fait que de concert
avec eux ¿ & promettent d’exhorter le peuple á fe teñir
en paíx , & á s’éloigner du lieu de la conférence. lis
ajoutent: Si ceux avec qui nous avons affaire, nous peu~
vent montrer que Péglife n’eft demeurée que dans le feul
partí de Donar 5 nous céderons Phonneur de Pépifeopat, &
nous nous rangerons fous leur conduite. Mais fi nous leur
montrons que Péglife répandue par tome la terre tía pu périr par les péchés de qui que ce fo it, nous confentons qu’en
fe réuniffant á nous , ils confervent Phonneur de Pépifeopat,
Afin que Pon voie que nous ne déteftons pas en eux les faeremens 5 mais leurs erreurs ; chacun de nous, dans les églifes
ouil y aura un collégue, pourra préfider á fon tour, ayant
fon collégue auprés de lui comme un évéque étraoger. 1/un
pourra préfider dans une églife , Pautre daos une autre : &
Púa des deux étant mort, il n’y en aura plus quun á la fois
felón Pancienne eoutume, Et ce ne íera pas une nouveauté,
car on en a ufé ainfi dés le commenceraenr, a Pégard de ceux
*
qui fe font réunis en quitrant le fchifme, Que fi le peuple
chretien ne peut fouffrir de voir enfemble deux évéques contre 1 ordinaire , rerirons-nous. les uns des autres, II ngas faffir pour nous-mémes cPétre chrétiens , fidéles & obéiffans 5
ceft pour le peuple que Pon nous ordonne évéques : ufons
done de notre épiícopat féloa quil eft utile pour la paix
du peuple. Nous vous écrivons ceci, afin que vous le faffiez
Av-zv*. d¿ g'ft, connoitre á tout le monde,
cUín. Err.ír. n, 6.
Comme S, Auguftin & quelques-uns de fes coufreres s’enA x.
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tretenoient entre enx fur ce lhjet: que Fon dele erre évéqoe
ou ne l’étre pas, felón qaíl á t utile peor la paíx de JeíiisChrift; en confídérant toas leáis collegues , ils n’en trouvoient pas beaucoup qüils cruflent capables de faire á Dieu
ce facrince- lis difoiem: Celui-ci le peut, celuidá ne le pene
pas : cel i-ci en convient, non pas celoi-lá, Mais quand on
vint á publier la chote dans le concile, oü ils éroíent prés
de trois cens évéques ? cette propofiúon fot fi agréable á tout

4 1 1,

eut que deux á qui la propofidon déplae: un vieíllard fon
ágé , qui le dit méme afíez librement; un autre, qui le témoigna feulement par Fair de fon vifage. Mais le vieillard,
accablé par les reproches de tous les atures, changca d^vis ,
& l’autre cbangea auffi de vifage,
Cali i . r . 17 .
Marcellin rendir publique la déclaration des Donadftes & HiJ
t. iSla iettre des embotiques , auffi bien que fes ordosnances ,
afin que tout le peuple en püt juger; les carhotiques lui écrivirent encore une Iettre ponr répondre á la déclaration des
Donatiftes. Ils y témoignent leur inquiétude , fur ce que íes
Donatiftes veulent tous affifter k la conférence : fi ce n*eft,
difent-ils , que ce fbit pour nous forprendre agréablement,
& fe réunir tous k la fois* Car quant á ce quils difenr, que
ceft pour tnontrer leur grand nombre , & convaíncre de
menfonge leurs adverfaires 5 fi les nótres ont dit queíquefois
qu’ils étoient peu 9 ils ont pu le dire trés-véritablement des
lieux oü nous fommes beaucoup plus nombrenx, & pnneipalement dans la provinee proconfiilaire : quoique dans les
autres provínces d’Afrique , excepté la Numidie confulaíre,
ils foient beaucoup snciss que nous, Du moins avons-nous
raifon de dire qu’ils font en tres-petit nombre , par comparaifon á toutes les nations quí compofent la communion catholique. Que s’ils vouloient maintenant montrer leur grand
nombre , ne Pauroient-ils pas fait avec plus d’ordre & de
tranquillité par leurs foufcríptions ? Pourquoi done vouloir
tous affifter a la conférence ? Quel trouble r/apportcront-ils
pas en parlant 9 ou qu’y feroient-ils fans parler ? Quand on
ne crieroit poínt s le feul mu noure d?une telle mulnrude
foffira pour empécher la confé renco. Craignant done qusils
n’aient deflein de caufer du tu multe , nous confentons qtfils
y affiftení tous : mais á la charge que de notre part il rfy
G ij
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- ait que le nombre que vous avez juge íuffiíant; afin que, s’ií
AK. 4 1 1, ^yjyg C¡U tumulte, on ne puifle l’imputer qu’á ceux qui auront amené une multítude inutile , pour une afeite qui ne fe
peut traiter cru’entre peu de perfonnes. Mais fi la multítude
eft néceffaíre pour la reunión , nous nous y trouverons tous
quand ils voudront.
^xx
Cependant les évéques catholiques ne manquérent pas
SermoAs’de s. d’exhorrer les peuples á demeurer tranquilles , comme MarAuguíiin.
cellin l’avoxt demandé, & comme ils l’avoient promis. Nous
avons deux fermons de S. Auguflin, prononcés á Carthage
Scm, 3j7, ai.j j, fur ce fejet, peude jours avantla conférence. Danslepre* '” ■
mier il marque les avantages de la paix & la facilité de Tavoir, puifqu’il n’y a qtfá le vouloir 5 & eomment il faut y
ramener les Donatiftes par la douceur. Que perfonne, dit
il ? ne prenne querelle, que perfonne n’enrreprenne dé défendre méme fa f o i , de peur de leur donner roccafion qu’ils
cherchen!. Si vous entendez dire une injure , fouffrez ? diffimnlez, paffez outre. Souvenez-vous que c’eft un malade qu’il
faut guérir. Mais direz-vous , je ne puis fouffnr quii blafphéme contre Pégiife. L’égÜfe vous en prie, II médit demon
évéque , il me ealomnie : puis-je me taire ? Laifíez-le dire ,
& taifez-vous : fouffrez-le fans Papprouver. C 5eft rendre fervice á votre évéque, de ne point prendre á préfent fon par
tí. Que ferai-je done ? Appliquez-vous á la priére: ne parlez point contre celui qui vous querelle 5 mais parlez á Dieu
pour lui. Dites paifiblement k cet ennemi de la paix , áce
querelleur ; Quoi que vous difiez, quoique vous me haiffiez*
vous étes mon frere. Parlez-kur ardemment 3 mais doucement, & priez avec nous lé Seigneur dans ces jeünes folemnels que nous célébrons aprés la Pentecóte ? & que nous
obferverions 5 quand nous n’aurions pas cette eaufe de jeüner. Joignons-y des aumónes ahondantes , exercons fhoípitalite 3 en voxei le tems. En effet, ce concours d’evéques
attiroit un grand nombre d’hótes á Carthage* Quant au jeüne folemnel dont parle S. Auguftin , c'étoit celui des quatre-tems de la Pentecóte. Elle avoit été, cette année 4 11 , le
^ua^ tz^eme de Ma i , puifque Paques étoit le vingt-fixiéme
de Mars, Ainfi le jeüne des quatre-tems cominenca le mercre*“ dix-leptiéme de M ai, & finit le famedi vingtiéme.
358.aZ3I, Dans le fecond fermbn , S. Auguftin declare que les évéques catholiques font préts á recevoir les évéques Donatif-
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tes dans leurs chaires * comme ils ravoient deja déclaré dans
4 ! f.
leurs lettres- Puis íl ajóm e: Que períbnne de vous 1 mes
freres , ne coure au lieu de la conférence. Evirez máme abfolument , s’il fe peut , de pafler par ce líeu-íá , de peur de
donner quelque occafion de difpure & de querelle á ceux
qui la :herchent. Ceux qui ne craignent pas Dieu , & íont
peu de cas de nos avis , doivent au moins craindre la £év£nté de la puifíance féculíére, Vous avez vo Pordonnance de
cet homme illuftre propofée pubiíquement, Vous me direz :
Que devons-nous fáire ? Nous vous donnons peut-écre le partage le plus urde. Nous dííputerons pour vous , priez pour
nous : foutenez vos priéres , comme nous avons déja d it,
par les jeünes & les aumdnes* Peur étre nous íerez-vous plus
udles que nous ne vous le íerons,
^ k
i.5"r
Le trentiéme jour de Mai 7 tous les evoques catholiques
£$ÍL
i.r .
s^affemblérent en concile dans Péglife de Carthage, étant préfidés par les deux primats Aurelius & Sllvain; & y dref
férent une procuration , pour commettre á quelqnes - uns
d*entre eux la caufe de Péglife contre les Don añiles. Les
évéques catholiques traitérent toute Paffaire íommairemer.t
dans cette procuration, comme ils avoient fait dans leur
feconde lettre & féparérent la queftíon de droit & la caufe
de réglife , de la caufe de Cecilien & de la queftíon de
fait, & montrérent que Péglife eatholique eft répandue par
toute la terre5 fuivant les promefies de Dieu:que les roauvais, toleres dans Péglife par ignorance ou pour le bien de
la paix, ne nuifent point aux bons , qui les fouffrent íans
confenrir á leurs maux: que Cecilien, & Félix diptonga
qui Pavoit ordonné , avoient été pleinement juínfiés des accufations formées conrre eux: enfíu que la conduite des
Donatiftes á Pégard des Maximianilles , réfutoit tout ce qu’ils
obje&oient aux catholiques, foit rouchant le baptéme, touchant la perfécution 5 ou la coimnunication avec les méchans. Mz&ric.CsRLalo*
Les évéques catholiques crurent devoir expliquer toute la
caufe dans leur lettre & dans leur procuration, parce que
le bruit couroit que les Donatiftes emploieroient des exceptions & des chicanes 3 pour avoir prérexte, fi on les réfcfo it, de rompre la conférence : & les earholíques vonlqieet
qusil parüt dans les aéies qui demeureroient 5 que la caufe
de Péglife avoit été traitée au moins fommairemeut, & que
Íes Donatiftes n’avoient pas vculu entrer en conférence
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--------- fle peur qtfelle ne fut entendue. A la fin de la procuratíon
■ * 4 l% font nomaés les dk-huit députésifept pour conféren fcavok
Aurelius, Alypius ? Áuguítín, Vincent , Fortunar , Fortunatien & Poádius: fept pour le confdU N ovar, Florentius, Maurentinus, Prifeus, Seremen, Boniface & ScÚlaee: quatre pour
garder les aftes ¿ Deuterius, León , Afler ^& ReiHtut, Les
Coíln. 14». 5 onatiftes avoient auffi, des le vingt-ciuquiéme de M ai, donné á leurs députés lear procuratíon, quí ne coníenoic que
ce peu de mots: Nous vous commettons la cauie de Fégliíe,
& nous vous en faifons les défenfeurs contre les traditeurs
qui nous perfécutent , & qui par leurs requétes nous ont
traduits en jugement devane le trés-illuftre Marcellin. Nous
aurons agréable tout ce que vous ferez pour Fétat de la
fainte égliíe, comme nous le déelarons par nos foufcriptíons.
Prem^Jjournéc
Aprés tous ces préliminaires , le jour marqué étant venu ,
de la confércnce. c’eft-á-dire le premier de Jura 4 11 , on s^affembia dans les
1 r T > ,v
Thermes Gargiliennes * qui étoient au milieu de la ville de
!j ° ‘ u Carthage, dans une falle fraiche , ípaeieufe & claire. Mar
cellin y entra le premier ^ accompagné de víngt officiers 5
íjavoir , Sebaftíen , Maximien & Fierre , proteñeurs domeftiques, e’elbá-dire , gardes de Fempereur: U rfus, Petrone &
Libofus, ducenaires : Boniface , Evafe & Filetus, appariteurs:
deux feríbes, quatre excepteurs ou écrivains , & quelques
autres dont les fonftíons nous font moins connues. Qutre
ces vingt laiques, il y avoit quatre ecciéfiaftiques notaires
ou écrivains en notes 5 deux catholiques , deux Donatiftes*
Alors Urfus ducenaire , adreffant la parole á Marcellin , d it:
1. Jüia, II y a long-tems que votre grandeur nous a envoyés á toutes
lesprovinces dAfrique, pour faire affembler dans quatre mois
les évéques tañe catholiques que Donatiftes, Le terme efl:
échu, & ils font tous préfens 7’ f^avoir, de la province confulaire, de la province Byzacéne , de la Numidie, de la
Mauritanie, de Sitifie & Céfarienae, & de la province de
Trípoli, Si vous Fordonnez done , ils entreront, Marcellin
ordouna qu’ils entraffent, Tous les évéques Donatiftes entrerent; & de la part des cat holiques, feulement les dix-huit
deputés, Marcellin fit un petit difeoms 5 oü il reconnoiffoit
que ce jugement étoit au-defius de fon mérite, & qu’ii devoit
etre jqgé par les évéques plutot quede les juger, Ii fit lire
le referir de lempereur, qui contenoit la commiffion , &
les deux ordqnnauces] qq il avoit, données en exécution*. Com-
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me daos la premiére ordonnance il offroít de^recevoír un A k , 41 i
adjoínt , Pe tillen , évéque Donatifte, d it: li ne nous convíent
pas de choífir un fecond juge , puifque nous n'avons pas de
mandé le premier* Et aprés la lefture de la feeonde ordonnance, ildíc: Je demande premiérement que celui qui m^a
fait appeller, qui m’a tiré de chez m ci, & tna fait íbuffiír
ia farirue du voy age , propofe fes demandes, afin que je
fijache fi je dois repondré & ce que je dois dire. Marcellin d it: Cela fe fera mieux en fon lien ; & fir conrinuer la fí. 1 St
leéhire des aftes. On lut la déclararion des Donatiftes, & s, u. *■€. ti.
les deux lettres des cathoüques, dom la feeonde éroít la réponfe k cene déclararion: & toutes ces piéces furent inférées ao preces verbal.
Alors Marcellin demanda fi íes Donatiftes avoíent choili
leurs depurés centre les caiholiques. Les Donatiftes repondireot, que les catholiques avoient deja plaidé la caufe, avant
que Ton eüt reglé les qualités des parries. Ce qu’ils difoient E n v íe . él S*
k caufe de la feeonde lettre des catholíques, qui contenoit
fommairement toute la queítion. lis demandérent done que
Ton traitát da tenis , de la procuración, de la perfbnne, de
la caufe, avant que cfen venir au fond. Marcellm dit que la
caufe étoít en fon enrier, & revint á demander fi on avoit
obéi á ion ordonnance, en choififlant le nombre des depures
par lefquels tout devoit étte traite.
XXXJIL
Mais les Donatiftes commencérent á parler du tenas* & Oucaucs desB^
á dire que la caufe ne pouvoit plus étre agkée, parce que
le jour en étoir palié. Car les quatre mois , portes par la
premiére ordonnance du comnúffaire*, étoient accomplis le
dix-neuvíéme de Max, & Pempereur avoit ordonné que Paíiaire
fut traitée dans quatre mois: tPoü les Donatiftes eoncluoient
que le terme étoit paffé; & demandoient que les cathoüques
fuffent condamaés comme défaiílans, quoiqu’ils fuffent préfens,
& n’euffent jamais été interpellés de proceder pintor. Marcellin répondit: que les parties étoient convenues du prender
de Juin, & que fi elles neuffent pas été préfentes, fem pereur lui avoit donné pouvoir cTaccorder jico te deux mois.
Mais parce qtfil avoit dit que cette exception , fondée fur le
tenas convenoít mieux á un tribunal iecuÜer qffá un jugement épifcopal; les Donatiftes en prirent occafion de dire
que Pon ne devoit point agir contre eux par les loix féculiéres , mais feulement par les écritures divines. Sur quoi le

i
«
/

M

E c C I Í S I A S T I Q V £,

coninkíTain^jdemanda le Íentimení des deux puteis, Les getholioues ls prierent de finr6 kre leur procuration 3 sffurflnt
que Pon y verroít qu'ils traitoiení cette affaire par les écrinires divines, & non par les formalirés judiciales* Les Donatiftes s’oppoférent á cette lefture 5 & chicanérení quelquie
tenis fur ce point * muís Ies catholiques I emporterent; & b
procuration fut loe* Aprés qu’on en eut lu feulement la date 3
Adeodal, évéque Donatifte de Míleve ? interrompi? pour
Cii'r. i- ss* dire^ Q^on life fans préjudice de nos droits* Marceüin dk;
J 3ai déja déclaré plufieurs fois que les leítures fe faifoiem
fans préjudice. En effet Ies Donaíiftes avoient deja fait plu
fieurs femblabies prqteftarions* On lut la procuration tome
entíére ? avec íes foufcriptlons des évéques qdi Pavoient foufcrite en préfence du commifiaire , au nombre de deux cens
foixante-fix.
Sur quoi il s’éleva une conteftation, qui dura quelque
Bt'V¡~. C. II.
tems* Les Donariftes demandérent que tous ceux qui avoient
foufcrit la procuration, fe préfentaffent: foutenant que les
catholiques avoient pu furprendre le commiflaire 5 en faifant
paroitre devant lui des gens qui ne fnflent pas évéques 5 &
qu*ils avoient ajouté de nouveaux évéques 3 outre ceux
des anciens fiége; 3 pour augmentar leur nombre. Les catho
liques foutenoient que leurs confieres ne devoient point fe
préfenter, craignant que Ies Donatíftes ne vouiuffent faire
du tumulte h la faveur de la foule, & rompre la conférence. Car leurs chicanes faifoient affez voir qifiis ifen vouloient point du tout* Et on croyoit qu’ils n’avoient point
encore ofé faire de défordre, parce que la multitude n’éiant
que de leur coré, on n’eíit pu s’en prendre qu’á eux, Tomefois Ies catholiques cédérem : ils confentirent que Pon fit
entrer tous ceux qui avoient figné leur procuration 5 & íl
parut que les Donaíiftes ne eroyoieni pas-qu’ii en fíit venu
k Carrhage un fi grand nombre 3 parce qu’ils étoient entrés
modeftement & á petit bruit*
_ ym v.
On fit done entrer Ies ¡évéques catholiques qui avoient
VériHcarions dos
foiiícripnons.
foufcrit la procuration ¿ & á mefure qu’ils étoient nommés,
ils^ s avancoient 5 & eioient reconnus par les Donatiftes dú
£-„ i^u
meme lieu ? cu du voifinage 1 & par-la on conout auffi les
lieux ou il n y avoit point de Donatiftes* Tous les catholi
ques qui avoient foufcrit , fe trouvérent préfens 9 & chacun forrit auffi-tot quil eut été reconnu ? excepté les dixhuit
-
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huir députés. Quasd on appeila Viftofien 7 évlqne eatholí- "
■*que de M uftite, ild it : Me v o íci; jfai contre moi Felicien
-»1 x*
de M ufliré, & Donar de Ture, Aíors Alypius dít - Remarquez le nom de Felicien, Eft-il daos la commimion de Prite
míen ? C ’eft que ce Felicien avoit eré condamná comme
Maximianifte , par le grand partí des Donatíftes, dont Primien é t í t le che£ Periiien, embarrafle de cene queítíon , dit
á Alypius : Qui vous a donné cetre commiffion ? Au nom de
qui le demaodez-vous ? Voulez-vous agir pour ceux qui fbot
dehors / Alypius dít : Qu’il réponde á ma queítion, Petilien
dí t: Cela regarde le fonds de Faffaíre, Marceiíín dít z Sui- *
vons ce qui eft commencé. On exaroinera cela enfuñe , fi
Ton veur, Ainfi Ton continua de vérifier les fouícripnons,
Cependam Fexeepteur Hilarías dit : Nous avons empli nos GdLu*. ijs.
rabies; ordonoez que d’autres jécrivains prennent notre pla
ce , & que Fon nous donne des gardes, Ces rabies étoient
des planches circes, íiir lefquelles ils écrivoient en notes, Vi
tal } noraire de Féglife catholique, fit la roéme remontrauce*
Mareeliín ordonna qu’on leur donnát des gardes. On leur
donna,de la parí des cathoíiques, les évéques Deuterius &
Reftítur5deux des quatre delfines á cette fonñion , & de la
part des Donatiftes, Victor & Matinien. Les gardes fcellérent les tables , afin qu’on ne pür les ouvrir pour les mor
iré au n et5 qu’en leur préfence j & on continua de vérifier
les fouícriprions. Aprés que la vérification fot achevée y le
commiffaire Marcellin invita les évéques á s’affeoír, comme
il avoit déja fait ; témoignant la peine qtfil avoit de les voir
debout 5 tandis qu’il étoit affis. Perilien le remercia avee de
gránds complimens: mais ü déclara qu’ils demeureroient de
bout comme devant leur juge, On lut enfoite la procúranos
des Donatiftes avec les íbufcriprions; & á la requifitíon des
carhpliques , on les vérifia toutes, en faifant approcher tous
les évéques Donatiftes, á mefore qu’íls étoient nomniés. Le
premier étoit Janvíer évéque des Cafes-noites, qui déclara
qu’il n’avoit point d’adveríaire, c’eft-á-dire , d évéque cathofique du méme titre. Enfuite Primien de Cattbage 5 qui étoit
lui-méme un des commifiaires. Le troifiéme étoit Félix évé
que de Rome 3 fot quoi Aurelius, évéque catholique de Cartbage, dit: Qu’il fe dife évéque de Rome , mais feos préjudice de Fabíent , c5efi>á-dire y du pape Innocent. Pe tifien ,
évéque Donarifte , dit : Perfonne tugnore ia raifon qui l'a
Tome 1 K*
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^ - f t- - | raené, Voifi’ n’hmorez pas vous-mémes que foute la nobleffe
A n, 4 1 x* R ojnaie eflTiciTll vouloit dire que Félix étoit veno com¡Q0 píüíicüfs autres ilonisins j enfoite de 1 invaíion d Alarle*
Aureiíus dit : Nous pouvíons auffi faire venir des évéques
d*Outremer , pour ajouter íeurs noms á notre procuration.
Marcelün dit * Quoique je ne le doive connoitre qu’entre les
évéques d’Afrique, je l’aecorde d’abondant, fans préjudice de
. Pévéque de Romo.
i6 .
Aprés que dix eurent reconnu Ieurs fouícriptions ? Maree!rLl * lia vouloit , pour abréger , qtfils eertifiaffent celles de tous
«,
les autres : mais les Donatiftes voulurent paroitre tous Pun
aprés Pautre , fous pretexte qu’on conteftoit leur nombre,
Entre ces fouícriptions, il s’en trouva une d*un prétre pout
s. 173, fon évéque* Petilien d i t : II eft aveugle, Alypius dit : Que
Ton réponde s’ii eft préfent, Primien d it: Diíbns la vérité j
U eft aveugle , il nJa pu venir, il a envoyé fon prétre, Aly
pius dit : Qu’il foit marqué qu’ils veulent auffi inférer les
noms des abfens 5 nous poumons . done auffi inférer les
noms de tous les évéques eatholiques qui n’ont pu vec, 195,108,20^
Par nialadie ou par quelque autfe raifon. Ii s3en trouva
ainfi plufieurs abfens , pour qui d’autres avoient fouícrit ,
afin de groffir le nombre, Quodvultdeus, évéque de Ceffite
en Mauritanie , étant nominé , ne parut poist, Petilien dit :
n, ¿.Qji II eft mort en chemin, Fortunarien , Pan des députés cathofiques , dit : Comment done a-t-il fouícrit ? Petilien d i t ; Oa
Aug* brev. c*14: a parlé d’un autre. Les eatholiques crurent qtfils vouíoient
dire quun autre avoit fouícrit pour lui : mais la foufcription
portoit que lui-méme avoit fouícrit á Carthage étant mala- ■
de a & étoit mort en retournant chez lui. Les eatholiques
demandérení qu5on relüt ce que Petilien avoit d it, qui ne
s’accordoit pas avec cette réponfe. Marcellin demanda leur
affirmation devant Dieu , s’il avoit été préfent á Carthage,
fuivant les termes de la1 procuration $ & Emerit fot reduit á dire : Et fi un autre Pa mis pour lui ? Ainfi la fauffeté
fot prouvée.
XXXV.
Aprés que Pon eut vérifié toutes les fouícriptions, MarNombre des évé- celfin fit compter par fes oficiéis le nombre des évéques de
3,113; Part ^ d autre, Il s’en trouva deux cens foixante & neuf,
enAcomptant les abfens pour qui dautres avoient fouícrit , &
meme le -mort. Des eatholiques , il sen trouva deux cens
oixante-fix qui avoient foufcrit, & vingt autres qui approu*
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vérent de vive voiv la procoraiioo. Ainfi c’étoit deux eens
íáK* 4f I.
qdatre-vingl-fix. Alypius declara quíl y en svoii fiv-vingts '
abfens pour maladie , cu pour leur grand age , cu pour qtielque affaire néceflaire, La-deffus Peíilien d it: Q tfíl íoit écrit
qu’il y en a beaucoup plus des nutres ableos, & des fiéges
vacans pcir lefquels il faut ordonnei des évéques. Cette
remontrance eontredifoit la declararían que les Donatiftes
c. ?4 Í
avoient donoée avant la conférence , oü ils diíbient quil n é toit demeuré que les xnalaBes, Fortunarieu declara que les
catholiques avoient auffi íbixante-quatre fiéges vacans. Ainfi
il paroil que Féglife catholique avok alors en Aftique quafre
cens foixante & dix chaires épifeopales , quoiqu’il y en eut
quelques-unes occapées par les Donatiftes feuls. Par ou Yon
peut juger du nombre des évéques daos tout le refte da
monde.
Eníbite tous ceux qui n’étoient pas nécefíaíres, fe retiré- E .21 S*
rent; & U se demeura que le comte Marcellin avec fes officiers , & les trente-fix évéques depures, dixdiuit de chaqué
cote. Alors Marcellin ayant demandé quelle heure il étoir, a. ±19.
un officier répondit qu’il étoir onze heures, c7eft-á-dire, qu*tl
ne reftok qu’une heure du jour. C ’elt pourquoi da confen- jg. zil*
tement des patries la conférence íut remife au íurdendemain , c’eít-á-dire , au troifiéme jour de Juin 5 afin qu’il y
eut un jbur d’intervalle pour mettre au net les aftes. Ainfi
finir la prendere joumée. '
Le jour marqué étant venu, qui étoir le troifiéme de Juin ,
3TOCVL ^
on s’affembla au máme lien; cseft-á-dire, le commiflaire avec
fes ófficiers & les députés des deux partís. Le conuniflaire
avec fes ófficiers les pria encore de s’affeoir. Les évéques
catholiques s’affirent; mais les Donatiftes le reíuférenr , difant que la loi divine leur défendoit de s’afTeoir avec de reís
adveríaires. Marcellin leur déclara qu’il demeureroit auffi debout. Les évéques catholiques fe levérent, & ii fir órerfon
fiége* Enlbite il fit lire une requere que Ies Donatiftes avoient
donnée le jour précédent, par laquelle ils demandoient comumnication de la proenration des catholiques , pour venir
prepares á la conférence 5 parce que les écrivains ne pourroient avoir mis les aftes au net. Au bas de cette requere
étoit Tordonnanee du commiflaire , qui leur accordoit ce
qu*ils demandoient.
II demanda enfurte s’ils étoieai cTaccord de foufcrire tous
H ij
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----- Igurs dire¿ , comme ii avoit marqué daos la fecende or*
An* 41 í ^ donmncQ^hes earholiques dirent* qu'ils avoient declaré par
leurs lettres qu’íls en étoient d’accord : maís les Donatiftes
dírent que cétoít-lá une chofe nouvelle & escraordinalre;
& les catholiques demandérent afte de leur refus. Marcellín
demanda encore aux Donatiftes s'ils étoient contens des gardiens que Ton avoit donnés pour la fureté des aftes. lis demandérent qu3on leur donnát cotnmunication des aftes mis
au uet 3 avant qu’ils fuffent obügés á répondre. Sur quoi il
y eut une longue conteftation. Le commiffaire fit lite dans
les aftes de la prendere journée le confentement qtfíls avoient
eux-rnémes donné á agir en celle-cú. Mais comme les aftes
n’étoient pas encore tranfcrits , on les lifoit dans les tables er
rees , ou on les avoit d’abords écrits en notes. Sur quoi les
Donatiftes difoient , qu’ils ne fgavoient pas lire les notes.
Marcellín 3 pour leur óter tout prétexte de foupeonner la fidélité de fes offieiers , fit apporter les tables des notaires ecn. 53; cléfiaftiques. On les appotta enyeloppées dans un finge avec
un rouleau de pafehemín , oü on avoir commencé de les
tranferire. Le finge étoit cacheté ; [le gardien catholique &
le Donatifte reconnurent leurs feeaux , & malgré Toppofir
tion des Donatiftes , on lut Fendtoit dont il étoit queftion,
Ce fut méme un notairpDonatifte de Féglife de Sitifie qui
fit cette lefture, & 011 trouya les mémes paroles que l’officier public avoit lúes.
:
On leur repréfentoit que , dans leür requere du jour précédent, ils avoient demandé la procuration des eatholiques,
pour fuppléer aux aftes qui ne pouvoient étre tranfcrits. Vous
a vez done to n , leur difoit-on , de demander aujourtFhm ces
aftes. Mais ils perfiftoient toujours á les demanden, lis fevenoíent méme k leur premiére ehicane 5 en difant que le
terme de la conférence étoit paffé, puifqu’il finiffoit au dixneuvíéme de Mai : & comme ils Favoient tépandu dáns le
peuple ^ les catholiques repréfentérent qu'ils avoient eux>
mémes agi depuis ce terme , en faifant leur procuration le
vingt-cinquiéme de Mai. Enfia leur opiniátreté Femporta 5 &
pour ne pas grofik les aftes par des conteftations infinies ,
on leur accorda le délai qu'ils demandoient. Marcellín de
manda aux éerivains dans quel tems ils ^pourroient donner les aftes mis au net : ils demandérent juíques au feptiéme
^*^4* des id es. On remit done la conférence au lendemain fi^ié-
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me des id es, e’eft-á-dire , au huiriéme da méme mais de
#
Ja in , & les pames promirenr d’érre prétes ce jour-lá,
m¿ ¿IT -r
La troifiéme & la demiére journée de la conférence fut
axxvil
le huiriéme jour de Juin 411, Les parnés étanc eatrées , le
commifaire demanda premiérement fi on avoit donné Ies S-iüí?. ±u .
copies des aftes des deux journées precedentes: il fe trouva
~-L 3qu’elles avoient été fournies un jour plutót qu’on n’avoít
promis ? c’eft-á-dire le fixiéme de Juin , au lien da íepdéme.
Les Donariftes les avoient re£ues ce jour-lá á neur heures
da matin 9 les catholiques á onze heures : chacnn daos leor
églife , comme il paroiffoit par leurs récépiffés.
II fembloit que Ton düt enfin venir au fond de la quefüon: Bmk-cdLti
mais Ies Donatíftes chicanérent encore long-tems fur les quaíités des parties , prétendant que íes catholíques étoient les
demañdeurs, au lieu que Ies catholiques foutenoient qu*ib
rietoient la que pour défendre Fégliíe contre leurs ealomnies*
Pour Ies contentor , le commiflaire fit relire le referir de
Fempereur , qui contenoir fa commiíEon ; ou il paroiffoit
que les catholiques avoient demandé la conférence , & ils
en convenoienr : mais ils foutenoient qu’ils ne Favoient demandée que pour défendre FégUfe, Les Donariftes demandérent qu ori Iut aufli la requere fur laquelle ce referir étoit
dbtenu: mais le commiflaire repréfenta , quJon nsavoir pas
accoutumé d’inférer les requeres á ces fortes de referits. Ib
feréduiflrest á demander communication de la procuración
en vertu de laquelle les députés des catholiques avoient ohtenu ce referir; & les catholiques voyant qnsils ne faiíoient
ces demandes que pour perdre le tems, & ne point venir
au fond, demeurérent fermes á íbutenir qu’ils ne devoient
point xommuniquer cette procurarion, & Ies preffoieot de
venir au fond : le commiflaire lui-méme difoit que fe commife
lion ne portoir autre chofe, & les preffoir de fon coré d’entrer
en ; conférence fur la queftion principale. Les Donariftes chi
canérent auffi fur le nom des catholiques; prétendant qu’il
leut appartenoit, & qu’il ne venoit pas de ce que Féglife
setend par toares les nations, mais de ce quelle comprend
tous Ies fecremens. Le commiffaire déclara , qu’il nommoit
catholiques ceux que Fempereur nommoit ainfi dansfe eommiffion, .& que ces qualités ne portoienr point de préjudiee
aux parties, Les catholiques foúrenoient que les Donariftes c' *
les premiers avoient demandé la conférence: & pour le prou-
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v e r, ils demandérent la lefture de eertains aftas faíts pardevant le préfet da préroire, Mais á peíne avoít-on la la
date, qui étoit du troiííéme des calendes de Février * fous
le conAlat d’Arcade & de Probus , c’eft-á-díre án u en ú éme Janvier 406 : á peíne avoit-on lu cette date, que les
Donatiftes interrompirent la lefture, revenant k leurs chicanes
précédentes ¿ Sí ajtoutant qu ils avoíent des aftes plus an—
cíens,qui devoient étre lus devane. Les catholiques dirent
que , s’ií s'agíffoitdes aftes plus anciens, il faUoit comineacer par ceus qui montioient que les Donatiftes av oient ete
les aggreffeurs, en portant devant l’empereur Confian tin
leurs accufations centre Cecilíen , par le miniftére da proconful Anulín. Les Donatiftes réfiftérent bng-tems k cette
lefture, rebattant les mimes chicanes. II leur échappa deux
fois de fe plaindre , quinfenfiblement oñ les faifoit entrer
dans la queftion du fqnd,coinme s’ils av oient du venir á la
conférence pour autre chele. lis revinrent encore á deman
dar que les catholiques choisifíent, de ífemployer contra eux
que des autorités de récriture , ou que des aftes publicsj
á quoi les catholiques répondirent: Sí vous voulez ne trairer
que la queftion générale de Téglile, & abandonner Ies re
proches que vous faites a Ceciliea & aux autres particuliéis que vous nemmez traditeurs , nous nous en tiendrons
volontiers aux preuves de réeriture* Mais nous ne pouvons
prouver, ni vous non plus , que par des aftes judiciaires. *
íes faits qui regardeni eertains hommes en partículier. Enfin la
patieoee du commiflaire Temporta fur leur opiniátreté: ou
lut la relation du proconful Anulín á Tempereur Conftaníin,
& Ton comraenca ainfi a entrer en rnatiére & á traiter te
fonds, á foccafion d’une chicane que les Donatiftes ayoient
employée pour leviter, en vouknt que fon établít la qualité
de demandeur.
. ■ /
Aprés cette lefture les Donatiftes firent lire une lettre
qu’ils avoient compofée depms la premiére conférence, pour
Apondré á la procuración des catholiques, Romulus excepteur ayant commencé k lire, Emerit l’interronipir en difani r
h
lit _pas, d ne diftingue pas le fens., S, AuguíHn d itr
Qu’ils lifent eux me mes ¿ accordons-leur ce qu5iis n’ont pas
vpulu nous .ae corder. Habetdeus, un;de leurs éveques, fit te
lefture de cette lettre. Elle traitoit la queftion de i’églife*
& contenoit plufieurs pangos de Péctiture: pour mpntrer
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que l’églife eft para, feos mélange de méchaos^ & que le ^
baptéme donné hors de Fégliíe eft dqL Ib finiflbient par Ies
reproches de la perfécution qu ils preténdatele íboífiir de^ m?
puis mi fiécle de la part des eatholiques.
Les eatholiques écoutérent paüemment certa leñare fims
intem ipran, & iaint Auguftin prit la parole pour y repondré y mais les Donatiftes Fínterrompirent tam de ibis
& avec tañí de brm t, que le commiíláire fut obligé d’interpofer ion autorité. Saint Auguftm montra done que les
paüages allegues de part & dJautre étant d’une égale autorité j devoient étre concilles par quelque diftinfiion :
pulique la parole de Diea ne peut fe contredire. II faut dif- ®^ 7 í - 7 ítinguer les deux éfats de FégÜfe celtñ de ; la víe préfente , c. 9 .
oü elle eft mélée de bous & de mauvais y & celui de víe
future y qh elle fera fans aucun mélange de mal ^ & oh
fes enfans ne feront plus íujets au peché ni á la more. Ü
montra auffi eomment on eft obligé en ce monde k fe fe*
parer des méchans; c’eft-á-dire par le eceur 3 en ne communiquant point & leurs péchés, mais non pas toujours en fe
féparant extérieurement. Lá il répondit á la chicane des
Donatiftes, qui avoient refale de s’aííeoir dans la conféreoce ,
fous pretexte qu’il eft écrit: Je ne me fois point affis dans
Laffemblée des impies ; & n’avoient pas laiffé d’eorrer avec les
eatholiques , quoique Fécriture ajoute: Et je n’entrerai point
avec eeux qui commettent iniquité. Et comrae par cette
diftmñionies Donatiftes prétendoient que c étoit reconnoitre
deux églifes , S* Auguftin montra que ce font feulement deux
différens états de la méme églife.
* Áprés que ia queftion de droit eut été ainfi rraitée , le ^ xxXDL
comte Marcellin voolut que Ton traitat la queftion de fait ^caísíeáeCéd^
& la prendere caufe du fchifine. Les eatholiques demandérent Hea,
que Pon fít la lefture des piéces quiis préfentoient: mais &1Ia
les Donatiftes s’y oppoférent tant qu’ils purent, par diverfes
chicanes. Enfin Ton traita la canfe de Cecilien y & on lut
Ies deux relations d’Anuiin á Fempereur Conftanrin : puis les t12 _~
J lettres de Conftantia aux évéques , pour leur ordonner de s^ l r
prendre connoiffance de Faecuíanon intentée contre Cecilienil’
On lut auffile jugement du pape Melchiade y & des mitres
évéques de Gaule & dltafie affemblés á Rom e; mais apres
qu on eut lu les añes de la premiére joumée de ce condie
de Romeó les Donatiftes firent £ bien que Fon furfit*la leñare
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de la feconde journée ^ pour lire des piéees qu’ils produiíoient*
A#v 4 1 1*
lis lurent done des lettres míífives de Meníuríus evéque de
Carthage , prédéceffeur de Cecilien 5 & de Seeond de Tigifi
primas de Numidie} par lefquelles lis prétendoient prouver,
que Menfurius avoit livfé Ies faintes écritures pendant la
perfécution de Dioclérien: mais les lettres ne le prouvoient
pas. Eníiiire íls íurent leur eoncile de íoixante & dix évéques ? tenu á Carthage contra Cecilien 9 oü ils le condamt T4,
IX, ¡i. 34, nérent abfent , comíne ayant été ordonné par les traditeurs.
Les catholiques de leur cóté rapportérent le cotieile de
fp 1 j* Cirthe, oh préfidoit le méme Seeond de Tigifi ? tenu pen
Sup. I, ix , n, i y .
dant la perfécution le quatriéme deMars 305, Les Donátiftes
firent plufieurs objeftions contra ce conché, Premiérement eontre la date, préténdant que les conciles n’en devoient point
avoir. A quoi on répondit, qué les conciles des eatholíques
s. 17 , avoient toujours été datés da jour & de Fannée* Enfuñe ils
íbutinrent que ce coneiíe étoit faux, parce qu’il étoit impoffible
de teñir des conciles pendant la perfécution* Mais on leur prou
va par des aftes de martyrs 5 que le peuple fidéle ne laiffoit
pas de teñir les colleftes ou affemblées eccléfiaftiques, &
que par conféquent douze évéques avoient bien pu s’affembler dans une maifon parriculiére, Or ce eoncíle prouvoit
que Seeond ? & plufieurs des autres qui avoient condamné
Cecilien, étoient eux-méme$ traditeurs.
Cependant comtne les Donátiftes vouloient faire valoií
c* 16,
leur concile de Carthage, les catholiques répondirent: quil
ne devok pas faire plus de préjudiee á Cecilien, que le concile des Maximianiftes en avoit fait á Primien leur évéque*
préfent á la conférence 5 qui avoit ¿té condamné abfent par
Sup. Uv,xu>fi. $ 4, le partí dé Maximien ; comme Cecilien avoit été autrefois
condamné abfent par le partí de Majorin* Alors les Donatiftes, preñes par cet exemple & par la forcé de la venté V
dirent:Une anaire ou une perfonne ne fait point de préjugé
contre une autre affaire ou une autre perfonne* C ’étoit.juftement ce que les catholiques avoient accoutumé de leür
1 ¿pondré, pour montrer que les crimes de. Cecilien, quand
ils auroient ete prouvés, ne firoient point á conféquence
contre fes fuccefleúrs & Jes autres évéques d4Afiáque 5 &
beaucoup moins contre Féglife univerfelle. • . :
í\ i S.
On acheva la, leéture du concite de Rome r oii Cecilien.
avoit été abfous j & le commiffaire preña les Donariftesde
dire
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dire quelque cbofe, s’ils pouvoíent, centre ceaccndle* Us
A n. 41 i .
dírent que le pape Melchiade, qui y avoit préfidé, étoir lniméme traditenr¿ & peor le prouver, íls firent lira des afies
trés'íoBgs^ qni toutefois na prouvoient ríen- Enfuñe on iat
le jugement de Femperear Confiando, c’eft-á-díre la lettra
á Eur alias, vxcaire d’A frique , par laqaalle íl témoignott
qu’il avoit trouvé Cecilien ínnoeent & las Donadftes ca*
lomniaíeurs- Marcellin prefia les Donadftes de repondré k
cette lettra da Confiantin, & ils firent la lefiure d’un paffage
d’Opiat qni ne prouvoit ñ en : mais ayant ln tonte la page,
on troava qu’il difoit le contraire de lenr intenrion , c ’eftá-dire que Cecilien avoit été declaré innocent; ce qni fit
tire les affiftans 7 qni avoient vu remprefíement á demander
cette lefture. Ils firent encore lire d’autres piéces , dont les C. 2.4.Ü. ajT
catholiques tirérent avantage contra eux & une enfin qni c. 1 4 .
donna occafion de faire lire les afies de la joftíficadoii de Sitp. JL x* a. Iií
Félix d’Aptonge, ordinateur de Cecilien.
XL
Les Donadftes n’ayaot neo á oppofer á ces afies , rebatFíndelacanfSj
drent plufieurs fots de vainas chicases & enfin le tribnn rcsce*
Marcellin dit : Si vous n’avez ríen á dire au contraire , trou- Brev. c. 25 *
vez bon de fortir , afin que Fon puifie écrire la fentence
qni prononce fiir toas les ehefs. Ils fe retirérent de part &
d’aurre: Marcellin dreffa la fentence , & ayant feit rentrer les
parnés , il leur en fit la lefiare. fl étoit déja nnit, & cette jfzg, p&fLCeU.tí
a&ion finit aux flambeaux 5 qüGiqeelie eut commeocé des le
point du jour 7 & que ce fut le huidéme de Juin. Anffi les
afies en étoient trés-longs , & contenoient cinq cens qnatre-vingt - fept arricies. 11 nons en refte denx cens quatrevingt-un 5 e’eft-á-dire , jufques á Tendroit oü faint Angnftm
commen^oit á traiter la caufe générale de Féglife. On a per*
du le refte, qni contenoit plufieurs afies importaos & curieux. Mais faist Augoftin nous en a confervé la fnbfiance ,
& nous avons la rabie entiére des árdeles 7 dreflee par nn
officier nommé Marcel 7 á la priére de Sevérien & de
Praf.
Julieiu
La fentence du tribun Marcellin ne fut propofée en pnblic que le vingt-fixiéme de Juin. II y declare que , comme
perfonne ne doit étre condamné pour la fante d’aurroi 7 Ies
enmes de Cecilien , quand méme ils anroient été prouvés,
n auroient porté anenn préjudice á Féglife nniverfefie 7 qull
étoit prouvé que Donar étoit l’auteur du fehifine; que CeT o m e IV m
I
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f jlipn & fdfi ordinateur Félix d’Aptonge avoient éíé pleineInent juftifiés. Aprés cetexpofé, il ordonne que Ies magift r s t s , les propriétaires & locataires des ierres empéeheront les
aflemblées des Donatiftes daos les villes & en tous lienx; &
que ceux-ci délivreront aux catholiques íes églifés qu’il leur
avoitaeeordées pendant facommiffion. Que tous les Donatiftes
qui ne voudront pas fe reunir á Féglife , demeureront fujets á
toutes les peines des Ioixj & que pour cet effét tous les évéques
fe retireront inceffamment chaeun chez eux. Enfin que les
terres oü Ton retire des troupes de Circoncellions, feront confifquées.
Les aftes de la conférence furent tendus publics, & on
Ies Iifoit tous les ans tous entiers dans l’églife á Garthage, á
Tagafte , á Conftantine , á Hippone , & dans pluíieurs autre$ Heux \ & cela pendant le caréme , iorfque le jeune donnoit au peupie plus de loifir d’emendre cetté lefture* Toutefois
il y avoit peu de gens qui euffem la parience de les lire en
particulier , á cauíe de leur longueur & des chicanes dont
les Donatiftes avoient affeSé de les charger* Cfeft ce qui
obligea S. Auguftin d*en faire un abrégé , qui en comprend
toute la fubftance ; & il y avoit ajouté des nombres pour
avoir facilement recours aux aftes mémes. Les Donatiftes fe
déclarérent appellans de lafentence de Marcellin,Tous prétexte quelle avoit été rendue de nuit ? & que les catholi
ques Tavoient corrompu par argent: ce qü’ils avancoient au
hafard fans aucunes preuves. Dans les foufcriptions dé leurs
dires de la troifiéme joumée , üs ajoutoient fans préjudice
de TappeL lis difoient aufli que Marcellin ne leur avoit pas
permis de dire tout ce qu’ils vouloient s & qu’il les avoit
tenus enfermés dans le Heu de la conférence comme dans
une prifon. .Mais S. Auguftin refuta ces calomnies par un traité qu’il fit enfuite , adreffé aux Donatiftes Jaiques :o ü il re
leva tous les avantages que Féglife catfaolique avoit tirés de
la conférence 3 les efforts que les Donatiftes avoient faits
pour éviter qu’elle ne fe tín t; les chicanes dont ils avoient
ufe pour ne point entrer en maiiére 3) les plaintes qu’ils
avoient repetées deux fois ? qu’on Ies y faifoit entrer malgré eux 3 enfin ce mot important qui leur étoit échappé ?
quune affake ni une perfonne ne fait point.de préjugé contre une autre,
K
'
Cependant le tribun Marcellin ayant fak fon rapport k
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Fempereur Honorius de ce qui s’étoit palle dans ík conféren- AB- 4 1 Ü
ce f & les Donatiftes ayant appellé devane lux 7 il y eut une
5*- C. Tt.d*
loi donnée á Ravenne le troifiéme des calendes de Février, ^ rr~
íous le neuviéroe confulat d’Honorius & le cinquiéme de
Théodofe , x ’eft-á-dire le trentiéme de Janvíer 41 z ; quí caffant iqus les referits que les Donatiftes pouvoíent avoír obxenus , & confirmant toutes les anciennes loíx faites contre
e o s, les condamne á de grofles amendes fuívant leur condiiion, depuis les perionnes iüuftres juíques au Ampie peapie , & les efclaves á punition corporelle : ordonne que leurs
eleres íeront bannis d’Afnque * & toutes les églifes rendues
aux catholiques. La conférence fot le coup mortel da íchifme des Donatiftes 5 & depuis ce tems íls vinrent en foule
fe réunír á Téglife ? c’eft-á-dire, les évéques avec les peupies entiers,
Dans la partie Oriéntale de rAfrique ? c5eft-á-dire daos la ■ 1tPjlXLL
province Cyrenaique , il y avoit alors un illuftre évéque , le Syn^E^™1
philoíophe Synefius* II étoit de la premiére nobleffe du pays, sJ a- 57defeendu des Lacedemoniens, qui avoient fondé cette coló
me , & remontant fa généalogie jaiques á Euryfthéne , pre
mier roi de Sparte de la race des Doriens. Synefius étudia
la philofophie á Alexandrie, fous la fcavanre Hyparia, filie
du xnathémaricien Théon. Ce fut auffi á Alexandrie quli
fe mana , & il y eut des enfans* II fut député au nom de
Cyréne fa patrie veis Tempereur Areade environ Tan 39 7,
& lui parla avec plus de liberté qu ancua Grec n’avoitencore fait. Car il bláma le luxe de la cour de C. P. & le
crédit exceffif des Gorhs qui gouvemoient tout. Retourné
chez lui , il reprit fes livres & la chañé , qui étoient toare
fa vie : car il la partageoit entre Tétude & le diverriffemenr y
pour nourrir fon eíprit & éntretenir fa fanté par Fexerace
du corps*
II vivoit ainfi en philofophe ? s’éloignant autant qtfil pouvoit de tout embarras. d’affalres publiques ou domeíHques;
quand le peuple de Ptolemaide, métropole de la Cyrenaique,
le demanda pour évéque á Théophile d5Alexandne , de qui
ces fiéges dépendoient auffi bien que ceux d’Egvpte, Car
u
&
quoique Synefius ne fut pas encore baptifé , il riéroit pas y*
moins Tadmiration des chrétiens qjne des paiens* Synefius, allarmé dé cette nouvelle , écrivit á fon frere Evoptius , qui
étoit á Alexandrie * en ces termes : Je ferois infeníé , fije
I ij
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rfavois beAeoup de feconáoiffance pour Íes Ptolotnéens j
quí m’eftiment pías que je se m’eftiine moi-méme. Maís je se
dois pas regarder s’ils me yeolent faire un grand préfent, il
feut voír s’il me convientde Paceepter. Et enfuite : Un evo
que doit érre un bomme diyin ; tout íe monde a les yeux
fiir luí ; & il ne peut guéres étre urile aux autres , s’il tfeft
férieux & éloigné de tout plaifir* II doit étre commumcatif
pour les chafes de Dieu , & toujoars prét
inftruire- H
doit feul faire aütant d’affaires que toas les autres enfemble,
ssil ne veut fe charger dJune infinité de reproches- II fant
done une grande ame pour portar un telfardeau. U repré
sente enfeíte combien il fe fent éloigné de cette perfeéHon,
Se de l’innocence de vie néceflaxre á un évéque pour purifier les autres ; puis ií ajante cette proteftation, qrfil prie
fon frere de rendre publique , afin qu9elle fok ía jufofication
devant Dieu & devant les hommes ? principalement deyant
Théophile.
Tai une femme, que fai regue de Dieu & de la main facrée de Théophile* Or je declare que je ne veux ni me féparer d’elle, ni m’en apprócher en cachette comme un adultére: mais je fouhaite d’avoir des enfans en grand nombré
& vertueux, Voilá une des chofes que ne doit pas ignorer
celui qui a le pouvoir de m’ordonner 5 & il pourra encore
Papprendre de Paul & de D enis, que le peuple a députés
pour cette affaire- Cette déclaration de Synefius fait voir
combien c’étoit une difcipline confiante , que les évéques
devoient garder la continence : puifqu’il propofe fa femme
comtne le premier obftacle á fon ordination. II en ajoute
d’autres fur la doftrine. II eft difficile , d it-il, pour ne pas
dire impoffible , d’ébranler les vérités qui font entrées daos
Fefprit par une vraie démonftration; & vous fcavez que la
philofophie en a pluíieurs , qui ne s*accordent pas avec cette
doftrine fi fameufe : U veut dire la chrétienne. E á e ffet, je
ne eroirai jamais que Fame foít produite aprés le eorps. Jé
ne dirai jamais que le monde doive périr en tout ou en partie. Je crois que la réfurreétíon, dont on parle tan t, efe un
myftére caché; & je fois bien éloigné de convenir des opinions du vulgaire. II marque enfúrte la peine qu’il auroit k
quitter la chafíe: máis enfift il fe foumet & fe rapporte de
tout aü jugement de ThéophileCette proteftarion de Synefius a fait dire á quelques hi£
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roneos, qn’il avoit été baprifé & ordonné évéqife , quoíqull Ajt. 4 1 1 .
ne críit pas lá réfurrefiioD. Mais il ne le dit pas. II paróte
feulement qn’il y entendoit quelque myftére, peut-étr3 Ja H e O V . c j j J
métempíycoíe des Platonideos , cu la réfiiireétion des Orí*
geniftes daos une entre cbair. Qooi qní í en {b it, il fant
croire que Théophile & les évéques dTLgypte s’affurérent
de ía docilité & de fa foi daos les peines eflenóels , avant
que de luí impeler les mains $ & que Ion mente exrraordiuaire,
joint á la néceffité des tems & des líeme , Ies obfigea de Ep*
t e difpenfer un pea de la rigueur des regles* II fot or* Qfyzrf. 57. ^
donné évéque vers Tan 410, avec une extréme répugnance;
FI
imim
& daos une lettre éerite inconrinent aprés á fes preñes, il
témoigne qo5il a feit tous Ies effons poffibles pour éviter
cette charge, & qn’il eat plutot choili la more. 11 met tente
fon eípérance en D ieu , á qoi rien n’eft impoffible , & de
mande lenrs priéres & celles de tont le peuple* II dit en
core ailleurs, qu’il pria Dieu plufieurs fois á genonx & pros
terné, de lui donner plutot la mort qne l’épifcopar , & en
prend Dieu méme á témoin* II y avoit deja lepe mois qu’il
étoit évéque, fans qu*il eüt pu fe réfoudre á réfider avec
fon troupeau* Iivouloit voír auparavant fi cette charge feroit
compatible avec la philofophie: réfolu, fi elle ne s’y accordoit pas, de quitter la patrie & pafferen Grcce^car il voy oir
bien qn’aprés avoir renoncé á l’épiícopar, il ne poarroir plus
deníeurer chez lu i, fans s’artirer la malédiéHon de tont le
peuple rc’éft ainfi qtfil en parle k fon ami Olympius.
XLfí.
La premiére añnée de fon epiícopat, il confulta Théophile Letifea Tfeéo—
fur na erm
d’Alexandrie , au fujet d’Aiexandre évéqne de Bafinopole en pítile
efeíaiiir C’sryÍGífBithynie. Alejandre, dir-il, Cytenéen , da rang des fénareors, rosie.
s'efl: engagé dans la vie monaftique, étant encore trés-jeune;
y ayant íait dn progrés avec l’áge, il a été elevé aa dia
conal ,& méme á la prétriíe. Queíque afluiré Tobíigea d'alier
á la cour, & il fot recommandé k lean d’heureufí memoire.
PerxDetiez-moi d’en parler ainfi , puifqn’ii eft mort, & que
tons les différends doivent finir avec cene vie, Ces paroles
de Synefias font remarquables, pulique c’eft de S. Chryfoftome qu’íl parle á Théophile ion grand ennemi. II conrinne t
Alexandre lai étant recommandé, avaní ladivifion des églifes,
il fot ordonné par íes mains évéqne de Bafinopole en Bithynie; & la divifion étant furvenue, il demeura ami de edui
qui Favoit ordonné & attaché á fon partí. Vous fcavez micux
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"T"— “ — r que períbnfte ce qui s’eft. paffé en cette affaire ; & j a i v a
Aht 4
un écrit trés-fage que vous avez adrefle au bienheureux At« ticus, ce me femble, pour le porter á recevolr ceuxjde ce
partí,
Voílá ce qu^lexandre a de commun avec eux toiis: voicí
ce qui lui eft partieulier. Cette atmée eft la troifiéme depuis
Tamiiiftie & raeeommodement: tomefois au lieu d’aller droit
en Bithyníe & reprendre fon fiége, il demeure parmi nolis,
contení de paffer pour un fitnpie partictdier* Pour moi jé
n’aí pas été nourri de longue main dans les íkíntes loix $ &
je n’en ai encore pu güeras apprendre , puiíqu’il nJy a pas
un an que je íuis évéque, Maís voyant des vieillards , qui
daos ía crainre de bleffer quelque canon, le traítoíent tresduremem j je ne les ai ni blámés ni imités. Scavez-vous done
ce que j*ai fait? Je ne 1’ai point re§u dans Féglife, & jane
Tai point admis á la communíon de la fainte rabie: tnais
chez moi je Tai honoré comme un homme fans reproche,
le traitant comme j’ai accoutumé de traiter ceux du pays.
II eonclud, en priant Théophile de lui repondré avec Pautorité de la fucceffion évangéíique, c’eft-á-dire* de la chaire
de Févangélifte S, Marc jT & de lui déclarer nettemenr s’il
doit teñir Alexandre pour évéque.
Fzcund* íib, 6. f*
On ne fcait ce que c’eft que cette amniftie & cet ac158. 3 ^.
commodement de Théophile avec le parti de $. Chryfoftome: mais il eft cerrain d’ailleurs que Théophile publia un
édit fanglant contre lui, & que, pour le répandre en Occidenr , íl le fit traduire en latín par S, Jeróme. II nous
en refte un ftagment , ou plutót un extrait , qui n’eft
rempli que d’injures, & ne fert qu3á faire voir la paffion de
Théophile, II ne voulut jamais mettrelenom de S. Chryíoftome dans les facrés diptyques, c’eft-á-dire, dans les rabies
pu etoíent les nom^ des évéques morts dans la communioa
Th'vdt v. hifi, c. 34.'
$upmn* 13, de le g life , pour Ies réciter pendant le faint facrifice , & ce
refus caufa, aurant environ vingt ans, une grande dividen dans
Féglife, comme ii a été dir.
XL1II.
Afiaire de Paul
Théophile connoiffant Fhabileté de Synefius , lui donnoit
d’Erythre*
Ep. 6-, quelquefois des commiffions , pour reglar Ies aftaires qui
naiffoient dans la Pentapole; & Synefius regardoit comme
des oracles divins , les ordres qui lui venoient da fiége
d Alexandrie. U alia done yifiter les bouxgaáes de Palebifque & d’Hydrax fur la frondére des déferts de Lybie , quoi-
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qu*il y eut des ennemis en armes , & qu’íine ftr pas sü ry AÑvoyager, Cesbourgades étoient ordinaírement du diocéfe d*Erythre %mais elles avoíent eu 5du tems deS, Athanafe, un évéque particuKer nominé Sidére , qui n*eut poínt de íuccefleur. Théophíle vouloit alors íeur en donner nn ? & les ti
rar da la dépendance de Paul évéque d’Erythre, Synefius
éram aniyé fur les lieux, afiembla le peuple , leur rendir
Ies lertres que Théophíle leur adreflbit, leur lot celles quí
s’adrefloient h lui-méme, & voulut leur perfuader delire un
évéque : mais íl ne put jamais vainere TaffeQion qu’íls avoíent
pour Paul, II ufa méme d’autorité : il fit prendre par Ies míiriftres de l’églífe 7 ceux qui fe diftínguoíent le plus dans
la foule 5 & qui crioient le plushaut: il Ies fit arréter comme féditieux & gagnés par argent, & les challa hors de
Péglife. II efíaya plufieurs fois de ealmer Témotion de ce
peuple i & leur repréfenta avec toute fon éloquence la
dignité du fiége d’Alexandrie 3 & que Fhonneur qn lis íui
rendoient ou quils luí refufoient ? retoumoit íur Diea
méme.
Le peuple nommoit Théophíle avec de grandes marques
de refpeo:, & fe proftemant comme s'il eüt été préfent,
íls le íupplioient avec des cris lamentables de ne leur pas
óter leur pafteur- Les femmes élevant Ies mains & préfentant leurs enfans * fermoient les yeux pour ne pas voir le
fiége épifcopal privé de leur pafteur ordínaire. Synefius fe
fentit ém u: & craignant d’étre entrainé á faire contre fe
comnriffion. il congédia raflemblée3& Paffigna au quaméme
jour 5 apres avoir prononcé des malédiétions terribles contre
ceux qui par argent, par faveut, ou par quelque autre
intérét que ce fo it, oferoient parler contre Tobémance due
á Péglife.
Le jour venu, le peuple ne fui pas moins ardent que la
prentiére fois. Ib riattendirent pas qu*on les inrerrcgeat: ce
he fut qu*un cri & un mélange de voix confufes. Les dia
cres a y sn t fait faire filence, les cris fe rerminérenr en pletus
Sí en gémiffemens lamentables d’hommes 5 de femmes & d*enfans. Les uns demandoient leur pere, les autres leur fiere ,
les autres leur fils : car Pévéque Paul étoit encere jeune.
Comme Synefius vouloit parler , on momia dans la foule
un écrit 3 & on le pria de le faire lite* C'étoit une coitjuration qu?on lui adrefFoit* qu’il cefsát de faire violente
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au peuple f & quíl différát jnfques k ce que Pon eut enyoy¿ 4 Théophile un décret fur ce fujet avec un député.
m- lis prioieñt mame Synefius d’éeríre m leur faveur. L k il
apprit, & des prétres & du peuple , ce qui s*étoit paffé au
fujet de rordinarioíi de Sidére; & comment aprés lui Palebifque & Hydrax étoient retournés , fuivant leur anden
état , fous la dépendance d’Erythre, lis difolent máme que
c’étoit par un décret de Théophile} que Paul en avoit été
ordonnéévéque, II eft vrai quils n’en repréfentoietit pas
les lettres, mais íls en donnoient pour íémoins des éviques
de la province. Sy nefius, avant que deretourner áPtolemaide,
rendir compre á Théophile de ce qu’il avoit fait , foumettant
le tout á fon iugemenr avec une déférence entiéré* Toutefois íl lui fait entendre qu’il eft d’avis d’avoir égard á i ’aífeftion extraordinaire de ce peuple pour Paul, & de ne leur
point donner d’autre évéque.
. Daos le meme bourg a Hydrax il y avoit une haüteur,
,
fur laquelle étoient les ruines d’une ancienne forterefíe, &
d , ipi p,2.i. ce Jieu éroit fur les confins des diocéfes d’Erythre & de
Dardane. Paul évéque d’Erythre prétendoit que ce lieu lui
appartenoit 5 parce qu’il y avoit confacré une églife á la
place d’une autre plus ancienne, Diofcore, évéque de Darda
ne , foutenoit que ce lieu lui appanenoit de tous tems: que
véritablement on y avoit fait des príéres dans une incurfion
d’ennemis , mais qu’il h’étoit pas' confacré pour cela ,
non plus que les montagnes & les vallées oü Ton príoit eu
pareiiles occafions, Syuefms ayant pris auffi connoiffance de
ce différend, par órdre de Théophile, trouva que le lieu
appartenoit a Diofcore fans dificulté: que Te lieu prétendu
confacré étoit une petite maifon, dont Diofcore ayant em
porté les clefs , Paul Tavoit fait ouvrir , & y avoit apporté
une table qu’il avoit confacrée en fraude. Ce procede luí
parut tres-indigne: d’avoir employé les cérémonies de la
religión ? pour ufurper le bien d’autrui* le n’eftime , dir-il ,
rien de faint ni de facré , s’il n’eft fait avec juftice & fainteté:
ainfi je n’ai point eufde reípeft pour cene prétendue confécration. Dieu s’approche de ceux qui fonr fans pafipn,
& dans les aifpoíitions qui lui conviennent, Mais qüand on
^
agit par eolére , comment le S. Efprit y peur-il venir, lui qué
chafferoit d’une ame, s’il y habitoit auparavant ?
L ’évéque Paul reconnut ík faute * Se Téyéque Diofcore
cbnfentit
an.
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confennt á un accommodement, en luí veodanr fe lien dont
«
il s^agiffoit k des conditíons raifonnables.
^
Un prétre nommé Jafon aynot atraqué de paroles un an- *
XLrv,
tre prétre nommé Lamponlen, celui*ci le maltrata 5 ík étant {¡fc^ jf^ *****
aecufé par Jalón, confefla ía faute f pour peoíteoce fot féparé ¿es añemblées eccléfiaítiqües- II témoignoit fon repentir
par fes larmes 9& le peupie aemandoit grace pour luí. Mais
Syneüns s’en tint á ce qu*il avoít ordonné 7 & renvoya l*au*
torité de fabfoudre á la chaire poodficale , c’eft-á-dire k
Théophile, Seulement il perrait k tons les prétres qni íe trouveroient préíens , de donner la comnmnion á Lamponien , .
s’il fe tronvoi£ en péril de morí* C a r, d it-il, perfonne ne
mourra lié, autanr qn3il eft en moi. Mais s5íl revíeot en lanté s
il fera fujet aux mémes peines , & attendra de vetre bonté
la marque de Findulgence. On voit ici une abíblutioa réfervée au fupérieur, zneme par un métropoliíain qui avoít
impofé la peine*
Synefins fe plaint encore á Théophile, que des évéques en
accufent d’autres d’agir contre les loix , non pour les taire
condamner, mais feulement pour procurar des gains injuftes
aux gouvemeurs , devant qui par conféquent fe faifoient ces
pourfiñtes. Je ne vous les nommé point, dit-il ^ & je vous pprie de ne les point nommer dans votre réponfe , pour ne me
pas rendre odieux á mes freres* II fe plaint encore des évé
ques vagabonds ou vacans, qu'il appeile da mot laño V a cantivu lis quittoient volontairement la chaire k laqueíle
ils avoient été deftinés, & cherchoient en divers lieux Thon^
neur de Pépifcopat : s^arrétaat oü ils trouvoient le plus a
gagner. Synefius eft d’avis d’interdire toute fonética eccléfiat
tique á ces déferreurs 5 & jaiques á ce qusiis retournent k
i’églife, ne leur point offiir ailleurs la premiére place , & ne
les pas méme recevoir dans le fanftuaire: mais les laiffer mélés avec le peupie dans les mémes fiéges quand ils viendroient
á i’églife. Peut-érre, dit-il, ce traitement les fera retouraer
k leurs églifes 5 pour y trouver fhonneur qu’iis chercheot *
plutót que de ne le recevoir nulle part* On voit ici un exemple de la communion laique , á laquelle on réduifblt les _
clercs pour les punir*
Des Eunomiens, foutenus par un nommé Quinrien , vouloient infeñer de leurs erreurs le diocéfe de Ptolemaide *
& teñir des aflemblées fectettes, Synefius avertit fes prétres
Tome IV *
IL
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¿ y prendre garde , & de leur donner la chaffe; pms ií
ajóme: Que le bien fe fafie bien 5 retranchons toute jaloufie
d’intérét , entreprenons tout pour Dieu, II ne faut pas que
la vertu & le vice aient le méme objet, Et enfuíte : Dieu
n5a pas fait la vertu imparfaite , elle n’a pas befoín du fe*
cours du vice, II ne manquera pas de dignes íbidais pour
fon églife, qui aprés Favoir fervi gratuitement íci-bas, feront
pleinement récompenfés dans le ciel. Cfeft ainfi qu’il exhortoit
fes prétres, afin qu?ií ne fe mélat ríen de fordide dans leurzéle
contre les hérétiques ¿ & qtfils ne les pourfuiviffent pas,
pour profiter de leurs dépouilles, ou s’atrirer les oblatíons
du peupie , maís feulement pour Fintérlt de la religión,
Andronic de Bérénice, villa dePentapole, ayant obtenu par
argent le gouvernement de fon pays, s’y conclírifit en tyran,
& commk plufieurs crimes contre Dieu & contre las hommes. Ii fe faifoit aider par un nominé Thoas, que de geolier
il avoii fait receveur d'une certaine impofítion. La place pu
blique Teientiffoit de gémiffemens ;une galerie du palais, ou
on avoit accoutumé de rendre la juftice , étoit devenue un lieu
de fupplices, II inventa de nouveaux inftrumens pour tourjnenter les hommes : pour ferrer les pieds , les doigts , le
nez, les oreilíes , les lévres, La peupie affligé eut recóurs
á Synefius : il avertit Andronic, mais inutilement: ii luí fit
des reproches, qui ne fervirent qtfá Faigrir. Enforte qu’Andronic , pour lui témoigner plus de tnépris , fit attacher á
la porte de Féglife fes ordonnances , avec des menaces ter
ribles contre les prétres. Enfin Févéque étant accouru , pour
tirer de fes mains un homme noble, qtfil Faifoit tourmenter fans fujet, il dit : C ’eft envain-que tu eípéresen Péglife 5 perfonne ne fe délivrera des mains d5Andronic , quand il
prendroít les pieds de Jefiis-Chrift méme. Ii répéta trois fois
cette impiété , quoiqu’íl fit profeffion du chriftianifme.
^ Aprés cela, Synefius le regarda comme un homme incorrigible, Sr comme un membré corrompu , qu’il falloit reírancher de la fociété des fidéles. II afiembla done fon clerge de Ptolemaíde , & drefla une fenrence d’excommunicatioii en ces termes: Qu’aucun templé de Dieu ne foit ouvert
á Andronic , aux fiens & á Thoas : que tout lieu faint avec
fon eticeinte leur foit fermé : le diable n’a point de part en
paradis, Si méme ii y entre en cacberte, qu’il en foit chafle.
J exhorte done tous les partlenliers & Ies magrftrats de ne fe
trouver ni feus méme toit, ni á méme rabie ¿ & particuliére^
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sient les prétres, de ne leur point parler de tóbr vivant, A sí i n
& ne point affifter á leurs funérailles aprés leur mort* Que
4
fi quelqu’un méprife cette égiife á caufe de fa petiteffe ,
& re^oxt fes excommuniés , ne croyant pas deroir luí obéir
á caufe de fa pauvreté; il doit feavoir qull déchíre Téglife,
que J. G. veut qui foit une. Et celuí-lá, feit díacre 5 foit
préste* foit évéque, nous le mettrons au rang d’Andronie,
nous ne lui toucherons point daos la main, & nous ne mangerons point avec lu i: tant s’en faut que nous eommuniquions
aox faints myftéres 9 avec ceux qui voudront communiquer
avec Androide & Thoas.
Cet ade étoit accompagné d’une lettre adreflee k tous
les évéques au nom de legjife de Ptolemalde, qui conténoit les caufes de i’excommunication & Ies crimes d Andro
ide , & déclaroit d’abord qu’il ne devoít point étre réputé
ni nommé chrétien : tnais que * comme xnaudit de Dieu , il
devoit étre chañe de toutes les é&lifes avec tome la famille*
Lfexcominunication fut auffi lúe daos l’aflemblée da peuple
de Ptolemaide : raais auparavant Synefius fu un dífcours, Epg. 57;
oü aprés avoir marqué la répugnance avec laquelle il eft
entré daos répifcopat, les peines qu5il y foufire 3 & parriculiérement les crimes dAndronie, il exhorte fon peuple á choifir
un autre évéque. Uaffemblée fe recría á ces mots: & Synefius
voyant qu’il ne les pouvoit perfuader d*agréer fa déruilEon ,
temit la chofe á une autre fois. Dans ce difcours * il dit ces
paroles remarquables, fur la diínnftion des deux eípéces de
gouvernemens, le fpirituel & le temporal.
Eai voulu vous faire voir par e^périence ? que joindre la
puiffance polidque au facerdoce 9 c3eft filer enfemble deux
matiéres incompatibles. Uantiquité a eu des prétres qui íám
étoient juges: les Egyptiens & les Hebreux ont été long-tems
gouyemés par les prétres. Mais á mon avis * depuis que
cette ceuvre divine a été traitée humainement 5 Dieu a féparé ces genres de vies :il a déclaré Vxm facré, fautre politique: il a attaché les uns á la xnatiére 5 les autres á luixnéme :_ils doivent s’appliquer aux affaires, & nous ala priére»
Pourquoi voulez-vous joindre ce que Dieu a féparé, & nous
impofer une charge qui ne nous convient pas ? Avez-vous
befoin de protefiion ? adreffez-vous k celui qui eft chargé
de Fexéeution des loix, Avez-vous befoin de Dieu ? allez
a Tereque, Le vrai íacerdoce a pour but la contemplation,
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qui ne s’acfcorde point avec l’aflion & le pnonyemeat des
afeíres. Et enfuite: Je ne eondamne pas les évéques qui

pour
& Fautre.
Andronic, effrayé de rexcommumcation portée centre lui l
Epjft' 72*
témoigna de la foumiffion? & promít de fe convertir* Tout
le monde pria Synefius de le recevoir: lui feul rien étoit
point d a vis , perfuadé que ce n'etoit qu’hypocrifie* II s’atteadoít bien & il prédifoit, qu’á la premiére oceafion ii
reviendroít á fon naturel, Toutefois il ceda á Favis du plus
grand nombre & des évéques plus expérimentés ! car il [étoit
encore dans la premiére année de fon ordination. II difiera
done d’envoyer aux évéques la lettre qu’il avoit écrite contre
lili ; & le re^ut a condition qu’il traiteroit plus humaineinent fes femblables , & fe gouverñeroit par raifon. II ne
manqua pas décommettre de plus grands excés que devant,
& dajouter de nouvelles caufes k fon excommunication
qui nétoit que fufpendue;& Synefius en avertit les évéques
pour lui interdire Fentrée de Féglife. Toutefois Andronic
étant enfuite tombé en diígrace 8r maltraité á fon tour:
Ep. S9.
Synefius fuivit , comme il d it, Fefprit de Féglife, de relever
ceux qui font abattus, & d’abattre ceux qui s’élévent* II intercéda done pour lu i, jufques á fariguer ceux qui avoient
Fautorité. U le délivra du tribunal funelle oh il avoit été
eondamne ? adoucit fa difgrace en tout le relie , & le recommanda méme á Févéque Théophile ; ce qui doit étre
arrivé peu de tems aprés fon excommunication.
A n . 4 1 Z.
Car Théophile évéque d^Alexandrie tomba en léthargie,
XLVL
£Morr de Théo- & mourut le quinziéme d’O ftobre, fous le neüviéme confhíle. S, Cyriííe fulat d’Honorius , & le cinquiéme de Théodofe: c’eft-á-dire
¿v ¿que d’AlexanFan 412, aprés avoir tenu ce fiége pendant vingt-fept ans,
diie.
Sacr.v 1 1 . c. 7, depuis Tan 385. On dit qu’en mourant il difoif: Que tu
Svpt Hv. XVtil,
es heureux, abbé Arféne, d’avoir eu toujours cette heure
#■ 36.
paiten. P P. de com devant les y e u x !Il laifia plufieurs écrits: fgavoir un gránd
pungí, ¿ib. n i . n,
volume contre Origéne , ou ii reprenoit" prefque totas fes
5 -P-0 5 - .
Gznnx-d, fcn p t, 33 , difcours, & fa perfonne méme; fburenantqu^ilavoit déja
XX. 50,
été condamné par les anciens* II écrivit aufii contre les
Syncf'cp. 9 . jts. Antropomorphites un fort long traité, oü il prouvoit par íes
Eji/iim. & tom, 2 ,
faintes écrimres que Dieu efl: incorporel; Outre fes lettres
Cosí.p. 17 9 7 .
$${¡l€eL a , e. 2.
palónales quil envoyoit totas les ans , nous avons de íuiquel-
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qnes lettres canomques. Premíérement une ordoíhanee ton- A n * 412.
chanr la veille de FEpiphame, qui tomboít le dimanche. En
1*
cette íéte les Egyptiens célébroient tons enfemble le baptéme
& la nativíté de J. C . & en jeünoient la veille' mais comme íl n’eft pas permis de jeñner le dimanche , Théophile
ordonnc qu’en ce cas on prenne quelques dattes ? lans ehanger rheure de Foffice 5 qui ne fe fera que le foír & depuís
none- Dans un mérooire adreffé á Ammon pour la province de
L yco, il ordonne que Fon dépofe ceux qui ont communiqué
avecles évéques: que les ordinations fe faflent par Févéque 7du
confentement & avec Fapprobation de tout le clergé , au
milieu de Féglife, en préfence du peuple, & que Févéque
demande tout haut 7 fi le peuple peut auffi rendre témoignage á rordinand:mais que Ton ne falle polín d’ordiuarion en
cachette, puifque Féglife eft en paix, cseft-á-dire en liberté t
fous les princes chrériens. Ce qui relie des offrandes. ontre €3^*7*
ce qu’on a confumé pour les faints tnyíléres, doit erre partagé entre les oleres , & les catéchuménes nen doivent ni
boíre ni manger , mais feulement les oleres, & les ¿deles
qui yivent avec eux. C ’eft que Ton offroit abondamment
du pain & du vin pour le faint facrifice. Les autres cancos
de Théophile regardent ponr la plupart des affaires pardcu
li éres* Mais tous foot voir la grande autoricé de Févéque
d’Aiexandrie par toute l’Egypte, pour faire obferver les canons, ou en düpenfer en cas de néceffité ; & pour approuver ou corriger la conduite des évéques* Nonobftant la divifion que produifit Faffaire de S. Jean Chryfoftonie, Théo
phile mourut dans la communion de Féglife univerfelle , &
particuliérement de Féglife Romaine: comme on voit par les
titres d’honneur que le pape 3 . León Iui donne j & ía doc
Sí
trine a toujours été reconnue orthodoxe.
&Ür.
On élut a fa place Cyrille fon neveu, fils de fa foeur:
mais ce ne fot pas fans dificulté* Car pluíieurs vouloient
élire Farchidiacre Timothée* Abondanrius qúi commandoit
les troupes étoit pour lui, & le peuple en vint jufques á la
fédition* Cyrille Femporta, & fot intronifé trois jours aprés
la mort de Théophile. La viftoire fot le parti oppcfé luí
donna plus d’autorité que n5eo avoit en Théophile méme$
& depuis ce tenis, les évéques d’Alexandrie pafférent un peu
les bornes de la puifíance ípuituelle , pour entrer en part
du gouvemement temporel* Cyrille coramenca par fenner
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* T v ---------les églifes dfcs No vadeas, & leur éter toas leurs tréfots;
xLvii**
Quoiqu un grand nombre de Donariftes fe convertir aprés
S* Auguftininferí conférence , quelques-uos demeuterent opiníátrcs, juíques
-cédepouriesDo» ^ ¿éclaxet quils ne ehaogeroient pas de partí , quand máme
139. ni on leur feroit voir la vériíé de la doftrine catholique &
a¿ M arcd. la fauffeté de la leur, II y eut i Hippone méme de leurs Cirn. %.
concellíons & de leurs clares, qui s’étant mis en embufcaEptjL 1 34, n. 2, d e, tuérent un prétre catholique nominé Reftitut, & ened. A prm
levérent de fa maifon un autre noinmé Innocent, á qui ils
arrachérent un ceil, & lui rompirent un doígt á coups de
piarre* lis farent pris par les officiers publics, & menés au
comte Marcellin , qui leur fit donner la queítíon; non fúr le
chevalet á Fordinaire, avec les ongles de fer & le feu , mais
feulement avec des verges.: & ils confeflerent leur crime.
•EpífL 133^.15^
Saint Auguftin, craignant qtfon ne les punit fuivant la
rigueur des lo ix, écrivit au comte Marcellin , pour le con
jurar de ne les pas traiter comme ils avoient traité les cathoiiques. Nous pourrions, dit-il f diffimuler leur m ort, pni£
que nous ne les avons ni accufés, ni préfentés devant vous;
mais nous ferióos fáchés que les fouffr anees des ferviteurs
de Dieu fuffent vengées par la loí du talion* Non que nous
voulíons empécher que Ton ote aux méchaos la liberté de
mal faire; mais nous defirons que, fans leur óter la v ie , ni
les mutiler, on les faffe paffer de leur inquiétude infenfée
á une tranquiiUté raifonnable, ou de leurs aétíons criminelles
a quelque travail utile. C 5efl>á-dire, qu íl demandoit qu’on
les retint en prifon, ou qu’on les occupát á quelque ouvrage publíc. S. Auguftin marque dans cene lettre , que les
évéqueS' mémes fe fervoient fouvent dans leur jugement du
chátiment des verges, comme les maitres pour leurs écoliers
& les peres pour leurs enfans.
£p, I34. ¿i, 160.
II écrivit auffi au proconful Ápringius , qui devoit juger
ces criminéis , & qui étoit frere de Marcellin & chrétien
comme lui. S. Auguftin lui fait la méme priére , & d it;S i
j’avoís affaire á un juge qui ne füt pas chrétien, je ne lui
pariereis pas ainfi ; mais je n’abandonnerois pas pour cela la
eaufe de l’églife, & s’il vouloit bien nvecotiter, je lui tepréfeuterois que les fouffrances des catholiques doivent étre
des exemples de patience, quil ne faut pas ternir par le
fang de leurs ermemis : & s^il ne fe rendoit pas á mes inf
lantes, je le foupgonnerois de n’y réfifter qtfen haine dé la
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religión. Et enfuñe : On a fait enforce qne les ennerais de A lf, 4 I %m
Féglífe qui s’efforcent de féduire Íes ígnorans par la précen- ¡ £. 4 ,
dae perfeetttíon dont ils fe vantent, ont eux-mémes confeffé les crimes horribles qu*il$ ont commis contre des cleros
catholicpes, Oo fera Hre les aftes ponr guérir eeux qtfils
ont féduits* Voulez-vous que nous n’ofions faire lire ces aftes
jufques au bour, s’ils contíennent Fexécurioa fingíante de
ces malheureux ; & que Pon foupconne ceux qui ont fouffen*
d’avoir voulu rendre le mal pour le mal ?
Comme MarceUin tardoit d’envoyer & S. Augoffin les ac
tos de ce procos 9 qu’il luí avoít promis , il luí écrivit pour
Ten prefler : car il les vouioit faire lire daos Péglife d’Hippone? & s’il fe pouvoit, dsns toutes celias de la provínce; pour
faire voir á tout le monde que les Donatiftes* qui s’étoient
féparés lous pretexte de ne point participer aux prérendus
crimes de quelques catholiques , confervoient parmi eux une
grande multitude de fcélérats convaineus juridiquement, II
príe encore MarceUin de conferver la vie á ceux-ci, & k
d’autres qui conrinuoient leurs violences, en fe faifant ouvrir
par forcé des églifes. Si leproconful , ajoute-t-il, perfifte á
les vouloir punir de raort, du moins faites inférer dans les ac
res les lettres que je vous ai écrites á Fun & á Fautre íur
ce fujet. S’il ne le veutpas , du moins qu’il garda les coapables en prifon ; & nous aurons foin d’obtenir de la elémenee des empereurs, que les fouffrances des ferviteurs de
Dieu ne íbíent pas déshonorées par le íaog de leurs ennemís.
Je f$ais que Fempereur . a facilement accordé la graee aux: Sep. xx, a
paíens qui avoient tué les clares d’Anaune ? que Fon honore maintenant comme martyrs.
A la fin de cette lettre il marque ainfi la multitude de fes
XLvni
O ccuparioES dtf
occupations : Si je pouvois vous rendre compre de moa S, AogeíEo.
tems, & des ouvrages auxquels j’ai été obligé de travaiiler,
vous feriez furpris & fenfiblement aflige de la quanrité d’affaxres qui nfaccablent , fans que je puifle fes remettre , &
qui ne me permettent pas de travaiíler á ce que vous me demandez inftamment 5 que je fouhaite, & qui ufaflige plus
que je ne puis dire , de ne le peuvoir exécuter. Car quand
j*ai quelque peu de reláche , de la part de ceux qui ont tous
les jours recours á moi pour leurs affaires , & qui me preffent de telle ferie 9 que je ne puis les éviter 5 ni ne dois les
méprifer ; je ne manque pas d’ autres écrits á compofer 9 qui
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doivent étre préférés , parce que les conjon&urés du'téms
Ü -N . 4 I Z .
ne permettent pas de les remettre. Car k chanté fe régle*,
non pai les dégrés d’ámirié , mató par la grasdeur du befoin.
Ainíi j }ai toujours quelque chofe á difter, qui me détourne
de diéter ce qui feroit plus de nion goto , dans les petits iatervalles de la foule d’affaires dont je ibis accablé par les
befoíns ou les paffions des autres 5 & je ne fijáis du tout comment faire* Les ouvrages qu’il marque comme étant alors en
tre fes mains, f o n t l e s livres du baptéme des enfaas, l’a-*
brégé des aftes de la conférence, la lettre aux laiques Do-£>• 117 -tjíf. natiftes, les deux grandes lettres á Voiufien & k Marcelina 5
14c;
la grande lettre á Honorat. S. Auguííin marque en plufieuis
Ep* 118. a i 56. autres endroits de fes ouvrages lamultitude de fes oceupations ?
a, 1. n, ulu
& particuliérement dans la lettre á Diofcore ; pour le détournerde la vanité des études cimeufes, & le ramener au
féríeux de la phüofophie chrétienne*
La lettre au peuple Donarífte 5 efl celle du concile de
X U S.
Conciie de Q r- Cirthe ou de Zerte
ou préíidoit Silvain primar de NumLíhe.
die. S. Auguftia y parle au ñora de tous les évéques avec
£¡P. I 4L el• í^ 2i
lefquels il y avoit affifté * pour déíabufcr les Donatiflres du
. faux bruit que leurs évéques faifoient courir , que le tribun
Marcellin avoit été corrompa par argent pour les condamner, II y marque en abrégé ce qui s’étoit paffé a la *confé
rence de Carthage, en faveur de ceux qui ne pourroient avoir
les aftes , ou ne voudroíent pas prendre la peine de Ies lire.
3» Jjflí ” ■* Us ont fait 5 dir-il, tout leur potable pour ne tien faire ; &
ne pouvanr en venir á bout , ils ont fait enforte par leurs
12, 6. 7 . difcours inútiles qu il fut diffieile de lire ce qui s’eft fait* 11
releve fortement cette parole qui leur étoit échappée ? qu5ti
ñe perfonne ou une affaire ne fait point de préjugé contre:
une autre ; & tout le refte de ce qu’ils avoient avancé ou
^ 12, avoue contre eux-mémes. Puis il ajoute ; Si nous avons donné quelque chofe au juge pour pxononcer ea notre faveur,
qu’avons-nous donné aux Donatiftes mente, pour dire tars-t
de chofes, & lire tant de piéces contre eux & pour nous ?
s . 2, n . i 5> II Ies exhorte doucement á fe rendre á la vérité fi manifeíte,
feos y téíifter plus lóng-tems* La lettre eft datée du dix-hui.tieme des calendes ¿fe Juilleí , fous Le neuviéme confulat
I42 . a/. 258 .
d Honorius ; c’eft-á-dire du quatorziéme . de Juin Tan 412*
S. Auguíhn écrivit vers cetems á deux ptétres , Saturnin &
Eufrate , revenus á. Tunité de l’églife avec quelques deres,
pour
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poor les exhorter k perfévérer y & á faire leuts fonÉMons A h. 412™
dans Féglife chacón felón leur rang. 11 ¿crivit anffi aux
habitaos de Cirthe, poar les congratular de leur rásalos , 1
& les exhorter k Fattnbuer non pas á lo i, toáis k la grace
de Dieiu Cene converfion femble on effet da concíle qoi s*étoit te a en cette ville.
ILa grande lettre k Marcellin , dont S* AuguíHn fait roennon daos la precédante , répond á quelques queftions qu’íl lín.
loi avoit propofées : dont la plus importante étoit, com* Ep* I3
136^¿£-4,
ment la relimen chrétienne peor s’accorder avec la polirique. Car dííoient les pateos , coroment peut-on accoromoder aox máximes d’état, de ne rendre á perfonne le mal
pour le m a l, de tendre Fautre joue k celui qoi nous donne
no fonfflet9 & le refie ? Qoi fe laiffe enlever fon bien par
Fennemi ? qoi ne cherche á rendre le roal ponr le mal $ par
le droit dé la guerre, aux barbares qoi ravagent les provinces de Fempire / On ne voit que trop combien les princes chrétiens , en fuivant les máximes de leor religión , ont
fait de tort á Fejnpire. S- AugufHn répond : que les palens eux-mémes & Ies Ep.
9. I O . ¿ * C
Romains ont loaé la cléroence & le patdon des injures : que
ríen n’eft plus propre á entretenir la concorde & Funíoo des
citoyens , qui eft le lien de la íbciété civile, & le fonde
roent de la yériiable politiqne ; parce que Fon reunir Lien
mieax ceux que Fon corrige par la patience & la doueeur ,
que ceux que Fon fouinet par forcé. Le précepte de tendre
Fautre jone , & les autres femblables , ne fe doivent pas prendre á la lettre, pour erre toujjours pratiqués extérieurement,
mais felón _ la difpofition da cceur. Ce qoi n empáche
pas que Fon ne chañe les méchans, pour leur faire do bien
malgré eux : comme on pete corrige fon eníant, en le faifant fbuffrir* La guerre máme fe pourroit faire ainfi , pour
éter aox méchaos le pouvoir de malfaire impunément, qui
eft leor píos grand malheur. En effet Févangile ne défend Z ms. ttf.
point la guerre , puifqo’ii preferit les devoirs des gens de
guerre#. Que Fon nous donne de reís foldats ; que les peupies des provinces , les .mam > les fetnmes , les pareos , les
enfans , Jes maíttes , les efclaves, les rois , les juges , ceux
qui lévent les droits do prince & ceux qui les payent: qtfils
foient ? chacón dans leor état, tek que le ehnftianifbie deTome IV *
L
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mande, & «que l’on dife encore qu’il eft contraire aa bien
i A n . 4 12. _ ¿>un
fan état.
.
,
Qaant' au reproche que V o n fait áux pnnces chrerieñs
__
_
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Tavarice, le iuse & la débauche avoient commence á rui
nar la république. Juvenal marque le progrés de ees vices,
& combien les Romarns s’étoient éloignés de la írugalité
& de la pauvreté de leurs peres , qui avoit été le fondamear de leur grandeur; Dieu récompenfant par la puiffanee
temporelle ce qu ils avoient de vertu, quoíque fans la vraie
religión. Pour traiter plus á fond cene quemón fi importan
te
Auguftin commen^a peu de tems aprés le grand ouvrage de la cité de Dieu, adrede au méme Marcellin.
Volufien, á qui S. Auguftio écrívit en méme tems une
tt
LetrreáVoluüen, ]ettre fameufe, étoit un noble Romain , frere d’AIbine , &
onde de la jeune Melanie. II n’étoit pas encore chrétien,
mais trés-inftruit des lentes humaines & de la philofophie,
m )b ^ ‘ *1‘ lVt S. Auguftin Favoi t exhorté á lire lesfaintes écriturés, príncipaleruent des apotres ? qui pouroienr Fexciter á lite les prophéres qu’ils cirenr. Et en méme tems il s’offroit de réfouE p, 135.^2. ¿ re fes difficultés. Voluíien lui propoía en effet plufieurs queí
tions fur Fincarnation du Verbe & íes miradas de JefusChrift, & finir en diíant: On tolere en quelque forte l’ignorance dans les auíres évéques ; mais quand on vient á Auguftin, on croit que tout ce qu’il ignore manque á la religión.
Marcellin, and de Volufien , accompagna cette lettre de celle
ip, 156 . dont je viens de rapporrer la réponíe. S. Auguftin repondant á Volufien , dit que le Verbe de Dieu ayant pris un
Ep, 1 3 7 , c, 6. 7 , corps pour fe rendre fenfible , fa pris dans une viergé , &
seft chargé de toutes les foibleffes de la nature humaine}
pour montrer qu’il étoit véritablement homme : que Dieu
eft uni á Fhomme pour'faite une feule perfonne de Jefus-

, que
fes dont Tune eft corporelle , coínme notre ame & notre
corps. Jefus-Chrift eft i irena non feulement inftrmre les hommes de toutes vérités , mais leur donner le fecours néceffaire
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poúr le falur. S- Auguítín mostré entinte ia grandeur de íes
mitades , que les paíens ne nioient pas ; maís ils leur oppofoient les prétendus miracles d’ApoIloníus, d’Apolée , & des
autres magíciens* Enfin il ramafle les preuves de la religión
chrérferne* par une tinte abrégée de toute fhííloire de la
religión , depuis la vocation d’Abraham jufques á ion temsS* Auguínn n’intercédoit pas feulement pour les Donanftes ; mais il s^fforeoit de fauver du fupplice tomes fortes
de criminéis, fuivant la conduite genérale de rous les évéques, C ’eft le ftijet d’une grande lettre á Macédúníus, vícaire
d’Afrique 7 qui le confolta íur cene queíaon. S. AugufHn répond ; Ce n’eft pas que nous approuvions le peché ; mais
nous avons pitié de rhomme , en méme tenas que nons déteftons le ciime : & córame la correftion des xnceurs n’a lien
qu’en cette vie , la chanté que nous avons pour le genre
hurnain , nous oblige dmiercéder pour les criminéis 5 de peur
que le fupplice par lequel ils finiroient cette vie 5 ne fot
fuivi du fupplice qui ne üniroii point. Pour montrer enfuñe
que la religión autorife cette platique , de quoi Macádonius
fembloit douter , il eznploie l’exemple de la bonté divine ,
qui fait lever fon foleil fur les bous & fur les mauvais $ &
qui puniflant en cette vie un trés-petit nombre de crimes,
afin qu’on ne doute point de fa provideoce , réíérve les au
tres au dernier jour , afin <Ty fignaler fa juftíce, Nousaimons
done les méchans, d it-il, nous leur faifons du bien , nous
prions pour eux , parce que Dieu le cotnmande : nous
le faifons íans participar k Ieurs crimes, non plus que lui ,
mais pour Ies amener k la pénítence á fon imitation. Que
s*il ufe de patience méme envers ceux qu5il f^ait qui ne feront point de pénítence , combiea plus devons-nous avoir
pitié de ceux qui promettent de s*amender y qnoique nous ne
foyqns pas affurés qu’ils feront ce qu'ils promettent ?Ces pa
roles femblent marquer que les évéques n’intercédoient que
pour ceux qui promettoient de fe convertir , & de receveir
le baptéme cu la pénitence; & ce quí precede fait affez,
voir , cpmbien ils comptoient peti la pénitence que le condamné pouvoit faire depuis le jugement jufques au fupplice*
Macédonius avoit objefié la platique de féglife , qm. ne
recevpit qu’une fois á la péniteñee publique» S, Auguítín en
conviene : mais il ajeóte, que Dieu ne lame pas d’exereería
patience envers les pécheurs qui retoxnbent. Si queiqum
L ij
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nous difoit, contimie-t-il : Ou recevez-moi encore & la péniA h* 41 2# tence , ou permettez que jé fuive inon déiefpoir, & queje
M e tout ce que je voudrai , m’abandonnaíii au plaifir &
á la débauche, autant que toes facultes & les loix humaines
me le permettent , ou fi vous ufen détoumez ? dites-moi
s il me fervira de quelque chofe pour la vie fiiture , de me
mortxfier, de faite de plus gandes auftéiités qu^auparavant,
des aumónes plus ahondantes , en un mot de mieux vivre
& d^avoir une plus ardente chanté : perfonne de nous ne fera affez infenfé pour hri dire, que tout celane lui fervira plus
de ríen, Done leglife a ordonné tres-fagement, de tfaccorder qu’une fois cette pénitence fi humillante 5 de peur que
ce remede ? d’autant plus falutaire qu’ii efl: moins expofé au
mépris 3 ne fut moins utile en devenant plus commun. E í
toutefois perfonne rieft affez hardi pour dire á Dieu : Póurquoi pardonnez-vous encore á cet homme , qui aprés fa
prendere pénitence s’eft engagé de nouveau dans le péché ?
íT*8.9.
Saint Auguftin releve enfuite la qualité de pécheur * qui
étant commune á tous Ies hommes , fe trouve auffi dans les
juges ? les accufateurs & les intercefleurs; & les oblige tous;
felón leurs dífférens devoirs , k avoir pitié des coupables
par principe d’humanité- País il conclud: Yous voyez done
que la religión autorife nos interceffions , & que nous pouvons demander grace mime pour des fcélérats, puifque ce
foni au moins des pécheurs qui parlent pour des pécheurs,
& k des pécheurs, Ce n’eft pas á dire que la puiüancefouveraine, le droit de vie & de mort 5 les ongles de fer , les
armes , foient iuutilemenr inftituées : tornes ces chofes ont
leurs regles 3 leurs caufes 5 leurs milites ; pour reteñir les mé
chaos par la craínte , & faire que les bous vivent parmi eux
en fureté, Mais les interceffions des évéques ne foñt pas contraires á cét ordre des chofes hmnames, qui en efl: le fondement, & qui rend la grace d’autant plus grande que le
fupplice étoit plus jufte. II y a quelquefois de la cruauté a
pardonner 3 & de la miféricorde a punir, C ’eft pourquoi il
ne faut pas pouffer le chatíment jufques á la mort j afin qu’il
refte un fujet á qui ilíb ít utile, II eft vrai qu’il y a des perfonnes k qui Ú eft permis de faire mourir , comme le juge , le
bourreau, le voyageur artaqué par un vo lear, le íoldat en
a,i8* guerre, Et fouvent celui qui eft la caufe ou roccafión de la
mortd’un autre? rfen eft pas coupable : oí faut regarder Pin-
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tendón. Ainfi quoique le criminel que noos avons fauvé da Así A l t .
fupplice faffe enfuite de pías grands maux , il ne faut pass
noas les imputer, raais noas artribuer le bien que nous regardons dans nos ínterceffions: fcavoír la donceor, qui revid
aímaHe la prédicarion de Févangile, & le lalut étemel de
ceux qae noas délivrons de la more remporelle.
Macedonius fe plaignoit encore qae t e évéqaes intercédoíent pour des criminéis , qai ne vonloient pas rendre ce
qu’ils avoíent pris. Saint Aagnffin declare qae c ’eft enriérement contre leor intention: qu*il tfy a point de vraie pénitence fans reítiturion ; & qae celui qai n’oblige pas k reftítuer, eft cómplice da erime, Mais quand le coupable n’a
pías ce q u i l a p n s, ou quand il me de i avoir, on ne peut
Íoblíger k le rendre: & comme t e évéques y étoient fcuvent trompés, t e juges t e accafoient de favorifer la mauvaííe foi des coupables. S. Augultín donne ici d’excellentes
regles fer diverfes matiéres de reftinmon, á Fégard des juges,
des tém ete, des avocats, & des miniitresinférieurs de jnffice*
Macedonius recut cette lettre de S. Auguftm avec grande
reconnoiffance; & perfoadé de fes raifons, accorda la grace
á quelqaes criminéis qa’il lai avoit tecommandés.
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__ A
s que lTiéréfíe des Donariítes tomboit, il s’en
T
élevoit une autre plus dangereufe: celle des Pélagiens, qui
n d

i

fut condamnée pour la prendere fois par un concile tenu i
Carrhage Pan 412. Pelage, auteur de cette héréfie, étoit né
dans la grande Bretagne 9 de parens peu coníidérables ; en
forte qu’ii n’avoit pas été inftruit d’abord dans les bonnes
O/íí/
c. 2 6 .
leetres. 11 enibraffa la profeíSon monaftique, & demeura Am
pie laique : auffi ne lili donnoit-on autre qualíté que de moine*
II demeurá trés-long-tems á Rom e, y fut eonnu de beaucoup
de gens y acquit une grande réputation de vertu, & fut aimé
AugJk&tS.
z>
de S, Paulin & eftimé de S* ÁuguíHn. II fut auffi renommé
C. i 2_
pqur fe doftrine * & compoía quelques ouvrages Utiles ,
Gomad. defiñfi. fcavoir, trois livres de la Trinité, & un recueil des paflages de
Pécriture pour lamorale.
Pendant ce féjour de Rome Pelage tomba dans Phéréíie
^ Mercal. cDtnmpn, centre la grace3 inftruit par un Syrien nommé Rufin. Car
in. ld \ fiib not. p .
cette erreur avoít deja cours en Orient: Théodore évéque
30*cd, Gxr?,
de Mopfuefte l'enfeignoit, & 00 en rapportoit la fource aux
principes d’Origéne. Rulin le Syrien étant done venu á Rome
íous le pape Anaftafe, c’eft-á-dire vers Pan 400 , y apporta
le premier cettej doftrine, & commé il étoit fin, il n’ofa pas
la publier lui-méme 5 de peur de fe readre odíeos: mais il
trompa le moine Pelage 7 & Pinftruifit á fond de fes máximes.
Ainfi Pelage eommen^a vers Pan 405 á difputer contre la
grace ¿ & dans une converfarion 5 un évéque ayant rappor*
té ces paróles de S* AuguíHn dans fes eonfeffions: Seigneur
donnez-nous ce que vous commandez, &„commandez ce que
Ai¿** fde dono
fiipv*u%Q.n, 53, vous voudrezj Pelage ne put les fouffrir, & s’écbauffa ptefe
que juíques á quereíler celui qui les avoit rapportées. A a
TUct. ai. Cicppk.C' reíte, il prenoit grand foin de diffimuler fes erreurs; il Ies
4, &6*á l. 3* faifoit propofer plus clairement par fes difciples, pour voir
comment elíes feroient re§ues* & les approuver ou les eondamner ? felón qu’il jügeoit utile pour íes deffeins» Ainfi fe
Merait. cemm. ad' do&ine s*etendit beaucoup en peu de tems.
iixp. c. 1 , p. 6 * t i ,
Le principal difeiple de Pelage fot Celeftius 3 dont le non*
Gam^
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fíat aufli donné á la méme héréfie* II étoit de noble tace 7
encoque de naiflance ; apres avoír exercé quelque tems la
fonétion d'avocat » il entra daos nn monaftére» d’oüil écrb
vít á fes pareos troís lettres, qui ne contenoient qne des exbortations á la yerta. Eníuite il s’attacha á Pelage* & commenca
á pav cr centre le peché originel, Le maitre & le dífcíple
avoient tous deux beaueoup d^efprit & de fubrilité : mais
Celeftius étoit plus libre & píos hardi, B$ fonírent de Rome
un peu avant fa prife, e*eft-a-dire vers Tan 409. lis pafférent,
comme Ton croit» en Sidle » & de-lá en Afrique. Pelage
arríva á Hippone en 410* Mais il n y fir que pafler íans
dogmarifer. De-lá il vint á Carthage, oü S. Auguftin 7 qui
ay oír déja ouí parler de fes erreurs, le vit une feis ou deux;
mais il étoit tont occupé de la conférence avec les Donatilles, car c’étoit en 4 1 1 . Pelage s’embarqua á Carthage, &
paila en PaíeíHne oü il demeura long-tems*
CelelHus tácha de fe faire ordonnér prétre á Carthage :
mais comme il y enfeígnoit ouvertement fon héréfie, il fut
accufé devant Févéque Aurelias , vers le commencement de
Fan 4 1 2 , par le diacre Pauüo de Milán ; le méme qui en ce
méme tems écrivit la vie de S. Ambroife 5 á la priére de S.
Auguftin* Aurelios affembla done un concite de plufieurs évéques» oü Paulin préfenta deux libelles, conrenant les erreurs'
dont il accufoir Celeftius réduires á fepr arricies* Le premier»
qu'Adam avoit été fait mortel; enforte que 5foit qu’il pécbar
ou qu’ii ne péchát point, il devoit mourir* II. Que le pe
ché cFAdam n’a nui qu’á lui feul, & non au genre humain. IÍL
Que les enfans qui naifient íont au méme état, oü Adam
étoit avant fen peché. IV. Que la mort ou le peché d*Adam
n*eft pas caufe de la tnort de tout le genre humain» ni la
réíurreétion de J. C . caufe de la réfurreñion de tout le
genre humain. V . Que la loi envoie au royanme des deux
comme l’évangjfe. V L Que méme avant la venue de L C .
il y a eu des hommes impeccables» c’eft-á-dire fans péché.
VII, Que Ies rífeos» feos erre baptifés» ont la vie éternelle.
Sur le fecond & le troifiéme arricie » Celeftius dit que
c’étoit des queftions probíémariques» que Fon pouvoir fontenir de part & d*autre; & qu'il connoiffcit plufieurs prérres
qui nioient le péché originel. Etant preffé par Paulin de les
nommer » il ne put noimner. que Rufin» qui demeuroit k
Rom eavécPammaque.il ajouta toutefoisqtfií avoit toujours

A sí. 412,

44-

C

Gíjl

IL
CeleínES c e a*

¿sumé á
ge
*dzr£il£ CÜTOS3* sd
-duSm
¿F- *> 7 3-22.
epijhap.Azg. IJf.
¡S ¿

dapie. ed*.

88
Histü ir e E c c ié s ia s t iiju e ;
dií que le/enfans avoient befoin du baptéme, & devoient
AH,
Irte baptífés. II donnaméme unpetit mémoire, oü ü ayouoit
1 que les enfans avoíent befoin de rédenipiion , & par con/equem de baptéme. Toutefoís ayantété oui piufieurs fois,
ii en confeffa aflez pour étre convainen d’héréfie & d’opiniátreté dans íes erreurs done il étoit accufé: ainfi II fut
condamné & privé de la communion eccléfiaítique, comme
il paroiflbít par les acles de ce concile de Carthage. Celeftius
appella de cette fe ntence au íaint fiége apofto!ique:mais au
lien de pouríoivre fon appel, il s’en alia k Ephéfe. Ses dif157./J .22
ciples de Canhage, étonnés de cette condamnation, n’ofoient
plus artaquer la foi de Féglife, que par de vains difcours &
des plaintes femées parmi le peuple.
S. ÁuguíHn iFavoit pas affifté á ce concile de Carthage ,
& il ne fe preña pas d’éerire contre les Pélagiens : mais lui
II. RetraS* c. 2 3 .’ & les autres évéquesxatholiques travaillérent áles combatiré ?
S o » . 170, I74. dans leurs fermons & leurs converíarions particuíiéres. Nous
avons plufieurs fermons de S. Auguíhn oüii traite ce fujet,
W& exhorte ion peuple á demeurer ferme dans Faneienne
17 6 . £ 2; db&ine de Féglife* Ii fourient parriculiéremenr le péché óriinel, & la néceflité du baptéme des enfans. Que chacun
e vous y dit-ii, parle pour ceux qui ne peuvent parler pour
eux-mémes. On recommande aux évéques le patrimoine des
■Oí Gsft. Peías, C» pupilles: ils doivent avoir bien plus de foin de leur falut. 11
commen9a toutefois á écrire contre eux des la méme anaée
4iz. Car le tribun Marcellin qui étoit á Carthage, impor
tuné des difputes qu’il ayoit tous les jours ayec eux, confultoit S, Auguftin par lettres, & Fobiigea de luí écrire fur
ces queftions , principalement fur le baptéme des enfans.
II
Saint AuguíHn done, pour fatigfaire aux priéres de Marcellin
Premiers éciits
de laiflt Auguflín & au devoir de fa charge, écriyit deux livres, qu^il lui adref*
contre les Pélafa, intitulés: du mérite des péchés & de leur rémiffion ,
gíens.
i i « Rttm B, ^ . 33 . autrement, du baptéme des enfans, Dans le premier, il pren
de que Thomme eft devenu fujet k la mort, non par la néceffité de la nature, mais par le mérite du péché; que le
péché d’Adam a engagé toute fa race; & que Fon baptífe
les enfans , afin qusils re^oivent la rémiffion du péché ori
gine!. Dans le fecond livre , il montre premiérement, que
Fhomme peut érre fans péché en cette vie , par la grace
de Dieu & fon libre arbitre: en fecond lieu, que perfonne
en cette vie ñfeft abfolument fans péché ? puifqu’ií tíy a
perfonne

f
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perfonne quí rfaít befoin de diré: Pardonnez'nous nos péchés. A&. 4^12*
Trolfiémement, que cela arm e , parce que perfonne ne le
veut amam qtfil faut. Enfin , qifaucun honune , excepté
J , C . feul f íf eft , ifa eté, ni ne fera fans peché* Pen de jotirs
sur.Ísdí.
aprés qusil eut achevé ces deux fivxes, ayant recouvré íes
expofi ions de Félage fur faint Pañi, il y tronva mi ncnvel
argument que Pélage propofoít comme le fenriment d*on
antre contre le peché origine!: en difant que, fi le peché
d'Adam nuil a ceux qui ne péchenr poínt, la jufiice de J- Cfert auíE k ceux qui ne croient poínt. Cene objeétion, que
S. Auguftin n’avoit poínt prevue, lui donna occafion d'ajourer
k ces deux livres une letíre á Marcellin, ou plutot un troifiéme livre, ou il momre comment les enfans fcnt ccmptés
pour fidéles, & profitent de la foí de ceux qni les piéíentent au baptéme. Dans ces trois livres , S. Auguftin emtde- n
voir encore taire les noms des nouveaux hérénques, efpérant
par-lá de les corriger plus facilement 5 méme dans la troifiéme 5 étant obligé de nommet Pélage, il lui donna quelques
louanges, parce que plufieurs vantoient fa bonne vie. Dans
le ínéme tems un ami de faint Auguftin, noramé Honorat,
lui envoya de Carthage cinq queftions de Técriture , ausquelles il le prioit de repondré- S. Auguftin voyanr cette
nouvelle heréfie quí s’élevoít, y ajouta de luí-méme une
fixiéme queftion, de la grace du nouveau Teftament, de
laquelle il fií un traite íu ivi, comprcnant íes cinq aúnes
queftions; & a Poccafion de la premiére , Pexplicarion de
tout le pfeaume vingt-uniéme. Ce traite eft compré entre E fijl 140, íd,
£¿L Hcrsjr.
fes lettres.
Le tribun Marceílin ayant recu les livres du mérite des Ilp jRjSr-zB* C. 37peches , écrivit á S. .Auguftin : qifii s’étonnoit de ce qu5il
y difoit, que Phomme pouvoit erre íans peché s'il voulair,
avec le fecours de D ieu ; & que toutetois perfonne es cet
te vie n’avoit éré, nsétoir5 ni ne devoit erre á Tavenir d*tme
telle perfeñion. Comment. difoit-ii9dites-vous qn\ir?e choíe
eft poflible, dont il n?y a poínt dfoxexnple ? Pour répondre
k cette queftion, S. Auguftin écrivit le livre de Peíprit &
de la lettre, ou il esplique ce paflage de Fapdtre: La lettre
tu e, & Pefprit donne la vie- II y díípnte vivement contre Smtsr* 111-6*
Ies ennemis de la grace , montrant dabord, par plufieurs
exemples, qu3il y a des chofes pcffibks qui nfont jamáis été.
Enfuite il explique en quoi coníifte le feceurs que Dieu
Tome IV*
M
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donne pour bienfaire* La ioi qui nous inftruit se fuffit
pas, quoiqu’eile foit bonoe & fainte: au centrarte fi elle eft
íeule, elle nous rend plus coupables, puifque nous tonnoiffons notre devoir fans le pouvoir accomplir. II faut done
que nous foyons aidés par Teíprit ; qui répand la grace dans
nos coeurs, & nous fiait aimer & accomplir le bien qui nous
eft commandé*
bous

On accufoít les Pélagiens de reaouveller la doflxine de
Jovinien: & eneffet ils avoíent de comman avec lui le dogme
p o u r V Q iíe .
de limpeccabilité ; c’eft-á-dire , qu3un homme une fois jufPeijg.dial,
tifiá par le baptéme pouvoir conferver toujours la juftice ,
3 . ¿na.
S u p Jiv. x i x . A* 19 . s5il prenoit garde k lui, & par conféquent vivre fans péché,
£*53, c. r¿.¿£ Ce fue peut-érre ce qui renouvella le zéle des évéques
hatct.
contre Jovinien, vingt-deux ans apfés fa condamnation, Car
nous trouvons une loi d^onorius datée du fixiéme de Mars
cetre méme année 4 12 qui porte que les «évéques fe plaignent des affemblées facriléges que Jovinien tient hors des
murs de Rome, C*eft pourqaoi Tempereur ordonne qu5il
foit ptis, battu de laniéres piombées , & envoyé en exil
perpétuel avec fes cómplices ; fcavoir , lui dans fifle de Boa,
& les autres oü youdra le préfet Félix k qui la loi eft adref*
fé e , pourvu qu’üs foient feuls & dans des ifles féparées.
L ’iíle de Boa eft prés la cote de Dalmatie. Les évéques
dont les plaintes donnérent occafion á cette loi , étoient
Gen%de fcñpu m peut-étre affemblés en conciíe k Rome. II rfeft plus parlé
Paulo.
depuis de Jovinien, íi-non que Ton dit quil continua juíques
k la mort fa vie voluptueuíé*
L'empereur Honorius confirma Ies priviíéges des égliíes
Z , 40. C. 2%
, ¿fe pár deux autres loix de la méme année 412. La premiére
epzfc, L 5. C, ¿fe/4- du vingt-cínquiéme de M ai, qui défend que Ies terres des
fro/. ¿cc/;
églifes foient fujettes aax cliarges fordides & extraordinaires:
á la réparation des chemins , k la réfeftion des poots, au
traníport des chofes da fife ou des vivres des troupes k
l’or de la contríbution luftrale des marchands. En un mot
elles ne doívent payer que la contribution ordinaire nomX. 41. C*7%.¿ai* mée canon, ou canónica illatio, L*autre loi de Fonziéme D é£*ib. Golhofr.
cembre porte: que tous les eleres, évéques, prétres, diacres
& autres, ne doívent étxe accufés que devant les évéques;
que faccufateur, de quelque condition quil foit, fera noté
d’infamie, s’il ne prouve pas ía plainte ; & que les évéques
n’examiaeront oes caufes qu'ea public, & en feront dreftet
IV;
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des aftes , c*eft>á-dire Ies caufes qui regardent la relimen , Asu 41 z»
iaiffant aux juges féculiers la connorfíance des crimes po«
blics, méme contre Ies eccléfiaíKques* On croír que Pocca- Z,± 3
fioo de cette lox, fut la dépofiüon injufte dfíeros evoque
41&
d A rles, arrivée la méme année 412.* C*étoit un fainr perfcnnage, difeipie de S, M artin, que le people de la ville
chaffa, quoiqu*il füt innocente & qu’il riy eut poinc d’accufarion contre l uí ; & mit á la place Patrocle, ami particüiíer de Conftantius maítre de la müice, á quí ce peu*
pie vouloit par-lá faire fa ccur. Ce qui fut ie ilijet d’une
grande diviíion entre les évéques du pays. Conftantius étoit
de Panefe en Wyrie , & avoir fervi des le tenis du grand
Théodofe* II íbutenoít en Gauie Paútente de Pempire con
tre dívers tyrans qui s’éievérent vers ces temsdá , & contre les barbares qui entroient de tous cotes.
VImipíícos
¿es
Les Goths avec leur roi Atauíphe emrérent en G auie,
ta rfe iF e i
au forrir de l’Italie , cette méme année 41 2, fous le neuviéme
confelat d’Honorius & le cinquiéme de Théodofe* L 7année 14- 15 .
íuivanre 4 13 , fous le eonfulat de Luden & d'Heraclien , les
Bourguignons s’établiren't dans la partie de la Gauie voiíme PrnfpmCSr. &2+4 1
CarBrcjjfw
du Rhóne; & on raconte ainli leur converfiomlls étoient la
414 .
plupart charpentiers, & vivoient de leur travaiL Fadgués
par les incurfions continueiles des Huns, & ne ícachant comment s’en défendre, ils réfolurent de fe mettre fous la proteftion de quelque D ieu: & confidérant que le Dieu des
Romains fecouroit puiíiamment ceux qui le fervoient, par
délibération publique ils le déterminérent á croire en J, C*
Ib allérent dans une ville de Gauie 5 & priérent Pévéque de
leur donner le baptéme* II les prepara pendant fept jours ,
pendant lefquels il les fie jeüner & les inftruifit* Le huítiéme
jour il les baptifa, & les renvoya. Ils marchérent hardiment
contre les Huns, & ne furent pas trompes dans leurs eípéranees. Car le roí des Huns, nommé Optar ou OHar s étant
mort la nuit d mdigeíHon5 les Bourguignons tombérent íiir
l?armée déftituée de ehef , & vainquirent les Huns, nonobftant Pinégalité du nombre , car ils n5ércient que trois
mille contre dix mille* Depuis ce tems-lá ib furent chréiiens fervens , & tous catholiques. Ils obéiffoient aux oleres
qu’ils avoient re§us chez eux , vivoient dans la doueeur
& Pinnocence, & traitoient les Gaulois, non comme leurs
fujets, mab comme leurs iteres. Les Vandales étoient enM ij
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trés en Efpagne dés Pan 409 , fbus le huitiéme confulat
cfHonorius, &: Je troifiéme de Théodoíe. Les Alalos & les
Suéves y entrérent auffi , & ils partagérent ainfi le paya, Les
Aíaíns prírent la Lufiranie ér la province de Canhage¿ Ies
Vandales ? la Bétíque 5 les .Su éves'jia Galice, Dans ces
ravages 7 qudques éveques s’enfuírent dEípagne * ayant per
día leurs peuples, dontpune partie étoient diíperíes par la
fuite : d’autres avoíenr été toes ou confumés de mifére dans
les villes JaíEégées , ou emmenés en captivité- Ii y eut toutefois un bien plus grand nombre d’évéques qui demeurérent,
ayant encore quélque reífe dé leur troupeau ? quoiqn’expoíes
avec eux á des périls continuéis,
On rapporte á ce temsJa un concile de Brague ou Brac
eara en Lufitanie , auquel préfidoír Févéque Pancrarien, qui
parle ainíi: Vous voyez , mes iteres i comme les barba
res ravagent toute PEfpagne ; ils ruinent les égliíes ^ ils
tuent les lerviteurs de Dieu5 ils profánenteles mémoires desfaints, leurs o s, leurs fépulcres, les cimetiéres* Excepté la
Celtiberie & la Carpetanie, tout le refte eft fous leur puiffance, vers les Pyrenées* Et parce que ce mal eft prét k
fondre fur nos tétes, j’aí voulu vous affembler , afin que
chacun pourvoie á fes affaires, & que tous enferable nous
puiffions remédier á la déíblation de Féglife, Prenons garde,
mes freres , au falut des ames, de peur que la grandeur de
ces* miféres ne les entraine dans la vie des pécheurs, & ne
les faffe renoncer á la fo i; & pour cet effet, metrons devant Ies yeux de nos ouaiíles Pexemple de notre conftance,
en fouffrant pour J. C. quelque patrie de tanr de tourmens
qtfil a foufferts pour nous* Et parce que queíques-uns des
Alains, des Suéves & des Vandales font idolátres, d’autres
Aríens j je fuís d'avis, fi vous Papprouvez , que nous décíarions notre foi contre ces erreurs,pour plus grande fiireté*
Tous les éveques ayant approuvé cette propofition, Pancratien commenca á déclarer en abrégé la eréance de Péglife
catholique; & á chaqué article les évéques répandoient:
Nous croyons ainfi, Páncratien ajouta ; Ordonnez maíntenant
ce qu’il faut faire des reliqties des faints* Eiipand de Gonimbre dit: Nous ne pourrons tous les fauver de méme maniere ;
que chacun faffe felón Poccafion. Les barbares fonr chez
rious, & preffent Llsbone : ils tiennent Merida & Aftorga;au premier jour ils viendront fur nous. Que chacun s’en
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aille chez fo i, qu’íl confoie Ies fidéles» qu'ü cache doueeí i K, 4 i l ,
ment les corps oes fainrs 7 & nous envoíe la relarion des
lieux & des cavernes ou on les aura ib is , de peur qu'on
ne Ies ©nblie avec le tems* Tous Ies évéques ayant approuvé cet avís, Pancratíen ajouta: Allez tcus en paix, que nutre
irere rotamius demeure feulemenc» k caufe de Ja deftruction de fon églife d3Emioíe que Ies barbares ravagent. Potamius dít; Que j’aille auíE confoler mes ouailles, & fouffrír avec elles pour J, C. je n’ai pas recu la cbarge d5éveque pour étre dans la profpérité 7 rnaís pour travaiHer. Fancratíen d ít: C ’eft tres - bien dit j votre tfeflein eft jufie ,
j^approuve votre départ» Dieu vous conferve. Tous Ies évéques díxent : Dieu vous conferve dans cette bonne réíolution; nous rapprouvons tous»retirons-nous avec la paix de
Jefus-Chrift.
C ’eít ce que nous avons de ce concile , avec Ies foufcriptions de dix évéques» fcavoir , Pancratíen de Brague ? Gelafe de Merida , Elipand de Conimbre » Pamenus d'Egitave
©u Idagna , Arisbert de Porto , Deufdedit de Lugo »Poutámius ou plutót Potamius d’Eminie ou Agueda» Tiburce de
Lamego, Agathius d’Iria, Pierre de Numance ou Camota.
Arisbert écrivit vers le méme tenis á Samerius , archidiacre
de Brague» en ces termes : Je vous plains , mon frere 7 je
plains notre évéque & notre chef Pancratíen 5 je plains vo
tre exii 5 que Dieu regarde notre trufare des yeux de ía míféricorde. Conimbre eft prife 5 Ies ferviteurs de Dieu ont
paffé par le fil de Tépée ; on emméne Elipand captif* Lis
tone a racheté fa liberté avec de Por 5 Egitave efe affiégée;
tqut eft pleih de miféres » defanglots, d’angoiffes. Vous avez
yu ce que Ies Suéves ont fait en Gaíice: jugez de ce que
Jes Álains font en Lufitanie. Je vous envoie íes décrets de la
foi que vous dexnandez : car j’ai emporré mes écrirs avec
moi. J ’attends tous les jours d’étre frappé d\m femblable coup.
Je vous enverrai tout » fi je fcais le Iieu ou vous ferez ca
ché. Dieu veuille nous regarder en pitié.
Cetteinondation des peuplés barbares , & principalement la
vir.
prife de Rome par les Goths» fot une occafion aux paíens Rep-djelüs fe
de renduveller’avec plus d’aigteur Ieurs píaiotes & leurs ea- p f e s .
-■ifeg 11.
c,
lomnies contre la religión chrérienne; fuivant leur ancienne 4 1 i.
S. 9,
coutume » de lui attribuer tous les maiheurs qui arrivoient
T&zd'L¿¿zLcu40*
dans le mondé. Depuis que cette impiété a paru, difoient-
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ils ? la puifíance Romaine na fait que baiffen Les dieux fonA n , 412.
dateurs & protefteurs de ceí empire ont retiré leurs fecours 5 á mefure quJon a négligé de les fervir .* & quand
on a ceffé eniiérement 5 quand on eft venu jufques á fermer leurs temples y défendre par des íoix & fous des peines
rigoureufes les faerifices, les augures , & les autres moyens
de fe les rendre propiees 3 ils nous ont abandonnés $ &
Rome, autrefois viftorieuíe5 eft devenue la prole des bar
bares,
Les chrétiens font enveloppés comme nous daus les calamités quJils nous ont atrirées; leur Dieu ne les a point
diftingués : ils ont été pilles 5 maffacrés9 emmenés en captivité z leurs femmes & leurs vierges n’ont pas été épargnées plus que les nótres, Tels étoient les reproches des
paiens,
Le tribun Marcellin, éerivant á S, Auguftin fur ce íujet *
Ap- Aug, tp. 136,
Favoit prié d’en compofer des livres ? qui feront , difoit-il ?
a. s.
extrémement útiles á Féglife 5 principalement en ce tems. S.
Auguftin crut d’abord qu’une lettre fuffiroit, & lui écrivit la
grande lettre fur la politique , dont j’ai rapporté la fubftan* Ep * 138 , 3, so, ce. Mais enfuite il vit bien quun fujet fi vafte & fi impor5 ^ íxii./í. 50, tant méritoit un plus grand ouvrage $ & il commenga á en
compofer un 5 qui eft le plus long de tous les fiens $ St qui
comprend toute la controverfe contre les paiens 5 dont ii
Ep, 10 2 . A. 4, avoit déja traite quelques points aux oecaíions : comme dans
11, Reír, ¿7.31* Fexpoíition des fix queftions adreflees á Deo-gratias ? prétre
de Carthage , vers Fan 408.
. .
Le titre de ce grand ouvrage eft de la Cité de Dieu $
V IH ,
Cité de Dieu de parce que le deffem eft de défendre la fociété des enfans de
S. Auguítiii,
D ieu, e'eft-á-dire Féglife , contre la fociété des enfans du
fiécle. Tout Fouvrage eft divifé en vingt-deux livres, dont
les dix premiers font eroployés á réfuter les paiens : cinq
contre ceux qui croyoient que le cuite des dieux étoit néeeffaire pour la profpérité temporelle de ce monde : cinq
contre ceux qui vouloient que Fon fervit les dieux , pour
étre heureux dans une autre vie. Les douze derniers livres
établiffent la* vérité de la religión chrétienne , & font divifés en^ trois; quatre qui montrent Forigine des deux cités ou
fociétés , quatre pour leur progrés , quatre pour leurs fins
différentes. S. Auguftin fut environ treize ans á compofer
ce grand ouvrage, étant de tems en tems obligé de Finter-
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rompre ? pour plofieurs auíres qu’il ne pouvoit* différer. II
41 u
le commenp vers Tan 413 , peu de tems avant la mort de
Marcellin , á quí íl adrefle la parole dans le premier & le
feeood iívres feulement;
il Tacheva vers Tan 42 6 , avant
íes rérraftations. II fait paroítre en cet ouvrage fe grande eru
dición & fe profonde connoiffance de Thííioire & des lettres
humaines , parce que le fujet le demandóle*
D ’abord il releve TinjuíHce des paiens , quí accnfoient la F I . ííT .f . 12 ■ 5 S- \
religión chrétienne du íac de Rome 5 done ils ne s’étoient Stp* L m r 21*
feuvés qu’á la faveur de cecee méme religión , dans les bafilíques des aporres & des martyrs * que les Goths avoienc
refpeñées, 11 marque comme un effet parrieulier de la pro- v. Chr. c.
vidence , la défaíce de Radagaífe , autre roi des Goths , mais Sa/.sht. uw ,
paíen, Car s5il euc prís Rom e, Ü n’eüt épargné perfonne, &
neut eu aucun. reípeét pour les faints heux * & les paiens
auroíent actríbué fe viñoíre aux faux dieux , auxquels il of~
froit tous les jours des feerifices* Díeu vouioit íeulemenc
chátier Rome , mais non pas la perdre. U dic qu?en cene 1 . Civ.c.
vie les biens & les maux font eommuns aux bons & aux méchans: parce que, fi coutpéehé étoit puni en ce monde , on
ne craindroit point le dernier jugement fi aucun pécfaé n étoit pnni manifeítement des á préfent , on ne eroiroir poinr la
providente. Si Dieu rfaccordoir aucun des biens íenfibles á
ceux qui les lui demandent 5 on diroit qu’il n’en feroir poinr
le maitre : s’il les donooit á tous ceux qui les luí demanderoienr, onne le ferviroit que pour ces forres de biens. La
différence eft feulement dans Tufege que les bons & Ies man
yáis font des biens & des maux de cecee vie. Les gens de
bien commetcent touiours beaucoup de fauces ici bas , qei £_ 10b
méritent des punitions temporelles 5 ne fut-ce que la foibleíie €. II» ''
á íupporter les méchans , & la négligence á íes corriger. Mais
touc leur tourne k bien , & íes vrais chrétiens ne regardent 1 2 *IJ, 1 4 . IJÍ
point comme des maux la perte des biens temporels , Ies
tourmens , ni la mort méme, ni la privan on de fepulture ,
ni la capcivité 5ni les violentes qu*ont íouffert Ies femmes & c. lé*
les vierges; puifqu’ii nV a de mal míe le péché, & point
de péché fens volonté. Ici S. Auguími combar Terreur des
paiens , qui croy oíent permis & méme louabie de fe roer , í. 27. iS- &€*
pour éviter la douleur ou Tinfamie 5 & montre combien la
patience des martyrs & des vierges chrétiennes eft au-deífus du courage de Catón & de Lúcrete , fi yantes par les R eC.
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nsains. Ainfi les chrétíens fe confoloíem des maux que Bieu
avoit permis qu’ils fouiFriffent , pour les corriger ou Ies éprou-ver: mais i l V y avoit point de confolarion pour Ies pateos ,
qui ne fervoíent leurs dieux que pour la profpérité tempo£. 30. relle 3 c'eft-á-dire, pour vivre en fiireté dans le luxe & Fafn, í* 19* 20, fiuenee de tous les plaifirs , qui avoient atiiré la corruption
des mceurs , Sr par conféquent Faffoibliffeiuent & la ruine de
Fempire. Cene corruption étoit telle , que ceux qui s’étoíent
^33, fauvés du pülage de Rome , étoient tous les jours dans les
rhéátres k Carthage 5 tandis que les villes d’Orient déploroient publiquement la prife de Rome.
Pour montrer Tinjuínce dlmputer á la religión chrétienne
f íx.
Jes maux de Fempire , il montre que ces maux ont régné
U oítnT °Q e long-tems auparavant , & que les faux dieux n’en ont jamais
ij. Cív.Ct3, garanti leurs adorateurs. II commence par les moeurs. Vos
£,4.6,7.26* ¿ieux ? dit-il , ne vous ont jamais donné des préceptes 3 au
contraire ils vous donnent Fexemple de toutes fortes de crimes & d’infamies, II s’étend fur les jeux & les fpefltacles*
£.5.8.27. qui faifoient tous partie de la religión, & que les Romains
avoient jugés fi honteux , qu’ils notoient dmfatnie ceux qui
les repréfentoient 5 au lieu que les Grecs les honoroient , fuiC. 51.
vant mieux en cela les principes de leur religión. Auffi les
c, 18. 19. hiftoriens , particuliérement Saílufte , témoignoient que les
mceurs des Romains étoient déja trés-corrompues incontinent
apres la ruine de Carthage , & plus d5un íiécle avant Favénement de Jefus-Chrift ; & Cicerón 5dans fon iraké de la Ré£ .2 1,
publique écrit foixante ans avant Jefus-Chrift , comptoit Tétat de Rome pour déja ruiné , par la chute des anciennes
moeurs. Ici S, Auguftin oppofe au cuite impur & profané
des faux dieux, Fhonnéteté & Futilité des affemblées eccléfiaftiques , oü les hommes étoient féparés des femmes , &
ou Fon écoutoit les inftruftipns pour les moeurs , ttrées
de Fécriture fainte , & fpropofées avec autorité á tout le
ni. Civh. ü. a-1, monde,
II vient enfuite aux maux fenfibles & corporels 5 & mon^
£. I9. tre aifément 3 en parcourant Fhiftoire depuis la priíe dé
í . 24.
Troie 3 que les dieux^en ont point déiivré leurs adorateurs^
£ .2 7 ,
£ . 29, II iníifte principalenierit fur les malheurs de la fecpnde guer
ra Punique, fur les féditions des Gracques , & Ies guerres
civiles de Marius & de Sylla , & montre que oé dernier a
été bien plus cruel que les Goths. D’oü il conclud que
c’eft
A n, 412.
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*féft k to n que Ton impute a Jefus-Chrift ces demiérescar
lamítés, II ti j a pas plus de raífbn , dk-il r d’attribuer aux
íaux dieux FaccroiÚement & la durée de Fempite , comme une
t;écompenfe de lapiété desRomains, Premiéremenr, cer accroíR
Jfement n*eft pas un bien, puifque la plupare des conqueres íbnt
iüjuftfi , & que les grands empires deílitués de juftice ne
fbnt que de grands bngandages* De plus , il y a en d’autres grands empires qni ont finí , comme celui des Affyriens;
done ou les dieux a y ont point eu de part , ou leur proteerion n’eft ni íure ni perpétuelle. Enfin les Ju ifs, qui n’ont ja
máis adoré qu’un feul D ieu, ont eu leur tems de profpérité*
La grandeur des empires iFeft point non plus un effet du de£
dn 9 ni des ínfluences des afires ; & les prédi£tíons des afV
trologues font raines ££ impertinentes, Cette grandeur efi un
effet de la providente de Dieu, qui gouverne les plus glan
des chofis aufli bien que les plus petites, II a voulu técompenfer par cette prolpérité temporelle les vertus humaines des anciens Romaíns j leur frugalité , leur mépris des richefles 9 leur modération , leur courage : quoique ce ne fut
qurun effet de l’araour de la gloiie qui réprimoit les antres
rices , étant un rice bai-méme, Ainfi ife ont regir leur récompenfe en cette vie , ayant eu la gloire & la dominarion
qu’ils defirpient. Mais afin que Fon ne crut pas nécefiaire de
feryir les faux dieux pour régner, Dieu a donné un régne
iong & heureux á Confiando \ & afin que les emperenrs ne
fufient pas chrériens pour cette profpéríté temporelle , íl a
fait pafler lorien plus rite que Julíen i il a penuis que Gra
den fue tué par un tyran, & a accordé un régne heureux a
la rertu de Théodofe,
S. Auguftin combar enfuite ceux qui prétendoient fervir
les dieux, pour étre heureux aprés la mort dans une auné vie.
Premiérement cette opinión ne pouroit convenir á la reli
gión populaire, & á cette foule de petites divimtés chica
res , que Fon ne fervoit que pour des fins pamculieres.
Les grands dieux mémes tfavoient pouroir que fur quelque
patrie de la nature , filón les explicadons myftérieufes des
fiavans 5 & plus on creufolt tomes ces fupermtions , moins
on y rrouvoit de fbndement raifonnable,
Mais il y avoit des philofophes , qui reconnoiflant un
Dieu íbuyerain , prétendoient qu’il y aroit au-defTous de lui
piüfieurs intelligenccs , quii feiloit fervir ^pour arriver aja
Tome I r *
N

A k , 41 %m
iv* Crr.c.

c* 34.
Zik v x LÍ,"
í.tl,
Ci 12. 13 .^

O . v ir

Uk v:i;

A n # 412,
Sup, Hv. XV, n. 46.
Civil, l\b* vi ii, ix,
X. £. 4» 5 ,6* &£*

x, t, 3,
v, 6, iit fine.

v m ; c* 27, xxn.
$ . iq .

X

Défenfe de la foi
chrétienne.

Lib, XI.
XMf, xi1*

x i . e. 23 ,

XH.c.n.
XIIl.XIV.
^íé.xv^xviiXYII.

9S
H i s t o i r e E c C t í s i A S T IQ Ü I*
bonheur deFautre víe, Cétoíent les Platoniciens , dont fal
dit quelque ehofe í Foecafion de Fempereur Juiíen , & com~
me c’étoit la derniére reflburce de Fídoíátrie, S* Áugoftin $Tappliqne á les réfuter exaftement. 11 reeonnoit d’abord que la
doftrine de Platón eft bien au-deffus , non feulement desfables poéiiques & des fuperíHtions populaires , maís des opinions de tous les autres philofophes , & qu’elle approche le
plus de la véritabíe religión. Mais il prouve Fort áu long cen
tre ceux quí fe diíoient Platoniciens , e’eít-á-dire les difeiples de Plotin , Jamblique , Porphyre & Aptiíée , qu5il ne
faut adorer & fervir que le Dieu fouverain : & non aucune
de ces intelligences , qu’íis mettoient au-deffous 5 foit dieux,
foit démons , foit anges , foit bons , foit mauvais 3 & qu’il
n y a qu’un feul médiatenr entre Dieu & Fhomme, qui eft Jefus^Chrift* Que le cuite delatrie & le feerifice n’eft dfi qu’á
Dieu feul; & que le vrai faerifice eft celui du coeur , par
lequel nous nous offrons en unión au feerifice de Jefus-Chrift:
ce que Fégüfe , ajoute-t-il , célebre auffi par le fecreínent
de 1 autel connu des fidéles , oh on lui enfeigno qu’elle s’offre elle-méme dans la chofe qui eft offerte. Ii nJen eft pas
de méme des xnartyrs: nous ne leur faifons ni temples , ni
prétres , ni fecrifices ; parce qu ils ne font pas nos dieux,
mais leur Dieu eft le nótre. Ii eft vrai que nous honorons
leurs mémoires, les regardant córame des feints &deshom mes de Dieu , qui ont cómbattu jufques á la mort pour la
véritabíe religión, Mais qui a jamáis vu un prétre des fideles debout devant un autel , méme pofé fur le faint corps
<Fun martyr , dire dans fes priéres : Je vous offre ce facrifice á vous , Fierre , ou Paul, 011 Cyprien i Nous Foffrons
á Dieu qui les a faits hommes & martyrs, & qui les a ho
nores dans le ciel de la fociété de "fes feints anges : pour lui
rendre graces de leurs viftoires , & nous exciter á les imiter par fon fecours.
Aprés avoir refuté le paganifine , S* Auguftin vient á la
feconde partie de fon defiero , qui eft d’établir la religión
chretienne, en répondant aux principales dificultes des paíens:
premiérement fur la création du monde & des anges , &
fur Forigíne du m al; oü il marque & refute Ferreur d’Ori**
gene , que le monde corporeí n*ait été fait que pour unir
les efprits. Ii explique la création de Fhomme , fon premier
état, fe chute, & les fuites de fon péelié étendues fur tou-!.
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re fa race. Pois il fuit le progrés des deux cites on focíétés
níté de prophéries au-deffus des hiftoíres , & máme des
ables des paiens- II ne manque pas de relever l ’aecompHffement de la prédiftion la plus confidéfable, fcavoir la converíion des nations & la prédifticn de l'évangile , établi par
toút le monde en fi peu de tems , xnalgré tant d’oppoíirions . & íl fait voír le bien que Dieu tire des períecudonsy
que régíife fouffre au-dedans, par les héréoques & par les
mauvais chrétiens,
La derniére patrie de Foüvrage eft de la fin difiéreme des
deux cités. S. Auguftin rapporte & refute Ies dive ríes opinions des philofophes rouchaní la fin que Ton doit fe propofer dans la vie , e’eft-á-díre touchant le fouveraín bien. II
jnontre qu’il ne faut le ehercher ni en nous mémes, ni dans
la vie préfente , dont il décrit les miféres inévitables 3 meme aux plus vertueñx 5 & il conclnd que nous ne pouvens
étre heureux en cette vie 3 que par l’efpérance de la vie
¿remelle ? qtii eft notre fin. Le jugeinenr dernier en fera
l’entrée 5 & il eft néceffaire, pour faire éclarer la juftiee de
Dieu cachee en cette vie. Car le plus fouvent les méchaos
profpérérit & les bons fouflrent , mais quelquefois auffi les
bons réuffiffent & les méchans font punís: enforte que nous
riy voyons aucune régle. A Foccafion des deux réfurreCnons
& du régne de mille ans marqué dans Fapocalypfe, S. Auguftin refute Fopinion des Millenaires , qui Fentendcient
d’im régne corporel. II rejette auffi Fopinion de cenx qui vouloient que Nerón düt étre FAnre-chrift. Sevére Sulpice atLfibue une opinión femblable á S. Martin ; & S. Jeróme com
pre Sévéré entre les Millenaires. II dit qu^il y en avoit grand
nombre de fon tems ; & qifds accufoient ceux qui riétoient
pas de leur opinión 3 de nier avec Origéne la réfijrreé&on
des corps, La peine des méchaos fera le feu étemeL Sur
quoi S. Auguftin réfoud les objeñions des inndéles , tou
chant Feffet de ce feu fur les corps & fur Ies efprits 3 & fur
Féternité des peines, II rapporte & rétute fur ce point diverfes erreurs des chrétiens mémes. Quelques-uns croyoient
quaü jour du jugement Dieu pardonneroit a tous Ies hommes7 par FintercefEon des faints : d’amres 7 qu*il pardonneroit
N ii
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ájcous ceux qui auroient participé á ion corps: tfautres, i
ceux qui avoient été bapmes dans i’églife cathclique ? & qui
£. 23 #
i 21* auroient perfévéré dans la foí: d aatres enfin, k ceux qui au
& 22» roient faít des alimones*
Saint Auguftin avoir refuté ferrenr de ceux qui croyoient
que la foi feule avec le baptéme íuffifoit pour le falut; &
c*eft le fejet du traite de la foi & des ceuvres, compofé vers
gifó&d&C. 38. le eommencement de Tan 4 13. Quelques laiques , affeétionnés á Fétude de Féeriture: * luí env oyerent certains écriis
qui diítinguoient tellementla foi des bonnes ceuvres, qu’ils
D *fide& op, tom* croyoient qu’on pouvoit arriver á la vie éternelle par la foi
feule íans les ceuvres.Ils voyoient que Fon n’admettoit point
au baptéme t e perfcnnes q u i, aprés avoir quitté leurs fum
ines ouleurs maris , s’étoient remanes. Ils en avoient pitié;
& ne pouvant nier que ces feconds mariages ne fbffent des
adultéres , ils aímoient mieux dire que- toas t e pécheurs de*
voient étre admis au baptéme , pourvu qu?ils embraflaffent
la foi f quoiquils ne quittaflent pas leur péehé r qu’on atrendir aprés leur baptéme á lesinftruire fut les moeurs , & les
exhorter á fe convertir ; mais quand bien méme lis continueroieat á pécher toute leur vie , ils prétendoient q u e, pourvtí
qails gardaffent la foi , ils ne laifferoient pas- d’étre fauyés,
aprés avoir été purifiés par le feu.Et c’eft ainfiqu ils entendoient
Q00rtnu II- ce pafíage de faint Paul : Ceiuí qui fur le fondement-, qui
eft J, C* aura batí du foin ou de la paille * fera fauvé eomme par le feu.
S. Auguftin prouve done contre eux troisvérités.Lapretniére, qu’il nefaut pas admettre indiíFéremment au ba
ptéme tous ceux qui font profeffion de croire; & qu’eneore
qu’il faille tolérer les méchans dans Fégtife 9 il ne faut pas
les y faire entrer, quand on les connoit pour tels. La feconde, que Ton ne doit pas fe contentar d’enfeigner la fbí
á ceux que Fon difpofe au baptéme; mais qu’il faut audi leur
enfeigner la morale chrétienne* La trolíiéme, que les baptifés
n’arriveront pas á la vie éternelle par la foi feule , s’ils ne
fe convertiflent effeftivement & ne font de bonnes oeuvreSé
£.6. II fait y oir dans cet ouvrage avec qüel foin on préparoit
te compétens, avant que de leur donner le baptéme.: II y
marque aufli comme la mauvaife interprétation des editares
e* 4 * avoit produit des erreurs oppofées les unes aux autres.
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Pour revenir á la Cité de D ieu , S. Augoftm y réfoud
,
les objeéfions des infideles íiir la réfiureQion & les qua^
lités des corps glorieux. U prouve que la réforreftion eft t4.5i.12, $3,1^
poífible par eelle de J . C. & il prouve la réforreftion de ^ 7 ^
J- G. parce que le monde entier la croit fot la prédication
des ¿pótres. Ce fonr, dit-il , trois cheles incroyables; que
J* C- foit reflufdté & monté au del avec la chair; que le
monde ait cru une chofe fi incroyable ¿ qu’un petit nom
bre d’hommes méprifobles & ignoraos Tait perfuadé á tou£
le monde , & aux doéles mémes, Nos adverfaires ne veulenE
paseroíre la prexniére deces vm tés; sis croienr la fecondé,
& ne peuvent diré cominent elle eft arrivée , que par la
troifiéme. En effet, ces bommes méprifobles & ignoraos,
qui difoient avoir vu J, C. monter au d e l, ne le diíbienc
pas íeulemeñt, mais accompagnoient Ienrs difcours de mirades-évidens:; & cela daos un fiécle fort éclairé , oa il nét o it p a s fo e ile d e fe ire c ro ire d e re lie s m e rv e ille s. P o u rq u o i
d o n e , d ilb it-o n , n e f e f a ir - il p lu s d e rairae le s ? P a rc e , d it
fa is t A u g u ftin , q u ?i l s n e fo n t p lu s fi n é ce ffa ire s , & q u e la
fo i d u m o n d e e n t k r e ft un m ira cle ro u jo u rs fubfiftanr* T ó a t e fo is i l s?e ir fa it e n co re ,^ n a is ils n e fo n t g n é re con n us q u e
dan s le s lie u x oü i ls fe fo n t. E t lá-d efliis i l ta c a n te ju fq e e s
a v in g t-d é u x jm r a c ie s ,q u i é to ie n td e fa co n n o iffan ce p a r a cu li e re , fo it p our le s a v o ir y u s d e fes y e u x , fo it p o u r Ies
a v o ir a p p ris d e té m o in s d ig n e s d e f o i , l a plup arc o p e re s p a r
l’in te rce ffio n d es m a rty rs & a la p ré fe n c e d e leu rs re iiq u e s.
E t il d é c la re q u ’il e n o m et u n n om b re fan s co m p araífo n
p lu s g r a u d - E n f i n i l d é c rit la fe lic ité d es b ie n h e u re u x , &
tra ite d é la m an iere d b n t D ie u p e u t e rre v u , íb it p a r PeC
p r i t , fo it p a r le c o rp s ; c u tre c e qu ’il en a v o it d e ja é c r it á
P a in in e & á F o rtu n a tie n c o n tre Ies A n th ro p o m o rp h ites.
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Le tribun Marcellín, á qui les premiers livres de ce grand
SI.
Mon
¿ ü ínáei
ouvrage étoient adreffés , étoit demeuré k Cartbage depms MarcelSia.
la conférence des Donariftes. Le córate Heraelien gouverneur €tef- vi. f* 4 -'
FrJjp- Cse. ¿tai.
d'Afiique, étant foit conful avec Luden ouLudusPan 4 1 3 ,
4 *4 cmr pouvoir fe rendre maitre de Pempire- U palla en Italie
avec une fiotte de trois roille íept ceas bárimens 5 & ayant
foit une defeente prés de Rozne; il fot mis en foite par le
corare. Marín , & ssen retouma dans un vaiffeau fcul á Carthage, ou il fot tué auffi-tót, Marín foivit de prés , & fit
mourir pfofieurs autres perfonnes aecufées d’avoireu part a
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la conjuration d’Heraclíeo 3 & letribun Marcellin fu£ envelo^
pé dans ce maíheur , á la füfcírarion des Donatiiles , irrites
de la fentence qu5Ü avoií rendue contre eux. S, Auguftin
éroit alais á Carthage ^ & fur les paroles de Marín
de
Cecilien autre perfonuage confidérable , il avoit efpéré ,
avec d’aurres évéques ^ de fauver la vie á Marcellin & a
fon frere Apringius arrété avec luí* Comme ils étoient em
femble en prifon, Apringius dit un jour á Marcellin:Si je
fouffire ceci pour mes péchés, vous dont je connois la vie
fi chrérienne & fi fervente, comment Pavez-Yous mériíé ?
Quand ma vie, dit Marcellin, feroit telle que vous dites ,
croyez-vous que Dieu me fafle une petite grace de punir
ici mes péchés, & ne .Ies pas réferver au jugement futur ?
Saint Auguftin craignit qu’effeéHvement il neut commis quelque péché fecret d unpureté, qui eüt beíoin d’une grande
pénitence 3 & fe trouvant feul avec lui dans la prifon , U
le lui demanda. Marcellin fourit modeftement en rougiffantj
& prenant á deux mains ia mam droite de S, Auguftin,il
dit: Je prens á témoin eerte main qui oííre les facremens,
que je n’ai jamais eu de commerce avec aucune autre femme. que la mienne , ni devaat ni aprés mon mariage* S* Auguftin témoigne que Marcellin poífédoit toutes les autres
venus :1a probiíé, finrégriré dans les jugemens , la fidélité
pour fes amis, la patience pour fes ennemis, la facilité k pardonner, la libéralité , la chanté énvers tout le monde: la
fincérité dans la religión ? le foin de s’en inftruiretle mépris
des chofes: préfentes , Fefpérance des biens éternels* Sahs fa
femme, il eut qiuitté tout rengagement des affaires temporelles, pour fe donner entiéremeht á Dieu. Enfin , lorfqu’on
s’y attendoit le moins , la furveille de la féte de S* Cyprien,
c’eftrá-dire le douziéme de Septembre, Marín fit tirer tout
d un coup les deux freres de prifon, & leur fit trancher la
rete. S. Auguftin en eut;tant d’horreur, qu3il fe retira aufíitot de Garthage en fecret , de peur d?étre obligé de prier
Marin pour plufieurs perfonnes confidérables qui s’étoient
réfugiées dans Féglife. La mémoire du tribun Marcellin eft
ceiébrée le fixiémé d’Avril , cómtne d’un. martyr , tué par
les hérétiques =pour avoir défendu la foi.
Pour empécher les Donatiftes de fe prévaloir d e , cetre
inortPempereur Honorius fit une loi; trés-íévére contre
eux Pannée fuiyaute 4 I 4 ? fe vingt-deuxiéme de Juin , & une
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autre le vingt-neuviéme d’Aoür füivant: portant esprefTémenr,
que tout ce que le tribun Marcellin avoit fak contre ecx ,
& qui étoit écrit dans les aftes póblícs, feroít roujours en
vigueur. On croit que c*eft la merae rallón qui fií renouveller , le yingt-cínquiéme d’Aoüt 415 , la loi adrefiee á
Heraelién en 410 , quí les condamnoit au banaiflement & k
la morí.
La loi du vingt-deuxiéme Juin 414 Ies déclaroit íncapables
de tefter & de contrafter , & notes d’infamie; adjugeoir k
Féglífe cathólique Ies lieux de leurs afiemblées : condamnoit
leurs évéques & leurs cletcs á Fexil , avec confiication de
bíensj & aux inémes peines ceux qui les auroient receles. Elle
impofoit k tous les Donatiftes de grofles amendes , felón
leur condition , fcavoír ^ aux proconfuls & aux autres perfonnes du premier ordre, deux cens livres pefant d^argent,
pour chaqué fois quils auroient affifté aux affemblées * &
aux autres á proporrion 5 juíques aux perfonues ferviles
qui étoient mulftées de la troifiéme parrie de leur pécule,
avec punition corporelle.
Vers le tems de la morí de Marcellin, S. Auguitín recut
une grande confolation , par la coofécrarion de la vierge
Demetriade , filie d’OIybrius confuí en 395. Elle fe fauva
aprés la prife de Rome , avec fa mere Julienne & Pro
ba fon aieule paternelle, qui fe réfugiérent á Carthage, &
eurent beaucoup á fouffrir de Tavarice & de Finjuftíce dTHeraclien, EHes avolent réfolu de la marier en Aloque á quelqu’un des iUuftres Romains qui s’y étoient retirés , quoiqu’elíes euflent mieux aimé lui voir embraffer la virginité:
mais elles n’ofoienr artendre d*elle une fi grande perfe&íon.
Cependant Demetriade prit feerettement cette faínte réfolution, Au milieu de quantité d’eunuques & [de filies qui la
fervoient, au milieu des délices d’une fi grande maiibn , elle
commenca á pratiquer les jeünes , & á poner des habits pauvres & rudes, & á coucher fur la teñ e, couverte feulement
d?un dlice. Elle le faiíoit en fecret; & il n?y avoit que
quelques vierges domefHques de la maiibn, qui le feuficnt.
EUe prioit le Sauveur á genoux & avec larmes , d’accomplir
fon defir. , & d*adoucir Teíprit de fa mere & de fon aieule.
Enfin le jour des noces étant proche, eomme on préparoit déja la chambre nuptiale , une nuit elle fe determina ,
encouragée par. Texemple de fiante Agnés j & le lendemain
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laifíam tous fes órnemeos & fes pieireriesy & couverte d^unp
pauyre poique & d’utr maoteau de m é m e parare r elle alia fe
jeíter aux piedfe de fon aieule Proba s s e sfexpKquant que
par fes larmes*. Proba & Julienne ftrenr extremement fur~
prÚes
ne f§ayoient qu’gn peufer, retenues entre la crainte
& Ja jojev Enfin^íes' Deineíriade k Tenvi, &
mélant leurs larmes avec les fiennes , la relevérent & la confolerent > rayies qu’elle eüt pris une fi faiote réfolution.
Toute la maifon fut remplie d’une joie incroy_able,> Plufieurs
de fes efclaves & de fes amies fuivirenr fon exemple, &
fe confacrérent á Dieu. Toutes les églifes d ^ fri^ 13^ fe.réjouírentde cejtte nouyelle: elle fe répandit daos toutes les
¡fies qui fcnt entre FAfrique & lTtajie; Rome méme en fut
coníblée daos jfon ^attemept, & la renpmmée en.paffa jufques
en orient. Proba & Julienne ne dimrouérent ríen de la dqt
c. 4»
de leur filie, & donnérent aux pauyres tout ce qufelíes
c. U ayoient deftiné á fon épqux- Elle reput le yoile de la mam
Ep* 188. adt Jul} de Févéque, avec les priéres & les cérémonies ordinaires*
*¿ ^43*n. 1*
Sv Augüftin en eut une joie d’autant plus grande r que fes
exhortatíons n y ayoient pas peu? eontrfeué- Car il avoit
yu Demetriade pendant le féjour qu’il fir á Carthage pour
la conférence avec les Donariftes. Auffi Proba & Julienne
ne manqiiérent pas de lui écrire la nouyelle de fe profef£p* 15 o* ai, 179. fion, en lui envoyant un petit préfent felón fe coutume.
Elles écrivirent auffi á S, Jerome, & le priérent inftamment
de donner á leur filie une mftruétíon pour fe conduite. II
quitta 5 pour y fatisfaire, le commentaire fur Ezechiel qu’il
Bkr, cp, 8.
ache volt alors j & écrivit á Demetriade une grande lettre,
contenant tóus les devoirs d’une yierge chrétienne ou it
8? rexhorte r toute riche qu’ elle étoit, á travailler continuellement de fes mains. II ne manque pas auffi de la précautiqní
ner centre les Qrigéniftes r 8¿ de rayertir qu’elie rienne toujours la foi du pape faint Innocente
Pelage, qui étoit alors en PaleíHne ^ écrivit aiifii k fainte
XIIL
Felage écrítáSte. Demetriade une trés-longue lettre, pu plutpt uñ livre, que
Demediade.
nous avonsy & qui fut un des premiers écrits o u il fit édaAp. tomh.
Angzp. 17. 4zi.\42, ter fon héxéíie. II dit d’abord qu’oii ne le peut accufer de
Ap_ Hitr. cp i,tú* témérité , puifqu’il nécrit que póur fatisfaire aux lettres &
S
c, t* aux odiantes priéres de fe mere r puis entranr en matiére r
il dit que, toutes les fois qu’il doróle des inftruftipns de mó
tale , il commence par montrer les forces de; la nature hu,maine.
AH.
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mame 7 afia d?encourager á la perfection par l’eíférance d*y j±s
|»
réuffir* II ajoute que la dignité de norte nature confifte prirt- € %* * *
dpalement dans le líbre arbitre, que Dien a donné á rhom~
me7 afin qu’étant capable du bien & da m al, il por naturellement Fun & Tautre 7 & toornar fa volante á ron ©n
á l’aut ?- I! propoíe Fexemple des philofophes . es qoi il
reconnoít plufieurs vertus7. & ajouteiD’ou font venues , je
vous prie, á des hommes éloignés de Dieu, tant de Choles
agréables k Dieu? D’oü leur font yenus ees biens, finos da
bien de la sature ? Que fi des hommes lans Dieu montrent
eommeni Dieu les a faits 7 voyez ce que peuvent taire des
ehrétiens 7 dont la sature & la víe a éié réparée en mieux,
& qui font méme aidés du íeeours de la grace divine,
Ii s’étend fu ria ioi naturelles qu’il prouve parles effets
,
de la bonne & de la mauvaífe confcience ; puis il fait le
"
dénombremenr des faists qui ont vécu fous eette íeule lo i7
depuís Abel jufques á Jofeph & á Job , qui a 7 dir-il 7 découvert les richeffes eachées de la nature, .& mostré en lui
ce que nous pouvons tous. II infifte fur la forcé du libre
arbitre; afin que fon n’attribue le péché qu’a la volonté léa
le , & non á aucun vice de la nature, Ii dit que c’eft également par un efíét du libre arbitre qu’Adam a été chaffé
du paradis, & ,H enoc enlevé du monde, Que ríen ne canté
en nous la dificulté de bien faire, finon ía longue habimde des
vices qui nous ont infectes des Fenfance, & pafiént comise
en nature:& coaclud en diíant qne 7 s il y a eu des íáinrs avant
la loi & Favénement du Sauveur3 nousdevons crpíre quencos
pouvons étre encore bien plus parfaits 7 neos qui fommes fortifies par la grace de J. C. puriíiés par fon fang & excites á la
perfeéHon par fon exemple. II víent au détaii de la conduite ^ 1Qd’une vierge5& donne de fort beaux préceptesjmais en relevant
Tavantage de la bonne volonté 7il dit á Demetriade ces paroles
x2‘
xemarquables : Yous avez ici de quoi étre juftement préférée
aux autres. Car la nobleffe & la richeflé corpotelle viennent
des vótres 7 & non de vous: mais il n y a que vous qui
puiffiez vous donner les richeílés ípiriruelles. C ’efi: done
en cela que vous étes vraiiaent louable, & digne d'étre pré
férée aux autres 7 en ce qui ne peut étre que de vous &
en vous. C Jeft en ces paroles que Pelage découvre le plus
clairement fon erreur. U s’éléve enfuire, conrre ceux qui trouyent difficiles quelques conunaodemens de Dieu, Perfoane 7
Torne J K
O
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qui nou£ lesa données. II-eft^tF0p>jufte pour avcár commandé quelque chofe dlmpoffibíe^ & trap ten pour condamner Thomme & caufe des maux qu?il nJa pu éviter, Ii
c<17 , injint] drt encare-: Ceux qui par tme longue habitude de pécher
ont en quelque mamére étouffé le bien de la natnre , peuvent
étre rétablis par la pénitence. , & ayant changéj de ve
lón té effacer une habitude par fautre. Et encere fur un pafr
fage de S. Jacques, il montre comment nous devons réíifter
au démon ii nous Tomines foumis á Dieu , & en faifant fa
volunté ? pour mériter méme fa grace, & réfifter-plus facUement á Teíprit malin par le fecours du S. Efprit. Pelage
ne laifíe pas de recommander la priéreen plufieurs endroits
de cet écrit.
XtV,
Gependant fes erreurs fe répandoient en Afrique. Ceux
r Sermón de Saint
Áu^iftin contre qui les foutenoient , prétendoient que cétoit la doQxine des
églifes d’Orient, & menaeoient ceux qui ne vouloíent pas
íes Peíagíens*
la recevoir , d’étre condamnés par.le: jugement de ces- églifes.
dug* de Gejl. Pd, C 5eft ce qui obligea S. Áüguftin, fe trouvant á Carthage ,
S .U n , 25.
d'en faire un fermon, par ordre de l ’évéque Aurelius $ dans
la grande baíilique , le vingt-cinquiéme de Juin 413 jour
auquel on y célébroit la mémoire de fainte Guddente marty re.
?Scrm. 294 aL 14 » II avoit predié le jour precedent , féte de S* Jean-Baprifte,
di Viré.
& avoit commencé á parler du baptéme des enfans : mais
n’ayant pu traiter ía matiére affez ampleinent ce jour-lá. il
ía reprit le lendemain, & préféra rinftruQion du peuple aux
louanges de la fainte.
Í.S.
Dans ce fermon, ii combar les Pelagiens , fans les nommer. lis conviennent, dit-ií, qu5il faut baptiíer les enfans
afin qu’ils puiffent entrer au royaume des cieux riñáis ils
foutiennent que fans baptéme ils ne láifleront pas d’avoir
£* 30. la vie éternelíe, parce qu^ils n’ont point de péché ni propre
ni originel. C'eft une doOrine nouvelie y ajoute-t-il , quil
M mlí. x sv . 33.
y ait une vie éternelle hors le_royaume des cieux. L’écrii . C er,yx. 9 , &C. ture ne marque point de milieu entre la droite & ía gauche ,
le royaume de Dieu & le feu éreme!: quiconque eft exclus
du royaume, eft condamné au feu. Ce falut que Pon prqmét
aux enfans hors le royaume des cieux , eft: arbitraire : un
autre plus pltoyable leur accordera le royaume des -cieux
avec autant de raifon. Car s il n y a point de péché originelq
ils ne méritent aucune peine 5 Se la privation du royaújsaé
ro5
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.de Dieu eft foujours une peíne 5 & cómase un exiL Les
Pelagieos fondoient c e n e dífl¡n3 íon entre la vie & le royan
me , fur ces paroles de Févangile: Quíconque ne renaitra
point de Feau & du S* Eíprit, n'entrera point dans le royaume de Dieu, Mais il eft d it, que quíconque croit en /. C,
ne perita poinr, mais aura la vie éremelie. En baptiíant un
.enfant, on xépond pour luí qu’íl croit en J, C, il périroic
done fans eette foi , & riauroit point la víe éternelle. Ainfi
S. Auguítin prouve le peché originel par la prarique du bap
téme, Car encore que les raifonnemens des Pelagiens tendíffent á anéanrir FutiUté du baptéme des enfans , íls ne
Fofoient nier , accablés par Famorité de Féglife,
Saint Auguftin prouvoít encore le péché origine! par ks
paroles de S* Paul, qui dit que le péché eft entré dans le
•monde par un feul homme, en qui rous ont péché, A quoi
ils répondoient , qu’Adam ayant péché le premier , ion
:péché avoit paffé á tous les autres, par Fímitarion de fon
maníais exemple. Mais en ce fens le péché viendrott pintor
.du démon , qui a péché avant Fhomine, & quí eftnominé
le pere des méchaos¿ & les juftes apparriendroient plutót
á Abel, qui ieur a donné le premier exemple de vertu # quaá
J, C, venu Ti iong-tems aprés, Mais, difoient-ils, ficeuxqm
font nés cFun pécbeur, font pécheurs , pourquoí ceux qui
fnaiffent d4un fidéle baptifé^ né font-íls pas juftes commelui?
Parce, dit Taint Auguftin, que le fidéle n’engendre pas, en
taftt que regeneré Telón Fefprit 7 mais en tant qu'engendré
Telón la chaír; & perfonne ne peut renaitre avant que de
naitre, Ainfi le fils du circoncis ne nait pas circón cís* lis
alléguoient ces paroles de S, Pañi: Autrement vos eníáns
Teroient immondes, & maintenant ils font Tainrs. De quelque maniéte que vous Fentendiez, dit S* Auguftin}il ne s’agit
point ici du baptéme ¿ Sccette faiitteté iden difpenfe pás : asitrement il ne faudroit point baptifer le mari d7une femme íidelle, car Fapótre dit auffi au m i m e endroit quJil eft fanctifié par elle.
A la fin de ce ferao n , il dit: Je vous prie d*avoir un
peu de patience , je ne fais que lite. Oeft faint Cyprien que
jsai pris en mam, cet anden évéque de ce fiége. Ecoutez
un peu ce qu^i a ero du baptéme des enfans , 011 plutot
comment il á montré ce que Féglife en a toujours erar car
ces gens*ci ne font ,pas comens dJavancer des nouveautés
O i|
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A n. 414. impíes , ils veulenc encore noüs accufer de nouveauté, Eafuite íl lat le paflage de Tépitre á Fídus, oü font entre autres
Sup.Lv li.« 12, ces paroles:Si Ies plus grands pécheurs venant á la foi reCj/ 7r, í ^ ( 64.
^oívent la rémiffion des péchés & le baptéme, combien doiton moins la refiifer á un enfanr qui viení de riaitre, & qui
n?a point peché, fi ce n’eft en tañí qu’Ü eft né tTAdatn
felón la chaír, & que par fa premiére naiffance íl a contrafté la contagión de Tanclenne morí? II doit ávoir Faccés
d’autant plus facile á la rémiffion des péchés, que ce ne font
pas les fiens propres , mais ceux d’autrui qui lui font remis,
C. 21.
Táchons done , dít S. Auguftin , d’ob teñir de nos fteres,
qu’ils ne nous appellent pas hérétiques; parce que nous ne
leur donnons pas ce nom, que nous pourrions leur donner,
lis vont trop loin 5 á peine le peut-on íbufirir: qu*tls n’abuíent
pas de la patience de Féglife. On doit fouffrir ceux qui fe
trompent en d’autres queftions,qui ne font pas encore bien
éclaircies, ni affiirées par la pleine autorité de Féglife} mais ñon
pas ceax"qui veulent ébranler lefondement mémede Féglife.
II y avoit grand nombre de Pelagiens en Sicüe, particuXV;
Autres ouvrages liérement á Syracufe : ce qui donna íujet á un nominé Hilaire
coatre les Pela
d'ecrire á S- Auguftin, par quelques Africains qui retourg ra s,
noient de Syracufe á Hippone, & de le confulter íur les íix
Aug.dcpcrf. jufii
propoíítions fuivantes: I. Que Fhomme péut étre fans pe
hút.
\i1
A?> Aag. ep, 156. ché. II. Qu’il peut garder aifément les commandemens de
D ieu, s"il veut. III. Qifun enfant mort fans bapténxe ne
& 18 S.
peut périr juftement, parce qu’ileft né fans péché. IV. Qu’un
riehe demeurant dans fes richeffes,ne peut entrer au royauxne de Dieu, s5ii ne vend tous fes biens; & que s’il en ufe
pour accomplir les commandemens, cela ne luifertde ríen.
V. Quii ne faut point jurer du tout. VI. Que Féglife, dont
il eft écrit qtf elle eft fans ride & fans tache, eft celle ou
nous fommes á préfent: & qu’elle peut étre fans peché.
La quatriéme & la cínquiéme propofition étoiént un effet
de Forgueil des Pelagiens , qui condamnoient tout ferínerit
& toute poffaffion des richeues, fous pretexte de s’exempter
£p, 15 7 .^ . 89;
iíim de tout péché & d’arriver á la perfeñion des cette yie. S.
Auguftin répond á la premiére queftion, comme il avoit fait
dans le fecond livre du mérite des péchés : montrant par
eenture que petfonne n’eft fans péché en cette vie, quoi, íi rl*
qu’on puilTe en fortir fans péché. Sur la féconde, il d it: que
e’eft une erreur intolérable, de dire que le libre arbitre fuffit
%é
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pour sccompiir Íes commandemens de Dieu , fans le feeours Á x, 414.
de la grace & le don du Saint-Eíprit. Le libre arbitre, ditb
j| , peu£ faire de bonnes ceuvres , sil eíl aidé de D ieu:
ce qui íefait en priant hümblement & en travaillant. Mais
sil éft bandonné du feeours de Dieu , quelque fcienee de
la loi qui le releve , ii n’aura aucune folídíté de juftice 5
mais feulement Tenflure de Torgueil ■ & il proove tomes ces
vérités par Fécriture. Sur la troifiéme queftíon, ií établit le c. 3- Ií,
péché originel 5 comme dans le fermon de Carthage, infiftant íur le paralléíe d^dam & de Jefus - Chuft 5 &
montrant que les íaints méme de Panden teftamenr n*cnt été
fauyés que par la foi en Jefus-Chrift. II parle id de la condamnación de Céleltíus á Carthage, & dit que ceux de cette
fefte étoient en plus grand nombre quon ne penfoit;
mais que Péglife les fouffroit encore 5 pour les guérir dans
fon fein , sil éroir poffible, plutót que de Ies retrancher
comme des membres incurables.
Sur la quatriéme quellion, il montre que les riches peu- c. 4, s. %p
vent étre lauvés , par Fexemple d’Abraham , d’Ifaac & de
Jacob 5 avec leíquels feront placés , felón Févangiíe , ceux
qui yiendront d’Oríent & d’Occident, dans le royanme des
11. il*
cíeux. II diítíngue les confeils des préceptes ; & montre en
quoi confifte le renoncement á tout, qui eft Fame do Chriltianifme. Sur la einquiéme queflion , il dií qull n’eft pas
abfolument déferidu de jurer 7 mais qu’on le don éviter autant qüli eft poffible : non que ce foit un péché de jurer
vrai ; mais parce que c’eft un tfés-grand péché de jurer faux*
ou tombe plutót celuí qui eft aecoutumé á jurer. Quant á £.39
la derniére queftion íur la pureté de Péglife, iaint Augultin
la tranche en paffant s & dit que Péglife fouffre en ce mon
de , non íeulement les ehrétiens imparfaits 5 mais les pé
chete : faifant ainfi entendre quJelle rfeft pas abfolument fans
tache ■ & íans ride*
Quelque - tenas aprés 5 S. Auguftin écrivit le livre de la JEp»179 - ^
nature & de la grace , pour deux autres difciples de Pela- Ep. i S i e ; I*
ge , Timafe & Jacques, jeunes hommes de tres\bonne naiffance & bien inftniits des lettres humaines. Par íes exhortations, ils avoient renoncé á toutes les efpérances du fiéele pour fe donner á Dieu : mais ils avoient auffi embrafle
avec ardeur fa mauvaife doftrine, dont S. Auguftin les avoit
déíabufés* Us iui envoyérent un livre de Pélage , oü il dé- 11 * R ttJ zí* c* Í 4»
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fendoií de tout ieffort de fon ráifonnentent la natnre con
tra la grace , la príant inftammenr d’y repondrá* S. Anguilla
interrompit íes oecuparions pour le Hre ¡avec grande attention ? & y répondit.par ce livre adrefle á Tímale & á Jacgues, qu5il Intitula , de la natnre & de la grace: parce qu’il
y défendoit la grace de Jefus-Chrift, fans blámer la nature
en eíle-méme j mais en montrant qu’étant corrompue & affoiblíe par le peché,'elle a befoin d’étre délivrée & gouver
ilée par la grace, 1 1 compofa cet ouvrage Tan 4 15 , Timafe
& Jacques Ten remerciéreni, & furent fáchés de ne pouvoir le communiquer á Pelage 5 qui n étoit plus avec eux,
Cependant un jeune préire nominé Paul Oróle,, atriré par
la réputation de faint Auguftin , vint d’Eípagne & des bords
de TOcéan , par le fenl defir de le voir , & de s’inftruire auprés de lui des íaintes lettres. 0rofe avoit l’efprit viF, ^par
lón aifément , & brülojt. de zéle pour combattre les _erreurs qui ravageoient fon pays. II en étoit méme. chargé par deux évéques , nomines Eutrope & Paul .; & il préíenta á S, Auguftin un memoire qui conrenoir ces .erreurs,
Premiérement cedes de Prifcillien , qui difóit commeles Manichéens, que Tame étoit une portion de la fubftance divi
ne ? envoyée dans le corps pour erre punie felón fon mérir
te ; & né confeffoit la Trinité que de nom, cqmme JSab.eljius, U11 nominé A vi tus étant alié á Jéru falem p ou r éviter
la confufion qú’il s*at£Íroit en fouienant cés erreurs , ■ rapporta en Efpagñe la doflrine d’Origéne qui les corrigeoit
en parti e. On croit que cet Avituseft le méme áq.ui S. Jeróme envoya vers Pan 409 ía traduftion des principes d’Origéne , avec une lettre pour lui en marquer Ies erreurs:
inais fi c'eíl lui , il profita mal de cet re précaution, Quoi
qu’il en foit , la doctrine d’Origéne qu’Avitus app.orta en
Efpagne, contenoit la yraie foi de la Trinité , de la création 9 de la bonté des ouvrages de Dieu : mais elle reofermoit aufli quelques erreurs, ?Que les anges , les démons &
les ames étoient d’une méme fubftance, & quJils avoient recu ces rangs différens felón leurs mérites. Quele monde corporel avoit été fait le demier , pour y purifier les ames qui
avoient péché auparavant* Que le feu éternel ifétoit que le
remord déla confcience 5 nommé éternel, parcequ’il dureroit long-tems: airífi que tornes les ames feroient á la fin
purifiées , & le diable méme. Que le Fils de Dieu avoit tou-

L-S V RE V I N G T - T a o i S Í E M f ,
II i
jours: eu no corps , mais píos ou moms febril * felón les
4 M*
créátutes anxquelles il avoit préché j Tes anges, les puiffanees, & enfin Ies homines. Que la etéature fotunife á la corroptíon malgré elle, étoient le foleil, la lañe & les étoíles,
quí étoient des puifiances raifonnables* Cet Ávitus , un autre A vi us auffi Eípagnol, & un Grec nominé Bafile, enfeignoient cene doctrine, comme d*Origéne.
S'. Augnftín répondit á la coofukation d’Oroíe par un
pécit écrit , ou d’abord il le renvoie á fes ouvrages contre
l’béféfie de Manes , dont eelle de Prifcillien n’étoít qu’un
rejetfon* 1 1 montre qtfíl eft de la fo i, que Fasne eft un ouvrage^ de Dieu ? & tiré du néantcorame les aotres* Que le
feú étemel eflf un vraij fea , & vraiment étemeL Que le tz. 9.
monde n5a point été fait pout punir les eíprits7 mais parla
bpnté de Dieu. Q ifil ríy a ancune raifon de croire que les /», 1 1 afires foient animes , & que nons ne devons point recherchér trop curieufement la nature des corps ou des eíprits eéleftés. Sur quoi il dir: Je crois trés-fermement qu’il j a des E I'
trónes , des dóminations , des principantes, des puiffances,
qu’ils différent entre eux ¿ mais afin que vous me mépriftes, moi que vous croyéz un fi grand dofteur , ¡e ne
feais ce quJils font, ni en quoi ils différent*
XVIL
S. Jetóme étant confuiré par le tribun Marcellin fur la
Lsttrís í S I5queftion de Forigine des ames , Favoit renvoyé á S, Auguítir
tin , qui pouvok Feu inftxuire de vive voix ? étant avec hñ
en A frique. Mais S. Auguftin étoit lui-méme embarraffe de >sL 27* í f - í *
cette queftion 5 & comme eiíe étoit de ceiles dont Grofe
cherchoit á s’inftruire , il lui confeilla d'aller en Paleíone
cónfultér S. Jeróme , 8c le pria de repaffer en Afnque á fon
j£s*. e? A
retour, Orofe entreprit le voy a g e ; & S. Auguñin ne man- iS* ít- 1*:
qua pas cette occafion fi favorable d’écrire á S* Jeróme, corame il fouhaitoit depuis long-tems. II lui écrivit done deux
grandes lettres, ou plutót deux livres 5 fur deux queíKons
qui étoient alors tres-importantes á caufe des Peiagiens :
la preüriére fur Forigine de Farne ; la fecbnde íur ce paffage de S. Jacques : Cehii qui viole un précepte 5 eft con- J¿z.. i l . 13pábie detous.
Dáns le premier livre , S. Auguftin établit d’abord ce mñ
eft certáin. tcuchant la nature de Fame z qu?el!é eft immortelle,
qn^Üé meft point une portion de la divinire, qu’elle eft incorpofelie : entín4qssellé n?eftrtombée"dacs le peché qué par fe
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faute & pir fa propre volonté , & qu’elle n'en peut étre déli*
vrée que par la grace de J*. C- Voilá , dit-il, ce que je tienS
fermemení touchant Fame, Ce que je demande , * ( 1 ou elle
a contrafté ce péché , qui attíre la eondamnatíon des eufans méxnes morts fans baptéme / Dans les livres du libre
arbítre centre les Manichéens 3 j5ai rapporté quafre opinions
lur rorigine de Fame ; fi tontes font tirées de lame du pre
mier homme 3 s’íl s’en eít fait journellement de nouvelles
pour chaqué homme3 fi étanr déja quelque part , Dieu les
envoie dans les corps ? ou fi ellas y viennent d’eUes-mémes.
Votre opinión eít la feconde ,q u e Dieu fait des ames pour
chaqué homme qui naít , coroiae il paroít par votre lettreá
Marcellin, Je voudrois que ce fftt auffi la irnenne 3 mais
j5y trouve de grandes dificultes*
II explique enfuite ces difficuités, qui viennent du péché
originel, & des peines que les enfans fouffrent , non iéulement en cette vie , mais principalement en l’aurre , s’ils
meurent fans baptéme 3 & qui ne femblent pas juftes , fi ce
font des ames tcutes neuves , créées exprés pour chaqué
corps, On ny voit ancun péché en cet age 3 & Dieu ne
peut condamner une ame, oü ü ne voit aucun péché. Car,
dit-il ? que ces ames foient condamnées , fi elles fortentain^
fi du corps 3 la fainte écriture & la fainte églife le témoignent* Je veux done que cette opinión de la création des
nouvelles ames foit auffi la mienne , fi elle iFeft point contraire á cet arricie inébraniable de notre foi ; fi elle y effc
contraire , quelle ne foit pas non plus la vótre. Ceux-lá,
dit-il enfuite, croient fe mieux tirer de cette dificulté , qui
difent que les ames font engagées dans chaqué corps ? íelon
qu’elles ont mérité dans une vie precédeme. Mais que les
ames aient péché dans une autre vie , d’oii elles foient précipitées rians desprifons de chair , je n’en erois ríen , & je
ne puis le fouffrir* Et enfuite : Au refte quoique je , delire
& que je demande ardemtoent á Dieu de me tirer de cette
ignorancé par votre moyen , toutefois fi je ne,puis robremr 5 je lui demanderai la patience , puifque nous croyons
en lui 3 a la eharge de ne jamais murmurer contre lu i, sil
ne nous eclaire pas fur certaines c h a le s.J’en ignore beaucoup d’autres , & tant que je ne les puis nombrer,: & je
prendroís en gré mon ignorancé fur ce point, fi je ne craignois que certains efprits inconfidérés ,. fe laiflant aller k
quelqu’uné
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qúelqu’une de ces opínions, ne s’écartaflent de la íolidité de
la foL C ’éft ainfi que S. Anguflin parloit k Flge de foixante ans , étant reconnu ponr un des píos grands dofteurs de
leglife,
Daos le fecotid Uyre , il confulte S. Jetóme Ibr la queftion de régalité des péchés , & de la connexité des vertos.
II declare d’abord qrfil eftime cette queftion plus impor
tante que Tautré; parce qu’il ne s’agit pas de letat d’une
vie precedente , imaís de la maniere dont nons devons agir
en cellé-ci. II ne fe contente pas d y propofer des domes s
comme daos fautre ; il refoud la quemón , foumertant triatefois fa décifidn ao jugemení de S. Jetóme. Les Stolciens
difoient que toutés les fáutés étoient égales ? & que celui qui n’étoit pas arrivé á la perfeftion de la fagefle * ríen
avoit point du íour: comme celui qui eft fous Teau ? ne peor
réfpirér qu’ii n en forte tout-á-fair.
Les Pelagieris embraffoient ce dogme, & íembloient étre
fávorífés par i*apótre S. Jacqués, qui traite comme un grand
péché de faire affeoir le pauvre plus bas que le riche ; &
dit que celüi qui obfetve tonte la lo i, & manque k un feul
arricie, eft coüpáble de tous. S. Auguftin, remarque que,
felón tous les philofcphes, tomes les vertus font tellement
liées enfemble , qu’on ne peut en avoir une véritabíe ? íans
les avoir toutés : mais qu’il n’en eft pas de méme des vicés , parce qu’il y en a d’enriérement oppofés. II monrre
qu’on peut avoir uñe vértn fans les autres , du moins en
rdéme dégré , puifque les plus juftes péchent en cette vie i
qu’ainfi la vértu ni la íagefle ne confiftent point en un point
indivifible: mais que Ton y peut faire du progrés, comme
quand 00 fort des ténébres pour venir á la lumiére. II conclud que la vertu eft la charité, dont les uns ont píos, Ies
autres moins , les autres point du tout. Elle n’eft jarnais íi
parfaite en cette vie , qu*elle ne puiffe augmenter ¿ & par
cónféquéñr élle lailfe toujours place á qoelque. défaut. Elle
renferine toute la loi 5 & par conféquent qui manque en un
árdele « la bleffe toute entiére , mais plus ou moins , felón
la qualité du péché. Ainfi il y a en sous d’autant plus de
peché > qu*ii y a moins de chanté; quand U ne refiera plus
ríen dé hotre infirmité 5 alors noüs ferons parfaits dans la
cHarité.
*
Daos la prendere de ces déux léttres, S. AuguíHn témoiTgim m
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melgue ét#e tres* fluré de la foi d e S . Jeróme fur la tnatiére de la graee ? & cite fon traite Contra Joviníen & fon
commentaire fur Joñas. Ce qui montre quil n’avoit pas en
coré vu ce que S. Jeróme avok écrit contre les Pelagiens
inémes. En effet ce fot daos le méme tecas , Ceft-á-dire
vers Tan 4i4.*,-qu,ií écrivita Ctefiphon ? qui Tavoit cpnfulté
fur cene, xnatiére : marquanr que ces erreurs avoient deja
féduit plufieurs perforíne^ en Odent , & les réfutánt fans en
nommer íes^ auteurs. II en attribue Porigme aux philofophes
Pjrhagoriciens & Stoíciens j qui difoient que Ton pouvoit
non feulement réprimer , mais éteindre entiérement Ies paffions, Ainíi les Pelagiens fourenoient que Thomme ufant bien
de fon libre arbitre * pouvoit patvenir á ne point pécher ^
& toutefois íls n’ofoient fe fervir du mot grec Anamanétos ,
qui fignifie fans péché, parce que les chrétiens d’Orient ne
Pauroient pu fouffrir. S. Jeróme accufe encere les Pelagiens
d’avoir pris cene erreor des Manichéens & des Prifcilliamftes , qui exemptoient dé péché leurs élus :& leurs parfaitS}
& dfon aurre cóté? des Origéniftes & des difciplés de Jo vi
cien. Ilpromet un ouvrage plus ampie pour; les réfoter.
C ’eít ce qii'il fit par im dialogue entre un catholique qu’il
luomme Árticus , & un Pelágico qu’ii nomine Critobule. íl
le compofa en 415 ? pour fatisfaire aux inflantes priéres des
freres , & le divifa en trols liyres. II y refute plus au long
les mémes erreurs touchant le libre arbítre & limpeccabiiitéj
& répond á plufieurs arricies fdu traité de Peiage des chapitres 5 autrement des pafíages ou des colegies. II y marque
en pafíant que les évéques , Ies prétres & les diacres portoient d¿s habits blanca daos- Padminiftration du facrifice. Á
la fin ií dit un mot du péché origínel,
emploie le paf?
fage de S. Cyprien. II fe fert pár -rout des mémes preuves
que ,S. Auguftin , & le cite enfin en ces termes * Le faint
& éloqyent évéque Auguftin a écrit * il y a long-tems, á Mar*
cellin deux livres du baptétqe des enfans ? contre votre héréfie 5 & un troiíiéme contre céux qui difent comme yous ,
que Pón peut étre fans péché fi -on veut 5. & depuis pea
un quatriéme k Hiíaire. Om dit ;qtfü en compofe dturres
contre vous nommément : mais ils ne fónr pas venus en
core entre mes mains. CPefl: pourquoi je fuis d’avis de ceí^
fer ce traVaií : car je dirois inutilemenr les mémes chofes ^
©U; fi f^n yqviIqís dire de nouYeiles , cet excelient efprit m’á
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névemi 3 en difant Ies meiUeures. Telle étoit la fincériié & ~
’humUué de S, Juróme en fon extréme vieillefife4 *5*
Orofe le troüvá oeeupé á cec ouvrage , quand il arm a en
XJXPaleíHne 3 & fe retira aupres de hit á Bethléem ,-ponr S lo t
troire de la religión, II eroyoir y étre caché & ineonnn , Q&p ¿fc&g.
quand A fur appeiié á Jérufaíem par les prétres de cetcé églífe k la fin dú mois de Juin 41 j , Y étaiu arrívé , Ü aíEfta á
raffemblée des prétres ,. oü prefidoic. l?évéqoe Jean , qui le
fit affeoir avec em* Auffi-tót ils le priérent 5 ssil fcavoit quelque chofe qui fe fot paffé en Afrique touchant Fhéréfie de
Peiage & de Celeílius , de le déciarer íimplement & fidelfement, 11 expliqua en peu de xnots , comment Celeftius
avoit eré dénoncé á píufieurs évéques affemblés k Caríhage,
qui ravoient ouí & eondamné, aprés quoí il s’étoit enfuí cfAfrique; & que S* Auguftm travailloit a repondré pleinement
á un iivre de.; Peiage 3 á la priére des difeipies de Peiage
íceme , qui le lui av oient envoy é, C’étoit Jacques & Ti oíale.
Otóle ajom a: Tai encoré entre les mains une lettre du me- ;
jne évéqúe , qu il a envoyée depuis peu en Sícile , oh il a
rapporté píufieurs queftions des hérériques. On lui ordonna
de la üre , ce qffil f i t : c’étoir la lettre á Hilaire*
. Alors Jean évéque de; Jérufaíem demanda que Ton fit entrer Peiage- L ’afltmblée y confentíttant par reípeft poar
^évéque , que pour Tutilité de Faftion , croyam qu’il feroít
mieux convaincu étant préíent. Quand Peiage fut entré, les
prétres iui dcmandérent tout d’une voix , s5il recomioiffoít
d’avoir enfeigné cette doftrine r a íaquelle Févéque Auguían
avoit: répondu, II répondit: Qu ai-je affaire dAuguífin ? Tous
fe récriérent, que parlant fi mal d’un évéque, dont Dieu s étoit feryi pour procurer Funité á tóate FAÍriqae II mérkoít
d’étre cliaffe non feulement de cette afiemblée 5 mais de
toute réglife. Mais Févéque Jean fit affeoir Peiage au milieu
des prétres cathotiques , quoique limpie laíque & accufé dshéréfie ; pms ii dit : Je fuis Augulim ; pour taire enteodre qu’il
Youloit le repréfenter. Oróle lui d it: Si vous faites le perfonnage. d’Auguftin 5 fuivez fes fentimens. L’évéque Jean dit
á toute raffemblée : Ce qu on vient de lire , eft-il contre
d’autres, ou voulez-vous parler de Peiage ? Déclarez ce qué
vous avez k dire contre lui* Les autres firent figne á Orofe , & il dit: Peiage m*a dit que rhomme peut étre fans pé*
ché ? & garder fecilement les commandemens de Dieu7 sil
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veut. Pelage répondit : Je nepuis nier que je ne Pare dit ;
A n . 4 1$.
& que je neie diie* Orofe ájouta :C efe ce que le coneiled’Á’
frique a détefté en Celeftius ; & ce que Févéque Augoftin
arejetté avec horreur dans íes écrits , comme vous avez ouL
<¿?efr ce que le bienheureux Jeróme , done tout FOccident
attend les difcours comme la rofée dnciel , a condamné
dans la lettre qujl a écriie depuis peu á Ctefiphon : & 11
fe refute encere á préfent dans. le livre qu’ij écrit en forme
de dialogue.
L’éyéqne Jean, fans.ríen ¿comer de rout ce la, vouloit
obliger Orofe & les. autres a fe* déclarer aecuíateurs devant
luí: mais ils le refiiférent ¿ diíant que cene doftrine avoit
dcGeJltPttagi été fuffifamment condamnée par les évéques, On difputa longtems j & comme on accufoit Pelage de dire que Fhomme
£«JO*s*
peut étre fans péché s’il veut, Févéque Jean Finterrogea,&
H dit: Je n’ai pas dit que Fhomme eíl impeccable par fa nature5 mais jai dit, que celui qui voudra travailler pour ne
Í . I 5.S . 37* ppint pécher, a ce pouvoir rde Dieu. Quelques-uns munnurérent de cene réponfe, & dirent que Pelage difoit qu’ on
-ouvoit étre parfait fans la grace de Dieu. Mais Févéque
ean les reprit, & d it :L ’apótre méme témoigne qu’ii travaille
beaueoup, non felón fa forcé, mais, felón la grace de Dieu.
Comme les affiftans murmuroient encore, Pelage* d it: Je le
ercis auffi. Anathéme k qui dit que, fans le fecours de Dieu,
O
ro/, apokg. Fhomme peut ayancer. dans toutes les vertus. L’évéque Jean
d it: S!ii difoit que Fhomme eüt ce pouvoir fans le fecours
de Dieu, ilferoit condamnable. Yous autres*, que dites-vous ?
niez-vous le fecours de Dieu? Orofe répondit: Anathéme k
celui qui fe me. Orofe parloit latín, & Févéque Jean parloit grec : ils ne s'entendoient que par interprete $ & celui
qui eh faifoit la fonftion étoit un nomine inconnu á Orofe,
qui s’en acquiítoit tres-mal^ & des perfonnes préfentes k la coníérence Fen avoient fouvent convaincu. Orofe ayant done un fi
mauvais interprete & un juge fipeu favorable, s’écria: I/hérétique eft latin, nous íbmmes latins: il faut réferver á des juges
latins cette héréfie, qui eft plus connue chez les latios. L’évéque Jean veut s’ingérer á juger fans accnfateur, étant loi-méme
füfpeéh On parla' encore long-tems ; & enfin Févéque Jean
prono^a, conformément á la demande d’Orofe , qu’il falloit
envoyer des députés & des lettres á Rome au pape Innocent, & que tous fuivroient-ce quil auroit decide. Gepen-
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dant il irapofa filence á Pekge & á fes adverfá&es , défen- Ais. 4 1 j *
dant de luí iníulter córame convaincu. Tons s'accordérent k eet
avis : ils célébrérent 1’aéHon de graces, fe donnérent la paix ,
& pour la confirmar, priérent enfemble avant que de fe féparer.
Qii; ante-fept jours aprés , Orofe étant vena k la dédi~
cace de Féglife de Jérolaiem 9 qui fe célébroít le treíziéme de
Seprembre; le premier jour de la féte', i’évéque Jean, qu*íl
accompagnoit par honneur felón ía coumme, lai dír ; Pourquoi venez-vous avec moi , vous qui avez biaíphémé ? Orofe
répoodit: Qu’aije dit qiron puifle appeller blaíphémé? L*évéque répondit: Je vous ai oui dire que, métne avec le
fecours dé Dieu, 1 ’homme ne peur erre fans peché- Orofe
prit tous les affiftans á témoins, que jamais un reí difcours
ifétoit forri de fa bouche , & ajouta : Commeat révéque ,
qui eft grec & nentend point le latín, a-t-i! pu nfeotendre , moi qui ne parle que latín? Et que ne msa~í~íl fur le
champ averti patemellement ? Orofe crut devoir embrafier
eette occafion, que luí ofiioit la providence , pour réprimer
1-infolence des hérétiques, qui abufcientde lapatience avec
laquelie Téglife les toléroit; & non contens de feraer les erreurs á Jérufaiem, provoquoient les eatholiques au combar,
les accufant dé lácneté. II écrivit done nne apologie contre
la calomnie de Jean de Jérufalera; & au lieu que 3 . Jeróme
& S. Auguftin s’étoient contentés de combatiré les erreurs,
fans nommer Ies hérétíques, Orofe nomme Pelage & Celeftius, & Ies attaque k découvert. II finir par eerte proteftation : Je prends J¿ C. á témoin que je hais Fhéréfie & non
Phérétique ; je í’évite á caufe de Fhéréfie: qu’il la detefte &
la condamne, & nous le tiendrons tous pour notre frere.
Ainfi la réfolution prife á la conférence de Jéruíalem demeura
inutile, par faccuíation de révéque Jean & Tapologie d’Orofe.
XX.
Au mois de Décembre de la raéme année 4 1 5 , 1 ! fe tínt
Coüdle
én Paleítine un concile de quatorze évéques: íjavoir, Eulcge polis. ¿e Díof*
que Ton croit avoir été évéque de Ceíarée, Jean de Jémfalem, Ammonien , Porphyre de Gaze , Eutonius de Sebaíle ,
un autre Porphyre, Fidus de Joppe. Zcuin, Zoboenne d'Eleutheropolis , Nymphidius , Chrcirace, Jovin d’Aícalon ,
Eleuthére de Jen cho, & Clemace. Ils s’afíemblérent vers le
vingtiéme de Décembre á Dioípclis, censué dans Féciiturc
L trtL E
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fous le 001# de Lydda. Le fujet du concité étoír Pexamea
d!un hhelle préfenré par deux évéques Gaulois , chafles de
¡eurs íiéges : Heros dAríes. aifdpíe de S. Marón,donr nous
avons parlé j & Lazare d’Áix.' Ces deux évéques, choques de
la doctrine de Peiage, réduifirent en abrégé les erreurs qu’íls
avoient recueilhes de fes livres 8t de ceux de Celeftius : y
ajouranr les arricies fur lefquels Celeftius avoit été condamné au concile de Carthage, & ceux qu:Hiiaíre avoit eny oyes de Sicíle á S* Auguftin. lis préfentérent ce libeíle écrit
en lana á Euloge , qui préfídoit au eóncile; mais ils nepurent
s y trouver eux-mémes au jour marqué , parce que Pun d’eux

point d*accufaíeur5 en tete 5 car Orofe n’y étoit pas non plus*
On foupconne Pévéque Jean de Jérufalem d^avoir aidé Peiage
á prendre fi bien fon tems.
D¿.
c. 55,
Peiage voulanr donner bpnne opinión de lui aux évéques
¿^«14^
du concile , fe vanta d'étre bé d’amitié avec plufieurs faints
évéques, & produifir plufieurs lettres , dont quelques-unes
furent lúes , entre autres , une petite de S, Auguftin, qui
lui témoignoít vériiabiement beaucoup d’amitié, mais Pexhor&Gs.tc,i6mtoit racitement á reconnoirre la néceffité de la graee. Elle
avoit eré éerite environ deux ans auparavant, lorfque S.
Auguftin étant deja informé de fes erreurs, efpéroit encore
le ramener. II fallut eníin lire le libelle des évéques Heros
& Lazare 1 & comme les évéques, qui étoíent juges en ce
concile , n’entendoient pas le latin, ils fe le faifoient expliquer par un interprete ¿ au lien que Peiage répondoit lui me*
me en grec.
D i G ¿?£, f+1,
Le premier reproche qu’on lut contre lui, fut qxTd avoit
EizrMd.í. I,
écrit dans un de fes livres , c’étoit le livre des chapitres :
Qu’on ne peut étre fans péché, fans avoir la fcience de la
loí. Aprés cette lefture, le concile dit: Avez-vous publié
cela, Peiage ? II répondit: Je Pai dit, mais non pas comme
iis Pentendent. Je n5ai pas dit, que celui qui a la ícience de
la Ioi,ne puifle pécher§ mais qu’ii eft aidé par la fcience de
h Ioi á ne point pécher , comme il eft écrit: II leur a donIfr rtu.-o.fec.jo. ne le fecours de la ioi. Le concile dit : Ce qusa dit Peiage
n eft point éloigné de la doftrine de Péglife. Puis il ajoura :
Aug. Gifzt r. 2, tl Q a on Ufe un autre arricie. On lut ce qué Peiage avoit mis
6.
dans le meme livre; Que tous foat conduits par leur propre
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yolonté. Pelage répondit: Je Tai dit auffi á. caufe du libre
arbitre 5Dieu aíde á choifir le bies , & Ehomme qui peche
eft en faute, parcequ’il a le líbre arbítre. Les évéques dirent:
Cela n?eft poiiít éloigné non plus de la doñrine de féghíe*
O n lut que Pelage avoit mis dans fon livre: Q uau jour
du jug ment on ne pardonneroit point aux injuftes & aux
pécheurs; mais qu’íls íeroíent bruíés par le feu étemeb Ses
accufateurs avoient relevé cette parole, parce qu^ii ne diitinguoit point les pécheurs qui ieront íauvés par les méritos
de Jefus - C hrift, de ceux qui feronr condamnés. Mais com~
me ii n’avoit perfonne en tete pour le faire expliquer, ií ré
pondit íimplement q u íl Tavoit dit felón l’évangiie, cü ü eft
d i t : Q ue les pécheurs iront au íupplice érernel, ík les juftes
a la vie éíernelle. Et il ajouta :E t fi quekpTun croit autrement,
il eft Origenifte. Le concile d ít: Cela n’eft point éloigné de
la doftrine de Téglífe. O n lui objefta encore cTavoir éerit:
Q ue le mal ne venoit pas en penfée aux juftes, 11 répondit :
le ne Tai pas mis ainfij mais j*ai dit que le chrétíen doit
s’appliqner á ne point penfer de mal. Ce que les évéques
approuvérent. O n luí auffi qu’il avoit é erit, que le royan
me des cieux étoit prom is, méme dans rancíen teftament.
C eft qiíen effet il égaloit Pancienne loi á la nouvelle- Mais
comme il n’avoít point d’adverfaire , il répondit: Cela fe
peut auffi prouver par les écritures; mais les hérériques le
nient , au mépris de rancien teftament, 11 entendoit Ies
Manichéens. Pour m oi, continua-t-il, jTai dit cela íuivant
rautorifé de Técritura 5 parce quM eft éerit dans Daniel:
E t les faiats recevront le royanme du Trés haur. Le concile
d it: Cela n’eft point éloigné non plus de lafpi de Fégiife,
Enfuite on objefta que Pelage avoit éerit dans le méme livre:
Q ue Fhomme pouvoit , s’ii vouloit , étre fans péché ; &
qu’écrivam á une v eu v e, il lui avoit d it: La pié té doit trouver chez vous la place qu*elle ne trouve nulle part ; &
dautres paroles femblables de flatteríe, E t dans un autre livre
adtefle k la m ém e, montrant comment les iaints doivent
prier, ii difoit; Celui-lá prie en bonne conícicrce, qui peut
diré : Vous ícavez , Seigneur , combien íbnt purés les mains
que j’érends vers vous, & les Iévres_ayec lefquelles je vous
demande miférieorde- A quoi Pelage \épondit: J’ai dit que
rhomme peut étre fans peché, & garder les cpjmmandemens de
Dieu , s’il yeut ¿ car Dieu lui a donné ce pouvoír, Mais je
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nfai pas dit qu’il fe trouve quelqu’un qui n ait jamais peché
depuis Penfance jufques á la vieilleffe 5 j’ai dit feulenrent ,
qu’étant convertí de fes peches , il peui étre fans peché par
fon propre travail, & par la grace dé Dieu 9 fans qu’il foit
pour cela immuable á Favenír. Le refte qu’ils ont ájonté ,
n’eft point dans mes livres * & je n ai jamais ríen dit de
femblable. Le concile dií; Puifque voús niez Favoir écrit,
anarhématifez-vous cenx qui le tiennent ? Pelage répondit ,*
Je les anathématife comisé dés impertinens, & non comme
des hérétiques, puifque ce íFeft pás úh dogme. Ení’uite les
évéques prononcérent, en difant: Puifque Pelage a anathématifé de fa propre bouché ce difcours incertain & impertínent , répondant comme il faut, qué Fhomme , ávec íe
fecours de Dieu & de la gráce, peut étre fans peché i qu’il
réponde auffi aux autres árdeles.
On objefta énfüite á Pelage ces propofirions, tirées de la
doéfrine de CeleíHus fon difcíple: Qu’ Adam a été fáit mortel , enfotte qifil devóit mourir , foit qu’il péfctót , foit
quJil ne péthát point. Que le péché d’Adam tfa hüi qu’á
lui feul, & non au genre humain. Que la loi érivóie au
royaume comme Févángile. Qu’avant Fávéneméñt de J. C.
il y a eu des hómínes fans péché. Que les enfans nduveaux
nés font au méme état cu Adam étoit aváht fon péché. Que
tout le gente humain ne meurt point par la mort d’Adam
ou par fon péclié, & ne reffufcite point par la réfurreétíon
de J, C. En objeftant ces propofirions, on ne mañqua pas
de dire qu’elles avoiént été ornes & cóndamnéés ¿ü con
cile de Carthage. On obje&a auffi les propófmoiís envoyées
á S. Auguftm de Sicile, auxquelles il avoit répondu parle
liyre á Hilaire , f^avoir: Que Fhomme peut étre fahs péché ,
s’il veut. Que les enfans , fans étre bajmfés, ont la vie éternelle. Que ii les riches baptifés ne renoncent á tout, le bien
qu^ils femblent faite ne leur fert de ríen, & ils ne péuvent
avoir le royaume de Dieu. Pelage répondit á ces objeffions: ’
Que rhomme puiffe étre fans péché, il' en á deja été parlé.
Quant á ceux qui ont été fans péché avant Favénemeiii
du Seigneur , jé dis auffi qu’avant ía venue quelques-útis
ont vécu faintement & juítement, felón que les fáintes écritures Fenfeignent. Pour le reíte, mes jadverfaires témoignent
eux-mémes que jé ne Fai pas d it, & je n’en dois pas répoodre; toutefois póík la fhtisfaétioa du faint concile - r anathé
matife
IZ O
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«atife eeux qui le tiennent, cu qui Pont jamais tenu* Aprés
cette réponfe , le coneile d it: Pelage id préfent a répondu
bien & fuffifammeni á ces anides , anathémarifant ce qui
n étoit point de lui.
On objefta á Pelage qtfil dííbit , que Péglífe eft ici íans
tache <j ¿ íans ríde, II répondít: Je Pai dír, paree que Péglife
eft purifiée par le baptéme, & que le Seigneur veut qu elle
demente aína, Le coneile d it: Nous Papprouvons aufii. On
lui objeíta enfuite quelques propofitíons da livre de C elef
tius, prenant plutót le fens de chaqué artide, que les pa
roles* Le premier éíoit: Que nous faiíons plus quil n’eft
ordonné parla loi & par Pévangile, A quoi Pelage répondít:
lis Poní mis comme étant de nous; mais nous Pavons dit ,
fuivant ce que dit S. Paul de la virginité: Je n5ai point de
préeepte du Seigneur. Le coneile d it; L ’églife reeoít encore
cela.
On objefta enfuite á Pelage dJautre$ arricies capitsux de
Celeftius ; Que la grace de Dieu & fon fecours c’eft pas
donné pour chaqué aétíon particuliére, mais qusil confifte
dahs le libre arbitre, ou dans la loi & la doftrine, Et en
core : Que la grace de Dieu eft donnée felón nos méritesj
parce que, s9il la donne aux pécheurs, il femble erre ínjufte.
D ’oü il concluoit; C ’eft pourquoi la grace méme dépeod
de ma volonté, pour en étre digne ou indígne, Car fi nous
faifons tout par la grace , quand nous foimnes vaincus par
le péché, ce n’eft pas nous qui fommes vameus: mais la grace
de D ieu, qui a vculu abfolument nous aider & n*a pu, Et
encore : Si c’eft la grace de Dieu qui nous fait vaincre le
péché , c’eft done fa faute quand nous fommes vaincus, par
ce qifabfolumenr elle n9a pu ou n9a pas voulu nous garder, A cela Pelage répondít: Si ce íont-Iá les fentimens de
Celeftius, c’eft á ceux qui le difent k Fexaminer 5 pour
moi je n’ai jamais tenu cette dcOrine, mais jsanathémai£fe celui qui la tient. Le coneile d it : Le íaiot coneile tous
rejoit, puifque vous condamnez ces paroles réprouvées.
On objefta á Pelage cette propofirion de Celeftius, que
chaqué homme peut avoir toutes les vertus & les graces 5
par oü , diíbit-on, ils ótent la diverfitá des graces qu*eníeigne Papotre* Pelage répondít: Nous Pavons dit 5 mais ils
le reprennent malicieufement & ignoramment: car nous n o Tome
Q
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tons pas Ia*diveríré des graces ? mais nous difonsque Diea
donne toares les graces a celui qui eft digne de les rece*
1. Cor. i i 1, aB. voir , comme íl les a donnees a 1 aporre faint Paul. Le
concile dit : Vous avez entendu conféquemment, & dans
le fens de Péglife, ie don des graces dont parle Papotre.
On obje&a ces arricies da. livre de Celeftius : Que Toa
c. i8 #
ne peur appeller enfans de Dieu , fiuon ceux qui font ahPhHipp* m, ai, folument fans péehé. D’oii s’enfuivoít que S, Paul méme ne
l’étoir pas, puifqu’il dit-qu’ii n’eft pas encore parfaít. Que
Poubíi & Pignorance ne Ibnf point fufceptibles de peché ,
parce qtfils ne font pas voloorairex, mais néceflaires. Qu’il
n *y a point de libre arbítre, s’il a befoin du fecours de
D ieu: parce qu’il dépend de la volonté de chacun de faire
ou de ne pas faire. Que notre viftoire ne vient pas du
íecours de Dieu, mais du libre arbitre. Ce que Celeftius
exprimoit ainíi: C 5eft norre viñoire, parce que nous avons
méprifé Yoiomairement de nous atmer- II apportoit ces pa
fe* Fe/, r.4.
roles de S- Fierre : Nous participons á la nature divine;
d’ou ii concluoit que, fi Parné ne peut étre fans péché,
Dieu eft auíE fujet au péché : puifque Paine qui en eft une
partie , y eft fujette. Celeftius difoir encore : Que le pardon n’eft pas accordé aux pénitens , fuivant la grace &
la miféricorde de Dieu , mais felón les mérites & le
travail de ceux qui par la pénitence fe rendent dignes de
miféricorde.
19,
Tout cela ayanr été lu , le concile di t: Que dit á ces
arricies le moine Pelage ici préfent ? Car le íaint concile
& la fainte églífe catholique rejette cette doñrine, Pelage
répondit: Je le dis encore , ces propofltions, felón le propre
témoignage de mes adverfaires, ne font pas de moi, & je
n3en dois point repondré. Ce que j’ai avoué étre de moi,
je foutíens qu’il eft bon ¿ ce que j’ai dit n’étre pas de mol,
je le rejette, fuivant le jugement de la fainte églife, en difant
anathéme á quiconque contredit á la doékine de la fainte égliíe
catholique. Car je erais en la Trinité d’une feule fubftance,
&aof & tout le refte, felón la doflrrine de Péglife : fi quelqu’un
croit autre chofe , qu’il foit anathécae. Le concile d i t : Puifque nous fonames fatisfaits des déclarations du moine Pe
lage id préient, qui eonvient de la fainte doftrine , &condansne ce qui eft contraire á la foi de Péglife, nous decíai:pns qu’ii eft dans la communion eccléíiaíhque & caiholiA
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que* Telle fot la eonclufion du concile de Diofpolis, Pda- '
An 4 *5
ge y fot abfous , paree qu’ü parur catholique: mais ía doctrine y fot eondamnée , & il fot oblígé de la condaraner foi-méme, II eft vrai quM ne le fie que de boli
che * car il ne changea point de fentimens 9 6c trompa Ies
XJtlfévéques,
Rétt&Éon
lean de Xéruíalem étoit k ce concile, quand il recut la prái? I^ríen.id
nouvelle de la découverte des reliques de faint Etienne. A
vingt mil les de Jérufalem étoit un bourg nominé Caphargamala; c’eft-á-dire 5 Je bourg de Gamaliel. II étoit gouverné par un prétre nommé Lucien, faint homme & fervi- C+ÍJ* ¿E*5,
teur de Dieu. Le vendredi troiíiéme des nones deDécembre,fous!e troifiéme confolat d’Honorius & le fixiéme de
Théodofe , k la troifiéme heure de la nuit , c’eft-á-dire
le troifiéme de Décembre 415 á neuf heures du íbír, Lu
cien dorrooit dans fon lit au baptiftére, oü il couchoit ordindrement, pour garder les vafes facrés *de Téglífe, Erant
á demí éveillé , il vit un grand vieillard de bonne mine ,
avec une grande barbe blanche, vétu d’un mantean blanc
bordé de petites plaques d’or avec des croix au-dedans, une
vergeld’or á la main. II s*approcha, fe tint á la droite de Lu
cien, & le poufla de ía verge d*or, en diianr: Luden , Lu
cien, Lucien, Puis il dit en grec : Va á Jérufalem, & dis a
Tévéque Jean : Jufques á quand fommes-nous enfermés ? Ouvréz-nous promprement le tombeau ou nos reliques íont négligées, afin que Dieu ouvre par nous au monde la porte de
fa clémence. Je ne fuis pas tant en peine pour moí ? que
pour les íáints qui fout avec moi, Lucien répondií : Qui
étes-vous ? Seigneur , & qui font ceux qui font avec vous ?
II répondit : Je fuis Gamaliel, qui ai inftruit dans la loi Papótre S. Paul , & avec moi du cóté oriental du monumento
eft mon feigneur Etienne, qui fot lapidé par les Juiís hors la
porte feptentrionale, II y demeura le jour & la nuit felón Fordre
des prétres impies, afin que fon corpsfut mangédes béres :mais
ni béte ni oifeau n5y toucha. Lenvoyai la nuit aux fidéles que
jeconnoiflbis á Jérufalem: je les exhorta! , je fournis la dépefe néceflaire , & je leur perfuadai d’enlever le corps fecrettement dans mon tharrict, & le porter en ce lieu dans ma
tnaifoíi. La je fis célébter íes fonérailles pendant quarante
jours , & je le fis ir cure dans inon fepuichre a PGrienr. Nícodeme y elt auffi dans un autre cercueil, luí qui vine de
Qi¿
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nuit au Saifveur Jefus , & fut baptifé par fes difciples* Les
Juifs l’ayant * fu le dépoférent de fa digníté , l’excommuniérent & le bannírent de Jérufalem. Je le rerirai chez moi á
la campagne, le nourris & Tentretins jufques á la fin de fa
v íe , & renfévelis honorablement auprés d’Etienne. ¥ y mis
auffi mon fils Abibas, qui mourut avant moi á l’áge de vingt
ans, aprés- avoir recu avec moi le baptéme de J. C. II eft
dans le troífiéme cercueíl le plus élevé, oü jJai été mis aprés
ma morr. Ma femme Ethna & mon fils ansé Selemias n’ayant
pas voulu embraffer la foi de J* C. font enterrés dans une
autre terre de leur mere nommée Capharfemelia* Luden
lui demanda : Oü vous chercherons-nous? Gamaliel répondit;
Au fauxbourg nominé Delagabri.
Lucien étant éveillé fit cette priére: Seigneur Jefus, fi cette
vifion vient de vous, faites que je Taie encore une feconde
& ' troifiéme fois. II commenea á jeüner au pain & á Teati
jufques au vendredi fuivant. Gamaliel lui apparut encore en
la méme forme, & lui d it: Pourquoi n’as-tu pas été avertir
le faint évéque lean ? Lucien répondit: J ?ai craint, Seigneur,
fi j y allois á la prendere vifion, de paroítre un fédu&eur*
Gamaliel dit: Obéis, obéis, obéis, Puis il ajouta:Parce que
tu m*as demandé oü font nos reliques, prens garde a ce que
tu vas voir. Auffi-tót il apporta quatre corbeilles , trois d’or &
une d’argent. Les trois daor étoient pleines de roles , deux de
rofes blanches , une de rouges 5 la corbeille d’argent étoit
pleine de fafran d’excellente odeur. Lucien demanda ce que
c’étoiu Gamaliel d it: Ce font nos reliques* Les rofes rouges,
c’eft Etienne qui eft á Tentrée du fépulcre. La feconde cor
beille , c*eft Nicodéme , qui eft prés de la porte. La corbeille
d’argent, c’eft mon fils Abibas, qui eft forti du monde fans
tache* Sa corbeille eft jointe á la mienne* Ayant ainfi parlé,
il diíparut.
Lucien étant éveillé, rendit graces á Dieu , & continua
fes jeünes. La iroifiéme femaine au méme jour & á la meme heure, Gamaliel lui apparut, le menacant & lui faifant
des reproches de fa négligence. Ne vois-tu pas, lui dit-il, la
féchereffe qui aflige le monde ? Ne confidéres-tu pas qu’il y
a dans le défert bien des faints meilleurs que toi , que nous
avons laiffés, te choiíiffant pour nous faire connoitre? C ’eft
pour cela que nous favons fait venir d’une autre bourgade ,
pour erre le prétre de celle-ci, Lucien épouvanté lui pro-
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sm£ de ne plus difieren Endúre íl.eut une autre* vifion.. II A s. 41 j*
crut erre á Jérufaíem 5 & raeonrer fa vifion á révéque Jean ?
qui luí difoit: Sí cela eft ainfi 7 il faut que je prefine ee grand
boeuf 9propre au charriot & á la charrue, &. que je vous
laiffe les autres avec la terre. II vaut míeme que cehu-d
íoít da_.s une grande vílle, les autres vous fuffiront*
Aprés cette derniére vifion, Luden alia á Jérufaíem, &
xsnt
lev
racoma tout á révéque Jean, excepté cetre derniére parné
reliasce ézíee
qui regardoit le grand boeuf. Car il avoit compris qifil figni- £ikn^
fioit S. Etienne, & que révéque lui demanderoit fesreliques cr6.
pour mettre en Téglife de Sion , fignifiée par le grand char
riot* II voulüE done voir fi Févéque lui en parleroit- L5évéque Jean pleura de joie, & loua Dieuj puis il dit: Sil eft
ainfi, fflon eher fils, il faur que je transfére de-Iá le bienheureux Etienne , premier martyr & premier díacre , & il
ajouta: Aliez & fouillez fous un tas de pierres qui eft dans
le champ, & fi vous trouvez les reliques, íaites-le moí fcavoir.
Lucien lui d it: Je me fuis promené dans le champ , & j*ai
vu au milieu un tas de perúes pierres ; j ’ai eru qu’ils étoíenr
lá. L ’évéque répondit: Aliez comme je vous ai dit ¿ & fi
vous le trouvez , demeurez-y pour garder le lieu , & mandez-le moi par un diacre, afin que j y vienne- Luden érant
fie retour á fon bourg , fit avertir rous les habitaos par
cri public , de venir le leodemain matin fouilier ce tas de
pierres.
Le lendemaín comme il alloit pour y travailler , il trouva un moine nommé Migece qui racontoit á tous Ies fieres une vifion qu’il avoit eue la méme nuir. Luden Lappella & lui demanda ce qu’il avoir vu, Migece étoit un
homme fimple & d’une vie puré. Gamaliel lui éroit appam
de la méme maniére qu’á Lucien , qui en reconnur toutes
les marques , & lui avoit donné ordre de dire á Luden:
Vous travaillez inutilement au monceau de pierres . nous
tfy fommes plus. On nous y mit quand on fit nos fiméraiiles
felón rancienne couturne, & ce tas de pierres étoit la mar
que du deuil. Cherchez d’un autre cóté au lieu nommé en
Syriaque Debatalia. En effet, continua Migece en racontant
fa vifion, je me fifis trouvé dans ce champ, j9y ai vu un monument négligé & tombant en ruine, oü étoient trois lits d or
gamís: un plus haut que les autres, oü étoient couchés deux
hommes, un vieux & un je u n e ,& un dans chacun des autres*
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- riB'~ r Celüi qu f étoit dans le 1Í£ plus haut, m’a-dit; Va dire ffi
p
prétre Luden quenous avons été mairres de ce lim* Si tu
veux trouver ie grand & le jufte , il eft k POrient. Luden
ayant oui le rapport du moine Mjgece , lona Dieu-de ee
qujl y avoit encare un témotn de fa révélation.
n.S.
Aprés done avoir fouilié inutilement le tas de pierres ,
ils allérent au monument indiqué par Migece : & ayant
creufé, ils trouvérent trois cofFres & une pierre, oü étoit
écrit en tres-grandes lettres CheHel, Nafuam, Gamaliel 9
Abiba. Les deux premiers mots étoient les ñoms d’Etienne
& de Nicodénxe tradoits en Syriaque, Auffi-tór Luden manda
cette nouvelle á Pévéque Jean , qui étoit á Diofpoüs au coneile. II prit avec lui deux autres évéques de ceux qui y
affiftoient, Eutonius de Sebafte & Eleuthére de Jericho ,
& vint au lieu oü les reliques avoient été trouvées. Des
qu’on eut ouvertfle cercueil de S. Etienne, la terre trembla,
& ii fortit de ce cercueil une odeur fi agréable, que perfonne ne fe fouvenoit d’en avoir feoti de pareille. U11 grand
peuple s’étoit affemblé ^ dans lequel étoient plufieurs perfonnes affligéés de diverfes maladies, II y en eut foixante & treize
guéris fur le champ par cette odeur. Les uns furent déíivrés
du démon; d’autres de pertes de faflg¿ d’autres des écroüelies
ou d’aurres tumeurs, de fiftules, de fiévres, de mal cadúc ,
de maux de tére , de douleurs d’entraílles. Oñ baila Ies faintes
reliques , & on les renferma: puis en chantant des pfeaumes
& des hymnes, on porta celles de S. Etienne á Pégiife de
Sion , oü il avoit été ordonné díacre ; mais on en iaiffa quelques petites parties á Caphargamala. Le corps de S, Etienne
étoit réduit en cendres, hormis les os qui étoient tout entiers & dans leur íituation naturelle. Cette tranílation fe fit le
feptiéme des calendes de Janvier, c’eft-á-dire lé vingt~íixiéme
de Décembre, jour oü Pégiife a toujours honoré dépuis la
mémoire de S. Etienne. Toutefois on fait la mémoire de
cette invention le troifiéroe jour d*Aoüt:de qúoi il neft
pas aifé de rendre raiíon. En méme tems qué Pon faifoit la
tranflation il tomba une grande pluie, qui remedia á la fecherefle dont le pays étoit affligé.
Le prétre Luden fit part des reliques de S. Etienne, qu il
avoit gardées , au prétre A virus Efpagnol , qui fe trouvoít
depuis quelque tems en PaleíHne ; & k ía priére il ecrivit
une relación íimple & fiddie de la maniere dont il avoit trou-
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ve ees íaínts eorps. Avirus la traduífir en latín , J t Fenvoya
1 yr
par Oroíe avec quelques reliques de S . Enenne, c*eftá-dfre 9 de la pouffiére de fa chaír & de fes nerfs 9 & quelques
os foüdes. II eovoya les reliques & la relation á Palconíus
évéque de Brague en Lufuanie 9 avee une lenre adreffée á
luí , á f 3n elergé & á Ion peupie, pour Ies coníbler dans
leurs maux caufés par les incurficns des barbares. Nous
avons eoeore fa lettre, avec fa traduftíon de la relation de
Lucien.
II y eut daos le m é me tems en Orient plufienrs entres déRtiiquci ¿e Sm.
couvenes de reliques. En Palefliine on trouva eacore les re- Zadsñe.
fiques du prophéte Zacharie , dans un bourg nommé de fon Sü^tx.c.ak.
oom Capharzacharia, au temtoire d’Eleutheropolis. Le íaint
prophéte apparut k un efclave nommé Calemére , qui gouvernoit cette terre pour fon maitre ; & luí montrant un certain jardín , il lui d it: Creufe ici á deux coudées de la haie?
le long du chemin qui méne á la ville Bittherebis; tu irouyeras un coffre double * un de bois dans un de plomb , &
autour du coffre un vaífíeau de verre plein d’eau , & deux
ferpens de grandeur médiocre, doux & fans venin. Suivant
Fordre da prophéte, Calemére alia au íieu marqué ? & découvrít le coffre faeré aux fignes qui ont été dits. On vit
dedans le prophéte revétu d’tm habit blanc , comme prérre,
á ce que Fon cmt. Sous fes pieds hors du coffre , étoit couché un enfant enféveli á la royale ; car il avoit une couronne
d’or á la tete , une chanflnre d’or & des habits précieux.
Comme les fcavans étoient en peine qui pouvoit étre cet
enfant ? Zacharie , fupérieur du monaftére de Gerare , dit
avoir lu un ancien livre hébreu , qui n’étoit pas de Fécrituxrrr.
re fainte , qui portoit: que quand le roi Joas fit mourir le r4.
prophéte Zacharie 3 un fils qu*il aimoít tendrement 7 monrut
iubitement fept jours aprés. II le prit pour une punirion di
vine 3 & fit enterrar Fenfaní aux pieds do prophéte, comme pour lui faire farisfa&ion, Cette explieatioa fuppofe qoe
le prophéte Zacharie ? donr on trouva les reliques , étoit
le fils de Joiada , & non pas le fils de Barachia , dont nous
avons la prophétie. Le corps du prophéte fe trouva tout entier, aprés avoir été tant de fiécles fous terre. II étoit rafé
fort prés : il avoit. le nez droit, la barbe médiocrement grande 9 la tete petite 3 les yeux un peu enfoncés , couvetts des S&i ix .f.iS foureils. Ce íont les paroles de Sozoméne ? dont Fhiftoire fi- jU pr&ji f , 3 14 .^ .
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5 feft-á-dire ce qui nous en refte. II décrivoit enfuíté
AñzCyñt Joam. rinvention des relíques de S. Etienne , & continuoít fon téSurtiujann, cit jufques á Pan 43 c) , & au dix-íep treme confulat de Théodofe le jeune , fous le régne duquel ii écrivoit. S» Cyrille
évéque d’Alexandrie transféra auffi á Mamithe ? prés de Ca
nope 5 les reliques des faints martyrs Cyrus & Jean,pour
achever d’y éteindre la puiffance des démons.
'KXv.
II fit en ce tems-Iá chaffer les Juifs d’AIexandrie á cette
hxLfri^5d>A" occafion, Un jour qu’Orefte, gouverneur de la ville , faifoit
^ *V n , Ci j j , la pólice dans le théatre, quelques chrétiens aíFeftxonnés k
Tévéque s’approchérent pour entendre les ordonnances du
gouyerneur : enttautres un nommé Hiérax ? qui tenoit de petítes écoles , fervent anditeur de Févéque , & le plus em
preñe á exciter des applaudiffemens dans fes fermons. Les
Jüifs toujours ennemis des chrétiens , & excités alors au fujet de quelques danfeurs , ayant vu Hiérax dans le théátre,
s’écriérent auffi-tót qu’il n*y venoit que pour exciter fédition.
Orefte étoit depuis long-tems choqué de la puiffance des évéques , qui diminuoít celle des gouverneurs. Ainfí croyant
que S. Cyrille vouloit contróler fes ordonnances , ii fit prendre Hiérax, & le fit fouetter publiquement dans le théátre*
S. Cyrille Payant apprís , envoya querir les principaux des
Juifs , & leur fit de grandes menaees , s*ils ne ceffoient de
remuer contre les chrétiens: mais la mulritude rien fut que
plus animée. lis concertérent d’artaquer de nuit les chrétiens ,
■ ayant pris entre euxpour fignal des anneaux de feuilles de pal
me 3 & firent crier par tous les quartiers de la ville que le fea
étoit á Tégliíe d’AIexandrie.Les chrétiens y accoururent de tous
cótés , & Ies Juifs fe jettérent fur eux , & en tuérent un
grand nombre. Le jour venu on connut les aureurs' de ce
maffacre , & S. Cyrille alia avec un grand peuple aux fynagogues des Juifs , les leur ota , les chaña eux-mémes de la
ville 3 & abandonna leurs biens au pülage. Ainfi les Jüifs furent chañes d’Alexandrie , oü ils avoient habité depuis le
tems d’Alexandre le Grand fon fondateur. Orefte le trouva
forc mauvais , & compra pour un grand malheur , qu’une
telle ville eut perdu tout d\m coup un fi grand nombre d’habitans. II en fit fon rappona Pempereur 3 á quiS. Cyrille de
fon cote écriyit les crimes des Juifs.
Cependant preffé par le peuple , il fit parler á Orefte,
'
■
Pour fe- réconcilier , & Ten conjura méme par le Kyre des
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évangiles: mais Orefte le refufa. Aiors des moint^ da mont
Nífrie 9 qui avoíent pris avec chaleur le parti de Pévéque
Théophile centre Diofcore & les grands {reres , quittérent
leuis monaftéres3 & vinrent & Alexandrie aa nombre de cinq
cens- lis gaettérent le gouverneur Orefte 3 comme il fortoit
en ch arriot 5 & s’approchant de lui ? Pappellerent paren &
idoláire , & lui dirent d’autres ínjures. Orefte foupeonnaut
qae Cyrille lui tendoit un piége, s’écria qtfil eroit chrérien 3
& qu il avoit été baptifé par révéque Árticas á Confiantinopie j mais les moines ne Pécouroient point , 8c un d’entre eux, nommé Ammonius , le frappa k la tete d’un coup de
pierre qui le mit tout en fang. Ses oíSciers, épouvantés par
la gréle des pierres 3 fe diíperférent : mais le peuple aceourur h fa défeníe ? & les moines forent mis en tuíte- On prit
Ammonius 3 & on 1 *amena aa gouvernear , qui lai fit fon
procés & le fit icourir dans les tourmens. S. Cyrille retira
le corps 9 & le mit dans une églífe 3 lui changea de nona 7
l’appella Thaumafe 3 efeft-á-dire admirable , & le vonlut faire reconnoítre pour martyr: mais les plus fages des chrétiens
n’approuvérent pas cene conduite ; & pea de tems aprés ,
S* Cyrille lui-méme laiffa tomberla chofe dans le filence &
dans PoublL
Le penple n7en demeura pas-lá. II prétendit qusune femme ^ 1
illuftre ? nommée Hyparia ? eropéchoit le p.réfet Orefte de fe
réconcilier avec révéque. Elle étoit filie da phiiofophe Thécn 3
fi fcavante , qu’elle furpaffoit tous les philofophes de fon
tems. Elle avoit fuceédé á Pecóle Platonicienne , & enieigr oit pabliquement 5 enforte qu5on y accoaroit de toutes parts;
& nous avons plafieurs íettres de Synefias á elle , oü il fe
reconnoit fon difciple. Sa doftrine étoit accompagnée dsune
grande modeftie, qui lui atnroit beaucoup de refpeS: & d’autorité auprés des magiftrats. Elle voyoit fouvent Orefte: ce
qui donna occáfion á la foup^onner de Tanimer centre S. Cyrille. Done une troupe de gens empottés y conduits par na
íefteur nommé Pierre , la guettérent comme elle rentroit
chez elle3 la tirérení de la chaife 3 & la trainárent á Pégiife
nommée la Céfarée : ils la dépouillérent, la ruérent a coups
de pots eaffés 3 la mirent en piéces 3 & bríilérent fes membres au lien nommé Cinarion. Cette aéHon, dit rhiftorien Soerare , attira un grand reproche á Cyrille & á Teglife d Alexandrie : car ces violences font tout-á-fait éloignees da
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chriftiániílne. Puís il ajóme : Cela fe pafía la, quatriérae année de Tépifcopat de Cyrille , fous le dixiéme confuías d’Hcn
norius & le fixiéme de Théodofe 7 au mois de Mars pendant les jeúnes , ceft-á-dire le caréme ele Tan 4 15.
On croit que ces délbrdres d’Alexandrie furent caufe d’une loide Théodofe du mois d’Oftobre 416 , pour réprimer
Ies entreprifes des Parabolans. On appelloit ainfi des eleres
du dernier ordre, deíHnés k prendre foin des malades, principalement dans les mala dies contagíenles ? d’oü leur venoit
ce nom: car il fignifie en gree des gens qui s’expofent. La
ville d’AIexandrie envoy a une députation á C. P. pour s’en
plaindre, L’empereur ordonna que tous les eleres en général
ne prifíent point de parí aux affaíres publiques 3 & en particulier pour les Parabolans * qu’ils ne ferqient pas plus de
cinq cens 7 & encore d’entre les pauvres & íes corps de métiers : que leurs noms feroient donnés au préfet d’Alexandrie, qui en mettroit d’autres k la place des morís : qu'ils
ne pourroienr fe rrouver á aucun Ipeftacle , ni au lieu oü
fe tenoit le confeil , ni paroítre en jugement que pour leurs
affaires particuliéres 7 ou par un fyndic. Mais cette loi fut
révoquée en partie dix-huit mois aprés, le troifiéme de Février 418, Le nombre des Parabolans fut augmenté jufques
á fix cens, & le choix & la conduite en fut rendu á ievéque d’Alexandrie.
Porphyre évéque d’Aníioche étoit tnort 7 & avoit eu pour
fuccefl’eur Alexandre 5 qui avoit paffé fa vie dans les exercices de la profeffion monaffique, pratiquant la pauvreté &
tomes les vertus ? & foutenant par cet exemple une grande
éloquence. II réunit par íes puiflantes exhortations le partí
des Euílathiens 7 féparés depuis íi long-tems des autres catholiques , fous les évéques Paulin & Evagre ; & célébra
cette rénnion par une féte 7 dont on n’avoit point vu de
femblable* Car étant accompagné de tous ceux de fa coaimunion, tant eleres que laiques , il alia au lieu oh les Eaftathiens tenoient leur afíemblée ; & les ayant trouvés qui
chantoienr , il joignir á leurs voix celle des fiens : ils marcherent tous enfemble vers la grande églife 7 au travers de
la place 7 au bord de TOronte* Les Juifs 7 les Ariens , &
le peu qui reftoit de paieás , gémiflbíent de cette heureufe
réunión. Alexandre regut dans fon clergé tous ceux que Paulin & Evagre avoient. ordonnés 9Jes. laiffant chacun dans fon
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rang- Áiníi fioít le íchifme d’Anrioehe, qoi avoit daré quatre-vingt-cinq ans , depuis Fexíl de S. Enítathe, cVít-a-dire de
puis environ Tan 329 , & par eonféquent íl fioít vers 414*
Ce fur auffi S* Alexandre qui rétablit le premier le nonj
de S. Jean Chryfoftome daos les diptvques eccléüaíHques. II
recomídt pour évéques Elpide de Laodicée & Pappus 7 qaí
avoíent toujours íuivi le parri de Jean, & lear rendir leurs églifes íans examen* Enfuite íl envoya des dépotés au pape íonocent pour loi faire part de ces heureufes nouveiles , & lui
demander ía communion, Le prétre Caffien , dííciple de S*
Jean Chryfoftome, fe trouvant alors á Rome , íbllícita la
réponíe; & le pape Innocent ayant examiné Ies píéces qu5Alexandre lui avoit envoyées & le rapport de fes depures ,
appronva en tout fa conduite , & lui en écrivit une lettre,
qui fot fouícrite par vingt évéques d’Itaüe , qui peut ainfi
paffer pour .une lertre fynodale* II écrivit auffi en fon partieulier k ^Alexandre une lettre d’amuié , pour lui témoigner combien fa dépuration lui avoit éte agréable. II lui en
voya de fon cóté trois députés , Paul prétre , Nicolás diacre ,
& Fierre fbudiacre ; & Finvita k lui écrire fouvent , pour
réparer la pene du paSe. Innocent fit part de cene nouvelle au prétre Boniface , qui réfidoit de fa part á C* P. auprés de Fempereur , & qui fot depuis pape lui-méme. A cace
évéque de Berée, un des cheis du parti eontraire a S Chryfoftome , revint auffi en cene occafion \ & écrivit au pape,
témoignant approuver rout ce qu?Alexandre avoit fair , foit
en recevant les cleros de Paulín & d’Evagre, foit en retablifíant les évéques Elpide & Pappus* Le pape S. Innocent
le renvoya á Alexandre, pour examinar la fincérité de fa
réunion, que le pafle rendoit fuípefte: confentant de le recevoir á fa comrrmnion, quand il auroit déclaré de fa bouche fes fentimens k Alexandre.
La paix & la communion étant rétablie entre Féglife Romaine & celie d’Antioche , le pape S. Innocent écrivit á
Alexandre une lettre décrétale, fur quelques points de diicipline fur leíquels il Pavoit confuiré , pour remédier aux
défordres introduits en Orienr par les fchifmes & Phéréfie.
Le premier chef eft fur Pautorité de Féglife d’Antioche, qui
fuivant le concile de Nicée s’étendoít, non fur une province
feulement, mais fot toute une dioeéle. Ce qui luí a été attribué, dit le pape, non tant par la magnificence de la viíle,
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que parce que c5eft le premier fiege du premier des apóíres :
Qz elle ne céderoit point á Rom e, n’étoit qu’eile n’a eu qu en
paffant celui que Rome a poffédé jufques á la fin, Done comme vous ordonnez les métropolitaios par une autorké finguliére 5 feftime que vous ne devez point laiffer ordonner les
évéques fans votre permiffion. Vous enverrez vos lettres ,
pour autorifer Pordination de ceux qui font éloignés 5 &
pour ceux qui font proches ? vous les ferez venir íi vous jugez á propos ? pour recevoir Pimpofition de vos mains. Les évé
ques de Chipre , qui * pour éviter Ja tyraonie des Ariens, fe
fbnt mis en poffemon de íaire leurs ordinations ? fans confuiter perfonne 5 doivent revenir á Pobfervation des canons,
c9eíi>á-dire ? dans la dépendance de Févéque d’Antioche. L3égüfe ne fuit pas tous les changemens du gouvernement tem¿T.2.' porel. Ainfi une province divifée en deux ne doit pas avoir
déux métropoles: mais il faut íuivre Pancien ufage. Les eleres
des Ariens ou des aurres hérétiques , qui reviennent á Féglífe ? ne doivent erre admis á aucune fonfíion du facerdoce
ou du miniftére eecléfiaftique, Car encore que leur baptéme foit valable , il ne leur confére point la grace. Ceft
pourquoi leurs laiques ne font refus qu’avec Pimpofition des
mains , pour leur donner le S, Eíprit. Le pape S. Innocent
ordonne á Alexandre d’Antioche de faire part de ces décilions aux aurres évéques 5 en leur falfant lire fa ietrre ? &
s’ii fe peut dans un concile*
XXVII,
S, Alexandre d5Antioche étant venu k C , P. parla hardíMémoire de S. ment pour la mémoire de S. Jeáa Chryfoftome , & excita
Chryíbíiome réle peuple á contraindre Pévéque Atticus de mettre fon nom
íablíe*
dans les diptyques: mais il n y réuffit pas. Atticus le refufa
long-tems 5 & le pape S, Innocent lui refu foit auíE la comEpjjl, ap> CyrMto, munion* nonobftant les inftances de Maximien évéque de
p~7.ai.D .
Macédoine 5 qui avoit été ami de fáint Jean Chryfoftome.
lam e, ep, 10.
lh¿adormy* /j;/?4 S. Alexandre ne tint pas long-tems le íiége d5Antioche, &
*38.
eut pour fucceffeur Théodote * homrae d’uné vie trés-réglée
& d^utie douceur merveilleufe. 11 fe laifta fléchir pour réunir
á l9églife ce qui reftoit d’Apollinariftes, dont toutefois plufieurs coníervoient aíTez ouvertement leurs erreurs. Le peu
ple Pobligea encore k mettre dans les diptyques le nom de
S. Jean Chryfoftome : mais Théodote craignaüt qu’Atticus
de C, P. ne le trouvát mauvais, lui en fit écrire par Acaee
de Berée; le priant de lui pardonnér ce qu’il avoit fait par
Á&,
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héceffité* Acace écrivit aoffi á S. Cyrille ? que Té^que dsÁnA s . 41 f.
xioche avoit été contraint k recevoir le nom de Jean f qu’il CyvütL tp . ¿ i ¿fs*
avoit du fcrupule, & cherchoit á fe fortifier contre la vioy[~Jence. Le prétre qui apporra la lettre de Théodore á C„ P. i ú j . C.
répandir dans le peuple le fujet de fon voyage & le con
l o a de la lettre : ce qui penfa caufer un grand trouble. Atticus en fot allarmé 7 & alia trouver Fempereur ponr chercher les moyens d’appaifer le peuple & de procurer la paíx.
L ’empereur répondit que, pour un aufli grand bien que la
concorde ? il n*y avoit point d’inconvénient d*écrire le nom
dun homme mort. Atticus céda á cette autorité & á Finclinarion do peuple, & fit écrire le nom de S, Jean Chryíoftotne dans les rabies eccíéííaíHques*
II en écrivit auffi-tót á S. Cyrille d’Alexandrie , pour juftifier ía conduite & Pexhorrer á la fuivre. II y a des occaiions, dit-il, oü il faut préférer le bien de la paix á Fexaftitude
des regles : quoique nous ne devions pas accoutumer le peu
ple á gouverner , comme dans une démocratie. Au refte , je
ne crois point avoir péché contre les canons : car on nomme
le bienheureux Jean , non feulement. avec les évéques défbnts, mais avec les Jaiques & les femmes* Et il y agran
de différence entre les morts & les vivans, puifqu’on les écrit
méme en différens livres. La fépulture honorable de Saül ifa
5*
point fait de ton á David : FArien Eudoxe ne nuit point aux
apotres , quoique mis fous le méme autel : Paulin & Evagre, auteurs du fchifme d’Antioche , ont été recus aprés leur
snort dans les facrés diptyques il y a Iong-tems. Nous avons la
réponfe de S. Cyrille , oüil Mame Atticus d’avoir mis le nom Cyr*cpifi.a^¿t£
de Jeanaurang des évéques, comme d’une entreprife con5
*m
tre íes canons. Et il devoít paríer ainfi 3 tenant pour legi
time le concile qui avoit dépofé Jean. II y a fi long-tems,
dit-il, que vous eres for le fiége de C. P. perlonne n~a re- f. 505.
fufé de s’affembler avec vous. Qui font done ceux dont la
réunion vous oblige k mettre hors de Féglife l’Egypte , la
Libye & la Pentapole ? C ’étoit les trois provinces qui dépendoient de PEgypte, & oü S. Jean Chryíoftome étoit tenu pour condamné juridiquement. Laiffons done 5 conclud3 , Arfaee au fecond rang aprés Nefíaire d’heureufe roémoire. S. Ifidore de Pelufé écrivit auffi á S. Cyrille avec forcé
& autorité for ce fojet: Fexhortaot á ne pas foivre la paffia n de ion onde, & ne pas entretenir dans Féglife une divi-
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r,r¿tpvfp de piété. S* Cyriüe fe' réndií
r. ' J i t»_ __

Théodore
munion avec Péglife Romaine,
Mopíueíte Peí*pelage étoit toujours en Oríent , & 7 avoit de puifláns
comm,
prorefieurs : entre antres Théodore de Mopfuefte , que queípkou tod i77, aues_ans Qni méme retardé comme Tauteur de fon héréfie.
Tacad, Aut.
IL. .
„
y
0 **
1Théodore pour la foutenir compofa clnq livres , contre eeux
qui difoient que les hommes péchent par nature & non par
volonté ; c'eft-á-díre, contre la créance eatholique du pe
ché origine!. II dit qtie Tauteur de cette héréfie eft venu
d’Oecident & demeure ea Orient. II le nomme Hararn ,
inais il pároli que e’eft S, Jeróme t car outre la do&nne
dont il s’ag il, ii Paccufe d^avoir fabriqué un cinquiéme évangile 5 difant Pavoir trouvé dans la bibliothéque düufébe de Paleftine ; c’eft Tévangile de fáint Matthieu, íbivant
les Nazaréens ? que faint Jeróme cite fouvent, & méme
dans fes dialogues contre les Pelagiens. Théodore Paccufe
encore d’avoir rejetté la veriion des SeptanteSr Ies aüíres
anciennes, pour en fubíHtuer une nouvelle ? quoiqu5iI n’eüt
appris Thébreu que tard? & des plus méprifables d?eritre les
Juifs.
.
•
II dit que cet homme ayant compofé des difcours de la
nouvelle héréfie qu’il avoit inventée* les avoit envoyés au
pays de fa «amanee, c’eft-á-dire en Occident, oü il avoit
féduit pluíieurs perfonnes & des églifes enriéres. Yoici les
erreurs qu*il lui attribue, Premiéretnent, que les hommes
péchent par nature ; non par celle en laquelle Adam fot
creé d5abord, car elle étoit bonne & Pouvrage de :Dieu y
mais par celle qu’il eut en partage aprés fon péché 7 qui eft
mauváife & morrelle. Quainfi les hommes *font devenus
mauvais, & ont le péché dans leur nature & non, dans leur
choix. IL Que les enfans mémes.nouveaux nés~ne..fo«t pa^
exempts de péché : parce que depuis ia chute d’Adam la
nature eft foumife au péché 7 qui setend a toute ia race $
dont on apporte pour preuve , dit Théodore ; Tai été confu
en iniquité, & les paffages femblables* le baptéme & la
communion d« corps de N, S. pour la rémifEon des péchés,
puiíqifon les donne méme aux enfans. III, Q uil n’y a aucun jufte entre les hommes, IV, Que Jefus-Chrift méme
notre Dieu n’a pas été pur de péché, puifqu’il a pris la nature qui eri étoit infeftée : quoique dailleurs ils difent que.
4
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Fincamation ne s’eft pas faite réellemeot f mais ÍJuIement en
Al*. 4¿6é
apparence* V . Que le mariage & tout ce qai fert á la pro
pagaron du gente humain y font t e centres de la mauvaiíe
narure oh Adam eft rombé par fon peché* Voíiá les erreurs
.que Théodore de Mopíuefte attribuoír aux noaveanx hérétiques d’O criden t : mais elles ne íbnt en effet que ia doctri
ne de Téglífe catholique, felón que les Felagiens la défcguroíent pour la rendre odíeafe*
XTOT.
Orofe revint de Paleffine vers le primeros de Taonée 41 ó $ Ecrks ce
apportant des relíques de S. Etienne* II étoít auííi chargé
„de la réponfe de S. Jetóme k S- Auguftin, fur les queítions
172de {origine des ames & de fégalité des peches* S. Jeróme jíp
4/. 30.
témoigne beaucoup d’eftime & d*affeftion pour S. Auguftin ;
mais il s’excufe de répondre pour lors á fes queíiions, k cauíe
de la dificulté des tems, & de peur que 5s*ils n’écoient pas
de méroe avis, les hérétiques n’en priffeot occaíion de les
;Í<J.
calomnier* II y a apparence qu'avec cette lettre Orofe ap- ef
porta les dialogues de S* Jeróme ? pulique S* Auguftin Ies cite,
^^
, écrivant k Océanos peu de tems aprés. II apporra encore ?í¿£.
des lettres d*Hero$ & de Laxare contre Pelage & Celeftius.
Elles témoignoient que Pelage étoit k Jéruíalem, & y trompoit ~F- l~6mRr^
encore quelques perfonnes r quoique ceux qui pénétroient
tnieus fes fentimens lui réfiftaffent fortemenr 7 & fur-rour S* Jeróme* En effet 5 Pelage étoít devenu plus fier aprés le con*
cile de Dioípolís ; & il'fit beaucoup valoir Fabíolurion qu’il
y avoit recoe, II n5ofa tomefois en monrrer t e aftes* parce
qu’on y auroit vu qu’il avoit été obligó de défavouer fes
erreurs : au contraire il retarda autant qu’il put la pubíicarion
de ces aftes, Sr fe contenta de répandre par-rour une Ieral3tre a un pretre de fes amis, ou il difoir que quatorze eveJ
*
ques , c’eft-á-dire le eoneiíe de Diqípolis, avolent approuvé
ce qu’il foutenoit: Que Fhotnme peut étre íans peché , &
garder facilement les cominandeinens de Dieu ? s’il veur. Mais
ii ne difoit pas que dans le concile il avoit ajouté: Avec la
grace de Dieu ; & il ajouta dans ía lettre le mor de íacile. ment ? qu’il n^avoit ofé dire dans le concile: au contraire il
avoit dit qu’ii falloit travailler & cómbame.
^
II écrivit mémeune petire apologie 7 ou il fe défendoít par ^
Fautorifé de ce concile, difant quJil y avoit répondu aux ob- -í2. v #
jeétíons des évéques Gaulois, & avoit été pleinement juftifié;
& il envoya cette apologie k faint Angelan par un diacre
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nominé'Ciras. S, Augnftin fe doota bien de la véríté, 8¿
que Pelage n’avoit été abfous qu’en fe montrant catholique;
c. 32, de Gijl.
mais n’ayant point alors de quoi Ten eonvaínere^ il n’écrivit
point fur ee íujet. Pelage compofa dans ce mime tems fes
Ep* 1S6* si* io<5»
quatre livres du libre arbitre contre faínt 3 eróme, oü Ufe
i*. 19.^. 34.
Uipecc* Ong* c.14, vanroit de ce conciíe. Dans le troifiéme livre 51 expliquoit
tout le fond de fon dogme, en diítinguant le pouyoir, íe
jíitg, de g'ai.Chr, vouloir & Fétre, c’efl-á-dire Faftion ¿ & par-lá on voyoit
c*4 *
ce que vouloit dire Pelage toutes les fois qu’il parloit de la
grace ou du fecours de Dieu.
Orofe préfenta les lettres d’Heros & de Lazare an con
XXX.
Conciíe de Caf* cite que tenoient a Canhage „ felón la coutume, tes évéques
rhage & de Mi- de la provinee proconfulaire en 4 16 , au nombre defoixante
leve.
Aug* cp> 175- n. I* & huií: les principaux étoiént Aurelius de Cartbage qui y
fi. 2* préfidoit, Vincent de Clufe, Theafius de Membrefe. Les let
tres d’Heros & de Lazare ayant été lúes dans ce concite ,
on y lut auffi tes aftes du concite de Cartbage , oü Celeftius avoit été condamné environ cinq ans auparayanr*
Aprés cette leñure , les évéques furerit d’avis que tes auteurs de cette erreur, c’eft-á-dire Pelage & CelefHus, devoient
étre anathématifés, s’ils n’anathématifoient trés-clairement leurs
erreutSj afin que la fentence prononcée contre eux étant
conüue, fít du moins revenir ceux qu’ils avoient trompes
ou qulls pourroient trómper á f avenir, fi elle ne les pouvoit
Zp* 177. fi. 3. ramener eux-mémes 3 car tout étoit plein de gens qui, á forcé
de parler & de diíputer , entrainoient lesfoibles & fatiguoient
les plus fermes dans la foi.
Le concite jugea auffi á propos de donner part de fon
.E7. I7 5.fi.*■
jugement au pape S. Innocent: afin d’y joindre Fautorité du
£/?. 177. fi.a. fiége apoftolique. D ’autant plus que les évéques d’Afnque
avoient oui dire que Pelage avoit des partifans áR ozne,
ou il avoit vécu long-tems; les uns étoient perfuadés de fa
doñririe, & la plupart ne croyoient pas quelle ffit telíeque
Fon difoit: principalement á caufe du concile de Dioípolis,
oü Fon prétendoit quil avoit été abfoüs. Les évéques du
concile de Cartbage écrivirent done au pape une lettre fynbdale, álaquelleils joignirent les lettres d’Heros & de Lazare,
^L¿*
& les añes de ce dernier concite qui conteñoient celui de
412. Dans ces lettres , ils marquent tes principales erreurs
fi. 6. de Pelage, qu’ils réfutent fommairement parles autorités de
Fécriture, & coacluent aiñfi; Encoré: que Pelage & Celefiius
défavouent
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défavouent cette doékrine, & les écrits prodmts centre eux
íans qo on puifle les convaíncre de menfonge ; toutefoís U
faut anathématifer en general quiconque eníeigne , que la
nature humaine lui peut fuffire ponr evite- le pécfaé & faire
t e com mándemeos de Dieu 7 fe momrant ennemí de ía grace
décteée fi évidemment par les pnéres des faints 5 quiconque
iñef que par le baptéme de J. C. les enfans foíent délivrés
de la perdirion & obtiennent le falnt éreme I.
Vers le méme tems Ü fe tim á Miléve un concile des évéques
¿e Numidie au nombre de foixante & un : dont les prineipaux étoient Silvain de Zrnnme primar, Aurelios de Macommades , Alypius 7 S. Auguftin, Sevére de Miléve , Fortunar
de Cirrhe, Poffidius de Caíame. Ces évéques ayant appris ce
qu’avoiem fait eeux du concile de Canhage , écrivirent á
leur exemple au pape S. Innocent, lui demandant de méme la condamnation de cette héréfie 5 qoi ótoir aux adulces
la priére & aux enfans le baptéme.
Outre ces iettres íynodales , S. Auguítín en ácrivit encore
une au pape S. Innocent, au nom de cinq évéques , dont il
étoit Fon: les autres éroient Aurelius de Carrhage , Alypius ,
Evodius & Poffidius. C'étoit comme une lettre familiére,
oü ils expliquoient plus au long toute Faffaire de Pelage, &
demandoient que le pape le fit venir á Rome, pourFinterroger exaftement & í^avoir quelle efpéce de grace il avcuoir,
ou traiter avec lui la méme chofe par Iettres ; afin que,
s’il reconnoiffoit la grace que Fégiife enfeigne, il fut ableos
fans dificulté. Avec cette lettre, Jes évéques envoyoient au
pape le livre de Pelage , que Timafe & Jacques avoíeni eavoyé á S. Auguftin, & la réponfe qu’il y avoit faite.
Dans ce livre de Pelage, on avoit marqué les endroíts
ou ii témoignoit ne reconnoiue point d’autre grace, que la
nature dans laquelle Dieu nous a créés. La lettre ajoutoit:
S5il défavoue ce livre ou ces paffages, nous ne conteftons
pas qu’il les anathéoiatife, & qu’ü confefle nerrement la gra
ce propre des chrétiens. Et enfuñeQuand fes amis verront
ce livre anathématifé, non feulemem par Fautorité des évé
ques catholiques, & íur-rout par votre fainteté , mais par
luí-méme; nous ne croyons pás qtfils ofent encore parler
centre la grace de Dieu. $. Auguftin envoyoit auffi au pape
la letrre qu’il avoir éerice á Pelage fur fon apolegie , qull
avoit recue par le diacre Canes, priant le pape de la lui
Tome IV .
S
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faire teñir 3 afín quM la luí plus volontíers, Ces trois lettres,
c'eft-á-dire eelles des conciies de Carthage & de Mileve „
& celle des cinq évéques 5 furent portees á Rome par un évéque nominé Jule,
Vers le méme tems , S, Auguftín ayant appris que lean
XXXI.
Lettres á Jean de évéque de Jérufalem avoit beauconp d’afFeftion pour PeJérufalem.
^^1
í/j 2J lage, luí écrivit de s’en donner de garde y & lui envoy a le
méme iívre qu’il avoit re5u par Timafe & Jacques, avec
fa répanfe y priant révéque Jean de faire expliquer Pelage
fur la néceffité de la priére & fur le péché originel. Je vous
ai.7* prie auffi, dit-il, de vouloir bien nous envoyer Ies aftes.eeciéíiaftiques , par lefquels on dit qu3il a été juftifié. Je vous
le demande au nom de plufieurs évéques , qui font fur ee
jítíg. ¿e&efl*Pda<*. fujet dans la peine oü je fuis. Le pape S, Innocent écrivit
infine.
auffi á Jean de Jérufalem, fur les violences faites en Paleftine par une troupe de Pelagiens. lis attaquérent S. Jeróme
& les perfonnes pieufes , de Pun & de Pautre fexe , dont il
prenoit foin, II y en eut de tués, & entre autres un diacre;
on brida & on pilla les monaftéres. Saint Jeróme fe fauva
á peine lubméme dans une tour fortifiée* Les vierges fainte
Euftochium & fainte Paule fa niéce furent pillees & pourfuivies : elles virent mafíacrer leurs gens , & fe fauvérent á
peine. Elles s"en plaignirent auffi-bien que S. Jeróme au pape
Innos* cp> 3 i. ío, S, Innocent, fans toutefois uommer perfonne. Ce fut done
tone.
le fujet de fa lettre á Jean de Jérufalem, oü il dit que Pauteur de ces violences neft pas douteux: mais que Jean devoit
les empécher par fes foins, ou du moins aprés le mal arriv é , confoler & fecourir Ies perfonnes affligées; & il Pavertit
d’y donner ordre, s’il ne veut en repondré lui-méme , fui. Ifinoc* cp, 33.
vant Ies loix de Péglífe. II écrivit auffi á S. Jeróme une lettre
de confolation , oü ü d it: que íi on porte devant lui une
accufation centre queique perfonne cerraine, ii donnera des
juges, ou y pourvoira par queique plus prempt' remede. Cetre
lettre eft remarquable , pour montrer Tautorité du pape par
toute Péglife. On croit que ces lettres ne trouyérent plus
envie Jean de Jérufalem, quand elles arrivérent en Paleftine:
car il mourut le dixiéme de Janvier 417. II avolt fuccédé á
S. Cyrille , & tenu le íiége de Jérufalem plus de trente ans.
Síí?. /. xTín.'fl. Son fucceffeur fut Fray le , dont les mceurs étoient conformes
36,
á fon nom 5 qui en gt'ec fignifie doux. Ii tínt le íiége envirou
Theod'Y, hij!. £.38»
treize ans,
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Le pape S. Innocent écrívít la íceme année 416 ,*1^ dernicre
■ de fon pontificar, une décrétale fameufe á Deccnnus, évéque d’Eugube dans FUmbrie. íl fe plaínt d’abord da mépris des traditions que Féglife Romaine a lecues de Fapótre
S, Fierre: Vu prindpalement, dir-il, qtñl eír msnifefte que
perfonr;* n’a inftitué des églifes dans Flialíe , les Gaules , les
Eípagnes, FÁfrique, la Síciie , & les ifies adecentes, finen
ceux que Fapótre S, Fierre ou íes fucceíleurs ont étabiis
évéques, E í enfuire : Vous étes fans doure fcuvent venus k
Romes vous avez affifté aux affembiées de notre égiife, &
vous avez vu quel ufage elle obferve, foit dans b confécration des myftéres, foir dans les autres añicos lecrettes; ce
qui fuffiroít pour yotre inftru&ion. On voit icí comment les
évéques apprenoient la pratique des facremens, par Fexemple
& la tradition vivante*
Venant au particulier , le pape decide que Ton ne doit
donner la paix qu*aprés la conféerarion des myftéres, pour
montrer que le peuple y a confenti, & que l’a&ion eft acné*
vée. Que Fon ne aoit réciter les notos de ceux qui ont íait
des offrandes , qu’apres que le prétre les a recommandés a
Díeu par fa priére : ce qu'il faut entendre cu Memento d2ns
le canon. Que Ton ne doit point envoyer le ferment aux
églifes de la campagne, On croit que ce ferment étoit une partie de Feuchariftie, que Ton gardoit aprés le facrifice pour la
xnéler au facrifice fuivant, comme un levain facré ,& une mar
que fenfible quec’eft toujoursla meme obíation du méme corps
de J. C. Le pape Tenvoyoit le dimanche par les titres de Roma ,
c’eft-á-dire dans Ies églifes de la ville, dont les prétres ne ponvoient pas s’affembler ce jourdá avec lui , á caufe du peuple
qui leur étoit confié- lis recevoient done par des acolyres
le ferment confacré par le pape , en fisne de commumon:
,3
-r
r r A7
j &
M mais on ne 1 envoyou pas aux pretres des cimeneres eioignes ,
pour ne pas porter trop loin les lácremeos , & ces prétres
des cimetiéres avoient droír de les confaerer* Tomes nos
églifes, dit le pape, font dans la viile ; ceíbá-dire , quelle
étoit tout ion diocefe: auffi vovons-nous des évéques dans
les
Pi
maine , comme le vendredi; & ces deux jours on ne cele
bre point les myftéres, en mémoire de lá tnftefíe dans laqueUe les apotres les pafférenr. Cezoit la conmine de Pégale
S ii
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Romaine Aes autres ne jeüiioíent que le famedi fiís£ , de
tous Jes íamedis de Fannée* Ceux quí aprés le b2ptéme deviennent poffédés du déinon, peuvent recevoir Fimpoíition
des mains du prétre ou d'un autre dere , mais feulement
par ordre de i evéque, Les pénitens ne doivent recevoir
rabfolution que le jeudí faist, hors le cas de néceflité, II n’y
a que Févéque qui puiffe donner aux enfans le íacré feeaa
c?eíi á dire, le facrement de confirmation. Nous rapprenons,
dit ce pape, non feulement par la coutume des égiifes,
mais encore par Fécriture láínte, dans les a S e s, en la perfonne de S. Fierre & de S„ Jean, Les prétres peuvent bien
faire aux baptifés Fonétíon du créme, pourvu qu’il foit confacré parFévéque : mais ils n’en peuvent pas marquer le frontj
cela n'eft permis qu’aux évéques, quand ils donnent le S*
Efprit. L’onñion des malades peut étre faite par les pretres,
fuivant répítre de Fapótre S. Jacques, & la raifón en eft,
que les autres occupations des évéques ne leur permettent
pas d’aller á tous les malades: mais rhuile de cette onftion
doit erre confacrée par Févéque. On ne la donne point aux
pénitens, parce que c’eft un facrement. Voilá Ies deüx facremens de confirmation & d’extréme-onfíion bien établis
dans cette décrétale fur la tradición & Fécriture. Le pape
ajoute k la fin : Quand vous viendrez ici je pourrai vous
dire le relie , qu3il n’étoit pas permis d*écrire, II avoit
déja dit, en parlant du faint facrifice: Aprés tornes les chofes
queje ne dois pas découvrir; & en parlant de la confirma
tion; Je ne puis dire les paroles, de peur que je ne fembie
plutót trahir les myftéres, que repondré á une confuí tation*
Tel étoit encore alors le fecret inviolable -des myíiéres.
Cetre décrétale efi: datée du qúatoméme des calendes d’Avril, fous le confulat de Théodoíe& dePallade, ceít-á-dire
le dix-neuviéme de Mars 4 16. Ii y a plufieurs autres décrétales du pape S. Innocent h divers évéques d’ítalie, dont
on ne fijait pas le tems; une á Félix évéque de Nocera, toucbant les ordinations ; oü il déclare que la mutilation d3un
doigt, ou de quelque autre partie du corps ^ ne rend irré*
gulier que quand elle eft voíontaire, & non quand elle eíl
arrivée par accident, comme en travaillant á la campagne.
Qu’entre Ies laíques ceux-lá étoient irréguliers , qui depuis
léur baptéme avoient porté les armes , oupiaidé descames,
ou eu quelque adminiftrauon publique ¿ & ceux que Tos

*
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appelloít curiales , de peur qu’on ne les rappellítf m fervice des vi lies. Ceux qüi auroient entrerenu une coneuhíne*
Les bigatoes $ entre lefquels íont coinpris ceux qui ont épouie
des veuves.
Dans deux autres lettres: Tune 4 Máxime & Sevére, évéques dr m la province des Bruriens , qui eft la Calabre; Fautre
é Agapet, Macedonius & Manen , évéques daos la Pouille :
le pape ordoime á ces évéques de faire venir devant eux
des clercs , qui luí ont été dénoncés par queiques particuliers , & de les dépofer , fi les reproches font rentables,
Mais Florentius évéque de Tibor étant aceuíe d’entreprendre
fer le territoire de fon voifin , le pape Tinvite á venir á Home
aprés Paques, pour y faire juger fes prérentíons; e’eíLádire, qu n cite á fon concüe cet évéque voifin, & renvoie
les clercs plus éloignés aux évéques des lieux, Dans une autre decrétale, il décide qu^un fecond mariage, contrafté peo*
dant la captivité de la prendere femme, doit erre declaré
nul quand elle reviene II y a trois décrérales adreffées aux
évéques de Macédoine, á Toccafion des otdinations faites
par Bonofe condamné fous le pape Sirice, vers Pan 390. Le
pape S. Icnocent recut une lettre fynodale de plusdevingttrois évéques de Macédoine, dont les premíers étoient Rufos
de Eofébe, qui le conlultoient fur divers poims de difcípline
touchant les ordinadons, pardculiérement celles des hérétiques. Le papefaint Innocent dans fa réponfe met d’abord
pour máxime, que les ordinadons des hérériques font nuiles,
c’eft-á-dire quelles doivent étre fans effet 5 & ceux qo'üs
ont ordonnés, revenant á Téglife , ne doivent étre comptés
que pour laiques, comme tous les autres péchears publies,
parce que Tordination n’efface pas les crimes. II prouve la
máxime par la conduite d*Anyfias de Theffaíonique , & des
évéques de fon tems , qui-n’avoient récü ceux que Bonofe
avoit ordonnés, que par diípenfe 5 & pour évirer le icandaíe:
ce qui prouve que Tancienne régle apoftolique étoít contraire*
On prétendoit que Bonofe en avoit ordonné plufiems malgré eux. A quoi le pape répond , qu5on le peut crolre de
ceux qui, aprés cette ordmadon, fe font retires auffi-tót de fe
communion , pour revenir á EégHfe* Mais á l’égard de ceux
qm ne font revenus qu*au bout d*un añ ou dsun mois, on
peut juger que , fe fentant indignes de recevoir Tordinadon

£¿>.5.6.

£Fzjis.

£Fifimy,¿£ fro&

s. 4-'
J2, 5*

%

f

\

14 %

A n . 416,

Sup.

E p ijl, i u
E p . 20.

XXXIV,

lettres aux Afri*
caías.
E p ijl. 12.

$ u p ,v x u n > 13,

4

H lST O lO

E c C LÉSIASTIQUEí

legitime *ils fe fontadreffés ácelui qui la donnoit á tous venans 5efpérant conferverletir place dans Féglife catholíque,En
coré fautril diftinguer ceux qui n ont faií aucune fcnéUon, de
ceux qui ont confacré & diftribué íes xnyftéres , & célébré les
melles felón la coutume.Xe pape c&nclud , 0[üe ce quiaété
aceordé á la néceffité.du tenis?, ne doit point étre tiré á conféquence dans la paix de régiífe y
marque cette máxime
importante , que quand un peuple entier a péché , dn paffe
beaucoup de chofes , parce,qu’on.ne. peurpunir tous les coapables. Cette décrétále eft datée du treiziéme Décembre ,
fous le confulat de Conftantíus, c’eft-á-dire Tan 4 14, Le pa
pe S. Innocent étant á Ravenne pour les affaires du peuple
Romain , re$ut une députation de quelques-uns , .qul prétendoient avoir été ordonnés par Bonofe avant fa condamnat i o n & il écrivit á Marcien , évéque de Naiffe , de les recevoir fi leur expofé éroit véritahle, Mais pour les feftaieurs
de. Bonofe , nommés. auffi Photiniens , parce qu3ils nioient
comme lui la divinité de Jefus-Chrift ; le pape S* Innocent
écrivit á Laurent évéque de Segna de les cbaffer, comtne
on avoit chaffé de Rome leur chef nommé Marc , & d’empécher qu'ils ne féduififfeni les limpies & les payfans*
L’an 416 5 fous le confulat de Paiiade , le deuxiéme de
Juin , le pape S- Innocent écrivit á Aurelias , évéque de Carthage , une lente févére touchant les ordinations. II fe plaint
que Féglife eft traitée indignement en ATrique , & que Ton
choifir les évéques íi négligemment, que Ies plaintes en font
publiques, méme dans les lettres des gouverneurs. Que l5on
rejette les oleres nourris dans la fcience & le fervice de Fégiife , pour élever tout d*un coup au facerdoce des. hommes
embarraffés d’affaires , fie dont les moeurs font toutes féculieres* Ii prie Aurelius de faite lire fa lettre par toutes les églifes d’Afrique , & d’y joindre celles des préfets qu’il lui en
cole. Ce défordre pouvoit venir de la rareté des cleros ,
dont nous avons vu qu’Aurelius fe plaignoít lui-méme en plein
concde* Le pape S, Innocent ayant recu les lettres íynoaales
du concile de Miléve , & la lettre familiére.dés cinq évé
ques , y fit réponfe par des lettres féparées, toutes trois de la
méme date, fcavoir du 6e. des calendes deFévrier; aprés le
confulat de Théodofe pour la íeptiéme fois, & de Junius Quartus Palladius ; autrement fous le confulat d’Honorius & de
Conftantius , c^eft-á-dire le vingt-feptiéme de Janvier 4 17 *
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& Tévéque Jules , qui avoít apporté les Jetrres des Africams, A n\ 416.
fui le porrear des réponfes. Les deux premiéres * qui repon- fszp&gp. 14 -if*
dent aux deux letrres íynodales, font á peu prés fembíabfes. ap-sf-g- tSi. tSi*
5^*95'
Le pape y loue d'abord les évéques d*Atrique de ce que, fui- is*
£p. ifti-c. ÉL9,
i Sü 6,
vant Tancienne coutume ? Íls ont confuiré le faint fiege ? dont
Ep.
al ne manque pas de’ relever rauroríté & ia dignité* II éta- ¡ZZÜCblit fommairement la doflrine carholique íur la grace , &
condamne Pelage, Celeftius & leurs feélateurs, les déclarant
féparés dé la communíon de régiife: á la charge de les y
recevoir, ssils renoncent k leurs erreurs.
Dans la troíñéme lertre 5 qui eft la réponfe aux cinq évéques ? le pape S. Inno cent dit qu5ii ne peur ni aflurer ni nier
qu’il n’y ait des Pelagiens á Rome j parce que, s*il y en a t
íls fe cachent ? & ne font pas aifés á découvrir dans une íi
r
grande multitude. II ajonte , parlanr de Pelage : Nous ne
pouvons croire qu’ii ait été juftifié , quoique quelques falques
nous aient apporté des aftes par lefquels il prérend avoir
été abfous, Maís b o u s doutons de la vérité de ces aftes . par
ce qu’ils ne nous ont point été envoyés de ia part du concile ? & que nous n avons recu aucune lettre de ceux qui y
ont affifté. Car íi Pelage avoir pu s^aflurer de fa juíHíicaríon ,
il n’auroit pas manqué d’obiiger fes juges á nous en donaer
part. Et dans ces aftes mémes, il ne s'eíl point jufeifiénettement , & n’a cherché qu5á efquiyer ou embrouílier. C eít
pourquoi nousne pouvons ni blámer ni approuver ce jugemenr.
Que fiPelage prétend n’avoir ríen á craindre?ce rfeft pas á notis
á PappeÜer. c’eft á loi plutot á fepreffer de venir fe faire abfoudre. Car s’ii efe encore dans Ies memes fentimens, quelques lertresqu’ilre^oive , il ne s’expofera jansaísá notre jugement. Que
s’ii devoit étre appeilé , ce feroit píutór par ceux qui font píos
proches. Nous avons lu entiérement le livre quson dit erre
de lui ? & que vous noús avez envoyé. Nous y avons trouvé beaucoup de propoíuicns contre la grace de Dieu t beaucoup de blafphémes , ríen qui nous ait plu, & prefque rien
qui ne nous déplút , & qui ne doive étre rejetté de tout le
monde. C ’eil le jugement du pape S, Innocent fiar la doc
trine de Pelage.
Ce faint pape mourut peu de rems aprés 5 fcavoir le donziéme de Mars de la méme année 4 17 , apres avoir tenu le
íainr líége eaviron quinze ans. II dédia une églife au nom cmt* S. Zofiai^
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A n. 417. de S. Gervais & de S. Protais, bátie en vería du teftament
tyartyr* Be da , & par la libéralité d'une femme íllaftre nomraée Veftine s
Ufuami , C'tf.
par les foins des prétres Urfiein & Léopard , & da diacre
F , P r x f inep .168*
Libien. On y mít grand nombre de vafes d^argem; entre,
aníres, une tour poar garder la íainte euchariftie , & une
X X I . n. J 4 .
£i&, Pontij.
cqlotnbe dorée. Pour le baptiftére , un cerf d argent qui verfoit Feau, un vafe pour le faint chréme, un autre pourFhuíle des exorcifmes. Le poids de tous les vafes d’argent de
cette églife monte k quatre cens quarantediuit livres Romaines , qui font environ cinq cens quatre-vingt - dix mares. II
y avoit trente-líx grands chandeliers de cuivre du poids de
neuf cens foixante livres, cutre grand nombre de chande*
liers d’argent: ce qui momre que Ies églifes étoient bien éclairées pour tes offices de la nuit. Les revenus de cette églife,
en maifons dans Rome & en térres en ltalie, montoient á fept
cens quaire-vingtdix fous <For, qui font de notre monnoie fix.
mille deux cens quatre-vingt-huit livres. Le pape S. Inno
Profp. Chr. « « 4 17 . cen t fut enterré au cimetiére de Prifcilla. Son fucccffeuT fut
Zofitne , Grec de natioa , qui tínt le fiége un an & neuf
mois.
Cette année 4 1 7 , le jour de Páque, felón le vrai calcul,
Pafeh. apt S. étoir le dixiéme des calendes de Mai , c’eíbá-dire le vingtLeón, *n. 443.
deuxiéme d’Avril. Toutefois quelques-uns en Occident s y
méprirent, & célébrérent la Páque le huitiéine des calendes
d’A vril, c5eft-á-dire le vingt-cinquiéme de Mars : mais 1erreur fut découverte & le vrai calcul confirmé par un miraele. II y avoit en Sicile, dans des hautes montagnes & des
foréts épaiffes, un petit village nommé Meltines , avec une
trés-petite églife bátie pauvrement 5 mais dont les fonts baptifmaux fe rempíiffoient d’eux-mémes tous les ans la nuit de
Páque á Fheure du baptéme folemnel, fans qifii y eüt ni ca
nal, ni tuyau, ni aucune eau voifine 5 & aprés que Fon avoit
baptifé le peu de gens qui s5y trouvoient , Feau s’écouloit
comme elle étoit yenue , íans avoir aucune décharge. Cette
année done, aprés que Fon eut récité les lecons ordinaires
pendant la nuit de Páque , le prétre voulant baptiíer felón
fa coutume , attendit inutilement Feau jufques au foir , &
ceux qui devoient erre baptifés fe retirérent. Mais la nuit du
fainedi au dimanche vingt-deuxiéme d’A vril, les facrés fonts
Praf, SJwií, f. furent remplis d’eau á Fheure. conven able. Ainfi ii parut évidemment que les occidentaux s’étoient trompes* Pafchafin
éveque
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evoque de Lílybée rapportoitCe miraclé vingt-fix ans aprés
íur le témoignage d*un díacre nomméLíbaníus. On en rapporte píufieurs íemblables des fonts bapriímaux rempiis d^euxmémes.
'
S, Auguítío acheva vers ce tems-Iá fes Iivres de la Trinité ?
conrn jncés vers Tan 400* II avoit laiffé cet ouvrage ? voyant
qu5on luí avoit dérobé les premiers Iivres , avant qu’il les
eüt achevés & corrigés : car il avoit réíolu de íes publier
tous enfemble y parce qifils font liés par na progrés fuivi
de connoiffances. II fe lailTa toutefcis perfuader de finir cet
ouvrage , & de le eorriger , non comme il vouloít 5 mais
comme il pouvoit 7 pour ne pas trop changer k ce quí avoit
été publié malgré lui. 11 rentreprit y pour fatisíaíre á plüfieurs
queítíons qui lui étoíent propofées par ceux quí ne s’en tenant pas á la fimple foi 5 vouloient qifon leur rendir raí fon
des myftéres 5 & pour fuppléer á ce qui manquen; Íur cene
inatiére dans les écrits des Latins , en faveur de ceux qui ne
pouvoienr lire les auteurs Grees. Mais comme il jugeoic que
pe» de gens pouvoienr entendre ces lívres, il íes interrompít fouvent pour des ouvrages útiles á plus de perfonaes*
& par conféquent plus preffés.
Le traité de la Trinité eft diviíé en quinze Iivres y dont
les fept premiers font employés a expliquer ce qui nous a
été révélé fur ce myftére, fuivant récriture & la traaíneo.
II étabüt principalement Fégalité des perfonnes divines y &
répond aux objeñions des Ariens : parriculiérement á celles
qu’iis tiroient des diverfes apparitions de Dieu avant fincarnation du Verbe ; & montre qu’il n y a pas de raiíbn de les attribuer á une des perfonnes plutót qu5á fautre. II explique commenr il eft dit que le Fils eft la vertu & la lagefle da Pere ,
quoique Ies trois perfonnes foíent une méme vertu & une
méme íagefíe. Enfin il decide nerrement la quefticn des
hypoftaíes y fi célebre entre les Grees & les Latins. Dans le
huitiéme Iivre 5 il commence á montrer coznment Tamour
du bien y comme Tamour de la vérité & de la juftiee , nous
méne naturellement k la connoiffance de la narure divine ¿
& il continué dans les Iivres fuivans á montrer que nous trouvons en notre ame fimage de la Trinité , & que fon en
voit des traces, quoique fort éloignées y méme daos la natare
corporelle. Ces deraiers Iivres contiennenr ce qtfil y a de
Tome I F l
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plus élev^& de plus folide dans Ja métaphyíique ? príneipalemeaf Air la díftincHon de Fame & du corps * & la aature
de 3a fubftance fpiritaeííe ; & eet ouvrage en general eft un
des plus ímportans de S, Auguftin. II Fadreffa á Aurelius f
évéque de Carthage ; & quelque tems aprés íl lui dédia celui qu’ií écrivít Tur les afles du coneile de Paleftine*
Car il rejur enfin les afies qu5il defiroit depuis long-tems?
xxxvn.
Lívre deS. Au- pour voír de quelie maniere Peíage avoit été abíous \ fe dou^
gunía des a&es tant bien qu’il avoit furpris les évéques. II crouva la chafe
de Falefíine,
JJ¿ G sfi. P d a p c. I* comme il Pavoit peafée ? 8 c rendir beaucoup de graces á
Ra;*Sí. 11.C.4J. Dieu de ne s’étre point trompé dans Popinion qull avoit eue
de fes eonfreres. Mais parce que Pelage & fes feQateurs
faifoient fonner haut cene abfolutíon * S* Auguftin qui r/avoit ofé en écrire, jufques á ce qu’il eút la preuve certaine
du fait, compofa un traité exprés fur ces aftes , oü il exa
mine en détail tout ce qui fut reproché á Pelage dans le con
cite de Paleftine, & toutes fes réponfes, II montre qu’ii n5a
été abfous que parce qxfil a diffimulé fes erreurs , les envelopant fous des expreffions ambigúes , ou qu’il les a niées
expreífément. Dailleurs il n’avoit point d’adverfaires en téte
pour deméler fes équivoques , principaíeínent devant des
évéques Grecs, qui ne pouvoieut entendre fes écrits que par
D: Gejt.c. T*n, 3, interprete; au lieu qu’il s?expliquoít lui-méme en gree* II n y
C, 5. iU 17. 19.
avoit perfonne pour lui oppofer des paflages de fes mémes
écrits, qui auroient montré qu’il enfeignoit en effet ce quil
nioit alors de bouehe, Les évéques de PaleíHne ne voyant
point tout cela y & ifentendant dire á Pelage que des profc 17. n* 4 U pofitions orthodoxes ? eurent raifon de Fabíbudre. Et c’eft
ainfi que íaint Auguftin Ies exeufe , avec une diícrétion &
c. 1 1 * une
chanté remarquable. Mais il fotitient que Pelage
n’eft point juftiíié pour cela 3 puifque fes écrits & tout le
refte de fa conduite dcnnent heu de le foupconner de n’at. 34,35; voir point changé de fentimens. Ce qui demeure conftant,
c eft que fhéréíie dont il a été accufé , a été condamnée par
le concile de PaleíHne 7 puifqu’il n’a été abfous qu’en la
eondamnant. Et comme Pelage prenoit avantage des lettres
c.aS. obiigeantes de quelques évéques & d’une de faint Auguftin
meme * il ía rapporte 5 & Fexplique d5une maniére qui fait
voír avec quelie circonfpeftion il choififfoit & pefoit toutes
fo paroles , méme celles qui femblent n’étre que de la civi
licé ordioaire, Pour donner "plus ^autoricé k cet-ouvrage
An, 417,
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St le faite plus connoitre ? il Fadreffa á Aurelios evéque de
Canhage*
S. Auguítín ícavoít que S. Paulin de Nole avolr aimé Pe*
lage , comme un grand ferviteur de Dieu ; & il avoit ap*
pris que daos la méme viíle il y avoit des gens opiniárrément
attacliés - íes erreurs* jufques á dire qifiis abandonneroient Pelage ? s’il étoit vrai qu’il. eüt anathématifé au eoncile de Paíeítíne ceux qui difoient que les enfans non-bapriíes avoient
la vie éternelle. Saint Auguítín ttouvant done Foceafion fa
vorable d*un nominé Janvier 7 vers le milieu de Fan 417 7
écrivit á S. Paulin une grande iettre; non pour foutenír ía
fo i, dont il ne doutoit pas 5 mais pour iui aider á la foutenir eontre les hérétiques. Car S. Paulin ne s^étoit pas appliqué d’affez bonne heure á Fétude de la religión, pour étre
profond théologien. S. Auguítín lui marque cFabord qu?ií a
lui-méme aimé Pelage y le croyant orthodoxe 7 & qull n*a
pas era facilement ce que Fon dífoit de fes erreurs, jugues
á ce qu?il les ait trouvées dans le Ilvre qui lui fur envoyé
par Timaíe & Jacques. II dir enfuite ce qui s5étoit paffé en
Afrique & á Rome fous le pape Innoeent 7 & comme Pelage avoit été condamné 5 & il envoie tomes les piéces a SPaulin. Puis il érablit la doftrine catholique touchant la né^
ceílité de la grace 7 & rédate en paxticulier Fimagination de
ceux qui n’ofant nier la nécefiité du baptéme 5 & ne vouknt pas reconnoitre le péché origine! , difoient que Im
enfans commettoient des péchés avant que de nairre 5 &
ufoient de leur libre arbitre dans le fein de leurs meres;
prétendant le prouver par les mouvenjens d’Eíaü & de
Jacob.
D’aurres vouloient établir cette máme opinión par le tre£
faillement de S. Jean-Baptifte dans le ventre de fainte Eliíabeth. Et S, Auguítín les réfure dans la Iettre á Dardanus
écrite vers le méme tems. C ’étoit un homme de grande qualité ? & comme Pon croir, le méme préfet des Gaules, á
qui S, Jeróme adrefía quelques années auparavanr un petít
ouvrage, pour fatisfaire á une queftion qifil lui avoir propofée. La Iettre de S. Auguítín á Dardanus 5 qu’il nomme
lui-méme un livre 7 a pour principal fujet la préíence de
Dieu. II y diítíngue de la Ampie préfence, l'inhabitation par
la grace 5 & il y combar les Peiagiens íans les nommer. Vers
le méme tems il écrivit avec Alypius á la veuve Julienne ,

A n. 417*
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pour Favertir.des erreurs contenues dans la lente écrite k fa
A n* 4 1 7 * filie Demetriade , dont ils la prient de leur faíre connoíne
raureur , quoiqu ils fe doutaffent bien que c’étoít Pelage, Ils
lui fonr voir combien cet écrit eft dangereux,
Les Donatiftes fe réuniflbient en foule , depuis la conféXXXIX,
Irsité ds la cor* rence & les loix publiées contre eux, particuliérement celle
refilón des Dona»
du vingt-deuxiéme de Juin 414 quMes condamnoit tous á
L, ^4, C. Tk*de de groffes amendes. Mais ceux qüe la erainte de ces loix ne
hizrst'
fe pas revenir, devinrent plus furíeux que devanr, jufques
Sup. 71, l I.
á fe tuer eux-mémes en dépit des catholiques, pour les charger de la haine de leur morí. Quelques gens de bien , effrayés
de ces exemples , doutoient s’ii ne valoít point mieux Ies
IaiiTer en repos que de Ies pouffer á Textrémité $ & les
Epifl, 1S5. al. JO. Donatiftes fe plaignoient hautement de la perfécution, C’eft
le fujet de Ja lettre de S. Auguftin á Boniface, alors tribun
& depuis comte , qui avoit autorité en Afrique pour FexéS i. Rit:añ. c, 48,
cution de ces loix. S. Auguftin lui écrivit done vers Tan
4 17 une grande lettre , ou plutót un livre, comme il le nóta
me lui-mémé, de la correftion des Donatiftes 5 oü il traite
á fond la queftion , fi Fon doit employer contre les héretiques des peines temporelles , qu’il avoit déja traitée neuf ou
dix ans auparavant dans la lettre á Vincent Rogatifte.
Dans la lettre á Boniface, il marque la différence des vrais
JE)?. 144, ah 48*
C, 2, /:* f . 9,10- & des faux martyrs, Quand les empereurs, dit-il , font de xnau4 ^vaifes loix pour Ferreur contre la vérité, les fidéles font éprouvés^&ceux qui perfévérent font couronnés. Mais quand ils font
de bonnes loix pour la vérité contre Perreur, elles épouZ)j». 111.
vantent les plus emporres, & corrigent les fages. II ailégue %
964 les deux loix de Nabuchodonofor : Túne pour faite adorer
fon idole , á laquelle la piété obligeoit de défobéir : l’autre
pour adorer le vrai Dieu , dont les tranfgréffeurs auroient
ibüffert la peine que méritoit leur impiéré. Ainfi les vrais
martyrs ne font pas fimplement ceux qui fouffrent perfécution pour quelque caufe que ce íoit: mais ceux qui la foufr
frent pour la juílice. Or les Donatiftes ne fouffroient que
3. 11. pour Ieurs injuftices & leurs cruautés. Parce que nous voulons, dit S. Auguftin, leur procurer la vie éternélle, ils s*efforcent de nous óter méme la temporelle; & ils airaent teb
lement les homicides, qu’ils les commettent contre eux^mémes, quand ils ne peuvent Ies exercer fur les autres. Geux
?s51*■n*#flycf
i
qui ne ícavent pas leur coutume, eroient quTis ne fe tusar
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eux-méroes que depuis ces loix de réuníon, Mais da tems
. ¿I f
que Fidolátrié réguoít eacore , ib venóient en troupes aux
plus grandes folemnités des paíens y non pour brííer les idoles,
jnais pour fe faite tuer ;enfóne que les plus braves centre
les paíens faifoient vceu á leurs idoles d’en toer chacun un
cerrain nombré.' Queiques-uns fe jettoient fur Ies voyageurs
armés j leur difant avee des menaces terribles r Si vous ne
nous íuez? nous vous tuerons. Quelquefois ils arrachoient
par forcé 3 aux juges qui paffoient ? des ordres de les faire
tuer par les bourreaux ou ;les officiers ;mai$ Ton dit qu5un
juge fe inoqua d’eux 7 les fáifant prendre & relacher en
fuñe. Ce leur étoit un jen ordinaire de fe précipiter du haut Szp.Lx.t- k**6.
des róchers, & de fe jetter dans Feau ou dans le feu5 quand
Ib ne trouYoient perfonne qu’íls puflent contraindre á les tuer. c. z . i , .
Et enfuñe : lis troubioient méme le repos des gens de bien.
Le maítre étoit réduit á craindre fon efclave , quand il s*étoit mis fous leur proteftion : ils contraignoient á mettre en
liberté les plus méehans elelaves , & á rendre les obligations aux débiteurs. Si on méprifoit leurs menaces, ib en venoient á Fexéeution 5 & Mentor les maifons étoient abattues
óu bruiées* On a vu de trés-honnétes gens laiffés pour morts
des eoups quJib en avoient recus 5 ou enlevés & attachés
á ia meule 5 qu’on leur faifoit toumer á eoups de fouet*
comme á des bétes. Que! íecours a-t-on tiré comre eux des
loix ou des magiftrats ? Que! officier ofoit fouffler en leur
préfence ? Plufieurs d entre les Donatiftes mémes en avoient
horreur: quelques-uns vouloieni fe convertir, maisíísn’oíoient
s’atrirer de teis ennemis.
£,
Depuis le fchifoie des Maximianiftes & Tavantage que les
catholiques en tirérent, la haine des Donatiftes opiniátres
devint fi fuiiéufé 5 qu’á peine y avoit-il aucune églife qui
püt étre a couvert de leurs violences. 11 n y avoit plus de
fureté fur Ies chemíns pour ceux qui alloient précher Funion:
les évéques mémes fe irouvoient réduits á la dure condition 5
de taire la venté 5 ou de fouffrir leurs infiiltes. Maís en fe
taifant, on ne converriflbit perfonne, & on leur en laiíToñ
encóre pervertir plufieurs: en prechant, on exeitoit leur fureur,
& fi on en eonvertiffoit quelques-uns, la crainte retenoít les
plus foibies.
X I.
Toütefois avant que Fon envoyát en Áfrique ces loix Rafeas ¿es lot£
penales centre touslés Donatiftes, quelques-uns de nos fireres pésalo.
m
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A n. 417, croyoient, & moi auffi , qu’il ne falloit demander aux em‘ pereurs^ímon qu’ils mftTent á couvert de leurs violenees ceux
7.
1 3.
xxi. rf, 53, qui préchoient ía vérité eathollque* Mais nos.dépmés ne
réuílirent pas daos leur déflein: ils trduvérent une ioi déja
publiée , non feulementapour réprimer cene héréfie, mais
pour fabolir entiéreraent, Í1 eft vrai que, pour garder la mo
deración chrétienne , on n y a pas mis la peine de mort j
mais des peines pécuniaires, & íexil contre les évéques & les
clercs* S* Auguftm marque enfuite Feffet de ces loíx , & ia
*. 29. 32.
multitude des converfions, Puis il ajoute: Si vous pouviez;
voir la joie de ceux qui font revenus á fuñiré, leur ferveur
& leur affiduité á féglife pour y ehanter les louanges de
Dieu & y entendre fe parole 3 ayee quélle douleur plufieurs
fe reffouviennent de leur égarement pane: combien ils ib írouvent heureux de reconnoitre ia vérité 3 combien ils ontd’horreur des impoftures de leurs dofteurs: Si vous pouviez d5un
coup d’ceii voir les affemblées de ces peuples convertís en
plufieurs quartiers de FAfrique, voos diriez que cauroit été
une rrop grande cruauté de les laiffer tombér dans les flammes éternelles3 de peur que quelques défefpérés , dont le
n. 14* nombre ne leur eft aucunement comparable, ne fe jettafíent
dans le feu* L ’églife voit périr k regret ceux qu’eile nepeut
conferver. Elle delire ardemment que tous viventj mais elle
craint encore plus que tous ne périffent. M ais, difoient les Donatiftes, les apotres nont rien deman
£. f.fl. 19* dé de fetnblable aux princes de la terre. 11 eft vrai, répond
S.-Auguftin : mais les tenis font changés. Les princes qui atíaquoient alors le Seigneur , le fervent maintenant, non feule
ment comme hommes, mais comme roís , én faifant pour
n. 23, fon fervice ce que ne peuvent faire que des rois* Ne faüdroitii pas avóir perdu le fens, pour leur dire: Ne vous metrez
pas en peine ft fon attaque ou íi fon révére dans votre royaume féglife de votre maítre; la religión ni les faciifices ne
vous regardenr pas: tandis que fon ifofe pas leur dire que
les bonnes moeurs ou firapudicité ne les regardent pas ? S i,
parce que fhomme a recu dé Dieu le libre arbítre, le facrilége eft permis, pourquoi punira-t-on fadultére ? II vaut
mieux fens doute amener les hommes au fervice de Dieu
par FinftruéHon 3 mais il ne faut pas pour cela négliger ceux
Tí, 22,
qui n y viennént que par la crainte. Ilappo rte Fexemplede
IX. 4 n, 24,
S. Paul , convertí par une efpéce dé violence 3 & il infifte
Xaí, xiv,23,
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fur cefte parole de Jefus-Chrift - AJlez íe íoog des hales &
des grasos chemins, & eontraígnez d’entrer toas ceux que A s . 4 1 7 *
vous trouverez.
Les Donatiftes sceufoient les cathohques de Ies perfécuter c.
55*
peor profiter de leurs biens, íous pretexte que Ies Ioi\ vouloíent qi e tose ce que poffédoient leurs égilíes, paffát aux
cathoííques , avec les égiifes rnémes. Dieu veuilíe , dk 5. 7 L- %%C T i, de
Auguftin, qu’ils fe faffent catholiques , & qu*ils poffédent
avec nous en paix & en eharité , non íeuleraent ce qu’ils
appelíent leurs biens , mais encore les nótres I Si nous en
vouKons á leras biens , nous ne les" forcerions pas á entret
dans notre communion, comme íls s’en plaignent íi amérement. Oü eft l’avare qui cherche tm eompagnon de ce qu‘il
poílede í Qu’ils voient fi ceux d’entre eux qui íbnt de
venus nos freres9 ne pofledent pas, non feulement les biens
qu’ils avoient^ mais encore les nótres. Car fi nous {"omines
pauvres , ces biens font á nous, comme aux autres pauvres;
mais fi nous avons de notre chef de quoi nous entretenir ,
ces biens ne font pas á nous , mais aux pauvres : nous en
avons en quelque maniéref Tadmimllration, mais nous ne
nous en attribuons pas la propriété ; ce feroit une ufurpaaon
condamnable. Tel eft, felón S. Auguftin, le droit des évéques fur les biens eceiéfiaftiques.
c. 10.
44I
Mais ? difoiest les Donatiftes, vous nous recevez dans le
clergé, au iieu de nous mettre en penitente pour avoir
é t é féparés ou ennemis de Féglife. II eft v ra i, dk S. Auguftin , ceft une plaie á la diícipline, mais une piale falutaíre,
comme celle que l’on fait á un arbre pour le greffer. Car
quand Féglife a ordonné que perfonne ne puiffe entrer ou
demeurer dans le clergé aprés avoir fait pénkence, ce n’eft
pas qu’eiíe ait douté de fon pouvoir pour remetrre les péchés; raais elle a voulu s’aíTurer de l ’humilité des pénirens
& de la fincérité de leur converfion , en leur ótant tome
eípé ranee d’élevatíon en cette v ie , fans préjudice de leur
fallir. Mais dans des renconíres comme ceiies-ei, oü il s’agit
de la pene des peuples eniiers ; la chanté veot que Ton
reíáehe quelque chofe ,pour remédier á de plus grands maux.
Til.
Quelque tems aprés S. Auguftin écrivit une sutre lente
Airtre Mettre
au córate Boniíaee pour fon édifícation, comme il Ten avoir Beiií&ee*
prié. II lui montre que Ton peut plaire á Dieu en portara: £¡pL
les armes, par iexemple de David , du Centemer de lé - 4-
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vangile, Se Comedle: par.les faftruflions que S* Jean EapLu;. 11/. 14 , tifte donnoit aux gens de guerre 5 fans íes obKger á qmner
leur profeffion. Mais s
quand vous vo u s armez pour
le combar ? yous devez premiérement penfer que votre
forcé corporelle eft un don de Dieu, Vous devez garder
la fo i, méme á Fennemi. Vous devez toujours defirer la paix3
ñe faíre la guerre que par néceflité, ri’ufer de violenee con
*■ 7, tra Fennemi que quand il réfifte, Gardez la chafteré con
júgale , la fobriété 3 la frugalité: il eft bien honteux á celui
qui n’eft pas vaincu par les hommes, de Fétre par fes paffions* Uaffluencé ou la difette des biens temporels ne doit
ni élever ni abattre le courage d’un homme & d’un chrétien*
1 XontQaud. c. 37,
Nonobftant la perfécution que les Donatiftes fe plaignoiení
de fouffrir de la part des catholiques, iís ne laiffoient pas
d’ordonner des évéques & de teñir des conciles.il y en eut
vers ce ineme tenis un de trente évéques ? oü Petilien affifta¿:& oii: ils ordonnérent 5 que les évéques ou les prétres
qui auroient eommuniqué malgté eux avec les cathofiques ?
pourvu qu ils n’euffent ni préché ni offert le faerifiee 5 obtiendroient le pardon & conferyeroient. leur dignité. Par
certe ordonnance ils détruifoient encore leur principe 5 que
Fon fe rendoit crimine! en communiquant avec les pécheurs.
Pelage & Celeftius fe voyant condamnés, non feulement
XLIICeíe&usáRome, par les évéques d’Afrique 3 mais par le pape S. Innocente
cherchérent les moyens d’effacer cette tache, aux yeux des
hommes. Pelage écrivit au pape pour fe juítífier : Celeftius
vint lui-méme á Rome. II efpéroit y trouver de Fappui, &
engager á fa défenfe plufieurs du clergé: on faifoit méme
courir le bruit , que le prétre. Sixte ? depuis pape , faj&uv.dzpecc, orig. vorifoit les ennemís de la grace. Celeftius ayant éré conc. S. £*crí.if. a. tpw damné á Carthage en 41 z 5 appella au pape: mais au lieu de
Pdzg* lib, 1 1. c. 3
pourfuivre fon appel, ii s’en alia á Ephéfe , & par furprife
ep¿ 1 9 1 . xil fut ordonné prétre. De-Iá quelques années aprés il alia á
i?, a.
Mcrtaí. comm. ¿"¿f C. P. mais Févéque. Atticus ayant découvert fes mauvaifes
Zb/, c. i.
pratiques , prit grand foin de Fen chaffer , & en écrivit aux
évéques d’Afie, á Theffalonique & á Carthage. On ne voit
point qu’il en ait écrit á Rom e: peut-étre n’étoit-il pas en*
core réconcilié avec le pape au fujet de S. Jean Chryfoítome. Celeftius chafle de C. P. vint done á Rome avec
toute la diligence poflible , & fe préfenta au pape Zofime:
prétendant pourfuivre fon appel interjetté cinq ans auparavaat*
A
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vant , & fe joftifier des erreurs done on favoit aecuíé
devanr te faint fiége ; & faifant bien valoír fabíence de An* 417*
fes aceufateurs 9 c*eft-á-díre du diacre Paiilin quí Favoit acctifé á Cartbage, & des évéques Heros & Lazare qui lavoient
accofé en PaleíBne*
li préienta une confeffion de foi , oü ií parcouroít íeus
les arricies dn fymbote , depuís la Trini té jufques á la réfiirrefilón des morts; expliquant en détail la eréance far toas
les arricies oü on ne lui reprochoit ríen. Mais quand il venoit au point dont ü s’agifloit, il difoit :S*íl s’eft ému quel- Au* & ftZSm
ques difpntes íiir des queiHons qui ne font point de la foi ,
je n’ai point prétendu les décider9 comrae antear dan dogme ,
jnais je vouspréfente á examiner ce que j*ai tiré de la fource des prophétes & des apotres: afin que, fi -je tne fuis trompé
parignorance , vous me corrígiez par votre jugemenr, II díioít
enfuite fer le peché originehNous confeffons que fon doit baprifer les enfans pour Ja réroiffion des péchés, fuivant la régle de
réglife univerfelle & rautorité de Févangile,parce que le Seígn.
adéclaré que le royanme déscíeux ne peut étre donné qu’aux
baptifés- Mais nous ne prérendons pas pour cela érablir te B U c, 5. 6.
péché tranfnris par les parensqui eft fort éloigné de ia doc
spot. 33.
trine catholique. Car le péché ne nait pas avec rhomme, c’eft
rhomme quí le commet aprés fá naiffance ; il ne vient pas
de la natnre, mais de la volonté* Nous avouons done le pre
mier, pour ne pas admeme pluíieurs baptémes; & nous prenons
cette précauiion, pour ne pas faíre injure au.créaieur* Telle
fot la confeffion de foi de Celeíhus.
Le pape Zofíme étoír alors embarraffé de plufieurs affaires Z^jíss. cp. 3*
qu’il eftimoit plus confidérables: tomefois il ne voulut pas
remettre á un autre tems la décifion de celle-ci , pour ne
pas teñir davanrage en íufpens les évéques d’A frique qui
fi-avoient que Celeítíus étoif á Rome. 1 1 marqua done le
jour & le lien de ce jugement* & il eboifit TégUíe de SClement, pour étre excité par fexemple de ce laint martyr
á y proceder plus religieufemenr, Óutre le clergé de Féglnfe
Romaine , il s’y trouvaphiíieurs évéques de divers paysOn y examina tout ce qui avoit eré fait jufques-Iá en
la caufe de Celeftiiif. Oa le fit entrer, on lut fa profeffion de fo i: plüfieurs du clergé de Romo témoignérent
approuver fes fentimens. Le pape lui-méme .fit comme s’ii
¿PSETíZZr£S
avoit jugé fa profeffion catholique: non quü approuvát Ies íf. ¿ si. f. 5Tome IF *
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dogmas qiíel le cont^noit, mals parce que Celeftius déclaroit
quii étoit prét d j fe foumettre au jugement du faint fiége.
Voyant un nomine trés-vif qui pouvoit étre utiie á Féghfe
s’il fe corrigeoit, il approuva la volonté quii témoignoit de
fe corriger, & eraignit de le pouffer dans le précipice en le
traitant durement.
II ne fe contenta pas néanmoins de fa confeflion de foi par
écrit:Ü lui fie diverfes queftions, pour éprouver fi c’étoit
fes véritables fentimens, Iaiflant á Dieu de juger la fineérité
de fes réponfes. Celeftius confirma de vive voix, par plufieurs
déclarations réiterées, ce que contenoit fon écrir. Le pape
lui demanda s’il condamnoir toutes les erreurs qui avoient
été publiées fous fon nom, Celeftius dit qu’il les condamnoit
fuivant le jugement da pape S. Innocent, & promit de condamnertout ce que le faint fiége condamneroit* Toutefois
étant preffé par le pape Zofime de condamner ce qui lui
avoit été reproché par le diacre Paulin, ii ne le voulut pas,
II fut aufli interrogé fur les reproches d^Heros & de Lazare
contenus dans leurs lettres, que le concite de Carthage avoit
envoyées á Rome, II dit qu’il n’avoit jamais vu Lazare qifen
pafianr, & qu’Heros lui avoit fait fatisfaftion d^avoir eu
mauvaife opinión de lui.
Le pape Zofime ayant réfolu de ne le pas aigrir, ne jugea
pas toutefois á propos de.Fabfoudre de Fexeommunicaíion
dont ii étoit lié. II donna un délai de deux mois pour plus
grande fureté ? avant que de prononcer un jugement définitif,
afin d’en écrire aux éveques Africains k qui fa caufe étoit
plus connue , & de donner du tems í Celeftius pour revenir
á la raifon, Mais il Fexhorta , & les éveques qui étoient
préfens, d’éviter áTavenir ces vaines difputes & ces queftions
curieufes, II alia plus vite á Pégard d’Heros & de Lazare j
& tout abfens qu’ils étoient, il les dépofa de Tépifcopar &
les excommuniaj prévenu centre eux par les plaintes de Ce
leftius , ou de Patrocle, qui occupoit le fiége d’Arles á la place
d’Heros.
Le pape Zofime écrivit a Aurelíus & auxauttes éveques
d'Afrique ce qu’il avoit fait en ce. jugement , & leur en
envoy a les aOres. II fe plamt de cé qu’íls oní ajouté foi trop
légérement aux lettres d’Heros & de Lazare. Nous avons
trouvé ? dit-il, que leurs ordinations étoient irréguliéres , &
on n’a pas du recevoir de leur part une accufatioa par écrit
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centre un abfent, qui érant préfent roaintenant*, esplique
la foi & défie fon accufateur. Eníuite : Souvent quand on
fait dificulte de croire ceux qui témoignent la droiture de
leur foi, on les précipite dans Terreur eomme par néceffité.
La lettre eft datée du confulat d’Hcnorius & de Conftamius,
qui eft Tan 4 17.
Aprés que le pape Zoíime eut écrit cene lettre * il en
re§ut une de Prayle éváque de Jérufalem ? fuecefieur de Jean,
qui luí reeommandoit ttés-affe&uenfement Faffaire de Pelage* Avec cette lettre 9 il y en ayoit une de Pelage méme,
accompagnée de fa confemon de foi; fuñe & Pautie adreífée au pape Innocent 9 dont il ne fcavoit pas encore la mort*
Pelage difoit dans ía lettre 5 qu’on vouloit le décrier fur
deux points : l’un de refufer le baptéme ara enfans, & de
leur promettre le royaume des cieux fans la rédemption
de L C. fautre d'avoir tant de confianee au libre arbitre,
qu’il refiifoít le fecours de la grace* II rejettoitla premiére
erreur, eomme manifeftement contraire á Pévangile, & difoit:
Qui eft affez impie pour refufer á un enfant la rédemption
commune du genre hutnain 3 & pour empécher de renaitre
pour une vie certaine 5 celui qui eft né pour une incertaine?
II fe íauvoir par ces deraiéres paroles. Car quand on lin
ter rogé oit fur cette mariére, il difoit: Je f^ais ou ne vonrpas
les enfans qui meurent fans baptéme , mais je ne f^ais pas
ou ils vont. Sur Famcle de la grace, il difoit:Nous avons
le libre arbitre pour péeher & ne pas péeher; & en tomes
les bonnes ceuvres 3 il eft toujouts aidé du fecours divin. Et
enfuite: Nous difons que le libre arbitre eft en teus généralement, dans les chrétiens, les Juifs & Ies Gentils, ils Pont
tous par la nature, mais il n’eft aidé par la grace que dans
les chrétiens, Dans les autres, ce bien de la créarion eft
nud & défarmé, lis feront jugés & condamnés, parce qu*ayanr
le libre arbitre, par lequel ils pourroient venir á la foi &
mériter la grace de D ieu,ils ufent mal de leur liberté:les
chrétiens feront réeompeníés , parce qu’ufant bien de leur
libre arbitre 3 ils méritent la grace du Seignsur & obfervent
Íes eom mnademens.
Sa confeffion de foi, que nous avons encore, étoit fetnblable á celle de Celefthis. II y expliquoit au long tous les ar
ricies de foi. dont il n*étoit point queftion, depuis le myftére
de la Trinité jufques á la réfarreclion de la chair. Sur le
V il
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baptéme il difoit: Nous tenons un feul baptéme , & hcrns
aflurons qu*il doit erre adminiftré aux eníans avec Ies sné*
mes paroles qaaux adulres. Sur la graee il difoit: Nous con*
feflbns le libre arbitre 5 mais en diíknt que nous avons toa-*
jours befoin du fecours de Dieu , & que ceux-lá fe trompem egalement , qui difent avec íes Manichéens que l‘homroe ne peut éviter íe péché , & qui difent avec Jovinien
que rhomme ne peut pécher. II concluoit par tres paroles:
Voilá, bienheureux pape, la foi que nous avons apprife dans
i’églife catholique , que nous avons toujours tenue , & que
nous tenons encoré. Si elle contient quelque chdfe qui ne
foit pas expliqué avec affez dé lumiére ou de précaution,
nous defirons que vous le corrigiez , vous qui tenez la foi
& le fiége de Fierre. Rien ne paroiffoit plus catholique que
cette confeffion de foi 9 & toutefois elle laiffoit la porte ouverte aux erreurs de Pelage.
Ces éerits ayant été lus á Rome publiquement , tous Ies
affiftans & le pape méroe en furent éblouís. lis trouvérent
que Pelage parloit á Jérufaiem comme Celeítíus á Rome, lis
furent remplis de joíe & d'admiration : á peine pouvoient~ils
reteñir leurs larmes ? tant ils étoient touchés qu5on éüt pu
ealomnier des hommes d’une foi fi puré. II Ieur íembloit que
ces éerits ne parloient que de la graee & du fecours de Dieu.
Heros & Lazare, déjá décriés d5ailleurs , parurent des brouillons , qui ne cherehoient qu’á troubler Péglife. Dáns ces difpofitions, le pape Zofime, trompé dans le fait , écrivit une
feconde lettre á Aurelius & á tous les évéques d*Afrique,
plus forte que la premiére, ou il témoigne étre content de
la confeffion de foi de Pelage & perfuadé de fá fincerité;
mais fuivant fa prévention, & croyañt avec trop dé facili
té ce qu’avoit dit CelefHus , il parle ainfi éonrre Heros &
Lazare : Eft-il poffible , mes chers freres, que vous n’ayéz
pas encore appris , du moins par la renommée, qu’ils font
les perturbateurs de l’églife ? Ignorez-vous leur vie & Ieur
condamnation ? Mais quoique le fiége apoftolique les ait féparés de toute communion par une fentence particuliére, apprenez encore ici fomraairement leur conduité : Lazare eft
accoutumé depuis long-tems á accufer des innocens $ en plufieurs conches , il a été trouvé calomniateur contre notre
íaint confrere Brice évéque deToürs. Proculus de Marfeille
l a condamné comme tel dans le concite de Turin, Toutefois
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le méme Proculus Fa ordonné plufieurs années apres évéque
A&* 417.
d’Aíx 7 pour foutenir le jugement da ryran : il eft entré dans
le fiége épifcopal, prefque eneore teint do fang innocent ,
a íbutenu Fombre du facerdoce, tañí que le tyran qui le
prorégeoit a gardé une image «Fempire 5 maís apres fa mort
il a quiué la place , & s*eft condamné lui-méme, Ce ryran
protecteur de lazare eft Conftanrin, qui fiit reconnu empereur daos les Gaules en 4 11. Le pape Zofiine continué:
II en eft de méme d*Heros j c’eft la proteéHon du máme
tyran ? ce font des meurtres, des féditions, des empriíbnnemens des prétres qui lai réfiftoient, tente la ville confíernée - le méme repentir Fa faít renoncer au facerdoce. TouP d f. 14 :
tefois ces évéques, fi malrraiíés i d , font reconnus par S. Au- Dc
Projp.
guftin pour gens de bien : & S. Profper qualífie Heros homme faínt & difciple de S- Martín* Ce qui fatt croire que le
pape Zofime avoit trop facilement prété Foreille aux calomules de Patrocle d’Arles.
Le pape releve encore Fabfence d’Heros & de Lazare,
. comme une preuve de la foibleffe de leur accuíañon, puifqifils n’ont ofé la foutenir 5 & il traite de méme Jacques &
Timafe. II Máme les évéques d"A frique d’avoir cru légére- Joan.
ment á de telles accufadons : ii les exhorte á étre plus cir- A S . x x v .16*
confpeñs á Fa venir, á ne juger perfonne fans Fentendre ,
fuivant Fécriture ¿ a conferver foigneufement la paix & la
chariíé 4 & á fe réjouir de ce que Pelage & Celeftius n’ont
jamais été féparés de la vérité catholique* Cette lettre eft
. datée de Fonziéme des calendes d’Oftobre , c^eft-á-dire du
vingt-deuxiéme de Septembre; & le pape envoya en méme
tems des copies des écrits de Pelage* C’eft ainíi qu’il fe laií- F ííoíTlI . v i 1* cr 3*
fa furprendre á Fartifiee de ces deux hérétiques par une trop
grande crédulité 5 fans approuver leurs erreurs*
XLV.
II fe laiffa aufli prevenir en faveur de Patrocle évéque
'le
t
t
r
e s c e Zofi
d5A ríes ,a u préjudice des autres évéques des Gaules. Car la me pour
1*évéque
méme année , & des le commencement de fon pontificar , il M es.
ordonna qué tous les eccléfiaftiques , méme Ies évéques , E p ifi- 5*
qui partiroient de quelque endroit des Gaules pour aller á EpíjL ii .
Rome ou en quelque autre lieu du monde, prendroient les
lettres formées de Féyéque d5Arles , fans leíquelles ils ne ferent point recus. II déclare qu il a envoyé ce décret par-tout,
& que ce privilége de lettres formées eft partieuliérement
aceordé á Patrocle, en cpnfidération de fon inérite. Ilcon-
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ferve á Févéque d’Arles le droit de métropolitain fur la pr<£
■
vince Viennoife, & Tur la*premiére &: la feconde Narbonnoífe , taot pour les ordinations des évéques, que pcur les jugemens : íi ce neft , dit-il, que la grandeur de la caufe de
mande que nousen prenions connoiflance. Vofiá les eaufes
majeures réfervées au pape. II fonde les prérogatives de Féglife d’Arles fur la dignité de S, Trophime. que le faint fiége y a envoy é pour premigr évéque 3 & qui a été la fource
de la fox dans les Gaules. Cette lettre efl: datée de Fonziéme
des calendes d’A vril, fous le confulat d’Honorius & de Conftantíus , c5eft-á-dire le vingt-deuxíéme Mars 417.
Quelque tems aprés Uríus & Tuentius ayant été ordonnés
évéques fans la participarion de Févéque d*Arles 3 le pape
Zofime écrivit une lettre circulaire aux évéques d*Aínque3
de Gaule & d’Efpagne : oü íi marque plufieurs autres défauts
dans ces ordínations , & déclare Urfus & Tuentius prives
de tout rang eecléíiaflique 5 & méme de la communion. La
lettre eíl du dixiéme des calendes d’Oftobre , fous les memes confuís , c’efbá-dire du vingt-troífiéme Septembre 417.
Proculus évéque de Marfeille prétendoit le droit d5ordonner les évéques dans la feconde Narbonnoife 5& Simplicius de
Epift. 7. Vienne avoit la méme prétention pour fa province. Le pape
Zofime les condamna Fun & Fautre , & dit que le faint fiége méme ne pouvoit pas leur accorder ce droit 5 parce qtfil
s’attache á conferver ioviolablement Fantiquité & les ordonnances des peres. La lettre eft du troifiéme des calendes d’Octobre 3 c’eft-á-dire du vingt-neuviéme Septembre de la méme
année 417.
Epijtm
$w Le méme jour il écrivit auffiá Hilaíre évéque de Narbonne, qui prétendoit faire les ordinations dans la prendere Narbonnoiíe 5 & en avoit obtenu un décret du faint fiége, Le pape
Zofime le déciare fubreptice 5 & ordonne que Fon s3en üendra au pnvüége de Fégliíe d5Arles ? confirmé par une poffeffion
continué lie depuis faint. Trophime ; fous peine de dépofiEfífL n, tion contre ceux qu’Hüaire auroit ordonnés , & contre luiméme. Proculus de Marfeille ne fe rendir pas, & continua
de faire des ordinations : c5eft pourquoi le pape Zofime déclara, par une lettre écrite á Patrocle d?Arles ? que perfonne ne devolt teñir pour évéques ceux que Proculus avoit or
donnés 5 & par une autre lettre au clergé & au peuple de
Marfeille , il déclare qu’ils ne devoient plus le reconnoitre
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Im-méme , mais s’adreffer á Patrocle , & lui obéft: pour le
gouverneinenttde leur églife, Ces deux lettres font du má
me joar troífiéme des nones de Mars , fous le donziáme confulat dUonorius & le huitiéme de Théodofe ; c’eft-ádire
le cinquiéme Mars 418. Mais tornes ces déciíions furent peu
foütenues par Ies papes fuivans, ce qni fair croíre que Zofime étoit prévenu en faveur de Patrocle,
C eft le tems de rordination de S, Germain évéque d’Auxerte 7 qui fot une des plus grandes lumiéres des Ganles. II naquit vers Tan 380, dans la méme ville d’Auxerre , de Ruffique & de Germanilla , períbnnes fort nobles \ & fut des
fon enfance inftruit dans les bonnes lettres, Aprés avoír paf
fé par les écoles des Gaules ? il alia á Rome étudíer la juTifprudence ? & exarca la profeffion d’avocar au tribunal da
préfet du prétoire, Alors il fe mana felón fa condítion avee
une femme nommée Euílachia puis il fut élevé aux charges y & obtint eelle de duc, c’eft-á-dire le commandement
des troupes dans fon pays. II étoit fort adonné k la chaffe ?
& fe plaifoit á pendre les tetes des bétes qu’il avoit prifes ,
á un poirier qui étoit au milieu de la ville, S. Amatre ou
Amator y aiors évéque d’Auxerre , Ten reprit fouvent . comme d’un refte de fuperftition paienne ; & enfin prenant fon
tems , il fit abattre Tarbre pendant Tabfence de Gennain s
qui en fut fort irrité & menaca Tévéque de morí. S, Amaire connut par révélarion que fa fin étoit proche , & que
Gennain devoit lui fuccéder. II alia done á Aurun rrouver Jo
les préfet des Gaules , & lui demanda la permiffion de le
toníurer. C ’eft ainfi qu’en parle le prérre Conftanee , qui a
écrit fa vie dans le méme fiécle. Ce qui montre que dés-Iors
les eleres étoient diftingués par la ronfure des cheveux.
Le préfet Jales ayant accordé cene permiffion , S, Amatre
retourna á Auxerre ? fit affembíer le peuple chez lu i, & leur
déclara fa mort prochaine, les priant de lui choifir un fucceffeur, Comme perfonne ne répondoit ,il les mena á l’églííe,
& en y entrant il les avertit tous de quitter leurs armes: c’étoit
.fancienne coutume des Gauloisde les poner toujours. Alors S,
Amatre commanda aux portiers de fermer Fégiiíe; & fefaifant
entourer d'une troupe de eleres & de nobles , il prit Germain ,
lui coupa les cheveux , & le revétit de Hiabit'de religión y lui
ótant les omemens du fiécle 5 & Fordonna diacre > Tavertif
fant qu’il devoit étre fon fueceffeur. Saint Amatre mourut
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_ peu de jéurs aprés , le mercredí premier jour de M ar: ee quf
An' 4 18* marque Tan 418, A fes fimérailles un paralitique fot guén
par i’eau dont on avoif lavé fon corps, Un mois ciprés Ger
mán fui élu d’un commtm confenrement de tous : du clergé , des nobles, du peuple de la viile & de lacampagne*
& il fut contraint d’accepter fépifcopat , maígre fon extré
me répugnance.
Auffi-tót il devint un autre homme : il renonca á tpute
la pompe du íiécle ; il ne traita plus fa femme que córame
fa fceur; il diftribua fes biens aux pauvres 5 il embraffá la
pauvreié & Fauftérité de vie. Depuis le jour de fon ordinarion jufques á fa mort, e*eft-á-dire pendant trente ans, il
ne prit ni paín de froment, ni vin , ni vinaigre , ni hulle *
ni légame , ni fel, II ne vivóle que de pain d’orge , qu’ii
avoit battu & moulu lui-méme , & eommengoit fon repas
par de la cendre. Encoré ne mangeoit-il que le íbir, quelquefois au milieu de la femaine , le plus fouvent le fepnéme
jour. Son habit éioit une cuculíe & une tuníque , íans ríen
ajoutef en hyver, ni rien óter en étéj & il ne les quittoit point
qulls ne tombaífent par piéces : il portoit toujours deffous
un cilice. Son lit étoir enfermé de planches , & rempli de
cendre , couvert d’un cilice ? fans chevet, avec une feule
couverture, 11 dormoir tout véru , le plus fouvent fans quitter fa ceinture ni íes fouliers. II portoit toujours des reliques
de faints dans une petire boéte , attaehée á une courroie. 11
faifoit Fhofpitalité á toutes forres de perfonnes, fans exception : il donnoit á manger á fes hótes , étant lui-méme á
jeun , & leur lavoit les pieds de fes propres mains,
II éíablit un monaftére vis-á-vis d’Áuxerre , de Tautre co
ré de la riviére d’Yone , en iTionoeur de S, Cóma & de 3.
Damien; il porte aujourd’hui le nom de S. Marien un de
íes premiers abbes. S, Germain s’y retiroit fouvent , & y mit
pour premier abbé S. Allode 011 Aliogius , á qui fuccéda SMamertin, Celui-ci ayant été rrés-atraché au cuite des idoles, fut convertí par une vilion miraculeufe de S. Curcodome, & des autres faints qui avoient fondé l’églife d’Auxerré.
II laifla un Iibelle qui en contenoit la relation. Saint Germain le baptifa, & le guérit du mal qu’il avoit á un ceii &
á une main , & fit quantité d’autres miracles. II découvritlés
iepulcres de plufieurs martyrs j entre autres, dJune grande
muítitude qui avoient été tués fous la períécution d’Aurélien,
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líen 5 avec S- Prifque , autremenr S. Bry , au lien appeílé A n . 41 s .
Codacum ou Coucyv Leurs corps avoient été jettés á la háte dans une cíteme 5 dont il les tira > & bátit en leur honnear une églife & un monaftére , aujourd’hui nominé Saints
en Puyfayeí S. Germain donna á Téglífe tous fes bieos, confiftans en plufieurs bellas & grandes ierres contigués 9 d*une
£z¿f
agréable fttuation & de trés-bon revenu. II en donna fept
k l’égiife cathédrale ; f^avoir Appoigny 5 oü fon pare & fa
mere étoient entenés dans fégüfe de S. Jean ; lepetit Vatzy, oü il y avoit un palais * le grand V arzy, T ou cy, Poeilly 9 Marcigny & Perigny* II en donna trois au monaftére de
S- Cóma * Tuna pour le vin , fautre pour le bled, la troífieme pour les beíHaux ; fcavoir , Monceaux, Fonfenay &
Merilles* II en donna trois á Péglife qu’il bátit en Fiionnenr
de S. Maurice, qoi porte aujourd’hui le nom de S. Germain
luí-méme , á cauíe de íafépuiture. Les trois ierres qu'il luí don
na 3 font Carchi en Senonois, Coneou & Molins en Auxerrois. Ainíi S. Germain fe réduifant á une extréme pauvreté,
enrichit fon églife, auparavant trés-pauvre : & fon peut juger ? par cet exemple & d’autres femblables, que les grands
biens de plufieurs églifes viennent de la libéralité de leurs
évéques.
am
Les évéqaes d’Afáque ayant recu la lettre du pape Zofi- Conche
deCkrme en faveur de CeleíHus , lui écrivirent, pour le prier de tba^e eií 417*
laifler les chofes en fétat oü elles étoient, jufques á ce qu’il Zejm. ¿3?. 10^ m
fút inftruit plus á fond de cette affaire. Cette lettre fot écrite i.
de Carthage , par les évéques qui s5y trouvérent 5 ou qu’Aurelius y put affembler promptement: mais vets le mois de
Novembre 418 , il s’y tint un concile de deux cens quatorze
évéques. On fit des décrets íur la fo i, que Rome , tout le Pr?fp* GzlL S,
monde & les empereurs fui viren t enfuñe , & dont le concile Idcenmi Coüiii.Cm
fuivant compofa íes huit arricies fameux contre les Pela- Id* Cér. an^
&tSÉJTiZCoÍ* &J#‘
giens* A la tete de ces décrets, ils mirent une fecunde Iet- E»CIj*
tre au pape Zofime ? oü ils parloient aiufi : Nous avons ordonné que la fentence donnée par le vénérable évéque Innocent contre Peíage & CeleíHus 3 fufcfifte , jufques á ce qu’ils
cónfeffent nettement que la grace de Jefus-Chrifí nous aide
non feulement pour connoitre, mais encore pour faire la juftice en chaqué aftion ; enforte que íans eUe nous ne pouyons ríen avoir ¿ penfer, dire 5 ou faire, qui appartienne á
la vraie piété. Ils ajoutoient qu’il ne fuffifoir pas , pour les
T o m tIK
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perfonnes moins éclairées 5 que Celeftius eüt dir eñ general
qu il s'accordoír aux lettres d’Innocent 5 mais qu’ii devoit anaíhématifer cJairemenr ce qu’íl avoit mis de mauvais dans ion
écrit : de peur que plufieurs ne emffent que le fiége apóftoliaue eüt approuvé ces erreurs , plutót que de croire qu*il
s’en fut corrige. Les évéques d’Afrique rappelloient auffi en
mémoire au pape Zofime le jugement du pape Innocent fur
le coneile de Dioípolis , lui découvroient Tarrifice de la confeffion de foi envüyée á Home par Pelagé, & réfiitoient toutes les chieanes des héréiíques. Et comme Zofime les avoit
repris d’avoir cru légérement aux accufateurs de Celeftius >
ils montroienr de leur coré qu il s’étoit un peu háré a croire
fes paroles. Enfin ils expliquoient au pape rout ce qui s etoifc
pafíe chez eux en cette affaire 5 & lui envoyoient Ies aftes
qui en avoient été drefíes , foit en la préfence de Celeftius ,
foít en fon abfenee, Cene lettre fur portée par Marcelfin, foudiacre de Féglife de Carthage.
II fe chargea auffi d’un écrit du diacre Paulin , le méme
qui avoit accufé Celeftius en 412 , & qui étoit encore á
Carthage. II avoit été cité de la part du pape, le deiméme
de Novembre, de fe préfenter k Rome au jugement du faint
fiége , qu’on Faccufoit d’avoir vouiu fuir ; mais il s*excufe,
en difant : Celeftius a abandonné Fappei qu?ii avoit interjetté en 412. Je n’ai plus d’intérér particulier en cette affaire,
qui eft devenue celle de toute Féglife ; & Celeftius eft affez
eonvaincu , puiique le pape Zofime Payant prefle de condamner ce que je lui avois reproché a Carthage, il Fa roujours refufé. Cet écrit de Paulin eft daté du huitiéme de Noverabre 417. Le pape Zofime accorda aux évéques d’Afri-i
que dé laiffer toutes chofes au méme état, comme il paroít
par fa lettre du 1 ze.des calendes d’Avril, fous le douziéme confulat d’Honorius, c’eft-á-dire du douziéme de Mars 418 $ qui
fut recue á Carthage le vingt-neuviéme d^AvriL L’erápereur Honorius ayant recu les añas du concile de Carthage ,
donna un referir contre les Pelagiens, qui marque les déux
premiers arricies de leurs erreurs : qu Adam avoit été créé
deftine h lá morr, qifil n’ávoit point tranfmis de peché á fe
poftérité. Puis il ordonñe premiérement que Celeftius & Pelage foient challes de Rome ; ce qui dóit s’entendre s’ils s’y
trouvoieut, car Pélage étoit encofe en Paleftine. Eñfuire ,
que quiconque cóññoírra leurs feftateurs , les dénónce aux
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nsagiftrats, & que les coopables foient envoyés en eml* Ce ref
erir , donné á Rayenne le 30^. d’Avril4i8 , fue adrefle á Pallade
préfet du prétoire d’Italíe , qui en coníequence rendir fon
ordo* nance conjointement avecMonaxius, préfet du prétoire
d’Orient, & Agrícola préfet des Gaules : par laqoelle sis ordonnent que tons ceux qui feront convaincns decefte erreur,
feronr bannís h perpétuité , avec confifcarion de leurs biensCependant Ies évéques de toute FAfrique s’affemblérent á
Carthage , en concile plenier 5 au nombre de plus de deux
cens: de la province Byfacéne , de celle de Trípoli, de
la Numidie ? de la Mauritanie , de Sitifi, de la Céfarienne.
H y en eut méme d’Efpagne. Aurelios de Carthage, & Do*
natien de Telepfe , primar de la Byíacéne , préüdoient au
concile y. qui fot teño dans la falle feererte de la bafilique de
Faufte, le premier joor de Mai 5 íous le dooziéme confolat
d'Honorius ? c’eft-á-dire Tan 418, On y decida huir anides
de doftrine contre les Pelagiens 5 en ces termes: Quiconque
dirá qu’Adam a été ftit homme mortel ¿ enforte que ,foitqu3ii
pechar , on qu’il ne péchát point, il dut mourir; e’eft-á-dire
fortir du corps , non par le mérite de fon péehé, mais par
la néceffité de fa natnre : quíl foir anathéme. Quiconque
dit qu’il ne faut pas baptifer les enfans nouveaux nés , ou
qu’encore qu’on les baprife pour la rémiffion des péchés ,
ils ne tirent d’Adam aucus péché originel 5 qui doive étre
expié par la régénération: d’ou s’enfoit que la forme dn baptéme, pour la rémiffion des péchés , eft fauffe á leur égard;
qu’il foit anathéme. Car ce que dit Fapótre : Par un homme
le péché eft entré dans le monde, & par le péché la mort,
& ainfí elle a paffé en tons les hommes, qui'ont tous péché
én lui j cela ne íe doit point entendre autrement qne Féglife catholique, répandue par-tout , Fa toujours entendu. Quelques exemplaires ajoutent ici un troifiéme a n id e , en ces ter
mes : Si quelqu’un dit , que quand le Seigneur a d it: II y
a plufieors demeures dans la maifon de mon Peré , il a yoalü faire entendre que dans le royaume des cieux il y aun
lieu mitoyen , ou quelque autre lien 5 ou vivent heureux Ies
enfans qui fortent de cette vie fans le baptéme, íans lequel
ils ne peuvent entrer dans le royaume des deux qui eft la
vie étemelle ; qu’il foit anathéme. Car pnifque le Seigneur
a dit i Quiconque ne renaitra pas de Feau & du Saint-Eíprit,
lie peut entrer1dans le royaume des deux ; quel cathofique
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peut dou^r, que celui quí ne méritera point crétre coheritier de Jefus-Chrift nait ía part avec le Diafale / Ceiui qui
R5eft pas á la droite j {era íans doute a la gauche* Les exemplaires qui tínt eet arricíe, en comptent neuf en tout. Les
autres mettent pour troiíiéme celui qui fuít.
Quiconque dirá que la gcace de Díeu s qui nous juftifie par
Jefus-Chrift, ne fert que pour la rémiffion des peches deja
eommis, & non pour nous aider encore á n^en plus commettre ; qu ii foit anarhéme* Si quelquun dit que la méme grace de Díeu par Jefus-Chrift nous aide k ne point péeher ?
íeulement en ce qu’elle nous ouvre ríntelíigence des coramandemens , afin que nous ícachions ce que nous devons
chercher & ce que nous devons éviter ¿ mais qu’elle ne
nous donne pas d’aimer encore & de pouvoir ce que nous
connoiffons devoir faire : qu^il foit anathéme. Car puifque
Tapótre dit, que la fcience enfle & que la chanté édifie;
c’eft une grande impiété de croire que nous avons la grace
de Jefus-Chrift pour celle qui enfle, & non pour celle quí
édifie y puifque l’une & fautre eft un don de Dieu 5 de f§avoir ce que nous devons faire , & d’aimer k le faire 3 afin
que la fcience ne puifle enfler, tandis que la charité édifie*
Et comme il eft écrit que Dieu enfeigne á Thomme la fcien
ce , il eft écrit auffi que la charité vient de Dieu.
Quiconque dirá que la grace de la juftification nous eft
donnée, afin que nous puiffions plus facilement accomplir
par la grace ce qu’il nous eft ordonné de. faire par le libre
arbitre 3 comme f i, fans recevoir la grace , nous pouvions accomplir les commandemensde Dieu, quoique difficilement:
qu’il foit anathéme. Car le Seigneur parloit des fruits des
Commandemens de Dieu , lorfqtfil dit : Sans moi vous ne
pouvez rien faire 3 & non pas : Vous le pouvez plus diffici
lement. Ce que dit Tapótre S. Jean : Si nous difons que nous
n’avons point de peché , nous nous trompons nous-mémes ,
& la vérité n'eft point en nous 3 quiconque croit le devoir
entendre, comme fi par humilité nous ne devions pas dire
que nous n’avons point de péché, & non parce qu’il eft ain*
íi yéritablement , qu’ii foit anathéme* Car Tapotre ajoute :
Mais fi nous eonfeüons nos péchés, il eft fidéle & jufte,
pour nous les retnettre & nous purifier de toute iniquiré 3
ce qui montre áíTez qu’il ne le dit pas feulement par humilite, mais en vérité* Car il pouvoit dife ; Si nous difons
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trompons, & la vérité n’eft point en nous; il montre aflez
que ceiui qui dit qu’íl n’a point de péché, ne ditpas une
vérité , mais une faufleté.
Quiconque dirá que les fsints, difant dans Foraifon dominñ
cale: Remettez-nous sos dettes, ne le diíeot pas pour eux-mé- Af¡a&Lvi, ti
«oes,parce que cette demande ne leur eft plus néceflaire, mais
pour les autres qui font pécheurs dans leur íociété; & que
par cette raifon chacen des faints ne dit pas : Remettezmoi mes dettes, mais remettez-nous nos dettes ; enforte que
Fon entende que le jufte le demande plutot pour les autres
que pour lui : qu’il foit anathéme. Car Fapótre S, Jacques
étoit fainr & jufte, qnandil difoir: Nous manquees tous en
beaucoup de chofes. Et pourquoi, ajoure-t-il, Tous, fi ce
ñeft pour s’accorder avec le píeaume, oü nous lifons: N*en- Pf 14** **
trez pas en jugement avec votre ferviteur , parce qu'ame
vivante ne fera juítífiée devantvous ? & dans la priére du fage
Salomón : II ríy a períonne qui ne peche, Et dans le livre í. P&rzftp*Vl„ 1|4
n-7 «
de Jo b : li marque la malo de tous Ies hommes , afin que M.
tx.
f.
tout homme fcache ía foibleffe. C ’eft pourquoi' le faínt &
jufte Daniel, ayant dit en pluriel dans fa priére : Nous avons
péché, nous avons commis Finiquité; & le refte, qu’il confefíe véritablement & humblément: de peur qu’on ne crut
qu’il Feüt dit des péchés de fon peuple , pintor que des
fiens, il dit enfuñe: Comme je priois & confeffois au Sei- lhidt Z3+
gneur mon Dieu mes péchés & les péchés de mon peu
ple. II n’a pas voulu dire nos péchés: mais il a dit, les péchés
de fon peuple & les fiens; parce qu’il prévoyoit , comme
prophéte , ceux-ci qui Fentendroient fi mal. Ceux qui vea- * 9ient que ces paroles mémes de Foraiíbn dominicaie: Remetteznous nos dettes , foient dites par les íaints feulement par bumilité, & non pas avec vérité; qu*il$ foient anathéme. Car
qui peut fouffrir celui q u i, en priant, ment non aux hommes , mais á Dieu máme ; qui dit des lévres qu’il vent
qu*on lui remene, & dit du cceur qu’il nJa poiot de det
tes qu’on puiffe lui remettre? On croit que ces cacons furent Prcfp.
dreffés par S. Auguftin, qui étoit Teme de ce concile.
Ce méme concile fit enfuñe plufieurs canons torchant la
XHXréunion des Donatiftes , pour régler á quelle cathédrale
doivent appartenñ les églifes particuiiéres que les év éques
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avoient réunies, aprés ou devant Ies loix imperiales contre
Cene, Afñc c< S4* eux;eomment leurs évéques réúnis devoientpartagerlediocéfe
avee les évéques catholiques; comment devoit étre récom*>f. 10S. 109. penfé le zéle de ceux qui étoient les plus foigneux de con
Cod. Afríe* ítem
vertir les peuples voifins, car on leur attribue la part des
10S, 109.
négügens. II e¿ ordonné entre autres, que l’on ne pqurra
e. 26. plus redemander une églife aprés trois ans de poffeffion:
c 87.
c. 88. que celuí qui aura troublé par voie de fait la poffeffioq. de
c, 89.
c.yz, fon confiere , perde fa caufe : que tous ces différends foíent
jugés par les évéques, & qu’il ríy ait point d’appel des juges
choifis du confentement des parnés. II eft oraonné que les
prétres ou les auíres cleres qui fe plaindront du jugement
de leurs évéques, fe pourvoient devant les évéques voifins
du confenfement de leurs évéques, Que s’ils croient en devoir appeller , qu’iís appellent au eoncile d’Afrique, ou aux
priraats de leurs provinces. Mais celui qui voudra appeller
outre-mer, ne fera re^u a la comniunion de perfonne dans
e-93. TAfrique. On permet, en cenains cas de néceffité, de voiler
t . 94.
les vierges au-deffous de vingt-cinq ans. Afin de ne pas ' re?*
teñir plus long-tems tous les évéques affemblés, le eoncile
choifit de chaqué province trois commiffaires s pour juger
toutes les affaires particuliéres 3 f§avoir de la province de Car
thage, Vincent, Fortunatien & Clarus 3 de la Numidie 9
Alypius, Auguftin & Reftitut 3 de la Byzaeéne 3 Crefconius %
Jocondus & Emilién , avec le vieiliard Donatien , primat
de la Mauritanie 3 de Sitifi , Severin , Afiatique & Donar ;
de la province de Trípoli, Plautius feul député fuivant la
coutume. Ces quatorze commiffaires devoient juger de toufc
avec Aurelias de Carthage, que le eoncile priade foufcrire
tous les afles & toutes les lettres. Cfeft ce qui fe pafiq
dans le eoncile plenier tenu á Carthage le premier jour de
Mai 418.
L.
Avant. le decret de ce eoncile, du moins avant que la
Le pape Zofime
conda mne les ?e- nouvelle en fiit portée á Rome, le pape Zofixne avoit déja
lagiens.
Aa*. cp 21 v di reconnu quon 1 avoit furpris , & avoit condamné authenVütnún> al, 47. n. tiquement Ies Pelagiens. II voyoit le zéle de tous les fidéíes
de Rome^ contre les erreufs de Pelage, qu’ils ne pouvoient
ignorer, a cauíe du long féjour qu’il avoit fait chez eux 3 &
ils n ignoroient pas non plus que CeléíHus étoit ion difeipie. lis firent venir a la connoiflance du pape quelques écrits
de Pelage, córame fes commentaires fur S, P au l: du moins
ÁK- 4¿ Ú*

L i t e s V i n g t *t e o i s i £ h l
eff-il €£ftain que le pape fe fonda fur ces comlnemaires, A \, 4 1S.
poar condamner Celefldus- Cependant Fhéréfie avoit á Rome
fes défenfeurs ; & il y eut une grande dmfionf qui donna 419, Ff&tar, «fp Apt. Jzpréte: ^e aux Pelágicos d’accufer de fédmon les catholiitx*
PbGJip tV ^
pretozre
part une fi grande perfécution, qu’elle Fa fait metrre aa
nombre des confefíeurs.
A&z, cenz*J. Efi
que, d’examiner encore CeleíHus , & de drer enfin de la 1I.£*3*
bouche une réponíe précife; afin que Fon ne domar plus
Aferré- Fr&fpm
qu il avoit renoncé á fes erreurs, on qu’il devoít paffer pour £CCÍ,£c/£g. C.2Limpofteur. Maís CeleíHus n’ofa fe préfenter á cet examen s
& senfuit de Rome. Alorsle pape Zofime n’ayant plus ríen
qni le retint, donna fa fentence, par laquelle il confirma
CíHE2L
les décrets du concile d’Afrique de 4 1 7 , & conformément Anz- I-13VI- &
au jugetnent du pape Innocent fon prédécefíeur, il condamna Tí,
de nouveau Pelage & Celeftius: les réduiíant au rang des Di
añg.
£
2
.
pénitens, s’ils abjuroient leurserreurs; finon, les excommuoiant E p - tco, a L 157abfolument. Le pape Zofime en écrivit aux évéques d’Afiique ad. Opu 9.
en paráculier, & en général á tous les évéques , une lettre
fort ampie. II y expliquoit les erreurs dont CeleíHus avoit
été accuíe par Paulin, rapportoit piulieurs paffages du commentaire de Pelage íur faint Paul, & n’omettoit ríen de ce 1 z. deresc.
qui regardoit Pelage & Celeftius. II y établifloit folidement 12, m. 17.
le péché origine!, & eondamnoit Pelage, de ce qtfil donnoit
aux enfans morts fans baptéme un lieu de repos & de
Ep.OW- Fr9~
bonheur, hors le royaume des cieux. II y enfeignoit qu*il
ify a aucun tems oü nous n’ayons befoin da fecours de
Dieu ; & que dans tornes nos aftions , nos penfées, nos
mouvemens, nous devons tout attendre de fon affiftance,
& non des forces de la sature. Cette lettre du pape Zo ffi&cst. i$L
fime fot envoyée aux évéques d’Egypte & d’Orient, á Jérufalem, k C . P. á Theflalonique, enfin á toutes Ies églifes
du monde; & tous Ies évéques catholiques y fouferivirent ,
fuivant l’ordre du pape, particuliérement ceux dTralie.
Tout le clergé de Rome fuivit ce jugemeat, méme ceux
que les Pelagiens prétendoient leur étre favorables; for-tout
le prétre Sixte, dont ils fe vantoient, comme de léur principal dcfenfenr. fl fot le premier á prononcer anathéme con-
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tre eux /devant un trés-grand peuple , St eut grand ibis
A n , 41ÉU
d’en écrire á ceux auprés defquels les Pelagiens fe vantoíent
de fon an)itié; & non content de fe dédarer lui-méme 5 il
conunen^a á prefler les heretiques , par la terreur des loix
impérlaies , de renoncer k íeurs erreurs. Ceft ee prétre Síxte
qui fur pape quatorze ans aprés. 11 accompagna la lettre du
pape Zoíime fur la condaronation de Pelage, d’une letrre á
Aureiíus de Carthage , done il chargea Tacolyte León, que
Ton croit érre le méme qui fot pape vingt-deux ans aprésSixte écrivit auffi á S. Auguftin, par le prétre Firmus.
u.
Les évéques qui ne voulurent pas foufcrire k la condamCommencemens
de Julien le P la  nation des Peiagiens , forent dépofés par les jugemens .ecgien,
cléfiafliques , & chafles dltalie fuivant les loix impériales.
M¡- n&t* comn1. an,
Píufieurs renoncérent á Terreur , vinrent fe foumettre au faint
4-9*
íiége , & rentrérént dans Ieurs églifes. Ii y en eut dix-huit
qui demeurérent obftinés, dont le plus fameux étoit Julien
évéque d5Eclane. On les interpella de condamner avec toute
leglife Pelage & Celeftius, & de foufcrire á la lettre du
pape Zofime. lis le refuférentj & nous avons encore une
■ rifp. 10. 10. S t
confeflion de foi, par laquelle ils prétendirent fe juítífier.
A ag.p, no.
Elle eft affez femblable á celles de Pelage & de Ceieftius.
Ils reconnoiflent que Ies enfans ont beíbin du baptéme ,
mais ils nient le péché origineL lis demandent au pape qu*il
leur écrive s’ils doivent croire autrement:mais ils déclarent
que fi , fans les convaincre, on veut exciter du fcandale entre
eux , ils en appellent á un concite plenier.- Ils difent que
ceux qu’on accufe de teñir les erreurs eondamnées , les ont
condamnées eux-mémes par écrir. lis prient le pape de ne
pas trouver mauvais, s*ils ne peuvent condamner ces perfonnes en leur abfence & íans les 'entendre \ & emploient les
memes autorirés, dont le pape Zofime fe fervoit d’abord cen
tre les éveques d’Afrique , comrae pour lui reprocher fon
ehangement. Zofime if eut point d’égard á cette confeflion
de foi, & ne laifla pas condamner Julien & fes cómplices,
Aug- T- cant. JuL c,
Julien ecrivit une lettre au pape Zofime, oü il condamnoit
4-n. 13.
Mcrcau comm, fub en apparence quelques erreurs de Celeftius , qu il ne laifla
no^
pas de foutenir depuis* Avant que cette lettre vint entre les
mains du pape Zofime, quelques difciples de Julien Tavoi^it
portee par toute lítalie , & Ja montroient comme un ouvrage
M g t Op. limptrfi admirable.
VI, c, iS,
Ce Julien evaque d’Eelane, qui fe diltíngua lanfv entre
tm
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les Pelagiens ? étoit d’Apulíe, fils de Memor évéque d’une
A?í- 4*3.
grande piété, & de Julienne qui n’éroit pas moíns vertueofe*
Memor étoit ami de 3. Auguftin & de S. Paulin de N oíe,
avec lequel íl avoít méme quelque liaifon de famiHe. Julíen áttg. %mM
fue baptifé dés fon enfance: enfuñe il fue ordonné leñen r, 4.. je,
J é í t 14*
& étant encore fort jeune 5 fon pere le mana avec une filie P-üL Cí'flE, 14
de qualité nommée l a ; & S, Paulin fit leur épithalame. Soit JÍÉp¿F*Í?Í4 5 }L
que cette femme fut morte , ou qu’elle eüt embraffé la
contínence, Jnlien étoit déja diacre en 408 ou 409: córame
il paroii par une lettre de 5 , Auguftin á ion pere , pleine
ht
d’amitié pour Fun & pout l’autre. Enfin le pape Innoeent I Aforar,
Pnlz*.
M
ji.
Fordonna évéque d’Eclane, villa á préfent rainée, qui étoit
í- iS_
dans la Campanie á quinze milles ou cínq lieues de Benevent, dont le fiége a éíé depuis transféré á Prigenío , &
Héf.
enfin uní á Belline. U fot inftruit dans Fhéréfie par Peíage
méme, apparemment pendant le féjour quePelage fit á Rome,
II n ofa fe déclarer tant que le pape Innoeent vécut: mais
il fut de ceux qui refuférent de fouíerire k la condamnation
prononcée par le pape Zofime.
tm
S. Auguftin demeura quelque tems áCarthage pourtravailler Pelage
vesr fe
aux affaires du concile du premier Mai 4 1S5dont on Favoit cbargé avec les treize aurres commíflaires: il y reeut une lettre n:eO.
4 T-^
de Pinien, dJAlbine ía belíe-mere & de Melaniefa femme ? Spp.K.
tfc«£r¿Ú
xC&V
1^
qui étoient en Paleftine & avoient eu un entrenen avec C* IPelage. Comme ils Fexhortolent á condamner par écrit tout t 2.
ce que Fon difoit contre iu i, il dit en leur préfeuce: Panathématife quiconque penfe ou dit ? que la grace de Dieu,
par laquelle Jefus-Chtift eft venu dans le monde fauver les
pécheors 5 n’eft pas néceflaire, non feulement á toutes Ies
heures & á tous les tnomens, mais auffi á toutes Ies añions 5
& ceux qui la veulent óter méritentles peines éternelles, II
ajouta: Qu’il croyoit un íeul baptéme que Ton doit adminií- *• 3*trer aux enfans avec les mémes paroles qu’aux adultos 5 & Deií|, c, f»
confefia.que les enfans re^oivent le baptéme pour la rémif- fcSfion des péchés. II leur lut auffi l'écrit qu’il avoit envoyé
a Rome au pape Innoeent, & fé plaignit d’avoir eré com
pás dans la condamnation de Celeítíus : faifant valoir au
contravre ía juítífication au concile de Diofpolis. Pinien 3
Albine & Melanie furent bien aifes d5entendre ce qu’ils défiroient de la bouche de Pelage; mais ils crurént que le plus
lar étoit de confulter S, Auguftin. Ils lui écriyirent done en Z?í Qr, Cír. í . 1 .
\ l.R o z r s iL C . 50*
Tome I K
Y
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comimin ;*& il leur fit réponfe á Carthage méme, quolqu’íl
y fut beaucoup plus occupe qu il oeur ése ailleurs. mais le
porrear de leur lettre étoit preíTé* ^
_
Sa réponfe eft en deas iivres: Tun de lagrace de JefusUÍI.
jjvre de S, Au» Chrift, i autre du peché onginel* Dans le premier , il monguíii:i dii U¿raes ue que Pelage ne reconaoUToit la grace que de nom j &
dw J- C.
pour n’étre pas fufpeñ d’enrendre mal fes paroles , ou de
les expliquer malicieufemenr, il rapporte les paffages les plus
clairs de fes écrits, Dans fon troiíiéme lívre pour le libre
D¿ Gr* Chr. f, 4, arbitre, il difoír :"Le pouvoir que nousavonsde faire, dire
ou perder le bien , vient de celui qui nous a donné ce
pouvoir & qui Paide j mais l’añion par laquelle nous faifons ,
ou difons, ou penfons bien, vient de nous, parce que nous
pouvons auííi tourner rout cela á mal, C’étou-lá le fond de
fon dogme:que Phomme ne tinr de Dieu que le pouvoir
de bien faire, & qu’il tinn de iui-méme Paftion & Peffet.
* r- 11 nommoit done grace cette puiffance natureüe de faire le
bien , que nous avons recue de Dieu. II eft vrai qu’il y ajoutoit fon fecours: mais il le faifoit confifter dans la lo i, dans
PinftrucHon & la révélation, par laquelle il nous ouvre les
yeux du cceur, nous montrant les chofes futures, Aafin que
nous ne foyons pas prévenus des préfentes 5nous découvrant
les artífices du démon , & nous éclairant en plufieurs maniéres,
Pelage difoit encore que la grace nous efl: donnée felón
nos méritos, quoiqu’il eüc femblé condamner cette propofition
dans ie concile de Paleftine; car il parloit ainíi dans fa lettre
í. ftv
á Demétriade, fur un paffage de S, Jacques:!! montre com^ Gn ¿-.22,
nient nous devons réíifter. au démon , fi nous fommes foumis á Dieu,* & íi en faifant fa volonté , nous méritons fa
grace, pour refifter plus facilement á Pefprit malin par le
fecours du S. Eiprit* Et pour montrer que Pelage ne parloit
pas feulement de Paccroiffement de grace qui peut - étre
jnéritée, mais de la premiére grace ; S. Auguflin rapporte
un autre paíTage, oü il difoit: Celui qui s’attache entiéremenr k Dieu , ne le fait qu’en ufant de fon libre arbitre, par
lequelil met ion coeur en la main de Dieu, afin qu5il letourne ouil lui plaira* Ainíi Dieu ne nous aidoit , felón Iui , qu’a^
pres que de nous-mémes , fans aucun fecours , nous nous
étions donnes á luú Le paffage de la lettre á Demétriade contient une autre erreur ; que le fecours de lagrace a t f t pas
4
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\
pour faire le bien abfoluxnent ? inais plus farilement ; & ille ~ /
difoít encore daos fon premier livre pour le libre arbitre,
^
Par rous cespaffages S, Auguffin montre que Pelage n’a- ¿fe. «27.
voit j mais cond2inné elaírement Ferreur qui lui étoit andbuée fur la grace ? puifque tout ce qu’ii en avoir dit, íoit
dans le concile de Paleftine , foít dans fes écrits au pape InnocenE 5 íoit en préfenee de Piníen 9 tout cela íé pouvoit
entendre ? felón fes principes , du pcuvoir naiurel de faire
le bien, de la loi , de Fexemple 5 & des autres maméres de
nous éeíairer 5 ou de la rémifficn des péchés ; fens reconnoítre la néceffité d’un fecours furnatnrel , de la parí de la
volonté, Et parce que Pelage avoit donné de grandes louanges á Ambroife, dont il riroit quelques paroles á íbn avan- £"4^' ^
tage, S. Auguftin en rapporte plufieurs paffages forméis pour
la néceffité de la grace,
Dans le fecond livre a Albine 5 Pinien & Melaníe 5 S. Auttv.
guftin traite du peché originel* II montre que Celeílius s'étoit plus ouvertement declare centre ce dogme dans le toncíle de Carthage de Pan 41 z , que Pelage dans le concile de
Paleftine ; mais que Pelage s5en étoit affez expliqué dans le
premier livre de fon ouvrage pour le libre arbitre } cu il diíoit: Le bien ou le" mal, qui nous rend louables ou blámables, ne nait pas avec nous 9 c’eft nous qui le faifons ; nous ¿fr* ^
naiffons capables de Fun & de Fautre, íans vice ccmme
1>
fans vertu 9 & avanM’aftion de la volonté propre , íi n y a
dans Fhomme que ce que Dieu a eréé. Ce feu! paffage faifoit voír la mauvaife foiavec laquelíe il avoit anatkématifé ceux
qui tenoient que le péché dsAdam iPavoit uui qu’á luí feul,
& que les enfans naiffent au méme état ou il étoit avant fea
peché.
S- Auguftin .montre enfeite que cette queftion riefe pas
*3de celles ou la foi n’eft point intéreffée ? eomme Pelage &
Ceieftius prétendoient : mais qu’elle regarde le fondement
du Chriftianifme s puiíqu’il s’agit de feavoir í i Jefos-Chrift efl
véritablement le médiateur de rous les hommes ; enforte que
perfonne iFnit jamais pu erre íauvé 5 íans la foi en fes men
tes 5 & la grace qrfil nous a mérítée. Car Pelage diftinguoit
trois états dans la feite des fiécles : & dííbit que les juftes
avoient vécu d?abord fous la nature , puis fous la loi 5 &
enfin fous la . grace, Córame fi les premiers s5étoÍent fauvés par la nature feule 3 les feconds par le feul fecours de
Y ij
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! la loi, & cque la grace n’eüt été néceffaire que depuís FavéneA n. 418,
ment de J. C.
‘
, _ . ,
Enfin
S*
Auguffin
réfute
cette
objefhon
des
Pelagiens cen
f - 35
tre le peché origine! : quil s’enfuivroit que le mariage.feroit mauvais , & que Thomme qui en eft le fruir ne feroit
pas Touvrage de Dieu. II montre que le mariage eft bon en
foií & que ce qu’il enferme de honteux, quoique légitime ,
neft que l’effet de la concupifcence, qui eft furvénue depuis le peché du premier homme. Mais il traita depuis plus
c. 7. in fin.
á fond eetre matiére. Avec ces deux livres S. AuguíHn envoya á Pxnien tous les aftes de la condamnation de Pelage
& de Celeftius en Afrique & á Rome*
Quelque tems aprés S. AugulHn fut obligé d’aller en
LV.
S. Augusta á Maurítanie, pour queíques affaires eccléfiaftiques , dont le
Cefarée de Mau pape Zofime l’avoit chargé avec queíques autres évéques.
ritania.
Comme ils étoient á Cefarée , capitale de la province ,
E pf 1
ReiraB, 11. c. 51* aujourd’hui Tenez dans le royaume d’Alger , ils apprirent
Pojfd* C. 14.
fíaiidr. deGefl. qu*Emerit, évéque Donatifte de la ville, y venoit d’arriver.
■cum Emtr.
C’étoit un des principaux du parti, qui avoit le plus parlé
Supt Hvf SI 11. n.
dans la conférence, oü il étoir un de leurs commiffaires*
Les évéques catholiques allérenr auffi-tót le chercher ; &
layant rencontré, iis fe faluérent réciproquement. S. Augut
tin iui dit: II n’eft pas honnéte que vous demeuriez dans la
rué j venez á Féglife. Emerit y confentit fans peine; ce qui
fit croire aux évéques catholiques qu’il ne refuferoit pas leur
cotnmunion: mais ils furent trompés dans leur eípérance. S.
¿-i C&fiiTt Auguftin commen^a á parler au peuple , & fit un fermonque
617.
ap. nous avons, fur la chariré, la paix & Fuñiré de Féglife, oh
il réitére les offres faites par les catholiques dans la confé
rence, de recevoir les évéques Donatiftes en qualité d’évéques, & il le pro met de la part de Deuterius, évéque catholique de Cefarée.
Deux jours aprés les évéques catholiques prefférent en
core Emerit d entrer dans leur communion 5 & afin que la
G¿fid cumEfíier. preuve en demeurát , on fit dreffer des aftes de cette
to* 9,
conference, qui commencent ainfi: Sous le douziéme confulat
Pojjid, vitac. 14. d Honorius & le huitiéme de Théodoíe, le douziéme des
calendes d’Oftobre ? 'c’eíbá-dire le vingtiéme de Septembre
4 1S , a Cefaree , dans la grande églife. Deuterius, évéque~
metropolitain de Cefarée, avec Alypius de Tagafte , Au
guftin dHippone, Poífidius de Caíame, Ruftique de Car-
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teñe, Pallade de Sigabite, & les autres évéques , é^nt venus
daos une falle en préfence des prétres, des diacres, detout
le clergé & d’im tres-grana peuple, en préfence aaffi d’Emerii évéque du partí de Donat 5 Auguftin , évéaue de
réglífe catholique , a d it: Mes ehers freres, vous qui aves
toujonrs été catholiques ; & vous qui éces revenas de Perreur des Donatiftes, ou qui doutez ancore de la vériré:
écoutez-nous, nous qui cherchóos votre lalut par one chanté
pare, Ii raconte enfuíte ce qui s’étoit paffé deux jours aúparavant, & ajoute:
Puifque Emerit eft préfeot, il faut que fa préfence foit utile k
Péglife: ou par faconyerfion, commenous fouhaitons ; ou du
moinspour le falut des autres, Je fijáis ce qu*on vous a dit, je par
le á vous qui avez été du partí: on vous a dit que daos la conférencenous avons acheté lafentence du commiffaire, qu’il étoit
de notre communion, & qull n’avoit pas perrais aux vótres de
dire tout ce qu’ils vouloient* Puis adreflaot la paroleá Emerit,
il dit: Vous avez affifté a la conférence. Si vous y avez perdu
votre caufe, pourquoi étes-vdus venu iei ? fi vous ne croyez
pas Pavoir perdue, dites-nous par ou yous croyez la devoir
gagner. Si vous croyez n’avoir été vaincu que par la puiffance ? il riy en a poiot ici: fi vous fentez que vous avez
été vaincu parla vérité, pourquoi rejettez-vousencore Puniré?
Emerit répondit: Les a fíes montrent fi j’ai perdu ou gagné,
fi j’ai été vaincu par la vérité ou opprimé par la puifFance.
S. Auguftin dit: Pourquoi done étes-vous venu ? Emerit ré
pondit : Poür dire ce que vous me demandez. S. Auguftin
dit: Je demande pourquoi vous étes venu ? Si vous n’étiez
pas venu, je ne le demanderois pas. Emerit dit au notaire,
qui écrivoir en notes, & qui PavertifFoir de répondre : Faites;
& ne parla plus.
S. Auguftin, aprés Pavoir encore invité á parler, & avoir
attendu long-tems fans pouvoir en tirer une parole, s’adrefía
au peuple & fit remarquer fon filence- Ii recommanda á Pévéque Deuterius de faire lire tous les ans dans Péglife les
afíes de la conférence tout au long pendant le caréme , comme on faifoit á Carthage, á Tagafte, á Conftantine , á EEpponé, & dans toutes les égliíés les mieux réglées. Enfuite
S. Alypius lut la lettre que les évéques catholiques avoient
adrefiee au tribun Marcellin avant ia conférence ; & faint
Auguftin infia principalemenx íur Po ffre quils avoient faite ,
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de cede# leurs chaires aux évéques Donatíftes en faveur de
funion. Puis il expliqua ce qui s’étoit pafle entre Ies Dona
r e s 5 k Toccafion da fchifme de Maximien : interpellant
Emerit de le démemir , s’íl avancoit quelque chofe contre
la vérité. Car Emerit étoit an des chefs des Primianiftes 5 &
c’éroit lui qui avoit di&éla fentence da concite de Bagaie conSup,ti%, fit f 4* tre Maximien. Mais quoique püt dire S. Auguftin , Emerit
demeara toujours opíniátre dans fon filence , lux qui s’étok
montré fi grand parleur á la conférence de Carthage. Ses
paréns & íes concitoyens 9 car il étoit natif de Céfarée , le
preffoient aufli de répondre * & luí promettoient ? s’ii pouvoit
réfurer ce quavan$oÍent Ies catholiques , de retoúrner á fa
Poj]¡J, c. 14.
communion , méme au hafard de perdre leurs biens & feur
état temporel: mais il demeura toujours muer.
Saint Auguftin étant á Céfarée de Mauritania , abolir une
iv, Doñ.Chu CA4I
mauvaife coutume, établie de tems immémorial. O’étoit un
combar, qui fe faifoit tous les ans en un cerrain tems , pendant plufieurs jours de fuire, noramé en latín C aterva , c’eftá-dire la Troupe. Tous les citoyens & les plus proches parens , jufques aux peres & aux enfans 9 fe partageoient en
deux , & fe battoient jufques á fe tuer quand ils pouvoient.
S. Auguftin précha contre cet abus avec toute la forcé de
fon éloquence. Le peuple lui fit dsabord des acclamations *
mais il ne les regardoir que comme des marques du plaifi'r
que leur donnoit fon difcours 5 & il ne crut avoír ríen fait,
que quand il les eut tonches jufques aux larmes. Alors il
finir 5 en les excitant tous á rendre graces á Dieu. II racontoit lui-méme ce fiiccés plus de huir ans aprés, & témoignoit que ce défordre n’avoit point recommencé.
LVl
Tandis qu’il étoit á Céfarée , un moine nominé René , &
LettresdeS, Auun évéque nommé Murefle ? lui firent voir des lettres de l’éguilin á Optat &
veque Optat fur la queftion de Torigine des ames 5 & le
á Mercaior,
Au^ ep. 150, ai, priérent d5en dire ion fentiment. II en écrivir done á Optat:
*57*
& d abord il lui declare qu’il n’a jamais oíe décider eette
queftion ? tant elle lui paroit difficile ; mais que quelque parti que 1 on prenne , ii faut fur toutes cliofes conferver la foi
du péché originel contre Ies Pelagiens , dont l’erreur étoit
deja condamnée par tout le monde : il envoie á Optat la
xettre que le pape Zofime venoit de publier fur ce fujet.-Étant
B p . 193.
de retour k Hippone, il répondit á un laíque nommé Mercator ? qui lui avoit écrit des le tems qu’il étoit á Carthage
A
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fur les erreurs des Pelagiens , contre lefquels MerAtor étoit
fort zélé , & avoit méme compele un lxvre qu5il envoyoit
á S- Auguftin pour Fexaminer* Dans cene lettre S* Auguítin
parle aíti 1 á Toccafion d’une queftion curíenle : Pour mol je
vous lavoue , j’aime mieux apprendre qtfenfeígner. Car la
douceur de la vérité nous invite á apprendre ? <¿k la chanté
doir nous contraindre d5enfeigner *: mais nous ne devons enfeigner que quand la chariíé nous y eonrraint, lí envoya cette
lettre á Mercator par Albin acolyte de i'églife Romaine ,
qu*ii chargea auift d’une petite lettre au prétre Sixte, pour
le féliciter de la forcé avéc laquelle il s^étoít déclaré conrre
les Pelagiens ; & quelque tems aprés, il lui en écrivit une
plus ampie par le prétre Firmus , qui lui avoit apporté une
lettre de Sixte, & qui retournoit a A frique á Reme,
Daos cette lettre S. Auguftin exhorte S* Sixte á s?appUquet á l inftruétion de ceux qu*il avoit aflez épouvantés ?
& pour le fortifier contre eux, il répond á leurs objeéHons*
lis croient, dít-ii 7 qu’on leur 6te le Ubre arbitre , s’ils conviennent que, fans le fecours de Dieu , Thomme nsa pas méme
la volonté ; & ils ne comprennení pas que , loin daiFermir le
libre arbitre , ils le metteñt en Fair , ne Fappuyant pas fur
le Seigneur qui eft la pierre folíele. Ils s^imagment reconnoitre en Dieu acception de perfonnes , s?ils croienr que, fans
aucun mérite précédent 9 il fait miférieorde á qui il veut;
& ils ne confidérent pas que celui qui eft condamné rejoit la peine qui lui eft due , & celui qui eft délivré retjoit la grace qui ne lui eft pas due : eníorte que Fun n’a
point de fujet de fe plaindre * ni Fauire de fe glorífier. C'eft
plutót-lá le cas oü il n y a point d’acception de perfon
nes ? quand tous font enveloppés daos la méme msfle de
condamnarion.
Mais 3 difent-ils , il eft injufte dans une méme tnauvaife
caufe de délivter Fun & de punir Fautre* II eft done jufte,
répond S. Auguftin, de punir Fun & Fautre : nous devons
done rendre graces au Sauveur 5 de ne nous avoir pas traités
comme nos femblahles. Car íi tous les hommes étoient délivrés ? orine verrón. pas ce que la juftice doit au peché:fi
perfonne ne Fétoit , on ne connoitroit pas le bienfait de la
grace , dont ii ne faut chercher la caufe 5 ni dans la diftínction du mérite, ni dans la néceffité du deftin , ni dans le capnce de la fortune ; mais dans la profondeur des tréfors de
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la fageffe de Dieu , que Fapótre admire fans les ouvrir. Et
liom, n. 33. enfuite : Les juftes n’ont'ik dohc aucun mérite ? lis en ont
ntó, fans doute , puifqu’ils foftt juftes 3 n^ais ils n’en ont point eu
Rom, m. 24* pour devenir juftes * & comme dif 1 apotre , ils ont ete jufti-*
fies graruitement par la gráce.
n, 7.
Pelage avoit Temblé condamner eette erreur dans le condie de Paleftine, en reconnoiffant que la grace ifeft point
donnée felón nos mérítesimais fesdifcíples répondoíent que
cettegraee étoit la nature húmame, danslaquelie nous avons
n. 8. eré créés fans Favoir menté. Sí Auguftin répond : Dieu garda
tous chrériens de cene illufion. La grace que Papótre recommande ? n’eft point celíe par laquelle nous avons été créés
pour erre hommes 3 mais celle par laquelle nous avons été
juftifiés étant deméchanshommes.Il n’eft pas mort pour
la création de ceux qui ifétoient point, mais pour la juítífication de, ceux qui étoient impies,
m, 9. 12. 13^
Cette grace n’eft pas méme la rémiffion des péchésrcar
on Fobtient par la foi 3& la foi , qui eft la fource de la priére
n. 10*
& de toute juftice, eft aufli donnée. De foavoir maínrenant
pourquoi, de deux perfonnes quientendent la méme doñrine
ou qui voíent le méme miracle, Fun croit & Pautre ne
croit pas j c’eft la profondeur dé lá íageffe de Dieu , dont
les jugemens font impenetrables , & ne font pas moins
n. 14,
juftes pour étre cachés. II fait miféricorde k qui íl veut, &
il endurcit qui il veut: mais il n’endtíreit pas en donnant lamalice c’eft feulement en ne faifant pas miféricorde, Et enfuite :
fí. 18, L^efpritfouffle oüil veut 3maisilfaut avouer qu’il aide différemment, & ceux oü il habite 5& ceux oü il n’habite pas encore: il
aide ces demiers , afin quils foient fidéles; il aide les premiers,
n*19* comme étant déja fideles, Et encore: Quand Dieu couronne nos mérites, il ne couronne que fes dons, C’eft pourr ..ta . i f .
quoi S. Paul dit: La mort eft le faiaire du -peché ; la; vie
éternelle eft une grace de Dieu. II fembíe quit dut dire:
La vie etemellé eft le íalaire de lá quftice, comme elle Feft
en effetmais^de peur que Fhomme ne s’enfle de fon mérite 9
il a mieux aimé rapporter la vie éternelle á ía grace , d’oit
vient nótre juftice,
•
'
'
Mais, ;dit le Pelagien , les hommesis’excuferont, en difant:
Quel tort avóns-nous de vivte mal., puifque nous n’avons
pas re£u la grace pour bien vivre? S. Auguftin.répond: Ceux
qui vivent mal, ne peuyent dire véritablement qu’ils n’ont point
de
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Je tort- Car s’íis ne font point de mal, íls viventbien. Mais sTiis ¿ s Mg
vivent mal * c’eft de leur fonds, ou do mal de leur fonds ,
on du mal de leur origine , ou de celui qu’íís y ont ajoutéSi ee fo it des vafes de colére , qu’ils s’imputent d’étre formés de eette maffe que Dieu a juftement condamnée ?
pour le péché d’un feu l, en qui tous ont peché. Si ce font
des vafes de miféricorde, qtfils ne s’enflent pas y mais qu’ils
glorificar celui qui leur a fait une grace qu’ils n’avoient
pas meritée. Aprés tout , cctte excufe eft TobjcéBon que l’apótre fe fait, en difent ;D e quoi done fe plaiut-ilrQui peut
íifter k fe volonté? Mais nous répondons comme hri ; O homJ
me, qui es-tu pour repondré á Dieu ? Que le ehrérien fe md. lií ^
contente done en cette vie de fcavoir ou de croíre , que
Dieu ne délivre perfonne que par une miféricorde gratuíre,
& ne condamne perfonne que -par une tres-véritable juflice.
Mais pourquoi il délivre oü ne délivre pas celui-ci plutot
que celui-lá , le cherche qui pourra pénétrer la profondeut
de íes jugexnens y mais qu’il fe garáe du précipice. II montre eníiiite , qn’encore que ceux qui péchent avee eonnoi£ a ^
fance foient Ies plus coupahles, les autres ne peuvenr s’excufer fur leur ignorance. Tout pécheur, dit-il, eft inexcuíable,
7*
foit par le péché de fon origine , foit parce qu’il y a ajouté
par ía propre volonté 5 foit qu’il fcache, foit qu’il ignore ;
parce que Tignorance méme eft fens doute un péché , en
ceux qui n’ont pas voulu entendre y & en ceux qui n’ont pu,
c’eft la peine du péché- Et enfuite : La grace se trouve
rien de jufte en celui qu’elle délivre , ni volonté, ni eeuvre, pas méme une excufe y car fi Texcufe eft jufte, celui £
.
qui Ta eft délivré par fon mérire , & non par la grace.
Mais tout le raifonnement humain de ceux qui craignent
cTattribuerá Dieu acception de períbane , fe perd daos les ^
enfans. Car puifqu on accorde qu aucun enfaot n’entre daos le
royaume des cieux, íans renaitre d e l ’eau & du S- Efprit,
quelle raifon rend-on de ce que l’un meurt baptifé & Tan- ^
tre fañs baptéme ? Quels mérites ont précédé / II n y en a
point dans les enfans 3 ils font tires de la méme jnaffe : ce B
ne font pas les mérites de parens, fuppofé, comme il peut arriver , que ceux dont les enfans meurent 'feos baptéme ,
foient chrétíens, & que des enfans de méchans ou d’infidéles
érant expofés , foient confervés & baptifés par des chrétíens,.
II apporte, aprés faint Paul*, Texemple d’Efaii & de Jacob»
2 o#2€ / r .
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Et ajoute : Quand 011 les preñe de la forte, il eft étrange
en queis précipices íls fe jettent* Dieu , difent-ils , haifíbit
, Tun & aimoit fautre, parce qu'ii prévoyoit les ceuvres qu’rls
devcient faire, Qui if admirara que l’apotre n’ait pas trouvé
cetre fubtilité ? Car ii rie s’eft point avifé de cette réponfe*
qui leur paroit fi courte & íi décifive. II dir feulement: Dieu
ix, 14, nous garde de penfer qu’il foit capable d’injuítíce, Car il
a dir á Moife : Je ferai nsiféricorde á qui je la feral, Cela
ne vienr done ni de la volonté ni de la courfe de Thomme 9
inais de la miféricorde de Dieu, Oh fonr maintenant les méríres, ou bien les ceuvres paflees ou futuros 5 faites ou á faire
par les forces du libre arbitre ? Uapótre n’a-t-il pas prononce une décifion claire en faveur de la grace gratuito, c’eft-ádire de la vraie grace ? Et quand méme on diroir que Dieu
a prévu les ceuvres d’Efaü & de Jacob , qui onr vécu longtems , dira-t-on qu’il a prévu les ceuvres futuros de ceux
qui doivent mourir dans i’enfance ? Comment peut-on appeller futures ces ceuvres qui ne feront point ? II coníond les
Pelagíens fur cette objeftion , & il la tro.uve fi abfurde ,
qu?il craint qu’on ne croie -pas qu*ils l’aient propofée, II réH.45, pond encore á une chica ne des Pelagiens 9 fur ce que fon répond pour Ies enfans qu’ils croient la rémiffion des péchés :
Oui , difoientdls, ils croient que les péchés font retnis dans
leglife ? non pas a ceux qui n’en ont point 5 mais á ceux qui
en ont, Pourquoi done, ait 3 . Auguftin les exorcife-t-on &
fouffle t-on fur eux ? C’eft une illuíion , s’ils ne font pas en la
a- 47» puiffance du détnon, II finir cerre grande lerrre k Sixte, en le
priant de lui faire part de ce que les hérétiqués pourront inventer de nouveau contre la foi catholiqne, Se de ce que lui &
les autres dofleurs carholíques leur oppofercnr.
Lvm .
3Vers le méme teros , un dífcours des Ariens , fans nom
Diíeours contre
d auteur , fut envoyé á S* Auguftin par une perfonne qui le
les Ariens*
11. aV/ví?. c. í 2* prioit inftamment d’y repondré* Ií le fit le plus promptement
& le plus briévement qusil put ; mettant le difeours á la
f0.3,8.
tete de fa réponfe, & des nombres á chaqué arricie , afin
que ion put voir aifément ce qu’il avoítrépondu fur chacun,
C eft á peu pres ce qu’il dit dans fes autres ouvrages :contre
les Ariens; & dans le difcours qu’il réfute ici ? ón peut voir
en abrégé tout le corps de leur do&rine*
A n. 418,
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revint de. Jérufalem dés le cornmencement de Tan Ax\ 4 1S*
L
146, apportant desieliques de S.Eríenne; qu*Avitus íui
ITítotr? ¿'Orsí**
avoit confiées pour les porter en Efpagne , & quí furent IesXS t Ef- fT- 2
—i.
premieres appcrtées en Occidente 11 repafla en A frique, com JíB'i*', fT'r
ise S- Auguftin Ten avok príé , & appona a Carthage les E f . IS |
letí res dTleros & de Lazare contre Pelage, On crofr qu’On. *
rofe eompofa fon hiíloire en ce rems-lá ; & ce fnt par £*jr¿¿L
Ls Chr. £&.
Fordre de S. Auguítín, pour íervir de preuve á Ion ouvrage 4 16 .
de la cité de D ieu , dont il compofoit alors Tonziéme livre, O r . f t ' j f L’hiíioire d’Grofe a pour but de faire volr aux paiens s
que dans tous.les tems le genre humain a été aSigé des
mémes malheurs que Pon fentoit alors, & qu’ils atrribuoient
au mápris de leurs anciennes fuperftitions* II commence au
déluge , & parcourt fommairement toute Fhilloíre cu monde
jufques á fon tems: mals il saetead beaucoup plus fur rhiífoire
Romaine que fur les autres.
Aprés quelque féjour en Afrique, il s’embarqua pocrpafIL
d i S,
fer en Efpagne : mais il ne put y aborder, apparennnem; á
-íC^ n ^ i lítL'v¿T"caufe des ravages des Gotns. 11 s5arréta quelque tems daos que,.
fiíle de Mínorque en la ville de Magone, aujourd'hui Mahon
célebre par fon port; & il dépofa les retiques de 5 . Etieune, dont il étoit chargé , dans une églife qui étoit prés de
la ville, érast réfolu de s’en retourner en Afinque. La préfence de ces reliques. excita le zéle des chrétíens , & ils
commencérent par toute la ville á diípurer de la religión
avec les Juiís 5 qui étoíenr en grand nombre chez eux. Enfin
lis marquérent un jour pour une conférence publique. Les
chrétíens, pour s5y préparer , dreíTérent un mémoire oes principaux points de cetíe controverfe. Les Juifs ne fe contentérent pas de feuiileter leurs livres, ils amafférenc dans
leur fynagogue des. pierres, des bátons, des dards T & des
armes de routes fortes; & ils mandérent un nommé Théodore, de grande autorité entre eux, qúi étoit alié dans Tifie
de Majorque. Ils fe fioient auifi beaucoup au pouvoír d*un
nommé Théodofe, le plus fiche de toute la ville, qui avoir
parmi eux la dignité de patriarche*
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Sevérejitdepuis évéque de Min erque, £ÍDlt aldrs á Jammone ,
aútre ville de Pille, aujourd’huí Cítadella , diftante de Mahon
de rrenre milles ou dix líeues. II n y avoit poím de Juifs á Jammone , & ils éroient perfuadés qu’ils n’y pouvoient vívre,
L "évéque Sevére en partit avec une grande mulritude de
peuple fidéle, qui le fuivit gaiement, encouragé par des vifions
que I evénement fit croire divines. Le Juif Théodore eut
auffi un fonge, qu’il raconta á plufieurs Juifs & á plufieurs
chrétiens, Córame j’aUoísr dit-il k la fynagógue, douze
hommes m’ont renda Ies maics en difant:Oü allez -vous^
II y a un lion. A ces mots * faifi de peur, j’ai cherché á
m’enfuir $ & voalant entrer dans un certain lieu, f y ai vu
des moines qui chantoient avec une douceur merveilleufe.
Ma peur a augmenté , & je ne m’en ferois pas remis , fi je
rfétois entré dans la maifon de Rubén, d"oü j’ai couru de
tome ina forcé vers ma mere qui étoit proche.
Si-tót que Tévéque Sevére fut arrivé á Mágone , il envoya des clercs pour avertir les Juifs de fa venu e,& les
prier de vouloir bien venir á Péglife. lis répondirent qu’ils
ne pouvoienr y entrer ee jour-lá, qui étoit un famedi. L"évéque leur envoya dire: Attendez-moi done á la fynagógue,
Nous ne voulons pas vous obliger á une oeuvre fervile 5 il
ne s’agir que d’une difpute fur la lo i: montrez - nous qu’il
íbir défendu d’en couférer le jour du fabbat, lis refuférent
obftinémenr de venir á Péglife, mais ils vlnrent á la maifon
ou Tévéque logeoit, II leur ditiJe vous prie, mes freres,
pourquoi avez-vous amafíe rant de pierres & tant d’armes,
comme fi vous aviez á faite a des voleurs , principalement
dans une ville foumife aux loix Romaines? A ce que je vois,
vous étes altérés de notre fang, tandis que nous ne le Tom
ines que de votre falut.
Les Juifs étoimés niérent le fait , méme avec ferment.
L’évéque dir; Qu’eíbii befoín de fermens , dans les chafes
dont on peut s’afíurer par fes yeux ? AUons á la fynagógue.
Ils y marcherent en chantant un pfeauinechrétiens & Juifs,
Mais avant quils y arrivaffent, desfemmes Juives commencerent á jetter fur eux d’en haut de grofíes pierres, qwi ne
blefférent perfonne. Les chrétiens , quoi que püt faire Pévéque pour les reteñir , attaquérent auffi les Juifs á coups de
pierres, fans quil y en eut un de bleffé.Puis s’étant rendus
mames de la fynagógue , ils la brülérent avec toas fes or-

iS í
nemens , excepté les livres & Fargenterie. On exporta les A„. ,,
livres 5 de peur qu’ils ne fuffent profanés par les Juifs3 &
^
oa leur rendit leur argénteríe, afin quils ne fe plaignífienE
pas qifon fes eüt pilles, Aprés avoir détruít la fynagogue,
au grand étonnement des Juifs , les chrériens revínrent a
Véglife , rendant graces á Dieu , & lui demandant leur converfion»
Rubén fut le premier qui témoigna tout haut votiloir quirter le judaifme 3 il recut le figne de la croix comme catéchuméne, & commenca á reprocher aux autres Juifs leur juíU.
endurciffement. Trois jours aprés, Théodore ? atcompagné
d!une grande troupe de Juifs, vínt á la fynagogue brulée ,
dont les muradles reftoient encore: il s’y affembla aufli un
grand nombre de chrériens. Comme Théodore diíputoit
hardiment , & fe moquoit de tomes les objeéHons, le peupie chrétien fe mit k crier tout d’une vcix: Théodore 5 crois
en Jefus-Chrift, Les Juifs crurent que Ton crioit; Théodore
croit. Ainfi épouvantés de fe yoir abandonnés par leur cheí7
ils fe diíperférent de tous cotés: les femmes couroient les
cheveux épars,en crianr: Théodore ^qu’as-tu faitPLes hcrnmes
cherchoient á fe cacher dans la ville , ou s5enfuyoient íur Ies
montagnes. Théodore demeura fur la place, étcnné de íe
voir abandonné de tout le monde, & voyant des mofees
qui chantoient fuivant fon fonge, Rubén lui dit: Que cralgnez-vous , feigneur Théodore ? Si vous voulez vivre en
fureté dans Ies honneurs & les richeffes , croyez en JefusChrift comme moL Théodore , aprés y avoir penfé , dit a
Févéque & aux chrériens: Je ferai ce que vous voplez, je
vous en donne ma parole 3 mais permettez-moi de parler k
mon peuple, afin que ma converfion foit plus utile. Tous
les chrériens témoignérent une joie Incroyable,: les uns fe
jettoient fur lui pour Fembraffer, Ies autres s’emprefíbient
á lui parler, II s5en alia chez lui , & les chrériens allérent
k Féglife en chantant felón la coutume. Apees les faints
myftéres, Comme ils fortoient, ils trouvérent une grande multitude de Juifs, qui venoient demander á Févéque le figne
de Jefus-Chrift, On retouma á Féglife, on rendit graces
a Dieu, & Févéque les marqua tous fur le fronr.
Un autre jour on ne commenca la meffe qua la fepríéme
heure, c’efbá-dire, á une heure aprés-miái: tant Févéque
fut occupé a exhorter Ies Juifs , qui venoient fe conL l T R E
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- vertir , & k feíre écríre leurs nom$ $ & le peupie fentóit
. ÁN* 418.
ne fongeoír pas á manger.Le lendemaíti
'
on attendoit avec impatience que Théodore exécutát fa
parole. II vouloit auparavant amener fa femme, qu ii avoit
íaiflee dans Tifie de Majorque, de peur quelle ne demeurát
Juíve & ne voulñr le quitrer. Les chrériens trouvoient
Texcufe raifonnable : mais les Juifs convertís ne purent fouflrir
ce délai. Théodore fe rendir , & tous les Juifs fuivirent
fon exemple, entre autres, un vieillard de cent deux ans.
Leurs doéteurs méme fe rendirent fans difpute.. Quelques
Juifs étrangérs, qui anendoient le vent favorable , aimérent
mieux perdre Toccafion de s’embarquer que eelle de fe con
vertir. II y eur feulement quelques femnxes qui demeurérenr
opiniátres durant quelques jours.
Le huitiéme jour depuis que Tévéque Sevére étoit venu
de Jammone , íl voulut y retourner: mais comme il étoit
prét á partir , une de ces feimnes qui s^éroit embarquée
pour fe retirer, ayant été ramenée á terre, vint fe jetter á
fes genoux, en lui demandant avec larmes de la recevoir*
Pourquoi? lui dii>il, avez-vous quiné vos freres avec tant
de légereté/ Elle répondir.*Le prophéte Joñas voulut auffi
s’enfuir de devant le Seigneur, dont il accompüt la volonté
malgré lui. Enfin ii y eut cinq cens quarante perfonnes qui
fe convertirent pendant huir jours, , á compter depuis le quatriéme des nones de Février 5 ^prés le eonfulat d’Honorius
& de Conftantius; c5eft-á-dire * le fecond de Février 418,
Les Juifs convertís commencérent á détruire ce qui reftoit
de leur fynagogue, & á bátir une nouvelle églife, non feule
ment á leurs dépens, mais de leurs propres mains.
L’évéque Sevére écrivit ce grand événement dans une
lertre qu’il adreffa á tous les évéques , les prétres , les diacres ,
& les fidéles de tout le monde, & qui s’eft confervéé juf«4. c. TL de *Iues a prefent. II paroít, par une loi d’Honorius du dixiéme
Mars de la méme année 418 , que les Juifs avoient enrrée
auparavant dans les charges du palais, & méme dans les
fonéticos militaires, puifqu’il le défend: mais il leur permet
iv
les charges des villes & la fonftion d’avocat.
neiiqtiei deS.’
^eme de Tévéque Sevére fut ápportée en Afrique á
Encíme á Ozale, Uzale 5 dont leveque étoit Evode, ancíen ámi de S. Aú- /
Sttpiif* ^írAí”
§u^ n*
Illt publiquement dans Téglife du haut du jubé
au commencemeúr de Toffice 7 le méme jout que^ Ton ap~
1
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porta dans cene églife des reliqses de íaint Eflenne. Des
jnoínes d’Uzaie ayant oui parier á Oroíe des reíiques de ce
faíntj qrfii avoit vues en Orient, furent excites á en faire
venir , & trouvérent moyen d’avoir une phiole quí conteooít de fon íang* avec quelques petits fragmens d*os tresdéliés , coróme des pointes d’épics. lis gardérenr quelque
tenis ces reíiques fans que períonne le fgür; & conime íls
en parloient un jour , une víerge confacrée á Dieu , qui fe
trouva préfente , dit en elle-méme: Et qui f$ait fi ce font
véritablement des reíiques de manyrs ? La nuít fui vante elle
eut un fonge qui fut vérifié par i’événement , auffi-bien
qu’un autre íemblabíe d’une autre vierge.
L’évéque Evode ayant done connoiflknce de ces reíiques,
alia a un lieu hors de la vílle d^Uzale, oü étoit la mémoire
de deux anciens niartyrs , Félix & Gennade , & y recut
les reíiques de faint Etienne. Un barbier nommé Concordius ,
qui s’étoit rompa le pied en tombant , & en étoit demeuré
long-tems au lit, s’étant recommandé á S* Etienne , fut guéri,
vint de fon pied rendre graces á Dieu dans l’églife des martyrs 5
& aprés y avoir prié long-tems , il alluma des cierges , &
laiffa fon báton, L’évéque , aprés avoir célébré Ies íaínts
myftéres s partir de cene églife , accompagné d'une multítude infinie de'peuple 5 divile en plufieurs chceurs, porrant
des cierges & des flambeaux, chantant des píeaumes , &
répétant fouvent ces paroles : Beni foit celui qui vient au
nom du Seigneur. L’évéque, affis dans un chariot, portoit Ies
reíiques fur fes genoux. lis marchérent aínfi juíques á la
ville, oü ils arrivérent le foir , & les reíiques furent dépoíées
dans Téglife fous Fabfide , e'efbá-dire dans le íánftuaire , &
mifes fur le troné de Févéque, couvertes d*un Unge.
Le tnétne jour une femme aveugle nommée Hilaria , boulangére connue dans la ville, vint pleine de foi á l’églife, &
pria une femme pieufe de lui donner La maiu & de la
mener prés des reíiques. Elle prit en tátonnant le linge qui
les couvroit, Tappliqua fur fes deux yeux, & fe retira chez
elle. La nuit, étant fortie de fa pórte, elle commenca á voir
au clair de la lune les muradles voifines & les pavés de
la rué* Elle appelia fon fils & Lui dit: Moa fils , ne font- ce
pas-íá les muradles de la maifon d5un tel i Son fils enir
qu’elle difoit cela pour le faite parlen Elle ajoma, en levant
Ies yeux au ciel :Je voís la lune fur le théátte y elle eít en-
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core en <fñartier. Son fils luí dit : Pourqaoi faifiez
AN* 4 1 3 # veogle ? croyant qtfeHe ne 1 avoit jamáis ere. 1
:races a
main matm elle vint toute íéule á 1 eglife reí
Dieu*
On mxt enfuite les reliques fur un petit lít, dans un Heu
¿ié. 11. c. i n, 6:
ftnué oü íl y avoit des pones & une petite fenétre, par oü
on faifoit toueher des Unges qui guériffoient les maladies.
Lik i. c. X2, On y venoit de tous córés ? méme de loin ; & il s’y fit
í. I J.1. L
une infinité de miracles. On mit devant la mémoire de S#
1 I, £, 4 JI.2*
Etienne un voile donné par un homme inconnu ? ou etoit
peint le faint, portant fur fes épaules une croix , de la pointe de Iaqueile il frappoit la porte de la ville & en chaffoít un dragón. Et cette peinture dans une églife eft remarquable*
I/évéque Evode avoit féparé une panie des reliques , &
c 7*
les avoit mifes dans fon monaftére en une petite cháffe d*arent ? pour les tranfporter en Téglife d’un lieu nominé le
romonroire, qu’il avoit retirée des Donatiftes* Mais Dieu
íit connoitre par deux révélations que cette tranflation ne
lui éroit pas agréable 5 & en effet, comme oh préparoit déja !e chariot , le peuple vínt en foule á l’égiife , & coni-menea á faite de grands cris & entourer Tévéque ? le priant
& le retenant jufques á ce qu'il eüt promis avee ferment
de ne ríen enlever des reliques de S* Etienne# Evode refnk
done cette panie des reliques avéc Ies autres : mais comme
il les porroit folemnellement en proceffion du monaftére á
Féglife ? un aveugíe toucha la chálTe d’argent qui les conténoít , & recouvra auffi-tót ía vue. Un autre aveugle ayant
été guéri, laiffa pour offrande une lampe d’argent.
Pour conferver la mémoire de ces miracles * Evode Ies
ir- £f,
11. c. I. fit écrire par un de fes clercs $ & ne pouvant les rapporter
tous ? il choifit les plus connus* On lifoit publiquement ce
récit á la fete de S. Etienne $ & apres la leélure de chaqué
miracle, on cherchoit dans le peuple la perfonne guérie ,.par
exemple, Hilaria qui étoit aveugle- On la faifoit paffer au
milieU' de 1 églife ? tnarchaut toute feule : elle montoit les dégrés de 1 abfide ? & y demeuroit quelque tems debout , pour
etie vue de tout le peuple* Ainíi un paralytique guéri 5 &
tous les autres un á un. On croyoit voir Ies miracles plutót que
en entendre le récit: & le peuple , qui s’étoit écrié penaant la lecture ? redouhloit á ce ípeélacle fes acclamations
&
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& fes latines. Pítifieurs prenoíent copie de la relatan , k mefore qu’on ia lifoit. Ce qui obligea le méme auteur dfécrire
enfuñe no fecond livre de ces miracles 5 & sious les avoos
toos rsux. On y voit que S* Erienne apparoiffoit ordinaírement fous la forme d’un jeune homme ? & quelquefois en
habit de diacre.
Entre ces miracles d’Uzale , on compte plufieurs réíurreetions * dont Pune eft auffi rapportée par S. AuguíHo prefque en méines termes. Un enfant catéchuméne mourut étant
encore á la mamelle. Sa mere le voyant perdu fans reflburc e , courut á la mémoire de S. Etienne , & dit : Saint Martyr ? vous voyez qu'il ne me refte point dé confolaüon. Rendez-moi mon fils 7 afin que je le trouve devant celuí qui
vous a couronné. Elle pria ainfi long-tems , répandant des
torrens de larmes. Enfin Penfant revint en vie & fit entendre fa voix. Auffi-tót elle le porta aux prétres , ií fot baprifé , ii recut Fonftion 5 Pímpofition des mains, & tous Ies facremens 5 c’eft-á-dire la confirmation & Peuehariftíe, qui fuivoient toujours le baptéme. Mais Dieule reprit aulfi-tót, &
fa mere le porta au tombeau avec le méme vifage que fi
elle Feut porté dans le fein de S, Etienne. Ce íbnt les paroles
de S. Auguftm ? qui parle encore ailleurs des miracles qui fe
faifoient á Uzale.
II tétnoigne qu’íl s’en faifoit beaucoup a Caíame, dont
Poffidius éroit évéque 5 & o u i l y avoit une mémoire de faim
Etienne j & il rapporte ceux-ci. Un prétre d'Efpagne ñommé Eucharius 5 demeurant á Caíame 7 & aflige de la pierre
depuis l ong-temsen fot guéri par les reliques de S. Erienne. Enfuite étant mort d’une autre matadle s comme on commencoit á Fenfévelir y 011 rapporra une de fes trunques de
la mémoire du faint 5 & on la jetta for ion corps 5 il reflufcita, Deux goutteux, l’un citoyen de Caíame 7 Tautre étranger , furent auíli guéris : le citoyen entiérement: Pétranger
apprit par révélation un reméde5 qui appaifoit la douleur ren
tes les fols qu?xl en étoít atraqué. Un des principaux de la
viíle 5 nominé Mar r i al déj a ágé * & trés-éloigné de ía reli^
gion chrétienne , avoit une filie fidelle , dont le mari avoit
été baptifé la méme année. Le voyant malade, ils le prioient
avec beaucoup de larmes de fe faire chrétien : mais ii le
refofa abfolument, & les renvoya avec indígnanon. Son gendre sVviíad’aller a la mémoire de S, Etienae ? prier pouria
Tome IV .
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convertios. II le fít avee grande ferveur 9 & en fe remaní *
il prit deffus Faurel des fleurs qu’il y rencontra* & Ies miz
prés de la tete de fon beau-pere, eomme il étoit déja nuit*
On fe coucha : avant qu’il fut jour 5 Martial era que Fon
cemrüt á Févéque ; il étoit aíors par hafard á Híppone avec
S. AuguíHn* Martial ayant apprís qu’il étoit abfent, deman
da qu*ón fít venir les pretres, Us yinrent 5 il dit qu il croyoit*
&f ní baptifé, au grand étonnement de tout le monde* Depuis fon baptéme jufques á fa mort, qui arriva peu de tems
aprés 7 il eut toujours á la bouche ces paroles : JefasChrift, recevez mon efprit, quí furent Ies demiéres paroles
de faint Etienne : mais il ne le f$avoit pas* Tous ces
miracles fe firent á Caíame 3 & font rapportés par faint Au
guíHn.
I/évéque Préjectus apportoit des reliques de S. Etienne k
un lien de Numidie , nommé les eaux de Tibile , & il y
avoit un grand concours de peiiple* Une femme aveugle pria
qu*on la menát á Févéque* Elle donna des fleurs qifeile portoit 5 & Ies ayant repnfes, elle les mit fur fes yeux 9 auflitót elle recouvra la vue 9 & commenea k marcher , en fautant devant Íes autres. Lucille, évéque de Sinite prés d’Hippone, avoit depuis long-tems une fiílule 5 & attendoit un
chirurgien de fes amis 5 pour y faíre une incifíon : eomme il
portoit en proceflion au milieu du peuple des reliques de S.
Etienne ? il fut guéri tout d*un coup ? & fon mal ne parut
plus. En un viliage nommé Audure, il y avoit une églife 8 r
des reliques de S, Etienne* Un enfant qui fe jouoit dansune
place , fut écrafé fous la roue d’un charíot tramé par des
bceufs 5 & expira aufli-tót en palpitaní* Sa mere le* porta
devant les reliques : il reflufeita ? & ne parut pas méme avoir
été bieffé* Une religieufe étant malade k Fextrémité dansun
viliage piochain nominé Gafpaliane 5 on porta une de fes tuñiques aux métnes reliques : mais elle étoit morte avant qu’on
la rapportát. Ses parens en couvrirent le corps & elle renufeita. Ceft S. Auguflin qui rapporte tous ces miracles 9 entre
ceux dont il étoit le mieux informé*
Urbain évéque de Sicque , dans la Mauritanie Céfarienne * ^ smi de S* Auguftin 5 avoit excommunié le prétre ApiaPus * eomme mal ordonné , & chargé de plufíeurs crimes
¡^faines , dont il étoit accufé par les habitaos de Tabraque*
Ápiariys fe pourvut k Rom? devant le pape Zofime j qui en*?
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voya en Afrique trois légats , Fauítín évéque de Fctenüne
daos le Picenuin , Philippe & Afelios prétres. Quand il fut
arrivé á Cárthage , les évéques affemblés avee Anreíius
leur dwiuandérent de quoi le pape les avolt chargés 5 & non
conreas qu’ils expliquaffent leur comraiffion de vive voix 9 ils
les priérení de fiare lire l’inítrufíion qu’ils avoienr par écrit.
On la iat , & oa trouva qu’elle contenoit quatre chefs. Le
premier , for les appellations des évéques aa pape : le íecosd , centre les voy ages importuns des évéques á la cour:
le troifiéme , de traíter les caufes des prétres & des diacres
devant Jes évéques voiíins , en cas que leur évéque les eut
excommuniés mal á propos : le quatriéme, d’excommuoier
l’évéque Urbain, ou méroe de le citer á Rome * sil ne cor*
rigeoit ce qui fembloit étré k corriger.
Cette inftmftion ayant éré lúe , il n’y eut poínt de difi
culté fur le fecond arricie: parce que les évéques" d’Afrique
avoient deja fait un canon dans le concite de Canbage de
Tan 407 5 pour empécher les évéques & Ies prétres d'alier k
la cour légérement. Mais fur le premier arricie , qui permet>
ioit aux évéques d’appeller k Rom e; & fur le troifiéme qui
vouloit que les caufes des cleros fuffent portees devant les
évéques voiíins, les évéques d*Afrique ne purent convenir de
la prétention du pape. Et coirnne pour lappuyer ilalléguoit
les canons de Nicée , les évéques d5Afrique dirent qu’ils ne
irouvoientpolntces canons dans les exemplaires qu'ils avoient.
Toutefois pour le refpeft de ce concite j ils écrivirent aa
pape Zofime cene année 418 , qu ils fouffriroient que Ton en
usát ainfi par provifion pendant quelque peu de íem s, jufr
ques a ce qu’íls fuffent míeux informes des déerets de Nicée.
fies évéques d5Afrique vouloient bien que les deres fe puffent plaindre du jugement de leur évéque au primar & aa
concite de la province 5 mais non pas aux évéques des provinces voifines. Et ils ne connoiffoient point íes canons de
Sardique. allégués par le pape íous le ñora de Nicée: parce
que les Donariftes avoient fubftirué le faux concile de Sar
dique á la place du véritable.
Le pape Zofime mourut peu de tenas aprés: c’eft-á-dire
le vingt-fíxiéme de Décembre de la méme année 418 y ayant
tenu le faint fiége un an & nenf mois. On dií quil oroonna que les diacres porteroient des palles ou ferviettes de
fin fur le bras gauche , d5pu eft vena le manipule ; & qtfíl
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permit de faénir le cíerge pafchal dans les paroifles» On le
A s. 41S. feifoit déja dans les principales églifes , comiñe il paroít par
Yhymne de Prudence fur ce fujet* II défendit auííi que Toa
donnát á boire aux eleves en public , mais feulement dans
' Rdah Svn. ap. J€S maifons des fidéles, principalement des clercs* II fit une
orcjjnat¿ort au mois de Décembre * oü il ordonnadix prétres*
trois diacres & huir évéques en divers lieux. II fue long-rems
& griévement malade * & on le erut morí plufieurs fois.
On fenterra fur le chemin de Tibur, prés le corps de S.
Lamen t.
Le préfet de Reme étoit Symmaque * fils de celui qui s5éprofopopr.Goihofr, toit fignalé íbus le grand Théodofe. Si-tót que le pape Zofime fut mort, Symmaque parla aü peuple , pour Tavertir de
Iaifler au clergé la liberté de Féleftion 5 & mena^a Ies corps
des meners & les chefs des quartiers , s’íls troubloient le re
Jlh dl. prefbyt. ap* pos de la ville, Plufieurs évéques s’étoient aflemblés íelon la
2W , un. 4 J3»
coutume, pour procéder á Péleftion : mais avant que les funérailles de Zofime fuflent achevées * farchidiacre Eulalius
s’empara de Péglife de Latran , dont il fit boucher préfque
toutes les entrées \ ayant pour lui les diacres , quelques prétres, & une affez grande multitude de peuple* IL y demeura deux jours , attendant le jour foiemnel de Pordination *
c7efl>á~dire le dimanche prochain, qui cene année 41S étoit
le vingt-neuvíéme de Décembre* Cependant la plus grande
patrie du clergé & du peuple s’aftembla dans Péglife de
Théodore , & réfolut d*élire Boniface ancien prétre , tresinftruit de la ioi de Dieu , de moeurs trés-éprouvées, & qui
ne vouloit point étre évéque : ce qui Pen rendoit plus di
gne á leur jugement* lis envoyérent trois prétres dénoncer
par écrit á Eulalius de ne rien entreprendre fans la participarion de la plus grande partie du clergé 5 mais ces prétres
furent maltraités & emprifonnés*
Le préfet Symmaque , qui favorifoit Eulalius , fit venir de
vane lui tous Ies prétres qui étoient pour Boniface 5 & les
avenir auffi avec menaces de ne rien faire contre les re
gles. Mais ils ne laifférent pas de s’affembler dans Péglife de
S* Maree! & dJy élire Boniface- évéque de Rome le diman
che vingt-neuviéme de Décembre. II fut ordonné avec tou
tes les Tolemnités requifes, par neuf évéques de diverfes provinces ; & environ foixante & dix prétres foufcrivirent avec
eux la&e qui en fut drefie. lis le menérent enfurte á la ba*
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filíque da S. Fierre. Eulalius de fon cote fot ordonné par Févéque d*Oftie , que Fon avoit fait venir, quoique trés-ágé A^* 419.
& malade: parce que , fuivant Faocienne eoutume, ÍI devoír
ordonner le pape, t e méme jour vingr-neuvíéme de Décem- Su^ ’-zi, * f4*
bre , le préfet Symmaque écrivit ce qui s’étoít pafle á Feropereur Honorius, qui étoit á Ravenne * rraitanr de faftíon Feleétion de Boníface & demandant les ordres de Fempereur ,
a qui Ü dít qu*ü appartíent de porter fon jugement en cette
affaire. II envoya en méme tems Ies acles qui faííoíent paroí*
tre bonne la caufe d’Eulalíus.
L ’empereur Honorius , prévenu par la relarion de Symmaque , fe déclara pour Eulalius 5 & comtnanda que Boniface fut
avertí de fortir de Rome 9 & chaffé de forcé s’il réfiftoit.
Que Symmaque fit arréter les chefs de la fédhion , & Ies
cháriát comme ils le méritoient 5 & pour Fexécution de fes
ordres, ÍI envoya Aphrodifius rribun & notaire. Ce referir
eft du troifiéme jour de Janvier de Fan 419, Symmaque le
regut le jour d’une grande féte, c’eíLá-dire de FEpiphanie;
& auffi-tót il envoya fon primiferinius, qui étoit comme ua
premier fecrétaire * dire á Boniface de le venir trouver, pour
apprendre Fordre de l’empereur, & ne pas faire la proceffion
ni l5office. Boniface ne laiffa pas de marcher 3 & le peuple
battit Fofficier que Symmaque avoit envoyé. Symmaque
Fayant appris, marcha vers S. Paul hors la ville 9oü Boníface s’étoit retiré 5 & oü le peuple étoit alors affemblé.
Boniface de ion cóté eontinuoit de s’avancer vers la ville,
& y entra malgré les officiers de Symmaque; mais un plus
grand nombre les repouffa, & le peuple qui Faccompagooit
fut diffipé. Cependant Eulalius célébra la fete daos Fégliíe
Rcst
de S. Pierre 9 oü eft encore marquée la ftaíion de FEpiphanie* Tout cela fe pafla fans fédition ; & Symmaque en rendit
compte á Fempereur le huitiéme jour de Janvier.
Les peres qui avoient élu Boniface écrivirent á Fempereur
V^L
pour le défabufen lis luí expiiquent la vérité du fait ; & le
prient de révoquer fon premier ordre , & . de mander á ía fehií^e.
cour Eulalius avec ceux qui le foutiennent: promertant de
leur part que le pape Boniface s5y rendra avec les évéques
& les prétres qui Font élu; & demandant que ceux qui ne
vondront pas s’y trouver , foient chalíes de Rome. L'empereur
Honorius ayant égard á cette requéte, envoya ordre á Symmaqúe de íulpendre Fexécution de fon premier referit, &
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fígnifier
k Boniface & á Euialius quils euffent á fetrosP
A n, 419,
ver á Ravenne dans le húmeme de Février, avee toas les
auteurs de Tune & de Tautre ordinarion, fous peine m défaíílant de voir dédarer fon ordination illicite, Ce fecond
referir fiir envoyé par Aphtone , decurión du palaís , le
quinziéme de Janvier, En ce méme tems lempereur manda
plufieurs évéques de diverfes provinces , pour venir juger
ce différend* Sym maque publia á Rome ce fecond referit ?
le ñt íignifier á^Boníface, k Euialius & aux clerps de chaqué
partí 5 & défendit au peuple qui les fuívoit de s’affembler
en la méme églife. II envoya £ fempereur les mémoires qui
lui furent donnés de parí & d’autre , cherchant k fe juíBfier
lm-roéme & ne paroitre d’aucun partí, Sa lettre eft du vingtcinquiéme de Janvier,
Les évéques convoques k Ravenne , s’y affemblérent en
concile; oü ils ordonnérent que les évéques, qui avoient
affifté & foufcrit aux deux ordinatíons conteftées,ne feroient
re^us ni comrae juges ni comme téinoins: ce que Tempereur
approuva, Mais trouvant ce conciie trop divifé pour terminer le difféfend, il en renrit la décifion au premier jour
de Mah Cependanr comme la féte de Páque étoit prpchej
car cene année 419 c’étoit le trentiéme de MarsrTempereur,
de l’avis du concile & dü confentement des patries, ordonna que Boniface & Euialius fortiroient tous deux de
Rome, & que les faints myftéres y feroient célebres par
Achile évéque de Spolette , qui n’étoit d’aucun partí, L ’empereur lui en écrivit rilen écrivitaSymmaque,afín quilempéchát
le tumulteril écrivit aufli au fénat & au peuple Romain* Ces
derniéres lettres font datées du quinziéme de Mars,
D’ailieurs Tempereur Honorius écrivit k plufieurs évéques *
pour les appeller au concile du premier de Mai $ en particulier k S. Paulin de Nole, dont il eonnoifToit le mérite &
la fainteté, & qu’il avoit déja appellé au premier concile:
mais il ^s’en étoit excufé fur une maladie. II écrivit aufli
aux éveques dAfrique& de Gaule; prolongeant le jour du
concile au treiziéme de Juin. Outre la lettre genérale á tous
les eveques d*Afrique , il y en avoit une particuliére pour
Aurelius de Carthage5& une circulaire á fept des principaux
éveques, dont les trois premiers étoient S. AuguíHn, Áíypius
IX.
r Kulajius chaffé & Evodius,
deRome*
Cependant Euialius vint á Rome des lé dix-Kuiriénie de
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Jdars, & y entra á Finfgu du préfet Symmaqaáfc Le méme]our Achíle, évéque de Spolette, écrivit au préfet qu*il
avoít ordre de célébrer á Rosne la féte de Páque
aniva
lui-méme trois jours aprés. A fon arrivée le penple s’érout,
& quelques-uns s’affemblérent dans la place totit armes. Symmaque, avec Ies principan^ de la viile, s’avanca pour exhorter le peuple á la paix: ils vinrent d’abord á FafTemblée.
On atrendoit Achíle pour publier fes ordres %mais la mulrimde Fempécha d’approcher* Symmaque avec le vicaíre,
pouffés par le peuple, entrérent dans la place de Vefpafíen ,
voulant appaifer Ies deux partís ; quand tout d\ra eoup des
efclaves armés attaqnérent le penple du partí d5EulaIius ,
quí étoir fans armes. lis en blefférent queíques-uns, & attaqnérenr máme le préfet 8t le vicaire , qni íurenr eontraints
de Jíe fauver par un endroit détoumé* On reconnut & on
afreta quelques-uns de ces féditieux. C ’eft ce que porte la
relation de Symmaque á Conftanrius , du vingt-troifiéme de
Mars, par laquelle il demande des ordres précis avant la
féte de Páque, parce que le peuple des deux partís menagoit d’en venir aux mains, pour fe chaffer Fun & Fautre
de la bafilique de Latram Conftandus étoit celui qui avoit
fervi Pempire fi utilement centre les tyrans en Gaule & ea
Efpagne* Pour récompenfe , Fempereur Honoríus luí avok
donné en mariage ía foeur Galla Placidia, Fappeiloit fon
frere, & Faflocia depuis k Fempíre. II envoya á Symmaque
Fortíre d’Honoríus 5 par -Vitulus fon chanceíier r ce n’étoit
alors que le ritre d’un fimple fecrétaire. Le referir a5Honorius,
daté du víngt-cínquiéme de Mars , portoit: PuifqtfEuíalius
eft entré dans Rome au mépris des ordres precédeos, qui
défendoient aux deux contendans d*en approcher 5 il doít
abfolument fortir de la ville, pour órer tout fujet de fédítion 5 fous peine de perdre non feulement fa digníté, mais
ía liberté : & on ne recevra point pour excuíe , que le
peuple le retient par forcé. Si quelqu’ira des eleres communique avec lui, il fera puní de méme , & les laiques a
proportion, L’évéque de Spolette fera Foffice pendant les
feints jours de Páque:pour eet effet Féglife de Latran ne
fera ouverte quJá luí fetil. Les officiers du préfet Symmaque
font chargés de Fexécurión * íous peine de groffe amende
& de la téte.

Symmaque ayant reju ce referit > le fit figoífier le méme
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joüf á Eüfiaííus , q d Payant hi 3 dlt qtfil €n
mais íl ne vouloit poinr forrir , quelque inftarice qu’on Id
en fir. Le lendemain il fot eneore averri , & ne laiffa pas
d affembler du peuple, & de s’emparer de la bafilique de
Latran, oü il baptífa & celebra la Páque* Le préféí Symmaque envoya á tous Ies métiers & Ies oficiéis pour le
chaffer 5 & ne voulut pas y aller , de peur qu’on ne lé
Lib* Pont.
rendir íufpefl:, á caufe de fa religión r appareimnent qtfií
étoit paíen coxnme fon pere, Eulalius fot done chaffé de ¥églífe de Latran, oü Pon mit des officiers pour la garder *
afin qu’Achiie de Spolette y püt célébrer tranquillement la
folemníté. Eulalius rut méme ehaífé de Rotne , & conduit
au líen de fon exii; & on arréta quelques eleres de fon
partí , qui exciíoient la fédition,
L’empereur Honorius étant inftruit de tout cela, déclara
qu’Eulalius avoit été bien chafle, & que Boiiiface devoit
entrer dans Rome pour y prendre le gouvernemeíit de
Péglife. Ce referir fot- donné á Ravenne le troifiéníé dsA vril,
& recu á Rome le huitiéme, Le fénat & le peuple en téínoignérent une extréme joie: & deux joürs aprés , Boniface
entra dans la ville avec un concours de tout le peuple &
de grandes aedamations5 ainfi la paix y fot rétablie. Eula
lius fot évéque de Nepi, Le fchifme étant ainfi terminé ,
Pempereur Honorius contramanda Ies évéques d^Afriqúé, &
¿ífl.418. 419, apparemment tous les autres, quii avoit mandés pour lé
concile du treiziéme de Juin. Toute cette hiftoire du íchifme
d’Eulalius eft tirée des aftes publiés par le cardinal Baronius.
r
Les légats que le pape Zofime avoit envoyés en Afrique
tíiage«^419.
Pour
uApiarius,y étoient encore ; & ils affiftérenfe
á un conciie general d’Afrique qux fot tenu á Carthagé
dans la falle de la bafilique de F a u f t e l e huitiéme des
calendes de Juin , aprés ie douziéme confuíat d’Honbrius
le huitiéme de Théodoíe, e’eíbá-dire, le vingt-cinqúlémé
de Maí de certe année 419, On le compre pour le fixiétné
concile de Carthagé. Aurelius y préfidoit avec Valentín ,
primat de Numidie $ enfoite étoit affis Fauftín évéque dé Potentine, un des légats du pape: puis íes évéques depures
de diverfes próvinces d’Afrique 5 f^avoir, des deux Numidiés ^
de la Byzacéne , des deux Mauritanies , de Trípoli y dé Id
province proco nfulaire , au nombre de deux cens dix-fept
évéques$
ÁN. 4x9,
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¿véqnes ; & aprés eux tous , étoíent affis Ies deosfrautres iéA n. 419.
ats du pape, Philippe & Afelios, quí üetoienr qoeprétres.
es diacres affiftoíent debout.
CnUmCatUV1*
Aurelios commen^a de faite lite les cancos du concite de
& iNícée; mais le ¿égat Fauftin en interrompk la tefture , & ^ 2 .
demanda qu*on lut auparavanr rioftrüftíon , que tei & fes
coliégues avoíent recae du pape Zofime. On lut cette inf- Szp #,
truétion , oü étoir inféré le canon, qoi permet á on évéqoe
dépofé par le concite de la province d'appeller au pape ,
& de demander la révifion de fon preces devant les évéques de ía province voifine & on légat do pape. Ce ca
non étoit apporté comme étanr do concile de Nicée, quoique ce fu tle cinquiéme du concite de Sardique. Oeft pourquoi S- Alypíus interrompit la leQure , & dír: Noos avcns
déja répondo fur ce point par nos lettres précédeotes ¿ &
nous promertons de garder ce quí a été ordonné par le
concile de Nicée : mais ce qui nous rerient, e’eft qu’en confidérant les exemplaires grecs du concile de N ícée, je ne
fcaispar quelle raiíbn nous n y rrouvons point ces paroles.
Ceft pourquoi nous vous prions, fainr pape Aurelios, d’envoyer á C. P* oü Fon dit qu*eft Poriginal de ce concile, &
méme aux venerables évéqoes d'Alexandrie & d’Anrioche,
afin qu’ils nous l’envoienr avec te témoignage de leurs letxres ^
& qu’íl ne refte plus aucon doute. II faur auffi prier le vénérable évéqu# de Féglife Romaine Boniface, qu’il eovoie
aux mémes églífes, pour en faire apporter tes exemplaires
du concite de Nicée. Maiütenanr faifons-les inférer á ces ades
iels que nous les avons.
Le. légat Faoftin protefta qoe cette remontrance neferoit & ^
point de préjudice á l'églifeRomaine, & ajouta:qu5il fhífiroit
que le pape fit cette enquéte, de peor qu’il ne femblát
qtfil iémut qoelque dilpote entre les églifes. Aurelios propofa d’informer ampíemeos le pape de ce qoi s’éroit paffé,
& tout le concile en convint. Sor la reqoifition de Févéque 3 .
Novat, dépoíé de Manritanie, on lut encore on endroit de 4lL
Finftruftion des légats de Rotne, oü étoit iníéré le quatorzíéme
canon du concite de Sardique, qoi permet á un prérre oír
un diacre excommunié par fon évéque, cFavoir recours aux a-Jévéqoes voifins, S. Auguftin dir fur cet arricie: Nous persnettons auffi de Fobferver, fauf á nous informer plus exaciement du concile de Nicée. L e légat Fauítin propofa d*éTom zIF*
BL
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crire au^ape íur cet artícle, dont avoit parlé S. Auguitia
touchant les clercs au-delTous de l’éyéque, puifqu’il étoit
attffi révoqué en doute. Enfuite on fit lire les décrets du con-

vant la propofition de S* Alyplus , d’envoyer aux évéques
cPAnuoche, d'Alexandrie & de C. P. pour confirmer les
décrets en qaeílion, s’ils fe trouvoient dans Ies originaux ,
cu s’íls ne $Jy trouvoient pas , en délibérer dans un concile*
On inféra dans les aftes de celui~ci le iy xnbole de Nicée &
fes vxngt canons*
Conc. Cari, i n , cr
On rrouve trente-tro's canons altribués a ce concile, mais
47*
Sup*xx* n. 10* ils font plutót renouvellés des conciles précédens* Le vingtquatriéme contienr le catalogue des écritures attribué auffi
T.irfJ.SXy.ii.n,'}. au concile tenu en 397, entiéretnent conforme á celuidont
¿>up,L x ix ,n, 41,
nous ufons aujourd’huí. Aprés le trente-troifiézne canon il eft
dit: On a auffi lu divers conciles de toute la province d’Afrique, célébrés dans les tems préeédensV & on en rapporte dixfept, dont le premier eft celui d’Hippone du huitiéme d’Octobre Tan 393, & le dernier celui de Carthage du premier
de Mai 418, lis ont tous été rapportés en leurs tems, excepté
lefecond tenu á Carthage le vingt-fixiéme de Juin 394, le
quatriéme du vingt-fixiéme de Juin 397, & le cinquiéme du
quinriéme de Juin 409, que nous ne connoiffons que parce
qu’il en eft fait mention dans ce concile de 419*
SI.
Enfuite eft une autre féaace du méoie concile, datéejdu
Suite du ííxiéme
concile de Car* trentíéme de Mai 419 , que quelques-uns coroptent pour
tha^e.
le feptiéme concile de Carthage* Comme plufieurs évéques
no* repréfentérent quJils étoient preffés de rstourner á leurs
églifes, on réfolut de choifir des commlífaires pour les affaires
qui reftoient, & on en nomma vingt-deux , dont étoit S*
Te. a, conct jf¡ Áuguftinj Alypius & Poffidius. En cet te mime féance on
iCo}*
12S* fit fix canons touchant les accufations des clercs. On exclut
les excommuniés, les hérétiques, Ies páiens, les Juifs , les
.1^9 perfonnes xnfámes: comme les comédiens , les efclaves, les
affranchis des accufes, & tous ceux que les loíx n’admettoient point aux accufations publiques* Mais ils peuvent ác131. cufer pour Ieur intérét particutier* Ceux qui ne peuvent accufer, ne peuvent non plus étre témoíns 5 ni ceux que Taceuíateur produit de fa maiíon,ou qui font au-deffous de
130.
quatorze ans, Celui qui ne peutprouver un chef cTaccufation ^
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iFeft pas recix á prouver les autres. Si no évéque dit que
A)
quelqu’un lui ait confeffé un crime á lui feul, & que Fauire 133.
le oíe: Tévéque ne doít pas trouver mauvais s’jl nen eft
pas cru tout feul. Et s’il dit que fa confcienee ne lui permet
pas de conimuniquer avec Faccufé, les autres ne communiqueront point avec cet évéque. Enfuñe Aurelios fit la conciuíion du concile 3 & remit au lendemain d’écrire au pape
Boniface. La lente lynodaíe porte que cene affaire avoit
!¿«
, JPJ
15-0,
caufé des conteftations fort pénibles, quoique fans altérer
la chatité. Puis elle ajóme: lie prétre Apiarius, dont Fordiuation & rexeommunicatíon avoient produit tant de leandale dans toute FAfrique, ayant demandé pardon de tomes
fes fautes , a été rétabli dans la ccmiminion. Et notre confrere Urbain, évéque de Sicque? a été le premier á coniger
ce qui avok befoin de eorreétíon. Mais parce qu il falloit
ponrvoir á la paix & au repos de réglife, non léulement
pour le préfent, mais pour Favenir : nous avons ordonné que
le prétre Apiarius rnt oté de Féglife de Sieque, gardant
Fhonneur de fon rang, & qu’il recut une lettre, en vertu
de Iaquelle il exerceroit les fonñions de la prérrife par-tout
oii il voudroit & oü il pourroit.
lis parlent enfuite de la lettre qifíls avoient éerite Faonée sep. ñm
precédeme touchant Finftruftion donnée aux légats par le
pape Zofime ; puis ils difent: Nous demandons que vorre
iainteté nous faffe obferver ce qui a eré ordonné au
concile de Nieée 3 & que vous faffiez pratiquer chez vous
par - déla ce qui eft contenn dans rinftruñion de Zofime ;
c’eftá-aire les deux canons du concile de Sardique, qu5ils
tranferivent enfuñe. Puis ils ajoutent : Si ces difpofitions
font contenues dans le concile de Nicée, & obfervées chez V.
p . 405,
y»
vous en Italie ; hous voulons en faite mention, & nousne
défendons pas de le foufirñ. Mais s*ily a autrement dans les ca
nons de Nicée ? nous croyons5avecla miféricorde de Dieu, que
r í~ *
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fraternelle, que vous connoiffez fi bien. CTeft pourqmoi nous
vous prions cFéerire aux évéques d*Afrique, d’Alexandrie &
de C. P. & aux autres qu’il vous plaira , de nous envoyer les
canons de Nicée. Car qui peut douter de la vérité des exemplaires apportés de ces illuftres égÜfes, qui fe trouveront
.conformes? En attendant, nous protnettons d’pbferver ce qui
jib B
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nous a été allegué dans I’inftruétíon touehant les appellafions
¿es ¿ygques á Tévéque de Rome* & le jugement des clercs
devant les évéques de leurs provincas* Quant au refte de
ce qui s’eft pafle en notre concile, nos freres févéque Fauftín 8c les prerres Philippe & Afellus en emporren* les a&e$,
par oü vous le pourrez apprendreLes íégats du pape s’en retournérent aprés la concluíion
de ce condle, qui eft le derníer d’Afrique dont il nous refte
des añas, & il s’eft eoafervé en quatre raaníéres. Premiérement, dans le recueil des concites , oü il eft partagé
en deux, fous les noms de ñxiéme 8c feptiéme concile de
Carthage* Secondement, dans le eode des canoas de Denys
le Petit, oü íl eft rapporré fous le nom de concile général
d’Afríque ; parce qu’il eomprend les canoas de plufieurs autres, en cent trente-huit arricies. La troifiéme édidon neft
qu’une veríion grecque de la précédente , contenant de máme
cent trente-huir arricies , fous le nom de code des canons
de 1’égUfe d’Afrique. La qnatriéme édition , qui fe trouve
dans le recueil des coneiles, comme la prendere, n5en eft
qt’une parrie, commencant au concile dnippone en 393 &
divifée en cent cinq arricies. Elle porte fimplement le nom
de concile d Afrique.
On ne fcait ríen de la députation d5Antioche : mais on
fcait que le concile de Carthage envoya á Alexandrie le
prétre Innocent, áquifaint Cyrilte fit délivrer la copie fideüe
du concile de Nicée , tirée de Poriginal , qui étoit gardé
dans les archives de fon églife. Les peres d Afrique lux avoient
aufli demandé le jour de ia Páque , dont il étoit chargé
d’inftrmre toutes Ies églifes; & il leur marque que Tannée
fuivante 420 elle feroit le dix-feptiénfe des calendes de Mai,
c’eft-á-dire le quinziéme d’Ávril. Mais íl y a faute;car dans
la huitiéme homelie Pafchale , il marque ia Páque de la má
me année le víngt-troifiéme de Pharmouti, qui eft le díxhuitiéme dAvrib Le foudiacre Marcel fue envoyé á C. P*
& recut auffi dAttíeus la copie du concile de Nicée. Ces
copies furenfc envoyées au pape Boniface le vingt-fixiéme de
Novembre de la máme année 419. Ceft ce qui fe paffa en
c^tte affaire fous le pontificar de Boniface.
. ^ pretre Innocent paffa en Paleftine , & vifita S. Jetóme }
qui le chargea d Une lettre pour S. Alypius & S. Áuguftin ,
oü :1 din Je prends Dieu ü témoin que ? s’il étoit poíEble ,
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je prendrois des alies de coloíübe pour alier vous crobralfer,
priodpalement á préfent que vous avez eu tant de part á
érouffer Phéréfie de Celeftius. Quant á ce que vous me deman
den fi i ai répondu aux livres cfÁnnien, faux diaere de Celéde ^ jachen que j’ai recu fes Uvres ii tíy a pas iong-rems
>ar notre faint frere le prétre Eufebe: roaís cepuis ce tenisá j?ai été fi accablé des maladies qui me font íurvenues ,
& de la morí de votre fainte filie Euftoehium, que j’ai preíque
léfolu de les méprífer, Tv réponárai touiefois, fi Díeu me
conferve la vie , & fi j’ai des écrivains : mais vous le ferez
mieux , & je crains d’étre obligé de loner mes ouvrages
en les défendant contre luí. Nos faíuts enfans Albine, Pinieu
& Melame y o u s faluent avec beaucoup d’affeéHon , auííi-bien
que votre petite-fille Paule, qui vous prie inftamrnent de vous
fouvenir d’elle.
C’eft la derniére lettre qui nous relie de S. Jeróme, &
il mourut l'année foivante agé de quatre-vingt-onze ans ,
fous le neuviéme confuiat de Théodofe & le troifiéme de
Conftanúus, la veille des calendes d*Oftobre5 eseft-á-dire le
trenriéme de Septembre 420, Uégüfe l’honore le méme jour
comme trn de fes plus illuftres dofteurs: & quoique nous ayons
rand nombre de fes ouvrages , il s?en eft perdu quelques-uos.
’églife fait auffi mémoíre de fainte Euftochium le vingthuitiéme Septembre; & il eft vraifemblabíe qu’elle mourut
ce jour-iá en 429. C^étoit la troifiéme filie de fainte Paule ?
qui étant demeurée vierge ? Tavoit fuivie daos fa retraite ,
& ne i’avoit jamais quittée, Elle avoit á Béthléem un monaftére de cinquante vierges. La jeune Paule, dont S. Jeróme
faitmention daos la méme lettre, étoit la niéce d’Euftochium ,
filíe de fon frere Toxotius. Nous avons déja va qu’Áíhine,
Pinien & Melanie fon époufe étoient en Paleíüne 3 ou íls
avoient vu Pelage, & avoient eípéré le ramener á la foi catholique*
Cette année 4 19 , fous le confuiat de Monaxius & de
Plintha , il y eut en Palefline un tremblement de terre qui
abattit plufieurs villes & plufieurs villages* Notre-Seigaeur
Jefus-Chrift apparut fur le mont des Olives dans une nuée,
& les paiens virent fur lenrs habits des croix éclatantes:
enforte qué plufieurs perfonnes de différentes narions fe convertirent, & recurent le baptéme. L ?annee précédente 418 3
le vendredi dix-ueuviéme de Iuiller,il y eut use éclipfe de
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foleil vers la huitiéme heure, c’eft-Mire k deux heures aprés
midi. l/éclipfe fin fi grande , que Ies étoües pamrent 3 &
elle fot fuivíe dune féehereffe qui produifit une mortalité
exrraordinaíre d’homines & d’animaux. Pendant feclipfe , il
parur au ciel unelumiére en forme de cone * que quelquesuns par ignorance prirent pour une comete , & qui parar
pendant quarré mois , depuis le milieu de Fété jufques á la
fin de Fautomne. On crut qu’elle fignifioit les malheurs qui
íuivirent , entre autres le tremblement de terre de Pannée
419. II h t accompagné d*un feu qui tomboit du ciel, & qui
ne fit mal á perfonne : car il fut emporté dans la mer par
un grand vent, & on le vit encore avec étonnement briller
quelque tems fur Ies flots,
Tous ces prodiges firent croire á plufieurs perfonnes que
la fin du monde approchoit : & Heíychius, évéque de Sala
rte en Dalmatie , en écrivit á S. Auguflin, prétendant appliquer au dernier avénement de Jefus-Chrift plufieurs paffages
des prophétes. S, Auguftin le renvoie aux explications de S.
E f - 197.ii/, 7 8 . Jeróme , & ajoute : Je crois que ces prophéties , principalexnent les femaínes de Daniel , fe doivent entendre du paíTé.
Car je n’ofe compter le tems du dernier avénement de Je
fus-Chrift ?& je ne crois pas quaucun prophéte Fait déíerminé ; mais je m’en tiens á ce que le Seigneur a dit lui-méA H í, 7. me: Perfonne ne peut connoitre les tems que le Pere a mis
Ef. 97.JÍ.4,
Mauh, x x i v * 14. en fa puiffance. De plus il eft certain , fuivant les paroles de
Jefus-Chrift , qu^avant la fin du monde Févangiie fera préché
par tome la terre: mais on ne peut fcavoír combien il refte
de peuples á qui il n5a pas été préché, & encore moins com
bien il refiera de tems aprés que tous Fauront recu. Il finit
par ces mots : J ’aimerois mieux fcavoír ce que vous me demandez , que Fignorer 5 mais n’ayant pu Fapprendre, j5aime
mieux avouer mon ignorance, que me vanter d*une fauffe
fcience. Ainíi parloit S* Auguftin á Fáge de foixante & cinq
ans.
Ep, 19S, ¿ti. 79*
Heíychius répondit , qu’á la vérité on ne peut fcavoir le
jour précis, ni méme Fannée du dernier avénement de Jéfus-Chrift ; mais que Fon peut connoitre quil eft proche aux
fignes qu’il a marqués, & dont il prétend que plufieurs font
r. 6.
deja arrivés. 11 avance comme un fait conftant, que depuis
que les empereurs font devenus chrétiens , le progrés de la
9 6 . <*/.
15.
foi a éte beaucoup plus grand & plus prompt. S. Auguftin
A s t 41 pt
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luí replíqua par une grande Iettre * óü il traire á^ond cene Av, 41^.
queftion de la fin du monde. II foutient que tout ce qui nous
importe eft que le dernier jour de notre víe nous trouve
prets á recevoir Notre-Seigneur; pulique nous lerons jogés
i la ñu du monde, fuivant Tétat oü nous fortirons de
cene víe. 11 avoue que nous fommes á la demiére heure ? cr6 rj.
fuivant la parole de S. lean : mais il foutient que cene heure
fignifie plufieurs fiécles, & remarque que Ton compre environ
420 ans depuis la naiflance de J. C. II íbutient toujours que t* 7- n,
les femantes de Daniel fe doívent entendre du premier avénement7 fuivant la plupart des interpretes; & que dans les difcours de J. C. fur fon dernier avénement 7 il faut difiinguer ce
qui regarde la ruine de Jérafalem , de ce qui regarde la fin du
monde. Qu’encore que Ton voie la plupart des prodiges Si des C . T &
malheurs qu’il a prédits, onne peut juger fi ce font !esderniers?
puifqu’ii en peut arriver de plus grands. Qu’il y a dans 1*A- C , 1 2 frique une infinité de barbares , á qui Févangiíe nJa point
encore été préché * comise on apprend par les ciclares que
Ton en tíre y & que quelques-uns des plus voifirs des Romains fe font convertís depuis peu d’années ? mais en tres- C.I3Í
petit nombre. Enfin, que le plus íur eft de veiíler & prier 3
non feulement parce que notre vie eft incertaine , mais en
core parce que nous ne fcavons pas quand vieodra le Seigneur. Au contraire, fi nous crovons qu’il doive venir bientó l, il eft á ctaindre , s’il tarde en effet , que ceux qui fe
verront trompes, ne foient ébranlés dans la foi 5 & tentés
de croire qu’il ne viendra point du tout; & que les infideles
n’en prennent occafion de fe moquer de notre créance.
XIV.
Cependant S. Auguítín commenca deux ouvrages fur PéLoCUílonS &
criture fainte 9 qu’il n’acheva pas , parce qu’il lui furvint des cseiiicns íar F¿i
occupations plus preíTées. Le premier font les locutions, cJeft- cnínire
II( . J 4*
á-dire les maniéres de parlér grecques ou hébraíques, qui 55, 3.
arrétent les lefteurs, & leur font fouveot cherchar des myítéres ou il n’y en a point. En méme tems il diftoit Ies queftions fur les mimes livres, c'eft-á-díre les dificultes qui lui
venoient á Peíprit , & qu’il fe contente quelquefois de propofer; mais il donne ordinairement des principes pour les réfotídre, & s’attache au feas Iittéral. Ces deux ouvrages ne
font que fur le$ fept premiers livres de Fécrifure , jufques
aux livres des rois,
Un nominé Pollentius lui ayant écrit íur la queftion de la
R í!r ¿ ¿ L
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féparatlor^pour caufe d’adultére , Fengagea á éerire les deux
*9 ' livres des mariages adultérins* Pollemius prétendoit que la
To. 6.
femíne qaí fe féparoit de fon man * á caufe de Faoultére
qu’il avoít commis, pouvoit fe remarier 5 & quant á ce que
i. Ccr. v i l . to, S. Paul dit au contraíre, il Fexpliquoit de celle qui fe rema
c. $.
ne pour toute autre caufe- S. AuguíHn foutient que cette défenfe regarde celle qui sJeft retiréepour caufe d’adultére» Pol
lentius prétendoit encore que les mariés fidéles ne pouvoient
quitter la partie infidelle; & S* AuguíHn montre que S, Paul
le permet, quoiqu’il ne le confeille pas. On voit a« commencement du fecond Iivre , que Fempreffement avee lequel
on demandóle les ouvrages de faint AuguíHn, les faifoít pubiier par ceux qui vivoient ávec luí ? quelquefois á fon
infeu.
XV.
II fut obligó vers le méme tetns d’écrire le premier Iivre
Premier iivre des des noces & de la concupifceace s á cette occafion. Les Pe
noces & de la
lágicas , qui reftoient en Itaiie apres le jugement du pape Zoconoipiícence.
Áug. i. de Nu.pt. fime , s’adrefférent k Fempereur Honorius , & lui demandéC. 2- J/Z
op.
rent des juges eecléfiaíHques , pour examiner Faffaire de noump. ¿ , iso..
veau ; fe plaignant d*avoir été condamnés par fraude & par
furprife. Le comte Valóre rompit leurs mefures par fon autorité , & empécha que Fempereur ne marquát un tems &
un lieu pour la revifion de la caufe. Et en effet, dit S. Áuguftin , Fempereur ne voulant point que Fon révoquáten dome
la foi caiholique, eut raifon de ne point permettre aux hérétiques de nouvelles difputes & de les contenir plutót J5ar
la févérité des loix* II fit done chafler d’Iralie les évéques
que le pape Zofime avoit dépofés. Les Pelagiens fe plaigni*
rent hautement de ce refus d*un concile univerfel , prétendant que les cathoíiques leur donnoient par-Iá gain de cauíe.
lis s’efforcérent auffi de détourner le comte Valóre de la
prote óHou qu’il donnoit aux cathoíiques, & lui envoyérent
%l. Retr¿8, c. 53.
un écrit , oü ils dífoíent que S* AuguíHn condamnoit le xna£/?, 20O.
riage, en fourenant le péché orígineL Valóre, fenne dans la
foi, fe moq.ua de cette calomnie , .& vers le méme.tems
il ecrivit trois lettres á $, AuguíHn , qui en prit occafion de
lui^ adreffer 1 ecrit qu*ií crut devoir faire. íur ce íujet &
su di N up, c, 2,
quil intitula: Des noces & déla ccneupiícenoe. Valóre ,gardoit fidellement la pudicité conjúgale
il étoit zélé cbii^
tre les Pelagiens:. fes grandes occupations ne Fempéchoient
pas de s appliquer á la leñare , méme aux dépens du íbmÁK-
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meii \ & il prenoit plaifir aux ouvrages de faíot Augufldn.
C**ñ ce qui le determina k luí adreffer-cer ouvrage.
H y explique les biens propres au mariage , entré lefqoels
il prou*e que Ton ne doit point compter la ecncupífcence * mais queíle eft un mal qui xFeft point de la nature du
mariage 7 ni de fa premiére inftinmoü , & qui y eft forvena
par le peché' du premier homme, Ni la féconcUté de la na
tura 9 ni la diíHnction & Funion des fexes , noat rieu que
de bon en foi 7 pulique c’eft rouyrage du créateur : ce qti’il
y a de honteux, -& par coníequent inaavais , vient dTailleurs; c5eft-á-dire la révolte de la chair contre Fefprit ? qui
eft Feffet du péché. La fainteté do mariage fait bien ufer de
ce mal, pour la produftion des hommes: mais ce m al, cene
concupifcence ne laiffe pas de faire * que ceux qui viennent
méme du legitime mariage des enfaus de Dieu , ne naiflent
pas eníans de Dieu , mais enfans du íiécle, engagés aú péché 5 doist leurs pareos ont été délivrés , & foumis á la puí£
fance du démon , jaiques a ce qtíils foient délivrés comme
leurs pareos par la méme pace de Jefus-Chrifh II explique
comment laconcupiícence demeure dans les baptifés , fans
les rendre eoupables , mais feulement enclins á pécher , &
donnedans cet écrit d’excellentes regles fur Fufage legiti
me du mariage, folien ayant vu ce livre 7 en compela quatre pour y repondré ? & les adreda a un évéque de fon par
tí ,, nominé Turbanrius , qui revint depuis á Féglife catholique.
On peut attribuer aux follieitations dn comte Valére, ou
du pape Boniface vune coníHtütion de Fempereur Honorios*
mentionnéedans une lettre qtfii écrivit de Ravenae k Aurelius évéque de Carthage , le neuviéme de Juin 419, Elle
porte que 5 pour réprimer Fopiníátreté de quelques évéques
qui Íbutiennení encore la doflrine de Pelage , il eft enjoint
di Áurelius de les avertir, qüe ceux qui ne fouicriront pas la
condamnatíon , feront dépofés de Fépiícopat, chaffés des vilíes & excommuniés, La méme lettre de Fempereur fot envoyée. a S. Auguftin : ce qui fait voir qu’ii étoit auraot úntingué par fon ?mérite entre les évéques d5Afrique* qu*Aurelius par fa dignité, Aurelius
^nauquá pas d’exécuter cet
ordre, cominér il jraroit^par ía fottre du premier jour cFAout
:de la m&ne^uimée 4 jfoifoicíiligefc tous les évéques»de íbufcrire la condamnation de Celeítíus & de Pelage, L ’empereur
Tome ÍK *
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Honorius fie peu de tems aprés une ioi , qui fenodveUe la
déíenfe á tous les eeciéfiaftiques de loger avec desfemmes
étrangéres : & toutes font réputées relies , hors les metes t
k s filies & les íceurs. On les exhorte méme á pe pas quitter celias avec lefquelles ils onr contrañé un mariage légirixne avané leur facerdoce, puifqu’ils s’en font rendus dignes
es leur compagíne* mais ils ne vivoient plus que córame freres & fceurs, Cette Ioi eft du 'iiuitiéme de Mai 4*20. La mé*
me loi condamne au banniflemení* avec ccnfifcatíon de bíens,
les ravifleurs des vierges coníacrées á D ieu, qui peut-étre
s’étoient multipliés depuis Lhéréfie de Jovinien.
Le pape Boníface ayant éíé atraqué d’une longue malaBomf. <7?,1. lo. a.
€OflC.Ij$Z»
die , craignit que , s’ii mouroit , ii n y eut des brigues pour
FélefiHon de fon fuccefleur 9 comme ii y en avoit eu k la
fienne, Ainíi ii écrivit á l’emperCur Honorius * par des évé
ques députés f en fon nom & de toute Téglife Róznaine ; le
priant que fous fon régne Téglife eüt au moíns lá meme li
berté qu’elle avoit fous les empereurs páiens , de maintenir
fes ándennos regles. Cene lettre eft du premier dejuillet ,
& comme Ton croit de la méme année 419. Lkmpereur répondit ainíi par un referir , dont ii chargea íes mémes dépu
tés : Si centre nos veeux il arrivoit quelque accident á votre fainteté , que tout le monde f$ache qtfil faut s’abftenir
des brigues; & que fi deux perfonnes font ordonnées cen
tre les regles , aucun des deux ne fera éváque * mais feulement celui qui fera élu de nouveau du confentement de
tous.
XV1L
Le pape Bonifaee avoit écrit aux évéques de Gaule peu
Lettre du pape
Boaifaceauxévé» de tems aüparavant , e’eft-á-dire le treiziéme de Juin 419*
. ques de Gaule*
La lettre eft adreffée á Patrocle 3 Rem i, Máxime, Sevére &
£fi/Lz*
dix autres qui y íbnt nommés , & en général aux évéques
des Gaüles & des fept provinces. Máxime évéque de Valence étoit accufé de plufieurs crimes, entre autres d’étre Manichéen; & on le prouvoit par des afiles fynodaux. On montroit auffi, par des afiles de juges féculiers, qtfil avoit été
pourfuivi devant eux pour homicide, & méme mis á lá queftion. Ii ne laiffoit pas de fe dire toujours évéque , daos
les lieux ou il fe tenoit caché: & ne vouíoit point íubir le
jugement de fes con&eres , quoique les papes f y euftent fouvent renvoyé. Le clergé de leglife de Valence s^en plaignit
A h , 4/9.
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au pape Bonifece; & les évéques de Gaule lui aovoyérent
auffi oes mémoires*
Quoique les foites de Máxime donnafient affez de droit
de le ~ondamner dés-lors , le pape voolut bien encore lid
donner tm délai : & ordonna qu’il feroit jugé par les évé
ques des Gantes afíemblés en concile avant le premier jonr de
Novembre; & que préfent en abíent U feroit jngé, iáns auctm
autre délai, á la charge que le jugemem feroit confirmé par
Fautorité du pape. Le pape ajonre: Noos envoyons des lertres par toutes les provinces , afia qn’il ne pmffe s’excufer
Air Fígnorance 5 & quand ce .que vous aurez ordonné nous
aura été rapporté , il doit néceffairement erre confirmé par
notre autorité. Qaelques-uns croyoient que le clergé de Ya*
lenca avoit porré cette accufadon direftement au pape : k
caufe des conteftations qui étoient dans la province de V i enne 9 poor le droit de mérropole , que préte&doit Patrocle
<FÁrles.
II y avoit a Rome quelques Pelagieos ; pour les confirraer oans Ferreur , & y en attirer d’autres 9 Julien y en*
voya une lettre , oü il traitoit Ies catholiques de Maníchéens ,
afia d-en donner de rhorreur aux ignorans* Dans le meme
tems, lui & Ies autres évéques Pelagiens , au nombre de
dix-huit, écrivirent une lettre á Rufos évéque de Theffalo*
ñique, pour Fattirer s’ilspouvoient dans leí» partí* Des ca
tholiques vigilans ayant recouvré ces deux lettres , les mirent entre les mains dupape Bomface. Álypius vint alors á
Rome , oü le pape le re^ut avec beaacoup d’amiüé, le re
tine cfaez lui dans le peu de féjour qu’il y fit , & Fentrerint
avec une grande connance* lis parlérent fort de S. Auguftm:
& le pape remit i Álypius les deux lettres des Pelagiens,
oü S. Auguftín étoit nommé & calomnié, afie de les lui porter , & q ifil y répondit hu-méme.
Avant que d’aller á Rome , Alypius avoit été k Ravenne,
oü étoit la cour , & y avoit vu le comte Valére , qui lui
envoya á Rome des extraits du premier livre desquatre de
Julién, contre celui de S. Auguran 9 des nfices & de la concupifeencé. Valére prioit S. Auguítin de réfiner au plotot
ces extraits.Alypnis Ies rapporta en Afrique , avec les deux
lettres des Pelagiens , & raconta de bouche á S. Auguflm,
cequé les héretiques objeftoient contre quelques endroits
de ion livre^ Saint AugaíHn auxoit mieuxanné ne repondré
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qu’aprés ajsoír vo Pouvnige entier de Julien* Toiiísfoíi pour
4ZO* eontenter le comte Vajére , íl compofa un fecond lívre fous
jg méme títre des noces & de la concupiíceoce* II y defend
la doñríne carholique touchant le péché origine! t & montre
combien elle eíl éloignee de 1 impiete des Msnichssas * car
la réponíé de Julien rouloit principalement fur cette calum
nie. On croar que ce fecond livre fut ecrit en 420.
S. Auguftín répondit auffi aux deux lettres des Pelagiens ,
Lívres deS. Au- par quarre liares adreffés au pape Boniface, qui les lui avok
quilín su papa €nyovées, I¡ commence par des íentimens de reconnoiflance,
áamíace.
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par Alypi
foyez. daos un fiége plus elevé , yous ne dédaignez pas famiñé des petits ? & vous y répondez par une affeftion réciproque. II répond dans le premier livre á la lettre envoyée
á Rome , que ron croyoit étre de Julien ¿ & réftite Ies. calomnies des Pelagiens qui accufoient les catholiques de détruire le libre arbitre: de dire qué Dieu n’a pas inftitué le
mariage, & que Puníon des faxes eft une invención du démon : que les faiats de Panden teftament n’ont pas; été délivrés du péché : que S* Paul & les autres apotres ont été fouillés d’impureté, fous prélexte qu’ils fe reeonnoiiToient fujets
k la concupifcence : que Pon foumettoit Jefus-Chriít méme
au péché j & que Pon ne reconnoifíbit pas que le baptéme
remít tous Ies péchés. S- AuguíHn répond á toutes ces ca—
lomnies , & montre le máuvais feas caché fous-la profeffionde foi que Paiiteur dé la lertreoppofoit aux catholiques.
Dans le fecond Hvré il répond a la lettre des dix-huit évé-

c. a*

les Pelagiens, & montre que les catholiques forit au milieu
í« 3* de ces deux erreurs. il jumfie le clergé de Romer de la pré-

yarieation dont les Pelagiens le chargeoien t $ & montre que
jamais leur doftnne n3a été approuyée á Rbm e, quoique Zoíime ait pendant quelque tems üfé dindulgénce. avec GeleT-:
tius. Que fous le? nom de grace nous n^tabliflfons: jpoint¡ilp.
deftin,, & n’attribuons póint á Dieu Pacceptií^tte pet&nntó
í* Ji Si
quoique ntmíoutepións que
?<. B. 9.
loa les mérites 3 _& que Dieu nóus
ptétni^ ¿defifí
du bien, enforte -quet ñousd¿ maí^ eife
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Daos le troifiéme Iívre ii explique la do&rin» catholí- A h, 4tOm
que, tóuchanr Turilité de faxidenne loi reífet do baptéme, f . i .
la différénce dé Tancienne & de la nouvelíe alhance y la ju£ & 3tice & Ta perfeftion des apotres & des prophétes ; ce qué
Fon appeile peché en Jefus-Chrift, quand on dit qn’íl eft ve*
su dans la feffemblance du péché , qtfil a condámné le pé c, 6*
ché par le péché , & qtfil a été fait péché eofin comment & 7*
nous efpérons accomplir parfaitement les commandemens dé
Dieu daos Taatre vie. -Daos le qnarriéme livre il réposd
á ce qoe les Pelágicos difoxent pour érablir leur doQxíse , & découvre la fraude enfermée daos les dnq anieles
qo*ils metroíent en avant, comme également oppofés aox
Manichéens & aux catholíques : fcavoir la louange de la créature , do mariage, de la loi , da libre arbitre & des faints,
lis lonoient la créature & le mariage , pour níer le péché
originel: la loi & le libre arbitre y pour étabiir que la graee fe
donnoic felón le mente: les faints, pour montrer qu?il y avoit
eu des hommes exempts du péché des cette vie. Leglife carho3'
lique , teoantle milieu entre les Manichéens & Ies Pelagiens 9
enfeigoe que la narure eítb on n e, comme érant l’ouvrage de
Dieu, qui eft bon; mais qu'elle a befoin do Saoveur , á cau- c* 4 ¿
fe do péché originel venu‘ du premier hoimne* Qoe le ma
riage eft bon :& inftitué de Dieu , mais qoe la coneupifeeoce ,
qui y eft forvenue par le péché , eft maovaife. Qoe la loi
de Dieu eft bonne , mais qu elle ne fait que montrer le pé
ché ^ fans Tóter. Que- le libre arbitre eft naturel á Phomme j c.6.
mais qtfil eft tellement caprif mainrenant, qu‘il ne peut opérerla jnftice , qu’aprés erre délivré par la grace. Q u e la ju t * 7 *
tice des iaints, íbit dé Panden, foit dü nouveau teftament,
a été vraie, mais non parfaite* II, finit par des paffages de
S. Gyprien. ; ; •
•
TV
r Vers le máme téms, S; Auguftin écrivit quatre livres de*
Irrres
de i ame
femé & de fon origine , contre Y iftor , furnommé Vincent 7
& de ibn oíigútó.
jeune homme de la Mauritanie C éfarienn equi ayant trou- %i*R&rML
vé , chez un prétre Efpagnol nominé Pierre , un ouvrage de
S. Auguftin:* fot choqué de ce quil difoít: Je né f£aís fi toares
Ies ames viennent de ceile du premieri homme , ou fi elies;
font doñees 4 charfon enparáciílier ^mais je fgab bien qoe
Páme elt on vefprit & non un corps. Viébor fot choqué , 8 r
du dotné dé 'S . Auguftin , & de ce qu*il affurtíit; & écri-
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fotttenoit á u iij penfer tp étass dogntes des Pelágicos, Se d^autres gn^Qfg pifgs* Toiirefoís le préfré Pierre áyant oui la lefture
des livres de Viñor , fe leva tfaoíporté de jo ie , lm baifa
la téte» & fe remerda de lm avoir appris ce qifií ígnoroit*
Rene moíne laíque, mais d’une foi treSrpure , qui étoit
á Céferée de Manritaníe , fit copiar ezaEtement ces déme livres de Viñor, & Ies envoya á Hippone áS . AuguíUny qtá
les ayant Iu$ éerivít tm Iívre , oü Ü répond á tons les pa£
fages de Técritore que Viñor employoít pour montrer que
D¿eu créoit les ames póur chacun en parricolier 3 & monrre
t6¿ g que ces paffages ne le prouvent point clairement. Ce n’eft
pas que 5 . AugdKn rejettár cette opmion de Iacréation des
ames , qui étoit celle de S. Jeróme: il rejettoít feulement les
mauvaifes preuves que Viñor en apportoit ; & pour le fonds,
fl étoit encore en dente, quoíquli inclinar á cétte Opinión ,
pour laquelle Péglife s’eft déclarée depuisComme Rene avoit craint de choquer S* AuguíHn, en lui
envoyant un ouvrage ou il étoit maltraité, S* AuguAm lui
dit: Je luis laché que vous ne me connoiffiez pas encore*
Loin de me plaindre de vous, je ne me plains pas méme de
Viñor* Puifqu’il a penfé autremént que moi, a-t-il dü le ca*
cherHl devoit píutót me Pécrire á moi-méme: mais ne m’é*
tant pas coima, il n5a ofé & na pas cru me devoir confuíter # croyantfoutensr une vérité cenaine. II a obéiá fon ami,
qui, á ce qtfil dit, Pa forcé d’écrire; & fi dans la ehaleur de
la difpute il luí eíl échappé quelque parole íinjurieufe con*
tre moi , je veux croite qu’íl Pa fait plntót par la ñéceffité
de foutenir fon opinión, qu*á deffein de m’offenfer* Car quand
je ne connoís pas la cüípofiqon d*un homme , je crois qu’il
vaut mieux en avoir bonne opinión , quedele bláxner térnéj
lairement. Petimetre Pa-t-Üfait par aSeñion , croyant me dé*
fabufer, Ainfi je dois lui f^avoir gré de ía bonne volomé7
quqique je fois obligé de défapprouver fes fentirnens.; & jé
crois qu’il faut le corrigér avec douceur, plurót que de le;
rejetter avec dureté, vu principalemem qu.il eft nouyeau cathoiique. C*eft que Viñor avoir éré Donatiile , du fchiline
particuliérement des Rogatiftes*
■
r
:
•
Augüftin ecriyit enfuité áu prétre Pierre une grande lettre, quil compre, pour le focoed iivre de cet ouvrage ; oü
a #^averot avec la méme douceur, qu’étant ptétre & avancé en áge, il ne lui conyient pas d’approuver Poúvrage d^un

L T IT r é

"V í n g t - q ü a t r i é m s ,

Jeune laíque, rempíi de tant d erreurs, done II marque Ies
principales , Fexhoñanr á oblíger Viftor á les corrigen Enfia
ii écrivit deüx livres a Viftor lui-méme, daos Ton defqoels
il luirc-ntre fes erreurs: dans Fautre Ü loifait voir le lort
qiñl á eu de le reprendre, foit de douter de Forigine de
lame, foit d’aflurer qu’elle eíi Ipiritüelle, Ces derniers livres
Íquí encore écrits avec tant de modeftie & de chanté , que
Viftor en fut touché , & fit réponfe á faint Auguftin pour
luí téihqigner qu*ü étoit corrigé, Aufli avoit-il declaré au
commefyetin ent & á la fin de fon ouvrage, qu’il changeroit
d’avis, Ir oií lui faifoir voir qull fe fut tro m p éia m ü Ies erreurs qu’il avoit foutenues par igoorance, ne ravoient pas
empéché d’étre catholique.
- AÍypius retouma en Iralíe vers la fin de Fannée 420 ou
au commencement de la fuivante \ & porta au pape Boni
fica les quatre livres qui lui étoient adreffés, & au coime
Valere le fecorid livre des nóees & de la concupifcenee.
Les Pelagiens ne tnanquérent pas de calonmier AIypius íur
cé voyage , diíant qu’il avoit amené d’Afnque plus de quatrevingts cheváüx, pour en faire des préfens aux tribuns 1 qu’il
avoit répandu beaucoup d’argent & procuré des fucceffions ,
pour coh-ompré les buiüances & exeiter le peuple á fédirion.
Quelque faux que fuffént ces reproches, ils font coojefturer
qu’Álypius étoit chargé de íbiliciter á la cour quelque ordre
contre les Pelagiens. En effet il fe trouve contra eux un édit
de Conftantiüs , qu Honorios dont il avoit époufé la fceur
déclara empereur le fixiéme des ides de Février, e’eft-ádire le huitiéme du mémemois en 421 & qui mourut au
bout de fix mois. L’édit de Conftantiüs eft adrefle á Volafien préfet de Rom e, & porte que toas les Pelagiens , &
Celeíiius nommément, íéront chaffés á cent mitles de diftance, fous peiné capitale contre les ofticiers du préfet:qui
y joigñit fon ordonnance, portant défenfe á qui que ce foit de
recéler les bannís fous peine de proferiprion. C’eft ce má
me Vclufien, oricle de la jeune Meianie, á qui S. Áugufrin avoit écrit une lettre fameufe fur Finearnárion.
L ’empereur Conftantiüs fit auffi ruiner a Carthage tout ce
ni reftoit du temple de la déeflfe Célefte, jufques aux fonemens $ enforte que la place démeura un champ pour la
fépulture des morts. Ce qui fix voir la fauffeté d*un oracle
préténdu de cette déeffe, fuivant lequel fon temple devoit
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étre rétaWi. Cette demolí tion fui exécutée par Urfus tribus
A n* 42i. & procurateur du domaíne, qui étoit chrériep catholique,
PcjJiL vita Aug.c. & qui rendir escore un autre fervicé á la religión , en dé16.
couvrant les myfléres abominables des Mámenseos* ¿par le
moym d’une jeuoe filie nommée Marguerite .qui n’avoit
as eneore douze ans, & d’une prétendue religieme nommée
iufebia, toutes deux du nombre de leors élues* S. Auguftiñ
aida á cetre découverte,. par la connoiflance qu’il avoit dé
leur doftriné
il en rapporte le détail dans fon livre des
héréfies. On en dreffa des afíes authenritpíes devant les évéDch&rif'S* i£*
ques dans Féglife de Cartháge. Les Maníchéens nommoient
Cathariftesceíl>á-dire purificareurs, ceox qui pratiquoienr
ces infamias.
Vers le méme tems pamt á Carthage le livre d’un hérétique ennemi de Tancien teftament, que Ton expofa en vente
dans la place.du p on 5 & piufieurs perfonnes s’affemblérent
pour en ouÍr\la lefíure, avec beaucQup .de cutiofité & dé
plaifir. Quelques cbrériens zélés FenvoyérentáS. Auguftin,
le priant d’y repondré inceffamment. II reconnut que Fauteur
n’étoit point Mánichéen , raais Marcionite, ou de quelque
fefíé ferablable. Car il rejettoit le Dieu créateur du monde,
au lieu qué les Manichéens^difoient que c’étoit le Dieu bon
qui avoit fabriqué le monde, quoique ; d’une matiére dont
il n’étoit pas Fauteur. S, .Auguftin réfiita done cet écrit par
un ouvrage intitulé, Contré Fadver faite dé la loi & des prophétes, qu’il diviíaen deux livres. Dans le premier , il répoñd aux objefíioris contte divers paffages de i5anexen tef*
tament: íur lia création du monde , Se de Fhomme eií particülier, für le péché d*Adam, le déluge, & d’autres. queftions
¿ÜL.II. £,10* femblables. Dans le feeond livre., il répond aux; paffagés
du nQuveau teftament ,• qué; Fon employoit contre: Faneiénv
Il y marque d’abord, que les Juifs., ou-tre les écrifures. car
noniques, avoient des traditions non écrites, qu’ils apprénoient
par coeur & qu’ils nommo^t^Dent^éíegi^Sédqui
.que leur: Talmud n’étoit pas eñcorejécrft^íi
A n g u in e s
étoit bien infermé,
-ir/ ': J
XXII*
•Dérniers ouvráDuleitius, tribun & notaire dé rempereur, .étoit eit Afríges de S. AuguCtin centre IesDo que, ppur fairé exécuter fes! ordres xonire les jDoñarid:es:j&
nariítes,
ttavaUler á leur réunion, II en écrivit á G.audence , evoque
II, EttnaBm dé Thamugadey, qui avoit éte- uii] de leurs commilíááresf
c- 59 *
eonférence de C rfa g é > :^ !£ Í¿K fc á e le démúmek4rmtó|
cúter
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cúter la meoace qu’il faiíoit de íe brüler loi & le^Sens avee
fon églife; a)ornant que, s’ils fe croyoient infles 5 iís devoient
pintor fuir, fuivant le précepte de¡Jefiis-Chrift. Gandence répondít ?ar deux lettres , que Dulcidos eovoya áS* Auguftin ?
le priant d’y répondre lui-méme. D’abord S. Auguftía s’en
excufa* par une lettre á Dulcitius, oü il dit qu'il eft accablé d’occupations, & qu’il a déja refuté les varns difcours des
Donatifles en piulieurs autres ouvrages. II répond fenlement
á l’exemple qu’ils alléguoient dti luir Razias, quí fe tua luíjnéme pour éviter la fervitude, comme íl eft rapporté dans
lé feeond livre des Maccábées. II dit que Fécriture ne le loue
que de fon eourage , & condamoe fuffifamment d’ailleurs ces
morrs volco taires, qui n’ont pour principe quePorgueil & l’imparience. U proraet á la fin de répondre aux deux lettres de
Gandence*
II tínt fa parole & les refuta exaftement, mettant d’ahord
les propres mots de Gaudence, & enfuite fes réponfes. II
eu avoit ufé de méme en répondant á Petilien, & avoit
mis á chaqué arricie: Petilien a dit i & enfuite: Auguftin a
répondu. Mais Petilien Pavoit accufé de menfonge, en difant
qa’il n’avoit jamáis diíputé avec lui de vive voix. Afin que
Gaudence ne lui fit pas une pareille chicane , il met, Paroles
de la lettre & enfuite, Réponfe* Comme Gaudence ne ¡diíoit
ríen de nóuveau, S. Auguftin ne fait non plus que répéter
ce qu’il avoit dit dans fes autres ouvrages contre les Donadítes, excepté Fexemple de Razias , qu’il réfiite plus au
long que dans ía lettre á Dulcirius: mais fans contefter Fautorité du feeond livre des Maccabéés , qu’il reconnoit erre
re^u dans Féglife* II remarque que les loix des empereurs
contre les Donatifles ne tendoient point á lesfaire mourir ?
mais á les corriger, ou á les bannir tout au plus» Gaudence
fit une replique, pour ne paroitre pas vaincu; & S. Auguftin
y répontfit encore, pour ne lui pas laifler ce foible avantage.
Ce foní fes demiers ouvrages contre les Donatifles, doat
le nombre diminuoit de jour en jour par fes foins.
Quelques années aprés , Dulcitius propofa á S. Auguftin
huir queítionsíur divers paffages de Fécriture& S.Auguftin y répondit par des paffages tirés de fes autres ouvrages
oü il avoit déja traite ces queftions. Dans cet ouvrage it
, cite FEnchiridion ? qu’il avoit adreffé á Laurent ftere de
Dulcitius^ primicier de la ville de Rem e, c’eft-a-dire chef
Tome I K
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de quelque compagnie dcfficíers:car Í1 paroit n'avoit éíé
Ench. c. 4. que laique. II avoit prie S, Auguítín de lui compofer un
livre, qu’il püt avoir toujours entre Ies mains : car c’eftce
que fignifie en grec le mot d’Enchiridioa$ & qui coxnprft
ce á quoi il faut principalement s'attacber daos la religión,
ce quíl faut le plus évíter, á eaufe des diveríes héréíie$i
jufques oü la raífon peut aller , & quel eft le fondement
de la foí catholique. S. Auguítín tépond á toutes ees queC
tions, & dit: Que toute la religión confifte dans la foi , Fefpérance & la chanté y tk que ces trois vertus font renfermées dans le fymbole & Foraifon dominkale. II les espli
que done, s’étendant principalement fur le fymbole, & $ sarrétant aux queítíons les plus importantes centre les paíens
c. lo. II. &c, c. 17, & les bérétiques du tenis: comme de Forigine du mal cen
3$. 6V.
tre les Manichéens 5 de la grace & de la prédeítínarion cen
tré les Pelagiens: enforte que ce petit ouvrage eft un excellent abrégé de Théologie. II fot compofé aprés Fan 420,
c. 10S*
puifque S- Jetóme y eft cité comme mort.
S* Auguítín parle en cet ouvrage de Futilité de la priére
e. no*
pout Ies morts, & dit: Quand orí offre le facrifiee de laurel
ou quelques alimones pour Ies défunts baptifés: pour ceux
qui font tres-bous, ce font des a&ionsde graces ; pour ceux
qui ne font pas tres - méchans , ils fervent de propitiation :
pour ceux qui font trés-méchans , quoiqu ils ne leur fervent de
rien, ik donnent quelque confolation aux vlvans. Et ceux
á qui ils fervent, c#eft pour ¡eur obtenir une pleine rémiíEon ,
ou du moins pour rendre leur peine plus fopportable. il en
parle encore dans un autre éetit da méme tems , adreffé k
S* Paulin de Nole,qui Favoit confuiré fur la qüeítíon: S?il
íért á un mort que fon corps foit enterré prés la fépüliure
d’un* martyr; á caufe de ceux qui défiroient étre enterres
dans la bafilique de S. Félix. II me femble, difoit S* Paulin *
que ces fentimens de piété ne doivent pas erre inútiles y &
que ce n’eft pas en vain que toute Féglife a coutume de
príer pour les morts : d’ou Fon peut conclure qu’il fert á un
mort cFétre enterré en un lieu , qui fait voir que Fon a
cherche pour luí le feeours des faints. S. Auguítín fit réponfe
par 1 ecrit intitulé: Du foin que Fon doit avoir des morts*
II etablit cTabord que tout ee que Fon fait pout eux¿
ne leur fert que fuivant qu’ils ont véeü. Nous lifons, ajoute*
M i, dans Ies livres des Maceabées , que^ FonmpffortM M
A n. 4 U*
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orífice pour les morts: & quand nous ne le lirioos en ancón ÁN, 42.I
endroit des anciennes écrimres 9 ce n’eft pas une perite
autorité que celie de tome TégUTe , qui paroit en cene
coururr:-. Car la recommandation des morts a lien méme
dans les priéres que le prétre fait á Diea devant laurel.
II montre enfuñe que le lien de la fépulture, & la fépulture
méme, font des chafes de foi indifférenres pour les chrétiens;
mais le lieu fert par occafion, íí une mere fidelle 9 defirant
que fon fils foit enterré dans la bafifique d’un martyr, croit
que fon ame eft aidée par les mérites du fainr. Car cette
toi eft une efpéce de priére , & fert au mort s s’il eft en état
quseHe ptriffe lui fervir; & quand la mere y vient enfuñe ,
le lien méme Tescite á prier avec plus d’affeftíon. II parle
des apparirions des morts ¿ & fans difputer des faits, il moatre que Ton peat yoñ des morts en fonges ou aurrement,
fans que leurs ames s5en mélent; comme fouvent on voit en
fonge des vivans, qui n’en ont aucune connoillance. II deman
de comment done les martyrs viennent au fecours de ceux
qui les prient* & entendent leurs priéres, & il avoue que cette
queftion íurpaffe fon intelügehce: mais elle ne regarde que
la maniére de rinterceffion des faints, & non leurs fufirages & leurs mérites y dont ii ne doute aueunement.
II conclud ainíi: Cela érant 5 ne croyons pas que ríen
profire aux morts dont nous pren'ons foin, fi ce n’eft les
íacrifices folemnels que nous offrons pour eux, foit á Tautel,
foit par nos aumónes: quoiqu’ils ne fervent pas á tous ceux
pour qui on Ies fait, mais feulement á ceux qui durant leur
vie fe mettent en état d’en profiter. Mais parce que nous
ne les difcemons pas, il faut le faire pour tous les régénérés: car il vaut mieux que ces fecours foient fuperflus á
ceux a qui ils ne peuvenr nuire ni íervir 5 que s’ils manquoient á ceux á qui ils fervent. Et chacun le fait píos
foigneufement pour les fíeos, afin que Ton en ufe de méme
a fon égard. S. Augüftin parle encore des apparirions des morts E p . 1^9. ¿f. igfsfc
dans deux lettres, écrites vers lan 4 14 á fon ami Evode 162. d i. icsir
évéque d^Uzal, qui Tavoit confuiré fur ce fujet.
II écrivit vers Tan 420 fon traité contre le menfonge,
-6 p. 44S.
pour répondre á une confiihation de Confentius ; & il lui écrivit ¿C£?»
iOy
en méme teros une lettre íur une autre queftion, touchant
Tétat préfent du corps glorieux aprés la réfurreftion. Dans
fe livre contre le menfonge 5 il combar prindpaletnent ceux
- Dd ij
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qy¡ croyment qu*il étoíi permis de mentir pour decouvrir les Prifciilianiftes, Car cés hérériques tenoient pour
máxime, qu’il fuffifoit de bien croire, & de dire ja vérité
á Ieurs freres; mais que Ton pouvoit la déguifer aux étrangers,
Ainfi avec les catholiques ils feignoient de Ierre, & ne craignoient pas d’appuyer leur diffimulation par des parjures*
Quelques catholiques croyoíent qu’il étoit permis cPenufer
de meme á leur égard j de feindre d'eftimer Ieurs aureurs
& de croire leur doftríne, poür íes convaincre* Er nous trouvons que S, Flavien d’Antioche avoit ufé cPun artífice femblable contre les Maffaliens.
, S, Auguftin condamne abfoíutnent cette pratique? & foutient qu’il n’eft jamais permis de mentir en matiére de reli
gión zautremenr, les martyrs auroient eu tort de ne pas conferver leur vie par un moyen li facile 5 & il montre que r ÍI
o d admet le menfonge en cette matiére, ofr renverfe le fondement de la foi. Paffant plus avant ? il condamne toute
forte de menfonges, & répond á tous Ies paflages de Péenture que Ton apportoít pour Pautorifer en certains cas*
II montre qu il tfy a aucun exemple dans le nouveau teftament; & quant á ceux de Panden 9 que ce qui paroít
menfonge ne Fefl: pas en effet, ou que Pécriture ne Papprouve pas* II combat la compenfation des péchés, & foutient qu’il ne faut jamais faire aucun mal 5 fous prétexte de
quelque bien que ce foit. Dans cet ouvrage, felón le jugement qui i en fait lui-méme 7 ii traite la queftion du men
fonge plus nettement que dans celui qu il compofá un peu
avant fon épifeopat,
S. Auguftin ayant recouvré Pouvrage entier de Julien con
tre lui, & Payant foignéuíement examiné, remarqua que Ies
__^__■J. _ __ VI ___ *.
1
TT I /
S í*
'
tout-

Epifi. 207, ai __----- -------------- — — * w**^*“ ^ * W
Claui,
cuíat d’impoflure, comme en effet
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il ne manqua pas. S* Auguftin réfolut done d’y repondré amplemeñt , & le fit au
plutót en 421 , par un ouvrage qu’il reconnoít avoir beaucoup travaille, & qui eíl eftiméle plus beau de. fes écrits contre
les Pelagiens, II eft divifé en fix livres , dont les deuxpremiets coínbattent Julien en général par Pautorité des docieurs catholiques : les quatre autres réfutenr píed á pied fes
quatre livres*
Dansie premier il montre quejulien, aceufant les catho-
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fiques d’étre Manichéens , en accufe les peres qui avoienr 3
A h . 4 2 1éerit avant ee tenas : cfeft-á-dñe, S- Irenée ^ S, Cyprien ? Re
tidos évéque d’Autun, Oiympius évéque Efpagnol, S, Hilaire , S. A.ubroife donr il rapporte les pafiages fnr íe peché originel- N otis n’avons plus les ouvrages de Retidos & d*0 lympius. Nous fgavpns feufement que Reticius affifta ao con- Ssp* i ^íJÍ
cde de Rome contre les Donariftes , fóus le pape Melchiade £ ,8 .9 ^
en 3|3- Julien apportoit quelques pafiages de S* Bafile &
de S. Jean Chryfoftome , dont il tiroit avantage. S. Augufe
tin y répoisd, & montre que TOrient n’eft pas monis contraire aux Pelagiens que TOccídent* 11 fait voir enfuñe que
Julien lui-méme favorifoit les Manichéens fans y penfer f par
quelques-unes de fes propoíitíons dont il ne voyoít pas fes
conféquences, Dans le fecond livre il répond , par rautoxité
des peres, aux cinq axgumens des Pelagiens contre le peché
originel: fijavoir, que c’étoit faire le démon auteur de la naife
fance des hommes condamner le fcariage , nier que tous
les péchés fuffent remis au baptéme 9 accufer Dieu dmjufe
tice , & faire défefpérer de la perfeftion. Contre ces calum
nies il rapporte les autorités de dix évéques , fes mémes
par lefquels il ayoit prouvé le péehé originel: S. Ireqpe, $,
Cyprien , Reticius , Oiympius , S. Hilaire , S. Gregoñe de
Nazianze , S. Ambroife , S. Bafile, S* Jean Chryfoftome, le
pape S. Innocent e & y ajoute S- Jeróme , dont il fait Téloge en divers endroits de cet ouvrage.
íi vient enfuñe á chaqué livre de Julien : il parle du mal 111 . in Jtth
de la concupifcence, & montre combien il eft différent de
la fubftance mauvaife , que les Manichéens imaginoient étre
en nous. Dans le quatriéme livre il prouve principalément £. fSm1612, h- 6adeux chofes ¿ qué les venus des infideles ne font pas de &
£, 14. K-7S*
vraies venus , & que la concupifcence eft mauvaife , par le c.15-n. 78.
témoignage méme des auteurs paiens, II y explique par oc- cm8. 4Z*
cafion comment Dieu veut que tous les hommes foient fau- £■ 1 *3-4 *
vés. Dans le cinquiéme livre s il montre que tous les ehrétiens-attribuent au péché Ies peines que fouffrent ici Ies enfans
des leur naiffance , & rexclufion du royaumede Dieu s’ils meurent fans baptéme.' Que le péché peut étre la peine dJun péché &3. a. 10* &c~
precedent, comise en cenx qne S. Paul dír avoñ été livrés au
1 . 2S.
fens réprouvé; & que déla méme maffefeondajnnée, les unsfont
t
4
*
choifis gratuitement, les autres font des vafe de colére. Dans
^ S*
,il confirme la eternice du péehé originel ,p ar le
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baptéme fies enfans , les cérémonies des exorrifmes & da
Íbuflíe pour chaffer le démon, II montre par l’exemple de
í’olivier fraile , qúi ne produit qu’un fanvageon , que
Ies régénérés doívent engendrer des enfans pécbeurs; & que
e, ij*
je baptéme fanftifie méme le eorps , quoiquil demeore cor*
Depuis la fentence da pape Zofime jufquesá Pan 431 ,
XXX,
Pelagiens con- les Pelagiens ne ceflerent point de demander an coneile
damñésenOrient, univerfel, & de dire que le refus qu’on en faifoit, étoit une
11 u in. Julián, c,
preuve de la mauvaife caufe des catboliques. S. Áuguftm réi,n, jpondoit, que c’eft lelangage de toas les hérétiques. Votre
caufe 5 dit-ií, vient d erre finie devant les évéques , qui
en font les juges compétens : il n’y a plus ríen á examiner avec vous , inais feulement á vous faire exécuter la
131, íi. 10. fentence , ou répriroer votre icquiétude. Des Pan 417 ,
¿/.i. devcrb.Apoft* préchant á Carthage , il avoit dit : Qn a déja envoyé
Suf, x*II„n. 30, fur eette affaire le réfultat de deux conciles au fiége apoftoíique $ la réponíe en eft venue y la caufe eft jugée. II parloit
des deux conciles de Carthage & de Miléve , & des referits
du pape S. Innocent,
ll^Pelagiens s’adrefférent done aux évéques d’Orient ,préffeflor. sp, a¿C<zi#.
Ep, Calc/I. ad tendanlt étre perfécutés injuftement par ceux d’Occident. Ils
envoyerenr á C, P* quelques-uns de leurs évéques fugitifs: mais
N cJ iot. Pro/p,
c. 2. Atticus leur oppofa la foi ancienne de Féglife y les rejería,
& ne permit pas méme qu ils derneurajETenr á C. P* 11 $ ne
furent pas mieux rejus á Ephéfe , ou ik ayoienr appareminent .efpéré de la proteétíon, á caufe du féjour que CelefM ercal, comnu an* tius y avoit fait, Vers le méme tems Pelage fot pourfoivi
439.
dans un concile, oü préfidoit Théodote , évéque dJAntio
che. Ses aecufateurs forent Heros & Lazare. II fot convaincu d’héréíie & chaffé des faints lieux de Jérufalém , & Pévéque Prayle en écrivit au pape avec Théodote. U n eft plus
depuis parlé de Pelage , & il étoit affez víeux pour n’avoir
pas vécu long-tems aprés* Julien fotun de ceux qui pafférent
Mcrzat, prsrf, i& en Orient: & il y étoit, comme Ton croit 5 en 421. Aprés
avoir parcourú diverfes provinces avec fes coxnpagnpns , il
alia en Cilicie trouver Théodote do Mopfuefte , qu il regar^
doit comme fon maitre; & dont il vouloit prendro des inf»
truflions , pour écrire , comme il fit enfoite , fes huit Uytes
c?í!t^e
Auguílin, Toutefois aprés que Julien fot fetti de
Cilicie, il s’y tint un coaciíe, oü Théodore iqi-jnéme pour
A n. 4 **c. S* 7*
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*
dañina le dogme des Pelagiens , & anathématifa Julien.
~~
C’eft á ce tems, & á Tan 421 , que i’onrapporte avec le
k e b ü ^ aü,
plus de yraifemblaace la mort de fainte Mane Egyprienne, p,&?r
^
fame fe par ía péníteoce. II y avoit en PaleíHne un folitaíre noramé Zofime, qui avok paffé cinquante-uois ans dans
un monaítére , quand il lui vint en penfée que perfonne
ne lui pouvoít plus ríen apprendre dans la vie monaÁique.
Pour íe défebufer & lui montrer qu'ily a toujours da pro
l e s á faire dans la perfección ? íleut ordre d’aller á un monaftére fitué auprés du Jourdain. II y fot regu, & trouva en
effet que Ton y pratiquoit nne vie írés-parfake. Pendant le
caréme , ils fortoient toas du monaftére , paffoient le Jourdain , & fe diíperfoient dans le défert. Queíques-nns por*
toient quelque provifion pour leur nourriture 5 d’aurres víyoient des herbes qu’ils rencontroíeñt: mais ils ne fe parloient
point au retour de ce qu’ils avoient fait pendant ce tems.
Zofime marcha toujours en avant, voulant pénétrer le fond
du défert, & voir s’il n’y trouveroit point quelque foluaire
plus parfak. Aprés avoit ainfi marché vingt jours, comme
lis’étoit arrété ferie midi pour fe repofer , & faifok lapriére de fexte, il vit comme la figure d’un corps humain. D'abord il eut peur 3 & fit le figne de la croix : puis il vit que
e’étoit effemvement une perfonne, qui paroifibit nue & brulée du foleil, avec des cheveux blancs. II eourat vers cé
coté-lá rempli de jóíe* mais la perfonne s’enfiiyok: il approcha peu á peu ; & qüand il put fe faire entendre, il lui cria
de s’arréter , & lui donna fa bénédiftion, Enfin la perlónne qui fuyoit luí répondk : Abhé Zofime , je fuis une femme y jettez-moi votre mantean pour me couvrir , afin qué
je püiffe vous approcher. Zofime} épouvanté de cé qu’elle
Favoit nommé par fon nom, vit bien que c’étoit nue faintej & aprés qu’elle eut recu fon mantean , & qulls eureot
commencé ás’entretenir , il la pria de lui raconter qui elle
éroit , & pourquoi elle vivoit de" la forte , a quoi elle íatisfit ainfi ;
Je fuis d’Egypte ; á Fáge de dóuze ans , je quirtai mes
páreos & vins á Alexandrie, ou je me plongeai dans la débauche , & raenai une vie fi infáme , que j'ai' honte méme
dy penfer : jje pafiai dix-fept ans dans certe abominañon*
Un jour d’été , je vis plufieurs perfonnes qui eouroient veis
la mer. Je demandar ou ils alloient : o& me dit cpi’ils si*

f
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loiení á Jémfalem * pour la féte de Yexaltaüon de k fiante
croix, Je m’embarquai avec eux , ne eherchant qu’une nouvelle occafion de continuar mes débauches. Cette féte déla
fainte croix éroit celle qui , des le tems de Conftantin , fe
célébroit le treiziéme de Sepreznbre, La fainte continua ainfi : Etant arrivée k Jérufalem , quand le jour de la féte fot
venu , je me mélai dans la foule pour entrer dans legHfe,
ou on montroít la fainte eroix 5 mais je fus toujours repouffée, Enfin n’en pouvarit plus , je me retirai á un coin de la
cour , & je commencai á penfer que mes crimes me rendoientindigne d’entrer en ce faint lieu- Jem e misá pleurer
& á frapper ma poítrine : & voyant, au-defíus de la place
oü j*étoís une image de la fainte Vierge , te -la priai de
nfobtenir Tentrée de l’égüfe , promertant de renoncer au
monde & d’ailer oü elle nfordonneroit,
Alors j’entraí fans peine, & aprés avoírvu la fainte croix,
& baifé le pavé de ce faint lieu 3 je revins rendré graces á
la fainte Vietge & la priér de me conduire ; & j’entendis
une voix, qui crioít de loin : Sí tu paffes le Jourdain , tu
trouveras un parfait foulagement, Au fortir de la cour , quelqu’un me donna trois piéces d^argent , dont j’achetai trois
pains 5 & ayant demandé le chemin du Jourdain , je marchai tout le relie dn jour, & le foir j’arrivai á une églife de
S. Jean-Baptifte pies du fleuve, J y regus les faints myftéres ; & aprés avoír mangé la moitié dfon de mes pains , je
paflai le Jourdain, & je vins dans ce défert. Et combien y a-t-il
que yous y demeurez 5 dit Zofime ? H y a , dit-eile, autant
que je puis juger , quarante-fept ans. Et quelle nourriture
y avez-vous trouvée , reprit-il ? Le pain que j*avois appor*
t é , répondít-elle , me dura quelque tems : enfoite j’ai vécu
des herbes que j’ai trouvées dans le défért* Zofime luí dit
encore: Avez-vous paffé tant d3années fans peine, & fans
etre troublée d5un íi prompt changement ? Ce que yous me
demandez , répondit-elle 5 me fait horreur , & je ne fcais fi
je pourrai vous en rendre compre, fans irfexpofer dé nouveau aux mémes périls, Ne me cachez rien 3 dit-il- Et elle
reprit airífi:
_ J p a f f é dix-fept ans k combattre mes paffions , comme
des betes feroces* J ’aimois fort le vin , & íbuvent je n’avois
pas méme d’eau pour me défaltérer. J ’étois tentée dé ctianter des, chanfons infames que je fjayois 2 enfin , j’étois
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j’étois preffée des defirs les plus honteux, & je portois dans
mon fein un feu quí ise dévoroit- Alors je me frappois la
" “ 4~í#
poitrine, je me proftemois á terre ? & je Farrofois de mes
larmes. Enfin j’avois recours ála fainte Yierge, ma proteétríe e , quí m*a tonjours foutenue, Mes habíts s’étant ufés , j?ai
beaucoup foufferr par le froid 8c par le chaud y & fouveot je
tombois par terre , & dezneurois hors d’haleine & fans mou*
vemenr* i 5ai foutenu de grandes tentanons des démons. Comme elle employoit de teros en tems des pafíages de Fécrirn/e 3 Zofime iui demanda fi elle avoit étudié. A quoi elle répondít en fooriant : Croyez-moí, depuis que j ai paffé le
Jourdaín 7 je n ai vu ame vivante jufqu’aujourcFhuí, pas tnéme
aucune bére, & je n’ai jamais ríen appris ; mais c?eíl Dieu.
qui enfeigne aux hommes la fcience. Au refte} ne m’en deman- pf*
,o:
dez pas davantage: de tout ce que je vous ai dit? je vous
conjure par Notre Seigneur J. C. de n5en rien dire á perfonne, jufques á ce que Dieu me resire de ce monde. Fai
tes feulement ce que je vais vous dire. Le caréme prochaín ne
pafiez point le Jourdaín , fuivant la coutume de votre fiionaftére. Demeurez dans la maifon , & le foir du jeudi faint
preñez le corps & le íang de Jefus-Chrift * & m’attendez fur
le bord du Jourdaín 7 du cóté de la terre habitée. Car je nJai
point re$u les facrés dons, depuis que je les ai re^us dans
Féglife de S* Jean , & je les delire trés-ardemmenr.
Aprés avoir ainfi parlé 5 elle fe recotnmanda á fes priéres ?
& courut vers le fond du deferí* Zofime fe mit á genosx 5
& baifa la terre ou elle avoit arrété fes píeds: puis il s’en retourna s louant Dieu & rempli de jo ie, & fe rendit au monaftére comme les autres pour le dimancbe desRameaux. Pendant toute cette année, il n’ofa parier de ce qifil avoit vu ,
attendant avec impatience le caréme fuivant. Les autres moines fortirent á Fordinaire ; pour lui , la fiévre le prit , &
Fobíigea á demeurer , íuivanr la prédiftion de Jaíam te,
qui lui avoit ait qu'ii ne pourroit fortir quand il voudroit. II
guérit quelques jours aprés; & le jeudi faint il ptit dans
un petir cálice le corps & le fang de Notre-Seigneur , ¿k
dans un panier des ligues, des danés & quelques lentiiles,
& alia s’affeoir auprés du Jourdaín 7 attendant la fainte, Mais
il étoit en peine comment elle le pafferoit. Elle parar de Fautre cóté , & ayant fait le figne de la croix fur le fieuve* elle
vint marchanr fur Feau. Etonné de ce miracle 7 il vouiut sinTome 1 K*
Ee
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ciiner devant elle; mais elle lui cria; Que-faitesrtoqs ,-moa
A n.
pgre 9 vqus quí étes prétre 9 & qui portea les divins isyite
res ? Eniuite elle le pria de dire le fymbole & l’oraifoa
dominicale; & aprés avoír re$u le faiat facrement 9 elle le
pria de revenir encore l’année feívatite ? juíquau torrent ou
ií lavoit trouvée la premiare ibis. 11 la pria de fon coré de
prendre la nomrkure qu il lui avok apportée. Elle prit feulement trois lentílle-s du bout des doigts 7 & fe recommanda a
fes priéres , puis s’en retoufna fur le Jourdain cojnme elle
écoit venus.
Uannée íuivante Zoíime paffa dans le défert, felón la coutume j & étant arrivé á la ravine 9 il y trouva la fainte étendue morte, & lui arroía les pdeds de fes larmes. Puis ayant
recité des pfeaumes , & dit les priéres des funérailles ? eomme il doutoit s’il la devoit enterrer , il vit écrit k terre prés
de fa tét e : Abbé Zoíime , enterrez id le corps de la pauvre Mane, & priez pour moi , qiii fuis morte cette méme
«uit de la paffion du Seigneur, aprés avoir reeu les fainís
myftéres. 11 eut bien de la joie d’avoir appris le nom de la
fainte ¿ mais il ne fcavoit comment creufer la terre , fi un
¡ion ne füt venu faire la foffe. II i’enterra , la priant de prier
pour toar le monde : & étant de retour au monaítére, ii ra
coma tout ce qu’il avoit vu & oui de cette fainte peniten
te. II mourut ágé d’environ cent ans 5 & un aureur du tems
M'irtyr. R, a*& écrivit cette hiftoire fur la relation des moines. L’églife honore le fecond jour d?Avril feinte Marie Egyptienne * & S.
Zoíime le quatriéme.
X X V I.
L’égUfe Oriéntale étoit en paix fous Tempereur Théodofe
Períé-;uiiüíi en le jeune ; mais les chrétiens de Perle fouffroient une cruelle
P¿t fe,
2hcad. yjiifs, c.39. perfécution.' Un évéque nominé Audas ou Abdas 7 d’ailleurs
trés-vertueux, pouffé dun zéle indiferetabattit un des tem
ples oü les Perfes adoroient le feu, Le roi rayan t appris par
íes mages , fit venir Audas, & d’abord fe plaignit doucement de cette aflion 3 & lui ordonna de rebatir le temple :
mais Tévéque le refufa 7 & le roi le metiaca d^abattre tomes
les églifes. II lui tint parole ; & aprés l’avoir fait mourir ,
il donna ordre que toutes les églifes fu fíent rúinées. Tbéodoret, en rapportant cette hiftoire 5 bláme Tévéque davoir
abattu le temple du feu ; mais il je Ioue d’avoir fouffert le
: martyre plutót que de le rebátir. Car il me femble 7 dit-il ?
que c eft Ií méíñe chofe A’adoxer le, feu 7 ou de lui batir un
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temple. Telie fot Forigine de cette períeeiitíon , qui étoít
deja cruelle fous le neuviénse confulat de Théodoíe & le
troifiéme de Conftantius 5 c’eft-á-díre en 420 9 & duroit en*
core au úom de trente ans. Le roi Ifdegerd l’avoit comineacée : aprés fa mort Gororane ou Vararane íbn íacceflenr
ta continua, & le fils de eelui-ei en ufe de máme*
Les tourmens forent divers & cruels. II y aroít des chrétiens á qui on écorchoit les mains, á d’autres le dos, á d*autres le viíage ? deprns le front jaiques á la barbe. Les perféeutenrs fendoient en deux des rofeaux ? Ies appliquoient par
le plat, & en couvroient tout le corps 5 país ils le ferroient
étroitement avee des cordes ? depuis les pieds jufques á la
tete 5 & arrachoíenr eníiiite de forcé les rofeaux Fim aprés
Fautre: enforte qu’ils emportoient la pean. lis creufoient de
rrandes foffes, & aprés les avoir bien enduites * ils y enermoient quantité de gros rats 5 puis y jettoient les martyrs *
óeds & maios Hés: enforte que Ies rats prefles de la faim
es rongeoient peu á peu , fans qu5ils puflént s’en défendre*
Ces croantes nempéchoient pas Ies chrériens de courir audevant de la m ort, pour acquérir la vie ¿remelle, On re
marque en paiticulier quatte martyrs , Hornñfdas ? Suenes ,
Benjamín & Jaeques.
Hormifdas étoit dé la premié re nobleffe des Perfes ? de la
race des Achemenides ? fils dJun gouverneur de province. Le
roi ayant appris qull étoit chrétien , le fit venir & lui de
manda de renoncer á Jefos-Chrift. Hormifdas lui répondit,
que celui qui auroit méprifé Dieu , mépriferoit encore plus
aifément fon roi, qui n’eft qu’un homme morteL Le roi lui
ota tous fes biens & fes digoités , le fit dépouiller nud, ex
cepté un perit lingé dont il étoit ceint 5 & en Cet erar ? voulut qifil menát les chameaux de Farmée. Long-tetns aprés 5
regardant de fa chambre en bas , il vit Honniídas bridé da
íbieil & couyert de pouffiére 5 & fe fouvenant de la dignité
de fon pere 5 il Fappella , lui fit donner une chemife , ¿k luí
dit: Maintenant au moins quine ton opiniátreté ? & renonce
au fils du charpentier. Hormifdas déchira lá chemife, & la
lui jetra en difant: Si vous avez cru par ce beau préfent me
faite quitter ma religión , gardez-le avec votre impiété. Sue
nes étoit maitre dé mille efclaves. Gomme il fefmbit de renoncer au vraiD ieu, le roi lui demanda qui étoit le pire de
tais fes efclaves * & donna a celui-Iá toas les atures 9 SaeE e ii
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nés lui-meme & fa femme , qu’il luí fit époufer: maís Sue
nes n en fot point ábranle, & demeura ferme daos la foL
Benjamín étoít diaere, & le roí Tavoit fait mettre enprifon. Deux ans apres , il vinr un ambafíadeur Romain pour
d’autres affaires , qui fgachant que ce diacre étoít en prifon ,
demanda fa liberté. Le roi faceorda, k condition que Ben
jamín prometíroir de ne parler á aucun mage de la doctrine
chrétienne :
fambaffadeur le promit. Maís Benjamín dít
qu'il iui étoít impoffihle de cacher le talent dont il devoit
rendre compte : toutefoís comme le roi ne fcavoit pas ík
réííftance , Ü le fit délivrer. Benjamín continua de con
vertir les infideles, Áu bout d’un an le roi en fot averti : il le fit venir , & luí ordonna de renoncer á fon Dieu*
Comment traireriez-vous, dit Benjamín , celui qui renonceroit á votre obéiíTance , pour reconnoitre un autre roi ? Je
le ferois mourir , dit le roi, Benjamín répondit : Quel fupplice ne mérite done pas celui qui abandonne le créateur
pour rendre á une créature comme lui les honneurs divins ?
Le roi irrité fit aiguifer víngt rofeaux, quon lui enfon^a fous
les ongles des pieds & des mains. Et comme il méprifoit ce
íGurment, il lui fit mettre un autre rofeaü pointu dans ia
partie la plus fenfible da corps d’un hommer d’oü on le re
tí roit & on fenfoncoit conrinuellement: enfin il le fit empaler avec un pieu hériffé de nceuds de toas cótés , & le
N¡c?pk. 1 : v*¿.y?. martyr expira ainfi, Jacques ayant été chrétien , étoit retoutr
£* 20 .
né á ia reiigion des Perfes, par compiaifance pour le roi Ifdegerd : mais enfuite fa mere & fa femme le ramenérent au
chníhanifme. Le roi en fot fi irrité , qu^il le fit couper piéce
á piéce á chaqué jointure des membres ; premiéremenr Ies
mains , puis les bras ? enfoite Ies pieds & les jambes : en-,
forte qu’il ne reftoit que la tete avec le tronc. Et comme
il confeffoit encore Jefus-Chrifl:, on lui-coupa enfin lá tete.
X\'VTT,
Au commencemenr de la perfécution, for la fin du régne
Copveríion des dlfdegerd, les mages firent donner ordre a tous les chefs des
Surrsíln?.
l iíz 5. Emh^nj. Sarraíins , fujets aux Perfes, de garder les chemins , afin de
in ¿nnalt Gr. pEy, prendre tous Ies chrétíens , & qu’aucun ne püt s’enfuir chez
Ies Romains. Afpebéte qui étoit uo de ces chefs, touché de
compadrón pour les chréríens , que fon traítoit fi cruelle-.
ment , n’en arréta aucun , &Ieur aida au contraire á fe fauver, En étant accufé auprés d’ífdegerd , il prit le partí de
íe retirer chez les Romains avec fon fils Terebon & toptefa
Ak * 42 í .
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fanrille. AnatoIíu$,alors gouvemeur d’Orient , le recut fort
bien , & lui donna le commandement des Arabes iribútaires
L'm4_
des RomainsTereb n fils d’Alpebéte étoit des ía plus tendré jeuneffe
paralitique de la moitié du corps , c’eír-á-dire , de tour le
eóté droit , depuis ía téte jufques aux pieds. Etant paffé avee
fon pete dans 1 Arabie fujette aux Romains , toujours affligé
de fa maladie, ild ii en lubméme pendant une miit: Tere- ?m*lr
bon , qu’eft-ee que tout l’art des médecíns i Oh font les imaginatíons de nos mages , & la puiflance de ce que nous adorons; les fables des aftrologues, Ies enchantemens & lespreítiges ? Tout cela ne fert de rien, fi Dieu ne le veut* Ayant
fait ces réflexions, il fe mit á prier Dieu avec larmes, &
dit : Grand Dieu , qui avez fau le del & la ierre , fi vous
avez pitié de ma mílére, & me délivrez de cette facbeufe
maladie, je me fais chrétien , & je renonce a tome fuperfiition palenne, Ayant ainfi parlé , il s4endormit , & vit un
moine portant une grande barbe grife, qui lui demanda ce
qu’il avoit. Terebon lui déelara fa maladie* Le moine répondit : Accomplis ce que tu as promis á Dieu , & il te gué—
rira. Terebon réitéra fa promeffe , & le moine lui dit : Je
fuis Euthyniius qui demeure dans le défert d’Orient , á dix
milles de Jérufalem, dans le torrent au midi du chemin de
Jericho : íi tu veux étre guéri , viens á moi fans différer.
Terebon fe leva , & raconta ce fonge k fon pere , qui p.
aufíbtót le prit avec lu i, menant une grande troupe d’Arabes 8r une grofle efcorte, & vint au lieu qui lui avoit été
marqué en fonge, ou demeuroi'ent Euthymius & ThéoéKfte.
Les moines qui vivoient fous leur coadune , voyant cette
multitude de barbares , en íiirenr épouvantés- Mais Théoetifte s’approcha des barbares , & leur dit : Que cherchezvous ? lis répondirent : Nous cherchons le ferviteur de Dieu
Euthymius* L’abbé Théoftifte leur d it: II ne parle á perfonne jufques a íamedi, il eft en retraite. Afpebéte prit Théoctifte par la main , & lui montra fon fils , qui parla ainfi :
Tú été frappé de cette maladie étant en Perfe , il y a déja long-tems j & j4ai éprouvé inutilement toure la feience des
médecins , & torne la fuperftinon des mages ; au contraire ,
mon mal eft augmenté. Etant Venu en ce pays , j’ai été
touché de Dieu , & j*ai dit en moi - róeme telle & telle
chofe. U raconta enfuite fes réfiexions & fon fonge, & ajouta;
*
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Je vous prie done de ne me poinr cacher le médecín que
J5Íeu tifa montré,
.
Théoftirte rapporta tout cela á Euthymius dans fa retraite : & Euthymius, ne croyant pas periras de réfifter aux
révélarions divines, vint á eux$ 8c ayant prié avec Ferveur,
il fit le figne de la crois fur Terebon, & le guérit á lin t
taut. Les barbares éroimés em enten Jéfbs-Chrift , & fejertant tous par terre, ils prioient qn’on leur donnát le baptéme. Euthymius voyant qulls croyoíent du fond da cceur ,
fit faire un petit lavolr dans un coin de fa caverna , & les
ayant inftruits , les baprifa tous ; premiérement Afpebéte ,
donr il changea le nom en celui de Pierre ; puis Maris , frere de fa fetnme. C’étoit les deux premiers de la troupe, &
les plus diftingués par leur fageffe & par leurs richeffes. Eníbire il baprifa Terebon & tous les autres. 11 les rint quaranre
jours auprés de lui pour les inftruixe & les affermir dans la
foi, puis il les renvoy a. Mais Maris, onde de Terebon, ne
voulut point quitter les íaints moínes. 11 renonca. á tour * &
donna fes biens , qui étoient grands, pour batir & augmenter le monaftére , oü il paffa le refte de, fes jours, & fut
un grand ferviteur de Dieu. Le bnitt de ce tniraele attira a
S. Euthymius. un grántLnombre de maladés. de diverfes efpéces , qui furent tous guéris : enforte qull áevint célebre
en peu de t e m s & fa reputanon s’étendít dans toute la. Paleitíne & les provinces circonvoifines.
Saint Euthymius étoit de Melitine , métropole de la petite.
Armenle y fon pete Paul & fa mere Denifé étoient fort
diftingués par leur noblefle & par leur vertu. Ayant vécu
long-tems enfemble fans enfans ils altérent a Tégliíe du martyr S. Polyeude , prés de la ville, & y pafférent piufieurs
jours en priére. Une nuit ils eurent une vifion , ok, il leur
fut dit par deux fois : Euthymeíte ^ c’eíEá-dire en grec : Ayez
bon courage , vous aurez un fils de ce nom , parce que tou
te Téglife reprendra courage dans le tems de fa naiffance. En
effer ils eurent un fils , qui naquir au mois d’Aout fous le,
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fitlecleur , Féleva auprés de luí dans la maifon ^pifcopale ?
comme sil eüt été ion fils, & ordonna fa mere díaeonefie,
^2Í*
11 fie inftruire Fenfant par deux jeunes hommes excellens ,
J
alors le^eurs, & depois évéques de Melídne Fuo aprés Fauíre : Acace & Synodius. Euthymius éxoit fon appliqué á Fétude des faintes lettres, & á la celebración de Foffice divin:
s’exerfaot á tomes les venus. Aprés qu’il fot inftruit, & qu*il
eut paffé tous Ies dégrés des fon&íons eccléüaíliques, faint
Otrée Fordonna prétre de Féglife deMelirine, & luí donna
la conduite des monaftéres voííins : parce que des Fenfance
il avoit tétnoigné une incbnarion particuliére pour la vie monaftkjue. Depuis le jour de rEpiphanie jufques k Páque , ü
le reriroit fur une montagne déferre oü fat depuis batí un
monaftére nominé de FAfcenfion , & y pañoit le caréme en
folitude.
A Fáge deVingí-neof ans, c'eft-á-dire Fan 406y fe trouvant f. n?trop détoumé par le foin des monaftéres , il quina "a ville
de Melitine & s’enfuit á Jéniíalem. Ayant adoré la ero;x
& vifité les faints lieux, il cosféra avec les folitaires da pays ,
& fe retira á la Laure de Filaran, á íix milles de Jéruíaletn , c’eft-á-dire dans une cellule hors de la Laure. II ne poífédoít ríen , & gagnoit ía vie á faire de la natte. Il fir amirié
-particuliére avec Théoétifte fon voifin ¿ & ils fe retiroient
-enfemble toas les ans dans le défert de Cutiía, (depuis Foc-tave de FEpiphanie jufques au dimanche des Rameaux. íl
y avoit deja cinq ans qu’Embymius étoit k Pharan, quand
allant á Cotila avec Théoftiíte á fon ordinaire, ils trouvérent
dans le défert tin torrent trés-profond & tres-difficile á pafter.
Tournant de tous cores, ils virent au nord une grande cáveme ,
-ou ils grimpérent a peine. Mais quand ils y furent, ils crurent
que Dxeu leur avoit preparé ce Heu, & y établireat leer demeure, vivant des hérbes qu’ils rencontroient.
Quelques parres do lieu nominé Lazarion, condaifent f«
des troupeaux de chévres , trouvérent les deux folitaires
& s’enfuirent y mais ils leur díretit; N’ayez point de peur,
mes freres f nous fomrnes des hommes comme vous, qui habitpns ce Beu pour nos péchés. Ces chevriers les firent con. noitre á d’autres y & depuis ce tems-lá les habitans de La
zarion les affiftoient: & les moines de Pharan ayant appris
ou ik étoient, les allérent vifiter. Leurs deux premios difdpies furent Mario & Luc, qui fcadérent enfuñe un monaftére,
*
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& Íliftruifirent FabhéThéodore fameux en ce défert. II vlnt
done un grand nombre de difciples á Emhymius: maisíl laiffoit
á Théo&ifte le foin de les inftruire, pour vivre plus en re
traite. D’abord ils nevouloienr point faire de moaaftére en
ce lieüj mais feulement uneLaure comme á Pilaran. Toutefois voyant que la nuít on ne pouvoit monter á la grotte
dont ils faifoient íeur églife 5 tant Faccés en étoit difficile; ils
firent un monaftére au deffous : mais Euthymius demeuroit
dans la eaverne, Entre les inftruftions qu?il leur donnoi ti l
leur recommandoit le travail des* mains, difent: II eft ridicule que les féculiers travaillent péniblement pour nourrir
leurs femmes & leurs enfans , offrir h Dieu les préroices, &
faire Faiimóne felón leur pouvoir, & payer des tribuís; &
que uous profirions du travail d5autrui3 fans tirer du notre au
moins notre fubfiítance.
Les chrétiens de Perfe fe voyant períécutés, eurent recours aux Romains, les priant de ne les pas laiífer détruire,
Atticus les recut favorablement,
en inftruifit Pempereur
Théodofe , qui d’ailleurs étoit mal content des Perfes. Leur
roi ayant done envoyé redemander les fugitifs, les Romains
dirent qu’ils ne les rendroient point: qu^ils étoient réfolus
á tout faire pour la religión; & qu’ils aimoient mieux avoir
la guerre contre les Perfes, que de laiffer périr les chré
tiens, Ainfi la guerre fut déclarée : les Romains y eurent
Favantage, & remportérent fur les Perfes une grande victoire, dont la nouvelle fut apportée á C. P. le mardi Huitiéme
des ides de Septembre, fous le confular d’Euftathe & d*Agricola , c’eft-á-dire le fixiéme de Septembre 4 2 1 , Enfin les Perfes
aprés pluíieurs pertes furent contraints d’aceepter la paix qu ils
avoient refufée , & qui fut conclue fous le treiziéme confulat
d’Honorius & le dixiéme de Théodofe , efeft-a-dire en 421.
.Acace, évéque d’Anude fur les frontiéres dé Perfe, fit une
a£Hon , memorable á Poccafion de cette guerre. Les Romains
avoient pris environ fept mille prifonniers qu’ils ne vouloient
point rendre, & qui périffoient de famine. Le roi de Perfe
en étoit fort irrité. Alors Acace affembla fon clergé , & di t:
Notre Dieu n’a befoimni de plats ni de coupés, puifqu’il
ne boit ni ne mange. Puis done que notre églife a quantité
de vafes d’o r & d’argent par la líbéralité de fon peuple, il
faut sen fervir pour délivrer & nourrir ces foldats captifs.
II fit en effet fondre les vafes ? paya aux foídáts Romains
la
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la rancon des Perfes , leur donna des vivres "fe de quoí A n. 42I¿
faire leur voy age, & les renvoya ainfi á leur ro i, qui admira
cette aftion, & confefía que les Romaius f^avoíenr vaiocre
par la générofité comme par les armes, 11 delira de voir Pévéque Acace, & Pempereur Théodoíe le permir.
m
Un rácente plufieurs mitades arrlvés á Poccafion de cette
EduCtiroa
guerre, & on en attribue rheureux ftccés aux venas de Tbéoíkjifc k j de
^
Théodofe. Pulcherie, fa fceur ainée, avoit pris un trés-grand Di.
vi i, c. í3foin de fon éducation, quoiqufelle jfeát que deux ans píos Sacr.
TkcvJ.v.hiji.c,jj,
que luí- Elle n*en avoit pas encore quinze 5 quand elle $ 0 £ ix. c. 1.
voua á Dieu fa virgímté , & perfuada á fes deux fceurs d’en
faire de méme pour ne point donner enrrée daos le palais
á quelque homme étranger, quí eüt pu étre occaSon de jalouíie & de révolte, Pour témoignagé public de ion vceu,
elle offrit dans Péglife de C, P, une table d’autel d’o r, or
nee de pierreries d’un ouvrage merveilleux , avec une inícription au devant qui marquoít le fujet de cette offrande. En ChrmM^rcdl,
415 comme elle étoit ágéedefeize ans, Pempereur fon frere
Paffocia á Pempire; & la declara Augufte \ ce qui étoit iáns
exemple. Elle gouvernoit Pempire d’Orient avec une grande
fageffe, prenaut bon confeil , & donnant elle-méme Ies ordres
pour faire exécuter promprement les réfoluíions, Car elle
parloit & écrivoit parfaitement bien en larin & en grec.
Mais elle rapportoir Phonneur de tout & fon trere 5 & elle
le faifoit inítruire dsune maniére convenable á fon rang, II
apprit des meilleurs maitres les exercices de cheval , des
armes, & les autres femblables, Elle-méme luí apprenoit á
paroitre en publicJ avec gravité & digniré; á régler fa démarche & ía contenance; á interroger á propos; á paroitre
doux ou terrible, felón Poecafion,
Elle n’avoit pas moins foin de lui infpirer la piété , Paccoutumant á prier fouvent, á fréquenrer les églifes , & les
orner de dons précieux; honorer les évéques, Ies vrais moines
& Ies autres perfonnes vertueufes , & á fe donner de garde Thfüd v c. 57.
des nouveautés dans les dogmes de la religión. II acheva de S o c r.¥ H .£ , 2-i
niiner les temples des idoles & d’abolir Piáolátrie. Le pa
lais étoit reglé comme un monaftére. Le jeune etnpereür fe
levoít de grand matin , pour chanter avec fes fceurs á deux
choeurs les louanges de Dieu. II fcavoit par coeur Pécriture
fainte, & en parloit pertinemmenr avec les évéques, II avoit
One bibliothéque des Uvres facrés3& de tous leurs intérpretes.
Tome IV .
F f
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II jeünoii* fouvent, principalement les mercredis & les venA jí- 421* dredis, fouffroír patiemment le chaud & le.íroid, & ne tenoit
L,üiu c j U í; ríen de la molleffe d'un prince né dans la pourpre: on loue
entre autres fa parience & fa douceur.il accorda á Afclepiade, évéque de Cherfonéfe, la grace de piufieurs crimi
néis, qui étoient en prifon pour avoir appris aux barbares Fart
ce faire de vaiffeaux, Si quelque crimine! étoit condamné á
mort, il iui donnoií fa grace avant qu’ü fonít les portes de
la ville : car les exécutions fe faifoient dehors. Et comme
on lui demandoit la raifon de cette clémence, il répondit;
íí eft bien aifé de faire mourir un homme , mais il n’y a
í . ultt defpctf* C*
que Dieu qui puiffe le reflufeiter. II fit une loi pour défendre
TA.
máme aux Juifs & aux paiens les fpeftacles du théátre & du
cirque par toutes les villes le dimanche , le jour de Noel
& de FEpiphanie, le jour de Páque, pendant la Quinquagéfime , c5eft-á-dire jufques á la Pentecóte , & aux fétes
des apotres, quand méme ces jours fe rencontreroient avec
ceux que Fon célébroit en fon honneur, comme fa naiffance*
Cette loi eft du premier de Février 42 j»
II renouvella les loix de fes prédéceffeuís contre les héré¡9.60. 6i« C.
it hízreü
tiques, y comprenant nommément les Novatiens $ & cela
. *6. 27; C. par troís loix, toutes trois de Pan 423. La méme année il
yiüí,
en fir trois en faveur des Juifs, pour réprimer le zéle indifcret des chrétiens. II défendit de leur óter leurs íynagogues,
ou les dépouilier de leurs ornemens , mais il leuir défendit
aulli a’en batir de nouvelles: & confirma la défenfe de cirZ. ále. C. TAt Ne concire des chrériens, ou de les avoir pour efclaves, II déChrijl.manc*
fendit aux chrériens d’abufer de Fautorité de la religión,
pour exercer aucune violencé centre les paiens; non plus
que contre les Juifs, tant qu?ils demeureroient en repos; ni de
Z. 24, C Tí, ¿e leur rien óter, fous peine de reftitution du quadruple. Au
refte il confirma les conftitutions contre les paiens , réduh
TO
fant feulement au bannifíement, avec confifcation de biens,
la peine de mort etablie contre ceux qui facrifiení aux idoles*
Ces trois loix font de la méme année 423.
C eft á ce zele pour la religión, & aux autres vertus de
Tfiéodofe le jeune , que les hiftoriens du tems, Socrate,
Táenfcn; vi hijl. Sozomene & Théodoret attribuenr fes profpérités & fes victoires. Toutefois ils femblent s’étre laiffé un peu enrrainer
f-}6t
57. k linclination fi ordinaire de louer le prince régnant &
de
diffimuler fes défauts. Car la fuite aious fera voir que Théo*
l b : d , Ct
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dofe étoít foible , gonvemé & facile á prévenir. Théodoret
lui-méme en rapporte un fait ¿ qui montre nn vain fcrupule A k , 421.
plutót qu’ ine religión folíde. Un moíne trop hardí lui de
manda queíqne graee; & ayant ¿té piufieurs fois refufé , íl
excommuñía Fempereur, Be fe retira, L’empereur étant retoumé au palais, quand Fheure du arepas hit venue & la
compagnie affemblée , dit qu’íl ne mangeroít point qu’il ne
fut abfous de cette exconamunication 7 & envoy a á Févéque
le prier d’ordonner á ee moine de l’abfoudre. L’évéque lui
manda, qu’il ne fallón pas s’arréter á Fexcommunieation du
premier vem i, & quil le déclaroit abfous de celle-ei; mais
Fempereur ne fut point content, jufques á ee que Ton eut
cherché le moine avec bien de la peine, & qu’il ne Feüt
rétabli dans fa communion,
Théodofe avoit vingt ans, quand il époufa Áthenaís, filie [ Ckron*Pjfck, ís ."
d’un philofope Áthenien, nominé Leonce ou Heraclide, II la 410, &c*
choiíit par le confeil de fa foeur Pulcherie, á caufe de fa Socn t u . c. 11,
ALítc, Chrm
béauté&de fon fcavoir: car fon pere Favoit tres-bien élevée;
mais il Favoit déshéritée, & elle étoit venue á C, P. pour
faire caffer le teftament , & fe plaindre de fes deux freres
qui le foutenoient. Elle étoit paíenne; mais avant que Fem~
pereur Fépoufát, elle fut baptifée par Févéque Atticus, qui
qui
pereur Théodofe Fépouía au mois Déíius, le feptiéme des
ides de Juin, fous le confulat d’Euftathe & d1Agrícola 5 c’efly
á-dire , le feptiéme de Juin 421. II la fit déclarer Augufte
deux ans aprés, le fecond de Janvier 423, Loin d’avoir du
reffentimení centre fes freres, elle leur procura de grandes
dignités, comme ayant été Foccafion de fon élévarion.
L’empereur Théodofe , peo de tems aprés fon mariage ,
fit une conftitution contre Fautorité da pape en Iliyrie, á Juriíciísien "da
cette occafioniPérigéne, né & baptifé á Corinthe , ayant pape for Ilííync,
paffé par tous les dégrés du clergé, fut ordonné prétre, &
vécut long-tems en cet état avec une grande iñtégrité* Le
íiége de Parras ayant vaqué , Févéque de Corinthe en ordonna Périgéne évéque: mais le peuple ne voulut point le recevoir, & ií revint á Corinthe. L ’évéque de Corinthe étant mort
quelque tems aprés ? les Coriorhiens le demandérent pour évé
que 5 par une requéte qu’ils envoy erent au pape Boniface. Le
pape ne vóulut rien décider fur cette affaire, qu’il n’eut recu les
Ffij
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lettres de Rufus, évéque de Theffalonique, qui exergok PauAs. 421. torité du faint fiége Tur PAchaíe & la Macédoine. Car
V r Thírr.jJT. dif£Ípl. y
I. ItV* toute Plilyrie avoit été d’abord de Pempire d’Occident: &
i- f, 5 n. 6.
la divífion en IÍIyrie Oriéntala & Oceidentale , faite fous
Arcade, n’avoit rieo ehangé au gouvernement eedéfiaftique,
Szp. Jiv.xv m .*.
Le pape avoit toujours aurorité fur Plilyrie enriére, & il
zz.
en donnoit Pexercice á Pévéque de Theffalonique , comme
ií paroit par les lettres de Damafe , de Sirice & dlnnoeenr,
CoütS Holflsm*
tone. Ron. 111. 10. Le pape Boniface écrivit done á Rufus, lui envoyant la re
4, CQn£.pti/OZé quere des Corinthiens, & témoignant approuver Péle&ion
de Périgéne, Rufus ayant notifié la lettre da pape, plufieurs
évéques y confentirent, quelques-uns y réfiftérent : inais le
p , I7O3, pape ne voulut ríen décider qu’il n’eut regu Pavis de Rufus,
Eplfl. ¿d.spifct & n’écrivit pas méme á Périgéne. Sa feconde lettre á Rufus
M-::L &c.
eft du dix-neuvi'énte Septembre 419, Enfin le pape ayant
p . 1707. C.
SoCr.vii.Cm 36, reeu la réponfe de Rufus, conforme á fes intentions, il con
firma Péle&ion 5 & par fon ordre Périgéne fut mis dans
le fiége mérropolkain de Corinthe , qu’il conferva toute
fa víe.
Les évéques qui avoient réfifté á cette éleflion, & qui
fouffroient avec peine Pautorité du pape, en quelque parrie
que ce fut de Pempire d’Grient , obtinrent de Pempereur
Théodofe une eonftitutioo du quatorziéme de Juillet 4 2 1 :
L. 4?. C. Th. di par laquelle, fous pretexte d’obferver les anciens canons,
tplf/■ 6.
C. /a ^ , de fdcr. il ordonne que s il arrive quelque dificulté dans Plllyrie ,
ÍCíliJ.
elle feroit réfervée á Paffemblée des évéques, non fans la
partidpaíion de Pévéque de C. P* qui jouit de la prérogative de Pancienne Rome, Áinfi Pempereur prétendoit transferer á Pévéque de C. P, Pinfpeftion fur Ies évéques d’Illyrie, dont Pévéque de Theffalonique étoit en poffeffion, com
me délegué du faint fiége.
To, 4*
Jí*
Le pape Boniface averri de cette nouveauté, & que Pé
Vijr
véque de C. P, avoit indiqué un condle á Corinthe pour
examiner i ordinarion de Périgéne , écrivit trois lettres : la
premíete á Rufus de Theffalonique, k qui il mande de ne
pas ceder á ceux qui veulenc inno ver & s4attribuer une dígnké qui ne leur eft pas due; marquant Pévéque de C. P*
II mande á Rurus en parriculier de prendre connoíffance de
1 affaire de Perebius évéque da Pharfale, qui avoit eu recours au faint fiége. La feconda lettre eft adreffée aux évé
ques de TheííYue ? pour les. exhorter a reeonnoitre toujours
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La troifiéme lettre eft aux évéques de Macédoine,dsAehaie, B.17V&
de Theflalie, d’Epire, de Prevale & de Dacie; e’eft-á-dire F .W
au coneile qui devoit s5affembler á Corinthe peor la caufe
de Pérígéne, quoique décidée par le faint fiége. Le pape fe
plaint fortement de cene entreprife, & demande quel évéque a pn ordonner aprés cela de ssaffembler ? Si vous lifez
les canons, dit-il, vons verrez quel eft le fecond fiége aprés
Téglife Romaine, quel eft le troifiéme: ces grandes églífes
d’Aiexandne & d’Antioche gardent leur dignité par les
canons, dont ellas íont bien inftruites. EUes ont en recours
á feglife Romaine dans les grandes affaires, comme d’Athanafe
& de Flavieh d’Antioche. C ’eft pourquoi je vous défends
de vous affembler , pour remettre en queftion Tordinarioa
de Pérígéne, Mais fi, depuis quil a éíé établi évéque par
notre autorité , on prétend qu*il ait commis quelque faute,
notre frere Rufos en prendra connoiflance avec les nutres
quü choifira, & nous en fera le rapport.11 leur recommande encore d’obéir en tout á Rufos ; & menace ceux qui voudront fouteoir cette entreprife, d’étre féparés de la communion du faint fiége, Ces trois lettres font de méme date,
du cinquiéme des ides de Mars, fous le treiziéme confular
d’Honorius & le dixiéme de Théodofe, e’efl>a-dire de Tooziéme de Mars 422* EUes furent envoyées par Sevére, cotaire
du faint fiége.
Le pape Boniface envoya aufli ía députation k Pempereur
Honorius, pour íe prier de fouteoir les astiens priviléges de P-1710Téglife Romaine. Honorius en écrivit á Théodofe, qui y íatisñt; & fa réponfe á Honorius porte: Que fans avoir égarcl
á ce que les évéques d’IIlyrie ont obtenu par furprife 5 Ies
anciens priviléges de Téglile Romaine feront obfervés felón
les canons
qu’il a chargé Ies préfets du préroire de les
faite exécuter, Cette eonftinmon de Théodofe s’eft confervée
dans les archives de Téglife Romaine, mais non pas dans Ies
codes compilés depuis par ordre de Théodofe , & méme de
Juftinien :.aa- contraire on y a mis la confiitution que ceíleti avoit révoquée, comme avanrageufe á la ville de C. P011 ces compilations ont été faites. On voit au refte * par
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toute cette conduite de Boniface , avec queüe vigueur les
A n. 422, papes réfiftoient dés-lors aux entreprlfes des évéques de C* P.
donr ils prévoyoient les eonféquences, Mais Boniface s5oppofant á celle-ci , nattaque direñement que les évéques
dlllyrie , fans nomicer celui de C. P. ni fe plaindre de Fem*
pereur d’Grieniy
Bor 'if. ep. 3, To.
Le pape Boniface reprima cette méme année dans les
%,CQncp. 1585* Gaules une entreprife de Patrocle d'Arles, qui ayoit ordonné á Lodéve liors de fa province un évéque , qui n’étoit
demandé ni par le clergé, ni par le peuple de la ville. Ils
s’en plaignirent au pape, qui écrivit á Hilaire évéque de
Narbonne, xnétropole de la province, & lui envoya la requéte du clergé" & du peuple de ;Lodéve j lui ordonnant
d’aller fur les lieux, & a y ordonner un évéque fuivant leur
defir, tant par fon droit de métropolítain, que par Pautorité
du faint fiége. Tout cela en exécution du fixiéme canon
de Nicée , qui conferve les droits des métropolitains en
chaqué province* La lettre eíl datée du neuviéme Février
422*
XXXII.
Le pape Boniface mourat peu de tems aprés la méme an
MortdeBoniface.
née 422, aprés avoir tenu le faint fiége trois ans & huit
Ceíeílin papa.
V. pmf* m epiJI. mois. II défendit qu’aucune femme ou religieufe ne touchát
n■2Q9*
ou ne lavát la palle facrée, ou nape d’autel, mais feulement
. v i l c. 11.
Profp. Chr. an 420. les miniftres de Féglífe 5 ni que Fon ordonnát Iclercs des efclaves, ou des gens attachés aux charges des villes, ou autreSup , /i. 7.
menr engagés* II fit une ordination k Rome au mois de Décembre, & ordonna treize prétres, trois diacres & trente-,
fix évéques pout divers lieux. II bátit un oratoire au cimetiére de fainre Félícité 5 & orna fon fépulcre & celui de
faintSilvain, oü il mit une paténe du poids de vingt livres, un
vafe dé treize livres, deux perits cálices de quatre livres,
trois couronnes oucercles á porterdes lampes de quinze livres:
ce font quatre-vingt-quatre mares d’argent, car ces livres font
de douze onces. II fut enterré au méme lieu prés le corps
de fainre Felicité le hnitiéme des calendes de Novembre,
ceft-á~dire le vingt-cinquiéme .d’Oñobre , & le faint fiége
/í/n itea, /o. vaqua neuf jours. Un aneienHépitaphe marque que le pape
5*P*9Boniface mourut vieux r qu^f avoit fervi le faint fiége des
íes premiéres années 5 qa’il é^eignit le fchiíme par fa douceur
& fa clémence, & qu’il fonlagea Rome dans une année de
fterüité, Quelques eleres & quelques prétres voulurerit rapSocr
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peller Eulalias, qai lui avoít díípuré le pontificar ¿^nal$ U ne
Au, JLZZ.
youlut point revenir k Rome, & demeura dans le lieu de
fa retraite en Campanie, ouil mourut au faout d*un an. Neut
jours aprés la mort de Boniface , c’eft-á-díre le troiíiéme de 4 *1Novembre 5 on élut fans conteftation CeleíBn , Romain de .**t£rzsír-Cb\
,„
naíflance , fils de Prifcus, qui tint le faint liége neuf ans 4 -j& díx mois- On le compre pour le quarante & uníéme pape.
XXXTÍL
L’empereur Honorius mourut d’hydropífie Pannée fuivante
Mort ¿’ríGrüorí'js,
423 , fous le confulat de Marinien & d’Afclepiodote, le díx- V3*eniíideo troíhuitiéme des calendes de Septembre, c’eft-á-dire le quinziéme £emeempcrsur.
v i l - C- 2 2 .
d’Aoüt: il régna vingt-huit ans depuis la mort de Théodofe QSúCT
tymp*epwFfót-r
fon pete, & en vécut trente-neuf. II avoít chaffé Pannée p* 196préeédente fa fceur Placidie de Ravenne oü il tenoit fa cour, Prcfp.GK. 424Phdúfí. IX, £. 13*
& elle s’étoit réfugiée á C* P. avec fes enfans. Avant que
la nouvelle de la mort d’Honorius y fut arrivée , lean primicier des Notaires, ou premier fecrétaire, fe fit reconnoitre
á Ravenne, & y régna un an & demi, foutenu par Caítin
maxtre de la milice. U voulut auffi fe faire reconnoitre en
Afrique: mais le comte Boniface lui réfifta, foutenant fidellement le parti de la princeffe Placidie & de fes enfans. Uempereur Théodoíe les foutint auffi, & declara Céfar le jeune
Valentinien fils de Placidie & de Conftanrius. Théodoíe envoya des troupes en Italie : lean fut défait & tué en Juillet
425 3 & Valentinien III, qui n’avoit pas encore feptans,fut
reconnu empereur d’Occident le dixiéme des calendes de
Novembre, fous fon premier confulat & Ponziáme de Théo
dofe ? e?eft-á-dire le vingt-troifiéme d’Oftobre de la meme année 415. ^
Des cette année, on pnblia fous fon nom plufieurs Ioix en í. 46. C.Th. di
faveur de Péglife. La premiére eft du íméme de Juillet, ksJXZ. 63. ÍBmd i
adreffée á Grégoire proconíul d’A frique , qui confirme Ies
priviléges de Péglife , & les peines établies contre les hérétiques. La feconde adreffée á Baffus, pour rétablir Ies privilé- Z£4 ?-¿pífem
ges de toutes Ies églifes , que le tyran , efeft-á-dire Jean,
avoit ótés: paruculiéretnent ledroit des clercs, de n’étrepoinc
pourfuivis devant les juges fécuüers, & d’étre jrgés par Ies
évéques. La méme loi ordonne que tous les hérétiques & Ies L. éi. áih&rá* C,
fchifmatiques feront bannis hors des villas. Une autre loi du I
dix-feptiéme de Juillet de la méme année, ordonne la méme chofe pour Rome en particulier , contre ceux qui fe féparent de la communion du pape & en détoument Jé¡ f eu-
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pie* C’étofe Íes reftesdu fchifme d’Euiaiius, qui sefoíent réveillés á la mort du pape Boniface.
Au eommencement du ponrificat de S# Geleftln , S* A if*
XXXIV,
A
ffV
irefi'Antoíse guftin lui écrivit au fujet d’Antoine de Fuffale , qui avoit
de FuíTale.
appellé au faint fiége. Fuffale étoit une petite ville á TextréEp.M
2oy* 12/. i6i*
mité du diocéfe d'Hippone , dans un cantón qui avoit tréspeu de cathoiiques , jufques - lá qtfil n y en avoit pas un
dans la ville ; & le refte du pays , quoique fort habité ,
étoit plein des Donatiftes. Tousces lieux furent reunís á l5églífe avec de grands travaux & de grands périls; enforte que
les prétres que S. Auguftin y mit d’abord 3 furent-dépouillés,
battus y eftropiés , aveuglés ou tués. La viile étoit diftante
d'Hippone de quarante mílles, qui font plus de treize lieues 5
& S. Auguftin s*en trouvoit trop éloigné , pour donner lapplication néceffaire á gouvemer ces nouveaux cathoiiques ,
& ramener le peu qui reftoit de Donatiftes. II réfolut done
d5y établir un évéque , quoiqu’il n y en eüt jamais eu. II cher
cha un fujet propre, qui fcüt la langue Punique : il y avoit
un prétre qu’iiy deftinoir. II écrivit au primat de Numidie,
qu il vint pour Pordonner: inais comtne tout le monde étoit
en attente, le prétre fur lequel S. Auguftin avoit compré,
lui manqua tout d’un coup 3 & ne voulut jamais étre ordonné
évéque.
3 . Auguftin ne put fe réfoudre k remettte Pordination, &
á renvoyer fans ríen faire le primar 3 qui étoit un vieillard
vénérable , venu de fort loin á-grande peine. II préfenta done
pour évéque de Fuffale un jeune homme nommé Antoine, quil
avoit elevé des Penfance dans fon monaftére; mais qui n’avoit
ue le dégré de lefteur, & n’étoit pas encore affez éprouyé
ans le miniftére de Péglife. Le peuple de Fuffale le re$ut
avec une entiére foumiffion, & il fut ordonné évéque. Mais
il fe conduifít tres-mal 3 & le fcandale fut.fi grana, que fon
peuple Paccufa devant S. Auguftin , & devant un concile
d’évéques, d’exercer une domination infupportable 3 de pillage
& de diverfes vexations. Ii y avoit méme des étrangers qui
Paccufoienr d’ímpureté : mais ils ne purent le prouver , &
lesévéquesne le trouvérent pas affez coupable pour le priver de iépifeopat. lis le condamnérent premiérement á la reftitution de tout ce que Pon prouveroit qu’il auroit pris 3 &
á demeurer privé de la communion jufques á ce qu’il eüt
reftitué; enfuite k quitter ce peuple 7 qui ne pouvoit plus le
íouffrir*
A n. 422.
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íbuf&ír» & feroít capable d’en venir i queJque^víoIence :
ainfi il demeuroit evoque , mais fans églife. Antome acquiefqa
a la fentence , & méme configna en déníers la vafear de ce
qu’il avoi prís 5 fuivant Peftimation qoi en fin faite , afin de
rentrer dans la commumon.
Toutefois il appella. enfuñe au íainr fiége, & préfenra une
requéte au pape Bobiface, par laquelle en dUfimulant le fait
il demandoit á étre rétabli dans ion églife j fontenant qu’il
jfavoit pas dü en étre privé, ou qu’il falloir auffi le dépofer
de iépifcopat. 11 fit méme écrire au pape en fa faveur par
.Je primar de Nnmidie, á quiilavoit períuadé fon ínnocence.
Le pape Boniface écrivit pour le rétáblir mais avec ceñé
précaution , s’il avoit fidellement expofé iordre des chofes*
Antoine foifoit váloir ce jugement da fainr fiégé, & menacoit de le fairé exécuter par la puiffance féculiéte & á main
armée, C’eft ce que S. Auguftin prie le pape Celeítín d’empécher , lui envoyaní tóns les aftes du procés pour Tíoftaiiré
áfonds*
.
II s’accufe d’impnidence d’avoir fait ©rdonner ce jeune
homme* fans Tavoir affez éprouvé. Mais il fourientle jogensenr de iba coñcile, & qu’encore qu’un évéque nait pas
mérité ladépofition,‘il ne dbit pás desmurarimpuni,Iienrapporte des exemples en Afrique méme. Prifcus avoit éíé privé
dtt droit dé parvenir á la primarle, demeurant toojours évé
que. Viftor avoit été foumis á la méme peine $ & de plus
aucun évéque ne communiqúoit avec lui, que dans fon diocéfe* Lautent étoit privé de fon fiége, fans ceffer d’étre évé
que ¿ & fe trouvoit précifément dans le cas d9Antoine \ &
cés jugemens avoient été confirmes par le faiftt fiége* Saint
Auguftin conclud, en priant le pape d'avoir pitié du peüple
.de Fufialé , en ne leur renvoyant pas cet évéque fi odieux 9
Síd ’avoir pide d9Antoine , en ne lui donnant pas occafión de
£a*é;.plü$ de makenfin d’avoir pitié de lui-méme & de fa
vieilléffe ; il avoit au moins foixante & huir ans* Car, ajoutet:il, ce^péril ,oíi,- je vois les uns & les autres¿ me jeteé daos
une fi profunde tiiftéffe, que je penfe a abaúdonner Pépit
copat, & pe plus m9óccúper qu’á pleurer ma faute. H eut
fens denté feisfe^óñ , & Antoine ne rentra point dans fon
fiége. Car nobs-voyons que -S* Auguftin goúvemoit encere
l'églife dé Fuflye for la fití de fa vie*
^
íeteins^-oit
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His t o u b Ecclésía stíqüe;
— -------- r |es évlquáS d*Afrique déféroient encore aux appeilaíions a
A n,
Rome 5 attendant qu ils fuffent mieux éclaíreis des canonsde
Nicée, córame porte la lettre du coneile de 419 au pape
Su?.*. 11, Boniface. If eft vrai quon regut les exemplaires fidéles de
Nieée des ion tems? & qu’ils lui furent envoyés le vingt**l%* lixiéme de Novembre de la jnéme année 4195 mais les évéques d’Afrique déclarérent quils ne vouloient plus fouffrir
les appeilarions outre-mer, par une lettre íynodale adreffée
au pape Celeftin, quelque tems aprés ceñe de S. AuguíBn:
ce qui paroit en ce qu’ils ne lui font point comme lui de
compliment fur fon entrée au pontificar. En effet, la guerre
qui furyint inconrinent aprés la mort d’Honorius ? ne laiffa
Epl/t. cons. Afile. pas líbre le commerce d’Afrique á Rome* Maís la paix étanr
rétablie , & apparemment en 426 7 les évéques d'Afrique re§urent par le prétre León une lettre du pape S. Celeftin,
en faveur du prétre Apiarius, qu’il avoit rétabli , & le renvoyoit en Afrique avec Tévéque Fauftin, qui y avoit déja
été comme légat du pape Zofhne. A fon arrivée, Ies évé
ques d’Afrique affemblérent un concile, ou préfidoient Aurelius de Carthage & Valentín primar de Numidie. 11 y en
a treize autres nommés: mais S. Auguítín n’y paroir point.
Ce concile ayant examiné Faffaire d’Apiarius , le trouva charge de tant de crimes, que Fauítín ne put le défendre j quoiqu’ii fít plutót le perfonnage d’avocat que de juge, & s’opposát á tout le coneile d’une maniére injurieufe fous prétexte de foutenir Ies priviléges de Téglife Romaine. Car il
vouloit qu’Apiarius fur re§u á la communion des évéques
d’Afrique, parce que le pape Yy avoir rétabli ? croyant qu’il
avoit appellé; ce que toutefois il ne put prouver.- Aprés trois
jours de conteftation, enfin Apiarius, preñe de fa confcience
& touché de Dieu, confeffatout d’un coup tous les crimesdont il étoit accufé , qui étoient infames & incroyables, &
attira les gémiffemens de tout le coneile: mais il deméura
pour roujours privé du miniftére ecciéfiaftique.
Les évéques écrivirent au pape Celeftin une lettre lyno
dale, oü; ils le conjurérent de ne plus recevoir k fa com
un ión ceux qiifils auront excommuniés $ puifque eeft; un
point reglé par le concile de Nicée. Car , ajoutent - ils , fi
cela y eft défendu k Tégard des moindres clercs ou des lair
, combien plus le concile ta-t-il entendu. qu’ón Fobfer*
.
^ régard des éyéques? Ceuxjdpac á qui la communion

»
, •
eft interdice dans leurs provinces, ne doiveot pife étre rétablis par votré fainteté prématurémeot & contre Ies regles; A n. 4zz*
& vous devez rejetter les prétres & les aotres elercs qui
ont la téir érité de recourir á vous. Car aucune ordonnanee
de nos peres n’a h it ce ptéjudíce á Féglife d’Afriqne; & Ies
décrecs de Nicée ont íoumis aux métropolkains les évéques
mémes.
Ib ont ordonné avec beaucoup de prndence & de juítice,
qae ronces les affaíres feroient terminées fur Ies lieux ou elles
onc pris naiffance; & n7ont pas cm que la graee dn S. Efprit düc manqner á chaqué province , pour y donner aux
évéques la Inmiére & la forcé néeeffaire dans les jugeraens.Vu
prineipalement que quiconque fe croic léfé, pourra appeíler au
concile de ía province, ou znéme au concile tmiverfeLSi
ce n’eft que Fon croíe que Dieu peut infpirer la juíHce á
quelqu’un en parriculier, & la refufer á un nombre infini d’évéques affemblés- Ec commenr le jugement d’outre-mer pourrat-il étre fiar , puiíque Fon ne pourra pas y envoyer les témoins nécefíaires, foit á caufe de la foibleffe du fexe ou de
Fáge avancé , foit pour quelquautre empéchement ? Car
d’envoyer quelqu’un de la part de vocre fainteté , nons ne
trouvons aucun concile qui Fait ordonné*
Pour ce que veas nous avez envoyé par norte confiere
Fauftin, comme étant du concile de Nicée , nous n’avons
ríen trouvé de femblable dans les exemplaires les plus authentiques de ce concile, que nous avons re^us de notre confiere
Févéque d’Alexandrie, & du vénérable Atticus de C. P- &
que nous avons envoyés ci-devant á Boniface votre prédéceffeur , d’heureufe mémoire, Au reíle , qui que ce foit qui
vous prie d5envoyer de vos elercs pour exécuter vos ordres ?
nous vous prions de n en ríen faire ; de peur. qu il ne femble
que nous introduifions le falle de la dominación féculiére dans
Féglife de Jefus-Chrift , qui doit montrér á tous Fexemple
de la íimplicité & de Fhumilité* Car pour notre frere Fauftin, puifque le malheureux Apiarius eft retranché de Fégli
fe , nous nous afíurons íur votre bonté que, íans akérer la
chanté fraternelle , FAfrique ne fera plus obligée de le fquffrir. Telle ell la lettre du concile dsAfrique au pape faintCeleftin.
xxxvt
Vers ce tems-lá, il íe.íit á Efippone en préfcaee de S¿ Au- Güéníoa
*!e Pasl
gsftin deux grands mitades, en la perfonne tFun frere &_ a Uíppose.
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------- -— ■ d\me ffeuf ? nommés Paul &Paüadia, natiísde Céfatée en
4^
Gappadoce ? & afliges d^in tremblement horrible dé .toas
les membres. Aprés plufieurs voyages , qui avoiént répandu
en d¡yers lieux le bruit de léur mifére , ife vinrent á Hippone
queiques quínze jours avant Páque , comme Ton croit en
425, lis alioient tous les jours á 1’églUe , & au lieu oü repofoient les relíques de S. Etierme , qui y avoient été appor^
tees envíron- un an atíparavant. Cesdeux afliges atíiroíent
les yeux detout íe monde, par-tout oü ils alloient j & ceux
qui les avoient vus aillenrs , & fyavoient la caufe de leur
frembiement, la racontoient aux autres, Le matjn du jour
de Páque , comme le peuple étoit deja en grand nombre dans
régliíe ? Paul prioit devant le iieu oü repoíoient les relíques ?
tenant Ies baiuftres qui renvironnoieut. Tout d’un coup il fe
coucha par terre , & y demeura comme endormi, mais fans
trembler , comme il avoit accoutumé de faire , naéme en
dormant, Les affiftans étoient furpris j les uns craignoient ,
les autres s’affligeoient déja: quelques-uns vouloient le relever 5 d’autres les empéchérent 7 & dirent qu*il fáltete plutót aneñdre révénement.
Paul fe releva , regárdant ceux qui le regardoient , ne
tremblant plus, & parfaitement guéri* Tout le peuple fe mit
á louer Dieu j & remplit Téglife de cris de jale. On courut
au lieu oü S. Auguftin étoit affis, prét k iñarcher pour Poffice* lis venoient Tun aprés Tautre lui diré avec empreffemént
cette nouveüe, chacun ctoyartt la lui appréndre íe premier*
Comme il s’en réjouiffoit & rendóte grates á Dieu en fecret , Paul entra lui-méme avec plufieurs autres & fe jetta
aux genoux de S. Auguftin , qui le releva & Fembraffa. IL
marcha vets le peuple. L’églife étoit píéine;, & retentiíToít
de cris que tous fans exception poufloient de cote & d’autre, en aifant: Graees á Dieu, louange á D ieu! S. Auguftin falúa le peuple . & les cris xecommencérent avec plus
d’ardeur*
.
Quand on eut enfin fait filence , on lüt les faintes écritures
á 1 ordinaire 5
le temsdu fermon étánt vénu ^ S. Auguftin
'31c; ai dt di5 * Nous avons accoutumé d’entendre lire les iibelles des
dlv‘ 29‘
mitades que Dieu fait par tes priéres du bienheureux mar*7 *
Etienne. La préfence de ce jeune homme fert de li~
belle \ il ne faut point d’autre écrit que fon viíage , qui vous
eft eonnu. Vous quií^ávez ce tpie voús aviéz accoutumé dé
-
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roír en lui avec douleur, lifez ce que vons voy%z en íai
avec jo ie, afín que Dieu foit plus honoré , & que ce qui eft
¿crir dans ce libelle demeure dans votre mémoíie. Pardonnez-moi* íi je ne vous parle pas plus long^tems § vous ¿cavez eombien je fuis fatigué. Je n’aurois pas en ia forcé de
faire híer tant de chofes á jeun, & de vous parler aujourd’hui ? fans Ies priéres de S, Edenne. S. Auguftin n en dít
pas davantage * aimaut mieux , comme il d ít, leur laifler gou«
ter Péloquence de Dieu roéme , qui s’expliquoít par ce mí*
ráele, Pour mieux eotendre ce qu’il dit de fa fatigue, il íaut
fe fouvenir quíl avoit foixante & díx ans , que Ton ne man*
geoit point tout le ¿medí faint ,_& que la plus grande par*
de de la nuit fe pafíbít á la bénédiéHon des fonts & au
tapíeme folemnel, II fit diner avec lui Paul ? qui avoit éré
guéri, & s’informa exaftement de fon hiftoire, que Paul ra
coma eo certe maniere.
Je fuís né á Céfarée en Cappadoce , d*une famille qui tfeft
pas des moíndres. Nous fommes díx enfans, fept gargons &
trois filies : je fuís le fixiéme ; ma fceur Palladla eft apres
moi. Comme nous étions encore chez nous , notre frere ainé maltraita notre mere ? jufques á porter la main for elle.
Quoique nous foffions tous enfemble , nous le fouffnmes íans
lui en dire m ot, ni lui demander feulement pourquoi íl ea
ufóit ainfi. Notre mere, outrée de douleur, réfolut de lui donóer fa malédiftion 5 & á ce deffein elle alia au bapriftére
des le grand matin. En y allant , elle rencontra je ne ícais
qui fcus la figure de notre oocle fon beau-frere * apparem*
ment un démon , qui lui demanda oü elle aüoit. Elle dit
qu’elle alloit maudire fon fils pour fiajure Iníupportable qu’elíe en avoit re^ne. íl lüi confeilla de maudire tous fes enfens, & eUe le crut. Etant done profternée dans le baprit
tere , elle prit les facrés fonts, & ayant Ies cheveux épars
& le fein découvert, elle demanda á Dieu que nous foffions
bannis de notre pays & erraos par le monden eníbrte que
tout le genre humamfut épouvanté de notre exemple.
Auffi-tót notre firere amé fot faifi d’un tremblement , tel
que vous avez vu en mbiíces jours palles. Nous fumes tpus
atraques duméme mal dáns Pannée Pun aprés Pautre , foivant
Pordre de notre naiffance. Notre mere , voyant que fes malédiffions avoient été fi eficaces r ne put fouf&ir plus loogfetns le reproche de fo confcience & celui des hommes ;

________t
Á 5í. 4ZZ*

LibclL PzzZifo jt
fena . zzx.

I

a-g
H i s T é i a E E c c l í s i á s t i q u b;
elle fe pefcdít , & finít ainfi fa malheureufe vie. Nous lordmes tous de Céfarée, ne pouvant fupporter notre infamie,
& nous abandonnames notre pays & nous difperlames en
divers lieux, Nous avons appris que le fecontí de nos freres
a recouvré la fanté k Ravenne, á la mémoire du glorieux
martyr S. Laurent , qui y eft érigée depuis peu.
Pour moi quand j’apprenois qu’ii y avoit des lieux faints
oü Dieu faifoit des miracles,jy allois avec un grand defir
d’étre guéri, & ma íbeur avec moi. J ’ai été á Ancone en Italie, & a Uzale en Afrique, fgachant que S*Etienne faifoit
de grands miracles en Tune & en Tautre ville* Enfin il y a
trois mois que ma foeur & moi nous fumes avenís par une
teile viíion. Un perfonnage lumineux, & venerable par fes
cheveux blancs , me dit que je ferois guéri dans trois mois,
Et votre fainíeté(il adreflb.it la parole a S. AuguíHn) apparut k ma fceur en la méme figure que nous vous voyons:
par oü nous apprímes que nous- devions venir en ce lieu-ci.
Car je vous ai vu fouvent depuis dans d’autres villes fur
notre chemin, tel abfolument que je vous vois maintenanr*
Etant done avertis par un ordre de Dieu fi manifeíte, rnous
fommes venus ¡en cette vilíe il y a environ quinze jours,
Vous avez vu mop afflí&ion & vous la voyez en laperfonne de ma fceur, Je priois tous les jours avec beaucoup de
latines au lieu oü font les reliques de S. Etienne. Ce matin
comme je tenois la baluftrade en pl^urant, je fuis tombé tout
d’un coup, j5ai perdu connoiffanee , & je ne fcais oü j’étois.
Peu aprés je me fuis levé guéri, comme pnt yu ceux qui
étoient préfens.

oc on vous ie lira demain. Le mardi il fit monter le itere
& la foeur fur les dégres de Ja chaire élevée d^ü il préehoit,
afin que tout le peuple les vít enfemblq; le frere fans aucun mouvement difforme, la fceur tremblant de tous íes membres; ce qui excitoit á rendre graces á Dieu pour Fun, & k
Serm
Pour l’autre. lis demeurérent ainfi debóut, tandis qu’on
lifoit le libelíe ecrit au nom de Paul, S é adreffé á S. Au
guíHn , contenant tout ce qtfil avoit raconté. Aprés;cette
Sem> 313. lecture, S. Auguftin les fit retirer ¿ & commen$a á parler au r
peuple 5 d abord fur le reípeft que les enfans dpiyent ü leurs
r
r
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parens, & la modérarion que les pareos doivent gafter & leut
égard, Enfoite il les excite á remercier Dieu de ce que ce
míráele a été fait ehez eux. II parle de la mémoire de faint
Erienne q i étoit k Ancone , méme avant que fon corps
fot découvert en Paleftíne. Voici ? dit-il ? ce que oous en
avons appris. Tandis qu’on lapidoit S. Etienne , une pierre
qui etoir preicm , 11 ia piit oc ía gama. ^ étoit un voyageur:
le hafard de la navigation le porta k Ancone 5 & íl ícur par
révélation qu5ii y devolt laiiier cette pierre. Oo y érigea
engea
unemémoire de S. Erienne , & le bniit couroif qu’íl y
avoít un de íes bras, On comprit depuis que le voyageur
avoít été iníjpiré d5y laiffer cette pierre, parce qu’en grec
Ancón figoine le coude. Maisil ne s y fit des miracles qu’aprés
que le corps de S. Erienne fot découvert.
S. Auguftin parla enfoite des miracles qui fe faífoient k
Uzale 5 & commencoit á raconter celui de la femme dont
Fenfant fot reffufcité pour recevoir le baptéme j mais il fot
interrumpa par le peuple, qui commenea á crier dans la mé
moire de S, Etienne ;Graces k D ieu, louanges k Jefus-Chrift 1
& en criant ainíi eontinuellement, ils amenérent la filie qui
étoit guérie. Car étarit defcendue des dégrés de la chaire ? elle
aüa prier devant la mémoire de faint Erienne, tandis que S.
Auguftin préchoit. $i-tdt: qu’elle eut touché la baluftrade ,
elle tomba comme fon frere , parut dormir , & fe releva
guérie. Ceux qui eutendoient le fermon, fe retoumérent au
bruit, coururent au devant: & comme S. Auguftin demandoit ce que figuifioient ces cris de jóle, on amena Palladla
dans Féglife, on la conduiíit jufques á Fabfide , c*eft-á~dire
au fanftuaire ¿ & on la rémit au méme fien cu elle avoit para
avec fon frere. Le peuple euttant de joie de la voir guérie
comme lui 5 qu’il fembloit que - les cris ne duffent jamaisfinir¿ & ils étoieoí fi per^ans , qu’á peine les oreilles pouvoieiit les fupporte^ S. Auguftin áyant- enfin obtenu un peu
de filericé , conclat fon fermon en deux mots , par des actions de graces , & le lendemain mercredi il acheva Fhiftoire
du miracle afrivé k Uzale. Nous avons tous les íermons que
S. Auguftin fit en cette occafion , méme céluiqui fot interrompu par le miracle. En virón lin an aprés , achevant fon
id ouyrage -de l i c i t é de D ieu, il y écrivit cette hiftoire
er teguérifoir Ae^P^il ikp de Palladia. di y raconte plufieuis
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autres mftacles arrivés á Hippone pendant ueux «ns , & dít
A n. 423.
qull y en avoit déja prés de foíxante ík d ix líbeiles , que*,
qu5il y en eñt plufieurs dont on nJén avoit pas donné.
S. Auguftín étoit fon occupé d’arbitrages, entre les chré*
X X X V III.
Vie domeffique tiens & les autres pericones ,de tontes reJi^ons^ qiii luiréde S. Auxilio.
merroient leurs differends. Mais ii aimoit inleux jugerdes in*
Po]j¡d. c. 19*
connus que íes amis, difant que des íncpnnus il pouvoit acquérir un ami , & que des amis il en perdóit un. 11 sy occupoit quelquefois jufques a iheure du repas quelquefois
tonte la journée íans maoger ; prenant cette occafion pour
connoitre les difpofitions des parties, & Ieur infpirer Ies bonnes moeurs & la- piété, II donnoit quelquefois des lettres de
recommandatipn pour des affaires temporelles : mais il regar20
do# cet office comme une corvée , & le refufpit quelque
fois á íes meilleurs amis, pour ménager fa réputation , & ne
fe pas reñiré dépendant des puiffanees. Quand ilrecommandoít , p’étpít avec tani de modeftie-& de cireonípeftion 9
\ que loin d’étre á charge aux grands , il s’en faifoit admiter.
Car il ne les preffok pas comme les autres , pour obtenir ce
qu’il demandoit a quelque prix que ce f ü t : mais il emMMd.cp. i?4. ployoit des raifons auxquelles on ne pouvoit réfifter. II apc. 21, prouvoit ces máximes qu’il avoit apprifes de S- Aiubroife ,
de ne faire jamais la demande d’aucun mariage, & ne rejcommander perfonne pour une c h a r g e d e peur d'en avoir
des reproches; & dans fon pays n’ailer jamais manger chez
perfonne, quoiqu’il en füt prié, pour ne pas excederIesbor
nes de la tempérance, Mais il approuvok que .Févéque intervint aux mariages , quand les pardes étoipnt d’aecord 9
pour autórifer leurs cpnventions , ou leur donper 'f% bénédiftion,
- ,
:
^
Ses meubles & fes habits étoient modeííes , íans
C. 22í
Serm, 57, al. 45. tipa de propreté , ni de pauvreté. II portQit eororae les au¿e dive-f,
tres du íingé par-deflous , 8c d s tolaine
éfñit
e*S- chanfle , ^exháktoiír.céux^qui^^
mieux pratiquer révangile, á ne pas en ;tirer:
^ “J *
Scm. ío*
U charité, difbit-il: j’aime votre couragé;fouftez ibaáídi
£
frugale
e 6m b1effe, Sa table
- - étoit
--------, on •n™y
_ ._ . :
_ ah
que des herbes & des légumes : on y ajOUtQitxjuelquefois
de la chair pour les hótes ou l|s^
^
toujours da vin¿ Hors ks cuillérés
té la vaiffelíe etoir dé rerre , -de ioiS óií de.iuarbre
C*

,
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néce&té , mais par amour pour la pauvrete, Sur fe table
A s. 415.
étoíent écrits deux vers , pour défendre de medite des abfens , ce quí marque qu’elíe étoit fans nape, fuivant Fufage
de Fant'quité- Quelques évéques de fes amis n’obfervant pas
cene régle, ii les reprit avec chaleur ; & leur dit qu'il fal
lón effacer ces vers de la table 5 ou qu?il fe leveroit au milieu
du repas pour fe retirer á fa chambre. On faifoir auffi la leeture k ía table. Ses eleres vívoient toujours avec luí, en me* me maifon & á méme table , nourris 6¿ vétus k ífais communs. U Ies reprenoít de leurs fautes , & toutefois Ies toléroit autant qu*il étoit á pro pos 5 les exhonant principalement
á ne point ufer de mauvaifes excufes, & á ne point garder
danimofleé les uns contre les autres , maís fe réconciiier &
exercer la correñion fraternelle , fuivant la régle deFévangile. Aücune femme ne demeura jamais , ni ne fréquenía daos XTIII. JJ,
fa maifon : pas méme fa fceur, qui érant veuve fe confa- C.26*
cra á Dieu , & gouverna des religieufes pendant long-tems ,
jufques á fa mort : ni fes coufines , ni fes niéces , auffi reli
gieufes ; quoique les conciles euffent excepté ces perfonnes.
Car, difoit-il, encore que ces perfonnes foieat hors de tout
foupeon, eües attirent néceífairement d*autres femmes qui les
fervent ou qui les vifitent de dehors , & dont la fréquentation n’efl: pas fans péril ou fens fcandale. Si des femmes vouloient le vo ir, il ne les recevoit point íans fe faire accompagner de quelques oleres , & ne leur paríoit jamais feui á
feul. II ne vifitoit les monaftéres de femmes qifen cas de preífante néceffité. Si des malades le demandoient pour prier
Dieu fur eux & leur impofer les mains , il y alloit auffitót i hors cela il ne vifitoit que les perfonnes affligées , comme les veuves & les orphelins,
XXXIX.
II n’oublioit jamais les pauvres , & Ies aífifloit da méme Scia
¿a tccjpt?*
fonds dont il fubfiftoit avec fe communauté, c’eit-á-dire des reí.
revenus de Féglife , ou des oblauons des fidéies. II avoit grand c. 13.
tp. ;S. Prcfiu
foin de Fhofpitalité , & tenoit pour máxime, qu?ii vaioit beau- - i 145. a . 2.
coup raieux fouffrir un méchant, que de refufer un homme
de bien par ignorance & par precaución* II donnoit tour-átour aux eleres les plusrobuftes le foin de la maifon, de Féglife & de tout fon bien , fans porter jamais ni d e r, ni anueau á fa main, c’eíl-á-dire, de ces bagues cu Ies anciens
avoient leurs cachets , pour íceller á toute occafion ce qu’Ils
vouloient conferver. Ceux qui avoient Fintendance de fe maiTome IV *j
Hb
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T7T fon, marquoient toute la recette & la\dépenfe & lui ea
4 4. tendoíent compre au faout de Í5an.: &^en plufieurs arricies,
il s’en rapporroir á la bonne foi de féconome , plutót que
d’examiner les aeqaíts. Car il ne s’appliquoit guére aux bieos
temporels de Téglífe : il étok beaucoup plus occupé de Fetude & de la méditation des ehofes fpirituelles oh ilrevenoit auffi-rót qu’il avoit donné ordre aux autres. C Jeft pourquoí il ne fe foucia jamais de faire de nouveaux-bátimens,
craignant la diftraítíou & Fembarras d’efprit : il mempéchoir *
pas toutefoís les autres de batir 7 pourvu quffis évitaffent
Faxees.
II ne voulüt jamais acheter de terre ou de maifon, a la
ville ou á la campagne : mais ii on en donnoit „á Féglife á
titre de donation ou de legs , il les recevoit. II aimoit mieux
que Féglife recüt des legs que des íucceffions , á caufe de
Fembarras d’affaíres qu’efíes attirent, quelquefois avec perte :
xnéme pour Ies legs, il difoit qu’il falloit Ies recevoir fi on
les offroit, plutót qu’en exiger le payemenf. II refufa quelqués íucceffions , non qu’elies ne puflent étre avantageufes
aux pauvres : mais parce qu’ü lui fembloit plus raifonnable
de les laiffer aux enfans ou aux parens des défunts. Un des
principaux d’Híppone demeurant á Carthage , envoya á S.
AuguíHn un conrrat de donatkm d'une terre au profit de Féglife d’Hippone , s’en réfervant Fufufruit. Saint Auguftin lá
recut volontiers, & le congratula du foin qu3il avoit de fon
fahir.
Quelques années aprés le donateur envoya fon fils á faint
Auguftin, avec une lettre, par laquelie il le prioit de lui ren'dre le contrat de donation , & envoyoit cent fous d3or pour
les pauvres, c’eft-á-dire environ huit cens livres. S. Auguftin
rendit le contrat & refufa fargenr j & écrivit au donateur,
pour le reprendre fortement de fa diffimulation ou de fon
injuftice, Fexhortant á faire pénitence. Quand Pargent de íégliíe manquoit , S. Auguftin déclaroit á fon peuple le beíoin des pauvres: & quelquefois pour -y fubvenir , pour racheter les captifs, il faifoit brifer & fondre les vafes facrés*
Quelquefois il avertiffoit le peuple que Fon n’avoit pas affez de foin du tréfor de Féglife, dfou fe firoit íentrenen de
Ppj¡¿jtcf
laureu Yoyant que les biens immeubles de Féglife .excitoient
g q la jalo ufie contré le cíergé, il dé clara au peu pie qu!Íl
aimoit mieux vivre de leürs* eontributions volontaires ? que
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d’avoir deflfein de gouvemer ces biens § & qu’il étc& prét de
les a b a n d o n r ie r y afin que lui & les autres ferviteurs de Dieu
v é c u f f e n t de Faurel, en fervant l’autel, camine íbus rancíen
t e f t a m e r r : m a is les laiques ne voulurent jamais accepter ces
offres.
Un prétre nominé Janvier entra dans la communauté de
S. Auguftin, prétendant avoir diftribué rout fon bien en bonries ceuvres 5 mais en effet il avoit gardé de Targent * qo’il
difoit appartenir á fa filíe : car il avoit un fil$ & une filie en
core jeunes, qui étoient l*un & Tautre dans des monaftéres.
It difoit done qtfil gardoit cet argéntala filie 3 afinqu’elíe
en difpofat quand elle feroit en age* Cependant fe voyant
prés de la mort, il fit un teftament par lequel il difpofa
de cet argent, affurant avec ferment qusil étoit á luí: ildéfhérita fon fils & fa filie, & infiitua Féglife fon héritiére. S,
Auguftin fut fort affligé de la dilfimularion de ce prétre &
du fcandale qui en pouvoit naitre contre fa communauté:
c’eft pourquoi il pria un jour fon peuple de venir en grand
nombre á Féglife le lendemain 5 & ce jour étant venu 3 il
commenca á leur racomer comme il étoit venu á Híppone ,
comment il avoit été fait prétre & évéque malgré lui , &
comtnent il avoit formé un monaftére de cleros dans la maífon épifeopale, pour y pouvoir exercer Fhofpiraliré avec plus
de bienféance que dans un fimple monaftére* Voici ? ditdl3
comme nous vivons. Ii n5eft pas pemüs á perfonne dans notre fociéte d’avoir ríen en propre \ fi quekpfun en a 3 il fait
ce qui n’eft pas permis. J ’al bonne opinión de mes freres ,
& ne veux pas méme nfinformer s’ils font autrement. En
faite il raconte Paffiiire du prétre Janvier , & décíare quií
ne veut poínt que Féglife accepte fa fucceffion , parce qu'il
défapprouve fa eonduite* d’autant plus qu5il lailie un preces á
fes enfans, dont chacun orétendra Fargent qu’il a Iaiffé; Mais
j efpére , dit S, Auguftin 5 accommoder ce différend avec
quelques-uns des principaux d’entre vous*
Enfuñé il juftifie fa conduite fur le refus de cet te lucceífion* II eft difflcile, dit-il 3 de conrenter tout le monde 3 les
uns me blámeront 3 fi je recois les fuccefEons de ceux qui
déshéritent leurs enfans par paffion ; les autres me blámetcnt
fi je ne les recois pas. V oila5 diíentfils, pourquoi perfonne
ne donne nen a Tégliíe d'Hippone. Je declare que je recois
Ies ofirandes* pourvu quelles foient bonnes & faintes, Que

-— -*
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íi quelqujjn fáehé conrre fon ñls le déshéúte , ne devroísje pas le réconcílier avec luí , $5ii vívoit encore ? Mais s’il
fait ce que je vous ai fouvent confeillé , de regarder Jefus-Chrift comme fon fecond ou fon troífiéme fils,,je le ren* y. £OÍs. II rend raifon pourquoi il n’a point accepré la fueceffion d*un certain Boniface , & dít á cette occafion qu*il
n’a point de tréfor, Car, dit-il, il ne convient pas á un évéque de garder de Fargenr, tandis que .nous avons tant de
pauvres , /que nous ne pouvons coutenter. Puis il ajoute :
Quiconque veut déshériter fon fils , pour donner fon bien
á Féglife, qu’il cherche un autre qu’Auguftin pour le recevoir ^ ou plutót s’il plaít á Dieu , il ne trouvera perfonne,
Combien a-t-on Ioué Faftion du faint évéque Aurelius de
Carthage ! Un homme qui n’avoít point d5enfans , &.n5en efpéroit point, donna tous fes biens á Féglife , fe réfervant Fufufruit, II lui vint des enfans , & Févéque lui rendir ce quJil
avoit donné , lorfquil s5y attendoit le moins ,* il pouvoit ne
le pas rendre felón le monde y mais non pas felón Dieu,
Saint Auguftin déclare encore , qu’il a dir á ceux qui
s. 6,
vivent avec lui en communauté \ de difpofer de ce qu’ils
peuvent avoir, & qu’il leur a donné terme jufques á FEpiphanie. J’avois réfolu, ajoute-t-il, de ne point ordonner de
olere, qui ne voulút demeurer avec moi,- & de luí óter la
cléricature, s’ii quittoit la communauté. Je change d’avis devant Dieu & devant vous, Ceux qui veulent avoir quelque chofe en propre , ceux á qui Dieu & fon églife ne
fuffit pas, peuvent demeurer ou iis veulent, je ne leur ote
pas la cléricature. Je ne veux point avoir d’hypocrites, C’eft
un grand mal de rompre fon voeurmais c’eft encore pis de
feindre de Fobferver. Je les laiffe au jugement de Dieu.
XLL
Aprés FEpiphanie il rendit compre á fon peuple de ce
Seconá íermon.
Se~m. 35Ó, ah yo, qui s’eroit paffé , comme il leur avoir promis. D ’abord il íit
de divtrf.
lire,par un diacre nommé Lazare, le paffage des aftes des
AH, iv , 31-32.
aporres oü eft repréíentée la vie commune des fidéies de
Jérufalem. Aprés que le diacre eut lu , $. Auguftin prit le
livre,& lur encore lui-méme ce paffage, par le plaifir quil
Scun.n, 3, y prenoit, Yoilá, dir-il, ce que nous nous propofons d’imiter.
Et *enfuite : Je vous apporte une agréable nouvelle, Tous
mas iteres & mes cleros , qui demeurentavec moi, les prétres, les diacres, les foudiacres, fe font trouvés tels que je
#4, y,&£. les defirois, Enfuite il entre dans le détail de chacun de fes
A n , 424,
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clercs qui avoient quelque bien , & rend raifon ¿le la ma
niere dont íl en a difpoíe , ou de ce qui empéche qffii ne As,
rail encore fait ; afin que tout fon peuple voie qu'ils fe
font réduits effeétivement á la vie eommune & á la pauVreté panaíte, Dans ce détail il nomine deux prérres , Lepó
nos & Barnabé. Leporius femble étre celüi qui vinr de
ib . .
Gaule , & abjura fes erreurs, eomme il fera dit. S. Auguftin
marque qu’il étoit étranger, de trés-bonne naíflance , & qu5íl
avoit dífpofé de fon bien avant que de venir k Híppone. II S .4 .
nomine aufli cinq diacres, Valens, Fauftin qui avoit quirré
la miiice du fiécle pour entrer dans un monaftére , & avoit
éré baptifé á Hippone : Sevére qui éroit aveugle ; Hipponenfis 5.
qui avoit quelques efclaves,& íes affranehit le méme jour fff7 dans fégfiíe: Eradius , dont S* Auguftin loue la vertu. II
avoit íait faire á fes dépens la mémoire de S. Etienne: ainfi
nommoir-on le lieu oü fes renques éroient confervées. II avoit
aufli acheté une terre pour Téglífe , par le confeil de S. Auguftin. Ce jour-lá méme il affranehit quelques efeíaves qui
lui reftoíent, & <jui vivoient déja dans un monaftére. C:eft Ufr.i^45
le méme Eradius que S. Auguftin ordonna prétre quelque
tems aprés, & qtfii défigna fon fucceffeur. Entreles foudiaeres, ü ne nomine, que Patrice fon neveu.
II exhorte fon peuple á ne rien donner au clergé que 8. if.
pour la communauté. Que perfonne, di t i l , ne donne ni
habit ni chemife , que pour la communauté, d’oü j’en prends
pour moi-méme. Je ne veux point que vous offriez rien
pour mon ufage particulier, fous prétexte de bienféanee; par
exemple, un manteau de prix: peut-étre convient-il á un évéque, mais non pas á Auguftin, qui eft un homme pauvre, né
de parens pauvres. Je dois avoir un habit que je puiffe donner á mon írere , qui ifen a point j tel que peut avoir un
>rétre , un diacre, un foudiacre. SÍ on ufen donne un meileur, je le vends pour donner aux pauvres. On volt ici que
Ies clercs & les évéques méme n’avoient point encore dfhabits
diftingués. Car le birrus, qui eft nominé en cet endroit, étoit
commün aux Jaiques.
S. Auguftin déclare enfuñe , quayant trouvé tout fon p\ C&sg- GfoffL
clergé diipofé a obferver la vie eommune, il revint á fon
14 premier fentiment: Si j*en trouve quelqffen, dit-il, qui vive
dans rbypócrifie, & qui garde‘ quelque eliofe en propre, je
ne lui permets point d’en diípofer par teftament ? & je Tetn .
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facerai du« tableau des clercs. Qu'il appelle centre moi a
mi Pe conciles, qu’il pafle la mer, & s adreffe á qui il voudra:
il demeurera oii il pourra* mais j’efpére, avec Faide de Dieu*
qu’il ne pourra erre derc au líen oü je ferai évéque. C eít
ainíi que S. Auguftin vívoir avec fon peuple k cceur ouverr,
PoJJJJ. c. Z I ¡ & prenoit foin de juíHfier fa conduite & celle de fon clergé.
II demandóte auffi íeur confentement pour les ordiinations des
clercs,
Sa foeur étanfmorte, des religieufes qu’elle avoit gouverX L ll
Régle aux reli- nées, eurent pour íupéríeure une filie nommée Felicité , forgieufes.
mée fous fa conduite, Aprés lui avoir long-tems obéi, elles
Ep*%iun, 4.
fe révoltérent á Toccafion d’un nouveau fupérieur, qui étoit
un prétre nommé Ruftique , & demandérent á changer de
fupérieur, S. Auguftin ne voulut point aller für le liéu, de
peur que fa préfence ne fut occafion d’un plus grand défordre;
Ep* alo. ah 87. iríais il écrivit á Félicité & á Ruftique , pour les confoler ,
109.
& les encourager á faire leur devoirril écrivit aux religieufes
une lettre mélée de févérité & de charité, oü il les exhorte
á la paix & á la foumiffion pour leur fupérieur , 6t leur
donne des regles pour tout le détail de leur conduite. On
n. 10, y volt qu’eiles n’étoient point enfermées,, mais qu’elles fortoieut quelquefois, au moíns trois enfemble, & qu’elles aln. f. íi; loíent au bain une fois le mois, Elles avoient tout en commun,
13, juíques aux hábits: mais on avoit égard non feulement aux
n, 9. 13 ,
maladies , mais á la foibieffe du corps & á la déllcateffe
pour donner á chacune les foulagemens dont. elle-avoit befoin.
C ’eft cetra lettre de S. Auguftin que Fon appelle coimnunément fa régle, & qui a eré depuis appliquée aux homares*
XLIII.
S. Auguftin fe voyani vieux, & ágé de prés de foixante
Eradius déíigné
évéque d'Hippo- & douze ans, voulut pourvoir á fon fuccefleur, II avertit
ne.
done le peuple d’Hippone qu’il avoit quelque chófe á leur
4-iVujuIsjíg^ Erad,
en effet ils fe frouvérent en grand nombre dans Fé213, ¿?/. dire
lo.
glife de la Paix á Hippone , le lendemain qui étoit le fixxéme
des calendes d’Oflobre, foús le douziéme confulat de Théodofe & le fecond de Valentinien¿ c’eft-á-dire le vingt-fixiéme
de Seprembre 4 2 6* II y avoit auffi deux évéques, Religien
& Martinien 3 & fept prétres , Saturnia, Leporius 5 BamaBé-i
Fortunatien , Ruftique, Lazare & Eradius.
'
. Alors S, Auguftin dit; Nous fomtnes tous mortels: dans la
jeuneífe on efpére un age plus avancé ¿ mais aprés la vieiltefle
ü ny a plus d’autre age a efpérer, Je fcais cOmbien Ies égí>
A n* 42y*-
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íes font ordínairement troublées aprés la mort des évéques,
& je dois, autantque je puís, empécher que ce mal n’arrive
id . Je viens, comme vous fgavez 3 de Féglife de M iléve,
oh on a aignou quelque rrouble aprés la mort de mon confrere Sevére* II avoit déiigné fon fucceffeur : mais il avoit
cru qu’il fuffiroit de le faite devant le clergé , & rfen avoit
point parlé au peuple. Quelques-uns en étoíent cootriftés :
toutefois par la miféricorde de Dieu ils fe font appaifés, &
celui que Sevére avoit défigné a été ordonné évéque.
Afin done que perfonne ne fe plaigne de moi, je vous
declare k tous ma volonié , que je crois étre celle de D iea:
Je veux que le prétre Eradius foit mon fucceffeur. Le peuple
s’écriaiDieu foit loué , Jefus-Chrift foit béni. Ce qui fur dit
vingt-trois fois. J e s ú s , exaucez-nous, vive Auguftin : on le
dit feize fois* Quand on eut fait íilence, S* Auguftin dit: II neft
pas befoin de m’étendre fur fes louanges 7 j’aíme fa fageffe,
& j’épargne fa modeftie: il fuffit que vous le connoiffiez,
& que je veux ce que vous voulez. Et enfuite : Les noraires
de Féglife , comme vous voyez , écrivent mes paroles &
vos acclamarions: en un mot nous faifons un afte ecdéfialtique ; car je veux que ceci foit ainfi affuré, autant quilfe
peut devant Ies hommes. Le peuple cria trente-fix fois: Dieu
foit íoué , Jefus-Chrift foit béni. J e s ú s , exaueez-nous , vive
Auguftin 5 treize fois. Soyez notre pere & notre évéque ,
huit fois. II eft digne, il eft jufte, vingt foisiil le inérite,
il en eft digne, cinq fois. II eft digne, il eft jufte, encore
Ex fois.
S. Auguftin ajouta : Je ne veux pas quson falle pour luí Siíp. Zir.if. tai
ce que Ton a fait pour moi. Mon pere Valere d’heureufe
mémoire vivoit encore, quand je fiis ordonné évéque ,
& je rins le fiége avec lui ¿ ce que le concile de Nicée a
défendu 5 mais nous ne le f^avions ni lui ni moi. Je ne veux
done pas que Fon reprenne en mon fils ce qu’ou a repris en
moi, II demeurera prétre comme Íle ft, & lera évéque quand
ilplaira á Dieu. Mais je vais faire maíntenant, avec la grace
de Jefus-Chrift, ce que je n’ai pu exécuter jufques ici. Vous
fjavez ce qué j’ai voulu faite il y a quelques années. Nous
^érions convenus, qua caufe du travail fur les écritures, dont
mes freres les évéques ont bien voulu me cbarger en deux
concites, de Numidie & de Cartha^e , on me iaifferoit en
repos pendant cinq jours de la femaine: vous en convmtes
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par vos acclamarions:on en dreffa les aftes, On Fobferv^
peu de teros , & 00 revinr bientót fondre fur moi avec
víolence: eníorte que Ton ne me permet point de vaquer
á ce que je voudroís- Je vous prie & vous conjure par Jefes*
Chriíl ? fouffrez que je me décharge du poids de mes oecupations fur ce jeune-homme , le prétre Eradius , que je
défigne pour mon fucceffeur. Le peuple cría vingt-fix fois:
Nous vous rendons graces de votre jugement* S* Auguftin
les remercia, & ajouta: Qu'on s’adreffe done á lui f au lieu
de venir á moi $ quand il aura befoin de mon confeil, je
ne le lui refuferai pas. Si Dieu nfaccorde encore quelque
peu de vie, je ne prétends pas la donner á lapareffe, mais
á Tétude de Fécriture, Que perfonne ne m^envie mon loifir j
il eíl fort occupé, Ja i fait avec vous tout ce que je devois*
11 ne me relie qu’a vous prier de foufcrire á eet afte:témoignez votre confentement par quelque. acclamation, Le peu
ple cria: Ainfi foit-il,& le dit vingt-cinq faís. II eíl jufle,
il eíl raifonnable , vingt-fois. Ainfi íoit-il ? quatorze fois ; &
íit plufieurs autres acclamations. Aprés lefquelles S. Auguílin
dit: Voilá qui va bien; offrons á Dieu le facrifice: pendant
que nous ferons én priéres, je vous recoimnande de laifler
tous vos befoins & vos affaires, de prier pour cette églile,
pour moi & pour íe prétre Eradius. Il y a un fermon d’Eradius, qui femble erre fait en cette occafion , & qui eíl principalement rempli des louanges de faint Auguílin* II marque
qu*il eíl fon difciple depuis long-tems 5 & toutefois qu’il étort
venu a Hippone en age mür: ce qui montre qu’il ne faut
pas prendre á la rigueur la qualité de jeune que S* Auguftin lui
donne*
- -1
C, P. avoit cependant changé d’évéque* Atticus mourut
le dixiéme d’Gflobre, fous Fonziéme confulat de Théodofe
& le premier deValentinienjc’eíl-á-dire Fan 425, aprés avoir
tenu ce fiége prés de vingt aos. On le loue xFavoir rendu
la paix á fon églife, en remettant le nom de S, Jean Chryfoílome dansles diptyques. On le loue auffi de fa chamé
envers les pauvres : car il ne fe contentoit pas d’affifter ceux
de fon diocéfe*- il envoyoit des aumones aux villes voifines*
II relie une lertre qu’il écrívit fur ce fujet á Calliopius 3 prétre
de l églife de Nicée, en lui envoyant trois cens piéces d’or;,
cu if lui recommande de donner aux pauvres honteux 9 &
non a ceux qui font métier de mendier i mais de n’avoir point
d "égards
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d’égards á la différence de religión, II y avoit ni^ feñe de A n, 42é.
Novaríeos , noimnés Sabbatiens ou Protopafchices ? coodam- Swp.L s n .* , 35*
és au bannifTemenr par une ipi de Théodofe le jeune , du
fjis 3i r J f f .
vingt'Uniémé Mars 413* Hs avoieot rapporré de Rhodesle
corps de Sabbatius lear ehef 9 & prioient á fon tombeau :
mais'Añicos- le fit enlever de nmt, & abolir eette fuperftirion*
JI fouffrít au relié que les Novariens tinffent leurs aífemblées,
& difbir: Ce fodt des témoíns de notre foi 9 á laquelle ils
ifont ríen chasgé* étant féparés de Féglife depuis fi long-tems*
II faut entendre la foi de la Trimté: car Ies Novariens erroient lar rarrícle de la rémiffion des peches. Au refte s At- Sop. fi.
ticus fií voir la pureté de fa foi, en réfiftam vigoureuferaenc
aux Pelagíens, comme ii a éíé dit.
Aprés fa mort II y eut de grandes difpuíes pour Féleffica Socr*
d*un fucceffeur. On propofa plufieors fujets ; entre autres 9 deux préfres , Philippe & Proclus. Philippe *, natif
de Side en Pamphylie, étoit diacre fous faint lean Chiyfoftome ? & Faecompagnoit ordinairetnent: il s’appliquoit á
Fétude 9 & amaffa grand nombre de lívres dé toutes fortes.
Son ílyle étoit Afiatique 9 & il écrivit beaucoup: entre nu
tres, une hiftoiité divifée en trente lívres, Tout le penple de
C, P. préféra á Philippe & á Proclus un autre prétre nominé
Sifinnius, dont Féglife étoit hors la ville, en un lieu nommé
Elaia , e’eft-á-dire Folive , ou Fon célébrGit tous les ansavec
grande folemnité la féte de FAfcenfion de N, S. Les Jaiques
aimoient Sifinnius, pour fa pie té & la chanté envers les
pauvres, lis Femportérent, & íl fin ordonné le vingt-huitiéme
jour de Février , íbus le douziéme confnlat de Théodofe
& le fecond de Valentinien, c’eft-a-dire Fan 42rí,
Pour fon ordination , il fe lint un concile k C , P. par Mx-c, C4. a-.
fkúi. CcJ. 5
ordre de Fempéreür Théodofe , oh affifta Théodote évéque
d’Antióche, Ce concile écnvit une Jetrre á Berinien, á Amphiioquey&aux autres évéques de Pamphylie , oü ii étoit de
claré 5 que fi queíqu’un a Favenir étoit convaincu , par paroles
ou par effet, d’étré fulpeft de Fhéréfie des Maflaliens , il
devoit erre dépofé, quelque promeffe qu’il fit d’acccmplir fa
pénitence 3 & que celiri qni y confentiroit, foit évéque ou
autre 9 feroit en méme peni. C’eft que Fon connoifloit la diffimulation de ces hérétiques,
Qüánt k Proclus, Sifinnius Fordonna évéque de Cyzique,
dont le fiége vint alors á vaquer* Mais comme il fe préparoit
T c m e JK
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X n7 426. á y ailer, |fs Cyziceniens le prévinrent, & ordonnérent m»
* 4 * nommé Dalmáee qui menoit une vie afcétique. Ge qu’ils
firent, dit Socrate, au méprís de la Ioi, qui défendoit de
íkire d’ordination fans le confentement de l'évéque d e C .P .
mais ils prétendirent qu’elle n’avoit été faite que pour la
feule perfonne d’Attíeus. Gette loi n’eft point coñriue d’ailleurs. Proclus demeura done fans églife particuliére, ne faifant
que les fonéHons de prétre, mais préchaut avec fuccés á C. P.
Siíinnius ne vécut pas deux ans dans l’épifcopat, & mourut
le vingt-quatriéme Décembre, íóus le confulat d’Hierius &
d’Ardabure, c’eft-á-dire Tan 427. Il étoit limpie, de facile
aceés, & ennemi des affaires } ce qui n’aecommodant point
les gens remuans, le Ieur faifoit confidérer comme un homme
foible,
xlv;
II y avoit un monaftére á Adrumet, ville xaaritime d’AfriDifpiire entre gUe
demeuroit un moine nommé Florus, natifd’Uzale. II fit
¿rufnet*
un voy age en ion pays , aceompagne a un mome nommé r elix*
Su?
- 57* Etant á Uzale, il trouva la lettre de S* Auguftin á Sixte , dont
il prit copie* & s’en allant á Canhage, lalaiffa á fon compagnon Félix, qui femporta á Adrumet dans le monaftére, &
commenga áia lire á fes confieres. 11 y en eut dnq ou fix, qui
ne prenant pas bien le íen$ de S. Auguftin, excitérent un
grand troublej difputant contre ceuxqui ¡’entendoient mieux,
prétendant qu’ils détruifoient le libre arbitre. Florus etant
revenu de Carthage, le trouble fe renouvella: & ils s’en prirent
á lu i, comme á l’auteur de la difpute , n’entendant pas ce
qu’il Ieur difoit pour foutenir la fainte doftrine. Florus
crut qu’il étoit de fon devoir d’avertir Tabbé, nommé Valentiny
de ce défordre, qu’il avoit ignoré jufques-lá ; & lui fit voir
le livre, ou l’abbé reconnut aifément le ftyle & la doñrine
de S. Augúftín, & le lut avec plaifir & confolation. Pour
étouffer ces difputes entre fes moines , i l réfolut d’en enyoyer
quelques-uns á Evode, évéque d’Uzale, qui ecrivit á Valentín
& á fes moines, les exhortant á la paix. Mais fa lettre nappaifa pas les efprits. échauffés, & ils réfolurent d’allér trouver S, Auguftin méme, I/abbé n’en étoit pas d avis , & il
tacha dé les guérir, en Ieur faifant expliquer le livre tresclairement par un prétre nommé Sabia. Mais ce fut mutilement; & craignant de les aigrir davantáge', il les laiffa aller
& leur donna méme l’argent néceffaire pour Ieur voyage :
feulement il ne ieur donna point de lettre pour S. Augufj
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tin , de peor qo'il ne femblát douter lui-mémeae fa doc
trine* Ceox qui parrirent étoiení deux jeunes hommes 5 Crefconius & Feliz* Apres leur départ , la monaftére deiueura
en jpaix*
Quand ils furent á Hippone, S* Aogoftin les re^ut, quoíqu’ils neuffent point de lettre de leur abbé; remarquant en
eux une crop grande ftmplicité , pour les íoup^onner d’ímpofture* Hs luí expoférent Fétat de la queftion , & accuférent
F loros comme Fauteur du trouble de leor communauté* S.
Auguftin les inftruifit , & leur expliqua fa lettre á Sixte: il
voulut méme les charger de tomes les piéces qui regardoient
les Félagiens; mais üs ne leur donnérent pas le tenas de les
faire copíer, parce qtfils vouloient retoumer au monaftére
avant la féte de Páque, pour la célébrer avec leurs freres.
dans une párfaite unión, apres que toutes les difputes feroient
appaifées. On croir que e’étoit Fannée 427, oü Páque étoit
le troifiéme d’Avril* S* Auguftin leur donna done une lettre
pour Tabbé Valentín & pour toute la communauté, oü il
expliquoit cette queftion fi difficile de la volonté & de la
grace ; & prioit l’abbé de lui envoyer] Floros , fe doutant de
ce qui étoit vrai, que les autres s’échauffoient comre lui
faute de Fentendre.
Toutefois S- Auguftin ayant écrit cette lettre , rerint les
moines d’Adrumet jufques apres Páque, á Foccafion , conune
Fon croit, de Fautre Félix, qui vint plus tard, & qui apparerament Finflxuifit mieux de Fétat de la queftion* Pendant
ce long féjqur, S* Auguftin leur _lut, outre fa lettre á Sixte,
les lettré&du concile de Cartbage, du concile de M ileve,
& de einq évéques au pape Innocent, avec fes réponíes: la
lettre du concile d’Afrique au pape Zofirne, avec fa lettre
adreffée k tous les évéques du monde: les canons du concile
plenier d\Afrique eontre les Peiagiens. II leur lut aufli le livre
de S. Cyprien de Foraifon dominicale, oü il recommande
merveilleufement la grace de Dieu. II fit plus; & i l compofa
exprés unnouvel ouvrage, intitulé,De la grace & du libre
arbitre , & adreffé á Valentín & á fes moines.
U y montre qu’il feut également éviter de nier le libre
arbitre pour établir la grace, ou de nier la grace ípour étabíir
le libre arbitre. 11 prouve le libre.arbitre par les faintes ¿en
tures, qui font pleines de préceptes& de promefíes ; & il
infifte particuliérement fiar les paffages qui nous exhorten! a
I iil
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----------- vouloír. Ií proove auffi la néceffité de la grace par Fécriture,’
iiN* 4 17j Jit qUe Jes vertos qtfelle éommande font des dons de
Dieu, quí joint le précepte & le fecours,gt neos ordonne
0 3m de prier. II montre, centre les Pelagiens, que la grace neft
point donnée felón nos mérites: puifque la premiére grace
eft donnée aux méchaos, quí ne méritoiént que la (peine,
c.6* Tout le bien que récrítore attribue á Fhomme , elle Fattribue
^ ailleurs á la grace rainfi la Vie éternelle éft tout enfemble
£11, une récompenfe & une grace* La loi n’eft-point, la grace,
pulique la loi feule n’eft que la lettre qui tu e, & la ícience
^*3- qui enfle. La nature non plus n’eft pas grace, puifqu’elle eft
commune á tous, Ainfi Jeíus-Chrift íeroit mort en vain, La
grace ne coníifte pas dans la feulé rémíffion des péchés paffés,
puifque nous difons: Ne nous induifez pas en tentation. Nous
ne pouvons mériter la grace , ni par nos bonnes ceuvres,
comme il a été dit, ni par aucune bonne volonté: puifque
nous prions Dieu de donner la fci, de changer les volontés, &
d’amolíir les coeurs enduréis, C’eft done luí qui nous a choifis
& nous a aimés le premier; c’eft lui qui nous donne la bonne vo lonté , qu’il augmente pour accomplir fes commandemens &
nous les rend poffibles, en nous donnant une plus grande charité
que celle qui nous faifoit vouioir le bien foiblement. Dieu
eft tellement maztre des coeurs , qu’il les tourne comme il luí
plaít j foit en les portant au bien par une puré miféricorde,
foit en appliquant á fes deffeins le mal oü ils fe portent par
c. 12. leur libre arbitre, Enfin nous voyons un éxemple manifefte
de la grace dans les enfans , á qui on ne peut attribuer aucun mérite pour fe Fattirer, ni aucun démérite pour; en étre
privés, finon le péché originéis ni aucune raiíbn de préfé~4’ rence , que le jugement caché de Dieu. S.- Auguftin dit á la
' fin: Relifez continuellement ce livre ; & fi vous Fentendez,
rendez graces á Dieu: ce que vous n’entendez pas , priez-le
de vous le faire entendre , car il vous donnera Firitelligence.
*.1; R fenr svoit recommandé des le commencement de ne fe
pas troubler par Fobfctirité de cette queftíon , & de garder
entr’eux la paix & la charité, tnarchant felón ce qulls connoiffent, en attendant qu’il plaife á Dieu de leur en décotivrir
dayantage. S, Auguftin ayant lu ce livre á Crefconius , & aux
moines qui Favoient íuivi, le leur donna, nvec toutes -les
j 4¡>. Au^c?, 126, P^c.es d°nt il á été parlé: & une feconde lettre á Fabbé Valentin, oü il le prie de lui envoyer Florus. Valentín nsyman-í
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qua pas* & fe chargea d’une Iettre pleine d’actíons oe graces. A k . a z 7*
Saint Auguítín fot bien aife de trouver Floros dans la vraie
foi toucftant le libre arbitre & la grace, & d’apprendre que L i v f e ¿c la c o r la paix étoit rétablie dans le monaftére d’Adruniet- Mais il r ? K r c a & . d e Sa
apprit auffi qu ii s’y étoit trouvé quelqu’un qoi faifoít cetre
objeéHon: Si c’eft Dieu qui opere en nous le vooloir & le
feire, nos fopérieurs doivent fe contenter-de nous inftruire
& de prier pour nous, fans nous corriger 5 quand nous se
faifons pas notre devoír* Comment eft-ce ma faute, fi je n’aí
pas ee puiffant fecours , que Dieu ne m’a pas donné, &
qu’onue peut recevoír que delui? Cette faufle conféquence, U.Rí:r¿3 r
qui rendoit odieufe la doftrine de la grace , obligea S* ÁuguíHn á compofer un nouvel ouvrage qu'il intitula i De la
correttion & de la grace; & il l’adreffa encore á Tabbé Va
lentín & á fes moines , fans toutefois Ies accufer de foutenir
cette erreur.
D’abord il établít la doftríne de Péglífe, touehant la loí ,
la grace & le libre arbitre. II montre que nous ne Tomines
libres pour le bien, que parla grace de Jefus-Chrift;&que
non feufement elle nous le montre , mais elle nous le rait
faite. II fe propofe enfeite Tobjeftion , qui eft le fujer de c. s .
cét ouvrage : Pourquoi nous préche-t-on & nous ordonnet-oa de nous éloigner du mal & de faire le bien, fi ce n’eft
pas nous qui le faifons, mais Dieu qui faiten nous que nous
le voulons & le faifons ? Mais pintor, répond-il7 qu’ils coro- phiñpp ii. j:
Roas, y i n * 14*
prenoent , s“ils font enfáns de D ieu, que c’eft Teíprir de
Dieu qui les pouffe, afin quiisfeSent ce qu’ils doiveni faire;
& quand ils Fauront fait, qu’ils en rendent graces á celuí
qui les pouffe. Car ils font pouffés , aña qu'ils faffent, &
non pas afin qu’ils ne faffent ríen.-Mais quand ils ne font pas,
qu’ilsprient pour recevoír ce quJils ifont pas encore.Done,
dííent-ils , que nos fopérieurs fe contentent de nous ordonner
ce que nous devons faire , & de prier pour nous afin que
nous le faffions; mais qffils ne nous corrigent, ni ne nous
reprennent pas, fi nous manquons á le faire, Au contraire ,
dit S, Auguftin , on doit faire tout cela, pulique les apotres,
qui étoient les doftenrs des églifes, le faifoient. Ils ordonnoient ce qu’on devoit faire: ils córrigeoieat, fi on ne le feifoir
pas: ils prioient, afin qu’on ie íít.
Le Pelagien dit: Eft-ce ma fautfe de n’avoirpas ce queje
n’ai pas récu ? Ordonnez-moi ce que je dois faire ; fi je le
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fais , rencfez-en graces á Dieu fi je os le faís pas * ne ©0
4 27 * reprenez pas 5 mais priezJe de me donner de qxioi le faite,
c* 5, S. Auguftin répond: Ceft vetre faute d’étre méchans ^ & en
coré plus de iie vouloír pas en étre repris. Comme sil fallón
louer les viees , ou Ies teñir pour. indifférens : comme fi la
correéHon n étoit pas utile * en imprimant la craínte , la hon
re , la douleur y en excitant a prier & á fe convenir. lis
devroient plutót dire: Ne m’ordonnez tien , & ne priez point
pour moi 5 puifque Dieu peut me convertir fans précepte &
íans priére3 comme il convertir S. Paul, Ces graces exrraordinaíres, que Dieu fait á qui il lui plair /ne doivent pas nous
empécher de corriger , non plus que dlnftruireSt de prier.
í . £t
Les Pelagiens difoiení : Nous n’avons pas re9'u Fobélfíanee;
pourquoi nous réprend-oa , comme sil dépendoit de nous de
nous la donner ? S. Auguftin. répond : Slls ne font pas en
core baptifés 5 leur défobéiffance vient du peché dú premier
homme 5 qui pour étre commun a tous les hommes * ne les
rend pas moins coupables & répréhenfibles ? chacun en particuliér. Sí ceiui qui parle ainfi eft baptifé* il ne peut pas dire
qull n’a point re£ü; puifqulla perdu, par fon libre arbitre 7 la
grace qull avoit regue. Oui * dit le Pelagien 7 je puis dite
que je n’ai. point re^u, puifque jé n’ai point re<ju la perfévérance. II eft vrai , dit S. Auguftin , la perfévéranee eft un
don de Dieu 5 & il le prouve, .en ce que Fon prie pour la
demander. Mais nous ne laiffons pas de reprendre juftement
ceux qui n5ont pas perfévéré dans la bonne vie. Car c’eft par
leur volante qulls íbnt changés, & slls ne profitent deja
correéHon , ils méritent la daranation éternelle. Ceux-mémes
á qui révangile n’aura pas été préché ? ne fe délivreront pas
de-cene condamnaiioñ , quoiqull femble que c’eft une,excufe plus jufte de dire : Nous n’avons pas re§u la grace d’ouír
Févangile 5, que de dire: Nous n^ayons pas _re§u la perjfévéranee. Car on peut dire : Mon anu? tu auroís períevéré , íi
tu avois voulu , en ce que tu avois oui & retenu. Mais on
ne peut diré* en aucune maniere - Tu . auroís cru
tu. avois
voulu, ce que tu n’avois pas oui.
Done ceux qui n’ont pas oui Févangile ; c e u x qui Fayarít
oui, 8c s étant convertís , n’ont pas perfévéré $ ceux:qui n’ont
pas voulu croire 7 & les enfans. morts fans baptéme; ces qua*re
4® perfonnes ne font point féparées de la mafle.
de perdition : ceux qui en font fépatés > n e í e f o n t point par
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leurs mentes, mais par la grace du médiateur : J 3 ieu leur
ÁEí, 4 17«
donne tous Ies moyens da falut ; & ancón deux ne pérít,
parce qu’ils fcnt prédeíHnés f c*eft-á-díre non fenlement appellés, m&$ élus. Que fi on me demande pourquoi Dieu n’a c''~
pas donne la perfevérance k tous ceux á qui il a donné la
chanté ? je réponds que je Pignore; & j’admire avec Tapa
rte la profondeur des jugemens de Dieu, Maís t o u s , ennemi de la grace , qui faites cette queftion 7 je crois que t o u s
iigoorez comme moi, Ou fi vous aves recours au libre ar
bitre , qu'oppoferez-vous k cette parole : Pai prié pour to í,
s u , 32.
Pierre , afin que ta foi ne manque point ? Oferez-vous dire
que, nonobftant la piiére de J*C, la foi de Pierre eüt manqué fi
Pierre eüt voulu ? La Yolonté humaine n’obrient done pas la
grace par fa liberté: c’eft plutót par !a grace qu*elle obtient la
liberté; & pour petfévérer, un plaifir perpétuel & une forcé
infurmontable- 11 éft véritablement merveilleux que Dieu ne
donne pas la perfévérance k quelques-uns de fes enfans: mais
il n’eft pas moins étonnant qu’il refufe quelquefois la grace
du baptéme aux enfans de fes amis , & Taccorde aux enfans
de fes ennemísjou qu’il ne retire pas des péríls de cette vie
les fidéles , dont il prévoit la chute, Ne nous étonnons pas
de ne poüvoir pénétrer fa conduite impénétrabie, Ii faut done c.$. ¿15;
toujours corriger celui qui peche , quoique nous ne fcachions pas fi la correétion lui profitera 7 & s’ü eft prédeftiné.
Mais on ne peut dire qiTAdam ne fut pas féparé de la maffe e. 1?;
de perdition, quí n’étoit point encore : pourquoi n’a-t-il pas
recu la perfévérance ? Et ne Payane pas recue, corament eftil coupable ? Pour repondré á cette objeñion, S, Auguftm
diftingue la grace des deux états : de Tétat dmnoeence, ou
étoit le premier homme avant fon péché5 & de Tétatde la
nature corrOmpue, oü nous fommes. Cette diftinftion a ex»
cité de grandes difputes entre les plus célebres théologiens ,
& ii faüdroit un grand difcoürs pour Texpliquer 7 & la concilier avec les principes éiahlis dans les autres ouvrages de
S, Auguftin, Je n’y entre done point , pour ne point pafiér
les bornes de Thiftoire; d’autant plus que, fans expliquer cette
doñrine 5_on peut fort bien entendre ce qui regarde Taccord de la correftion avec la grace.
$■ Auguftin continué d’enfeigner que le nombre des prédeftinés eft certain * mais períbnne dfeux ne fcait s'il en eft,
& cette ignoranee leur ft avantageufe , pour les teñir dans
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rhumilíté^Les réprouvés font de différentes fortes. Les un$
meurent avec le feul peché originel : d*autres y en ajoutent
par leur libre arbitre: d’autres regoivent la grace & n y períévérent pas ? ils quittent Dieu & Dieu les quitre. Car ils
font abandonnés k leur libre arbitre, n^ayant pas reju le don
de la perfévérance , par un jugement de Dieu jufte & ca
c.
ché. Que les hoimnes fouffrent done quon les corrige quand
ils péchent, fans argurnenter de la correñion contre la gra
ce , ni de lá grace contre la eorreéHon. II eft au pouyoir de
Thomine de vouloir ou ne vouloir pas¿ mais íans préjudice
de la toute-puiffance de Dieu , qui eft maitre abfolu des volontés humaines. Nous devons corriger felón les fautes 3 &
procurer fans diftm&ion le falut de tous les hommesj parce
que nous ne connoiffons pas ceux qtie Dieu veut effeéHvement fauver, & que lefoin que nous en prenons nous feUtt¥ c. ra titile au moins á nous. Au refte S* Auguftin enfeigne clai5 3 - ** 5S.C, 34.
rement ailleurs 5 que Dieu veut que tous les hommes foient
60.
fauvés j mais fans leur óter le libre arbitré , dont le bon ou le
mauvais ufage fait qu’ils font jugés tres-j ufiement. II montre
aufíi qué Dieu n!eft point auteur du péché , en ce qu’ii dépend de la volonté de chacun de confentir ou ne pas confentir á la grace extérieure ou intérieure.
x l v iii
Cet ouvrage , de la correftion & de la grace , eft le derRéwafiationsdé
nier dont S. Auguftin fait mention dans fes Rétraftarions, comh* Auguíiin,
vita f. 28.
pofées vers .-Fan 427. II y avoit long-tems qu*il avoit concu
Até. í T /;j,^
rrohg. epi¿ .r,; le deíTein de repaffer tous fes ouvrages ? qui étoient deveñus
t; '■•■;■ 2. <■■ 3 ..W publics , & qu’il ne pouvoit plus corriger autrement que
AÍj/CtfA
par une cenfure publique 5 Sz il en avoit toujours été détoorné par des occtípations plus preffées, II y penfoit aú moins
depuis quinze ans , comme il paroit par une lettre á Marceliin. Enfin aprés avoir défigné Eradius pour fon fucceffeur,
ayant plus de loifir , il entreprit ce travail, & Fachéva en
deux iivres: dont le premier comprend les ouyragés écrits
depuis fa converfion 5 méme avant fon baptéme , jufquesá
fon épifeopat: le fecond comprend toüt le refte 7 jufques au
tems oü il faifoit cette revue. II y repaffe tous fes ouvra
ges, felón Fordre des tems , autant qu5il pouvoit: fouhaiA/Ji;l 244. ¿i tant qu’on les Hit dans le méme órdre , afin de Voir le pro(¿uodvull,
il. RetraS. e#(5 gres qufil avoit fait. II commence par les trois Iivres con
tre les académiciens , & finit au livre de lá correftion &
de la grace $ marquant tout ce qu’il trouve á repreñdre ,
juíques
n*
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jufqoes aux moindres expreffions , & défendáht ce que A n, 427.
d’aotres ayoient repris m al-á-propos. I! compre quatrevingt-treíze ouvrages en deux cens trente - deux livres ,
& marqre qu’il a éré preñe par fes freres de pnblíer ces deux
livres de Rétraftatíons, avant qne d’avoir commencé á repaífer íes íettres & fes fermons. II commenca enfuite á revoír
fes Iettres § mais ü n*eot pas le tems d’achever*
xux
. Vers le méme tems , Leporíus fe convertir de fes erreurs, . Cotrv'sríkMi
é£
parles inftrañions des évéques d’Afriqne , & particuliérement teporiuide S. Auguftin. II étoit de Gaule , & diftiogué entre Ies moj C*jf, i.
j,
iles , par la pureté de fa vie ; mais il aitribuoit fe verm k 3*
4-Gxxjud.fcript*
fon líbre arbitre & á fes propres forcesíbivant la doétrine
de Pelage, dont H étoit dífciple. II pouffa plus íoin ce man
yáis principe* II foutint que Jefus-Chrift riétoit qu’un par
homme ,- inais qu*il avoit fi bien ufé de fon libre arbitre ,
quii avoit vécu fans aucuo péché , & que par fes bonnes
ceuvres il avoit mérité d’étre Rls de Dieu. Qa'ii n’étoít
venu an monde, que pour donner aux horomes des exemples de vertu 5 & que s’ils vouloient en profiter , iís ponyoient auffi étre fans peché* Leporíus publia fes errenrs
dans une lettre , qui caufa un grand fcandale. Caffien, qui
pouvoit erre en Provence depuis treize 00 quatorze ans, Payertit & Pexhorta á fe rétrafter: plnfieurs autres fjavans hontmes dans les Gaules en firent de méme , mais inurilemenr*
Cefl: pourquoi Proculus de Marfeille , & Cylinnius, autre
évéque Gáulois , le voyant obítiné , condamnérent fa doc
trine* Ghaffé de Gaule ü paffa en Afrique 7 avec quelqnes
aütres engagés dans la méme erreur. II demeura quelque tems
avec faint Auguftin; & on croitque c’eft ce prétre Leporius qui affifta avec les autres á la défignation d'Eradius :
car Leporíus, dont il s’a g it, devint prétre , aprés avoit été
moine. II reconnut fon erreur ,1 a conreffa publiquement; &
pour réparer le fcandale qu’il avoit eanfé dans les églifes de
Gaule , il y envoy a une rétrañation authentiqne, qui fot lúe
devant plnfieurs évéques dans Téglife de Carthage. Elle efe
adreffée k Proculus & á Cylinnius. Leporius y reconnoit fon
ignorance & fe préfomption , & en demande humblement
ardon* II condaroné fe lettre fcandaleufe, & eonfefle que
)ieu 3 c4eft-árdire Jefes-Chrift, efe né de M ane; & qu’il n^a
pas été plus indigne de Dieu de naitre d’une femme , &
preudre ¿Pelle la nature humaine , quand il a voulu , quede
Jo m ir .
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fonner encelle la nature humaíne 5 aufrement ceft mettre
A n , 417, ung qUatrjéme perfonne dans la Trinité * fi Fon met deux
Fils de Dieu & deux Cfariíb , Ton D ieu, Fáutre homme,
Ií ne faut pas croíre pour cela , que Finearoation du Yerbe
foit un mélange & une confufion des deux natures : un te!
mélange eft la deftru&ion de Fuñe & de Fautre patrie. Le
Fils feul s’eft incarné 5 non le Pere , ni le faínt-Elprit. Ce
ne fenr pas deux, Fun Dieú * l^autre homme : le méme eft
D ieu& homme, un feul Fils de Dieu Jefus-Chrift. Ceft
pourquoi nous ne craignons poinr de dire que Dieu eft né,
quil a fouffert ? quil a été crucifié íelon la chair, Nous
croyons que c Jeft le Fils unique de Dieu , non adoptif, mais
proprement dit, non imaginaire , mais yéritable 5 non pour
un tems , mais éterneL
1
Nous déteftons encore* ajoute-t-il, ce que nous avons dit,
en attribuant á Jefus-Chrift le travail, le mente 9 la foij
íe faifant prefque femblable á chacun des faints , quoique
ce ne füt pas notre penfée 9 & le mettant en quelque facón
áu rang des limpies mortels , lui qui eft Dieu au-deflüs de
tout 5 & quinfa pas recu Fefprit par mefure. Nous condamnom au® ce <iue nous avons dit , que Jefus-Chrift a foufM 11 í-34* fert fans aucun fecours de la divinité , par la feule forcé de
la nature humaíne , voulant entiérement éloigner les fouffrances du Verba divin, & que J. C. comme homme ignoroit
quelque chofe : il n’eft pas permis dele dire du Seigneur des
prophétes. Enfin, parce qu’il feroit tróp long d’exprimer en
détail toutes les autres propofitions que nous avons avancé^,
nous déclarons fincérement que nous les recevons ou les rejettons, fuivant que les tient Féglife catholique ; & nous difons anathéme h tous les héréíiques Phothin , Arius , Sabellius j, Eunomius 5 Valentín , Apollinaire «, Manes 8c tous les
autres. Leporius foufcrivit á cette letrre, avec Domnin & Bo¿us 5 apparemment fes cómplices. Quatre évéques y foufcrivirent comme témoins , fgavoir; Aurelius de Carthage, SAuguftin9 Florentius evoque de Fautre Hippone , & Secón*
cp>119. din évéque de Mergamit. Ces quatre évéques écrivirent auífi a Proculus & á Cyünnius 9 íouant lá févérité des évéques
de Gaule 7 qui avoit été falutaire á Leporius ; rendant témoileo, ep. ií* c. $.
de fa converfion , & les exhortant a le rétablit dans
Qiiefn,pmleur communion : car pour lui il demeüra ón Afriqqe. On
*
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na dente pas que cette lettre ne foic de S* &
ÁK- 417,
on lui attribue méme cetíe de Leporios.
. S. AngufKn éerivit vers le mime tems á un aommé Vital
de Caí thagé , qui foutenoit que le commencement de la foi Í££!?? 3¿i.Vis!*
netoít pas un don de Dieu ; que Dieu ne nous faifoit vouioir le bien, qu’en nous le propofant par fa loí ; & qu?Ü dépendoit de nous d’y confenrir ou non , par notre líbre ar
bitre Misáis il demeuroit d’accord que Dieu nous aeeordoit enfuite, par fa grace &ce que nous lui demandíons par
la foi- Ainfi il étoit de ceux qu’on nomma depuis Derni-Pelagiens* Pour le défabufer, S. Auguftin infifte principalement
for les priéres de l’églife. Dires done nettemeot, lui dit-il,
que neos ne devons point prier pour ceux á qui nous prechons Pévangile s mais feulemenr leur précher. Elevez-vous
contre íes priéres de Féglife , & quand vous enteodez le prétre á Fautel, exhorrant le peuple de Dieu k prier pour les
infideles , afin qu’xl les eonvermTe; pour les eatéchuménes ,
afinquil leur infpíre ledefir du baptéme ¿ & pour les infi
deles, afinqtPiisperfévérent par fe grace^ moquez-vous de
ces faintes exhortarions , & cutes que vous ne prierez point
Dieu pour les infideles , afin qu’il Ies rende fideles f- parce
que ce n*eft point un bien de ía miféricorde , mais un effet
de leur volonté* Et enfuite : Ne trompons pas les hommes;
Car lious ne pouvons trompar Dieu. Áffurément nous ne £* £. n
prions pas .Dieu , mais nous fcignons de le prier , fi nous
croyons faire nous fenls ce que nous lui demandons, Affu
rément noüs faifons femblant de le remerder3fi nous ne croyons
pas qu’il faffe ce dont nous lui rendons graces- La formule
des priéres y dont S. AuguíHn fait ici menrion, revient á
celle dont nous úfeos le vendrédi faint.
II propofe enfuite á Vital ces douze arricies 5 qui contíen- r* 5. n. j C.
nent tout ce qui eft de la foi catholique fur la mariére de
la grace. Ceux qui n e font pas nés, nont encore fait ni bien
ni mal; & il n’y a point de vie précédeate , ou ils aiest pu
íriériter lés miféres de celle-ci: toutefois étant nés d;Adam
felon ía chair , ils contraftent Fobligation de la mort éternelfe , s’ils ne renaiffent en Jefirs-Chrift. La grace de Dieu n’eft
dbtoée fetón-les mérites, ni aux erifens 3 ni aux adultas. Eüe
fcft doniíée aúx üdultes pour ‘chaqué afiioO- Elle neft pas
dbíinée á idus
, & iceu x áq u i elle eft donnée ,
ía rec^veift
^r»vfUr saéritée -^ni par Jeurs oeuvxesni
K k ij
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** máme par# leur volonréi Ce qm>paroít príncipalement danf
<
y. les enfans* Ceux á qui elle eít donnée , l'a regoivent par:
£ une miféricorde gratuíre deDieu, C e u xáq u i elle F elip as
donnée , en font exclus par un jufte jugementde Dieu. Nous
I, Cor, vJ 10paroitrons tous devant le tribunal de Jefos-Chriít , afín que
cbacun re^oive le bien ou le mal,. íuivant ce qu’íl aura fait
dans fon corps , non íuivant ce qu’il auroit fait s’íl eüt vécu
s. davanrage. Les enfans méme feront jugés ainíi, felón qu’ils
auront eté baptifés ou non, & auront cni.ou non , par le
coeur & par la bonché de ceux qui les portoient, Ceux qui
Jrp o c . xiv. 13! tneurent en Jefus-Chriít font heureux , 8t ce qn’ils auroient
fait dans une plus longue vie , ne les régarde poinr. Ceux
ío. qui croient en Dieu de Jeur chef , c’eft-á-dire les adultes,
11. le font par leur volonté & leür libre arbitre, Nous agiffons
felón la vraie fo i, lorfque nous qui croyóns , prions Dieu
pour ceux qui ne veulenr pas eroire r afin qnils. le veuillenr,
xa. Quand quelqu’un d’entre eux embrafle la foi , nous devons
en rendre graces á Dieu fincérement , comme: d’un bienfait , & cet ufage eft raifonnable, S, Auguftin prouye enfuite
chacun de ces arricies en particulier.
Le comre Boniface, aprés la mort de fa femme , avoit réVL
Revoladac°m. folu de quiner la profeffion des armes, & méme d’embraf
220. ^er Ia vie monaftique* S- Áuguílin & S. Alypius Fen avoient
détourné: croyant que, demeurant dans le monde , ril feroit;
plus urile á Fétat & á Fégliíe. Mais ils lui avoient confeillé
de-.vivre dans un grand détachement de toutes íes chofes
temporelles , & de garder la continenee. Toutefois ayant été
enfuite obligé par ordre de Fempereur de paffer en Efpagne,
il s’y remaria avec une femme alliée aux rois des Vandales, .
dont il s’attira ainfí Famitié. Aétius , qui étoit aprés Bónifer
ce le plus puiflañt des capitaines Rómains , & qui fe tron
A n.
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^ant ^ bas age de fon fils Yalentinien. Il dit que Boniface
vouloit fe rendre indépendant & tnaitre de toute FAfrique »
& pour preuve il ajouta : Si vous lui donnez ordre de yenir en Italie, il refiriera d’qbéír. Cependant il écidvit <t Bo-f
nifece , que fi Fimpératrice i e mandoit , il fe gardat bien
J
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ta foi á cet avis d’Aftius, qui éíQít fa ^téawre,&:qp’ijl
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croyoit íoujours attaché á Aidtéréts ; ainfi ayant re^u Pordre de fe rendre auprés de Pempereur , íl refufa d’obéír; &
confirma le foupjon qu’Aétius avoit donné contre luL
AIois c-i lui declara la guerre, & on envoya contre luí
premiérement ir oís capitaines 7 dont ü fe défit : puís le comte, Sígifvulr* Boniface , dans la néceffité de fe foutetiir , envoya en Eípagne, & traita avec les prínces des Vandales ,
c’eft-á'dire, avec Gontharis & Giferic on Geníérie. D con*
vint avec eux de partager PAfrique en trois: de leur en donner á chacun un tiers, & garder Pautre peor lui: que cha*
Con gouvemeroír fa pan, mais que fi on les attaquoit, ils fe
défendroient en commun. Sur ce traite, les Vandales pafféxent le détroit, 8c vinrent en Afrique, laiffant PEfpagne ara
Vifigoths, qui s’y étoient rendas les plus puifTans* Avec les
Vandales , il y avoit des Alains , des Goths , 8c des gens
mélés de plufieurs autres nations , & leur nombre, en comptant tout depuis les enfans jufques aux vieillards, les maitres & les efclaves , étoit de quatre-víngts raille. Genferic
les. fu compter, pour jetter la terrear ; & le broit fe répandit qu’ils étoient quatre-víngts miile combatíaos. Hs ravagérent le pays qrfils trouvérent paifible ; tuant , brulant , coupant les arbres, & íur-tout défolant les églifes ; car ils étoient
Ariens. Ce fiit fous le confulat de Tauros & de Félix qu’íls
pafférent en Afrique ; c’eft-á-dire Pan 428,
Saint Auguítin écrivit alors au comte Boniface, pour le
faire rentrer en lui-méme* II déclare d’abord qu’il ne veut
lui parler , ni de fa puifiance, ni de la confervation de fa vie,
mais feulement de fon falut: Je f^ais 7dit-il 7que vgus ne manqiiez pas de gens qui vous aiment felón le monde, &vous
donnent de ces fortes de confeils 7 mais on ne vous en donse pas aifément fur le falm de votre ame faute d’en trouver
Poccaíion.
II le fait fouyemr enfuite da deflein qu’il avoit eu de fe
retirer, & il lui reproche fon fecond maxiage. Encoré, ditü , fai tróuvé quelqúe confolation , en ce que fai appris
que vous n’avez pas voulu époufer cette femme, qu*elle ne
fe fut faite catholique; & toutefois les Ariens ont tellement
ptévaln daos, votre maifon, qu’ils ont bsprifé votre filie.; &
fi on nous r d it vtai,ils ont rebaprifé des vierges confacrées k
Dieu. Qn ditméme -que votte femme ne vous fuffit pas ,

& que y ous entretener des concubines. 11 lui repréfente en-
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2¿ ^ fuite les raaux qui avoient liíiviWe malheüreux máriage, c*efb4 «*6. á-dire fa revolee 5 & ajoute: Vous ne pouvez níer devaot
Díeu, que d’amour des biens de ce mondé voris fait faite
tout ce mal. Vous en faites pea par Vous-méme: mais vous
donnez occaíion d’en faire beaucoop* á taflrde gens quine
«fbngent qu’á parvenír par votre moyen: ainu íoin de réprimer
votre cupidité, vous étes réduit á Contentor célle d’auttui,
n5
Vous direz, ajoute-t-il, <|ué yous avez de bonnes raifons ^
& qu’il faut plutóts’en prendre á ceux qúi vous ont renda
le mal pour le bien. C seft de qtiéi je rié fuis point juge-,
parce que je ne puis entendíe les deux patries; mais jugezn' 8. vous vous-méíne á Fegard deDieu. Si Fempíre Romain vous a
íait du bien, ne reodez pas le iual pour le bien-: fi oñ vous
a fait du mal , ne rendez ’pas le mal pour le mal.
Vous me direz peut-érre : Que voúléz-vóús que je fáffe
en cette extrémité ? .Si voris me. demandez confeil íur vos
¿ffaires temporelles, je rie -f^ais que vous repondré. Mais fi
vous me corifoltez pourde íklat de votré ame, je f^ais fréslajean. 11.15; üen ce que j’ai á vous dire. N’aimez point :le monde, &
ce qui eft dans le mondé* montrez votre courage9en dómptam
la cupidité: faites pémtence5 'jprie'z fonément d’éfre délivré
de vos ennemis inviíibles , c’eft-á-diré de vos paifeons. ^Faites
».
n. i i .
des aumónes, jeünez autatít que vous pbütréz "fans fluiré á
votre fanté. Si voris m*aviez pas dé femirie, je voris edrifeib
lerois d’entbráffer la cóntinencé, dé qüíttef fé-férvicé , &
vous retirer dans un moriaftére. Mais vbus né leipouvez fans
le confentement de votre femme. Car encere que voris n’ayez
pas dü voris marier-, aprés ce qrie voris noris aviéz dit á
Tubune * elle 'eftdaus la bonrie fciypuifqu’eüe d ;en f^ávóit
ríen quand elle voris a eporiifé. Plüt % ULeu: qué voris puífiez
lui perfuadér la conrinénéé: mais du^moíris gardézla cHaftété
conjúgale. Votre femme ne doit point vous empéeber d^aimer
Dieu, de ne point riimer íé "monde, dé gardér la?ib i* méme
dans la guerFe., & d5y chércher la j>aix : de voris :fervir dé$
biens dé ce monde "pour faire de ltóñnés fCeuvrés *
?n®
taire jamais aucuri -máppriur ces biens7írrigife. •
ne, vo^ point qué le comte Boftiface ait brofité dé ées
yúiTcF' %hdl*
5 & il ne put réparér le mal qu*il avoit fait. Les ámis
^
^qu il avoit en Itaíie, & qüi conrioiflbréñt jía íd élité, iré pour
tvoiént ^compréridre qtfil yorilut "ufiir^er Féítipfte. (¿uelqri^
í ■ ‘xm aUérerit^ á Gárthagé1pardo ridrifeU dé^PlafiicHé^ Be
10 .
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<pi leur montralésJettres d’Aéties, & lewexpliqua Á k; 428.
toute fintrigue. L’impératrice en fot fon fiirprife , & n’ofe
toutefois témoigner ion indignatioft centre Aerius , parce
qu*eüe avo't befoin de lui pour foutenir les aftaires déíet
pérées de Fempereur fon fils. Mais elle fit prier Boniface de
qüitter les barbares, & ne pas abandonner Fempire- Boniface
ayant reconnu fa faute , fit ce qail por pour la reparen H &¡t.
14
pria les.barbares de fe reiirer d’Afrique: mais ¿is s’en rinrent 452■
offenfés, & il en fallut Teñir á une guerra ouverte contre
eux:on lui envoy a da feconrs dé Rome & de Conftandnople*
H y eut une bataille, oh les Romains furent valacas , &
les Vandales demeurérent en Afrique , la ravageam impunément*
U lh
Un évéque Arlen nommé Maximin, étoit veno avec le
Con
Perecee
avec
córate Sigiívult & Ies Goths, qu’il commandoit pour Femavec
pereur Valentinien, contre le cornte Boniface. II conféra á Paícentius*
Hippoce avec S. AugufHn, h la priére de plufieurs performes, Pejjid. y h í o 17& la conféfénce fut éerite* D ’abord & Auguftin lui deman
da de déqlarér: fe foí 5 & il répondit qu’il tenoit cetle du con
cite de Rimini. Preffé de dire ce qu’il croyoit lui-méme,
il dit: Je crqis qn’il y a un feul D ieuPere, qui n?a reeu íá
vie de perfonne; 8? un feul Fils, qui a re£u do Peré fon
étre & fe vie; & un feul Saint - Efprit confoiateur, qui illumiGe & íaoétífié nos ames. II voulut que feint Auguffin s. 13.
prouvat régaüté .des perfonnes divines, s'efforgant dé fon
cote de prouver Finégalité, íbus prétexte de foutenir Puniré
de Dieu, C ’eft ce feul Dieu , dit-il, que Jefus-Chrift & le
Saínt-Efprit ádprent, que toute créature reípefierc’eft ainfi
que rious difons qu’il eft uñ. Sur quoi S, Auguftin dit:II
14s’enfuit que vous n’adorez point Jéfus-Chrift, ou que vous
ii’adorez pas un feul Dieu. Enfeite il lui demanda- qu’il prouvát par Fécrituré , que le Saint-Eíprit adore le Pete , conTenant que le Fils Fadore comme homme. Et il prouva la
divinité au Samt-Efprit, en ce qu’il a des temples, ce qui
ifappartient qu’ü Diéu. Maximin coofuroa le refie de la contérence par un grarid difcours iriutile; & étant de retourá Carthage, 11 íe vanta d’ávoir eu Favantage daos la conférence. Ce
qui obíigea S. Áugufiin de le .réfuter én deux livres, dónt le
premier fait;voir que j Maximin n^avoit pu lui répondre: le
.répond á, tout ce qu4il avoit. dit.
Augufiíu eut une cónfétende avec un A^éá ; mais

€
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apparetnfaent quelques années .agparayaotr C etok Pafcentius
ÁN. 428.
cointe de la raaifon de Pempereur, c^ít-á-dire, intendant du
dómame: qui ábufant de’P a u f t ^ é ^
goureuíément Ies droits du file ,, & ínfultoit.aux catholiques
qui fuivoient la Íimplícité de la foi. Il attaqua luéme faint
Auguftin, & le fit inviter á une conférence par pluíieurs
perfonnes confidérables, Elle fe ,tipt á Cártháge en leur pré*
tfwfrtpf.tfaaL fence ? depuis le matin jufques au foir. Des le eommencement, eomme on eut parlé d’Aráus & «PEunomius, S* Alypius,
qui étoit préfent, demanda pour lequel des deuxétok Auxence,. que Pafcentius avoit beaucoup loué. Alors. Pafcentius
anathématifa hautement Arius & Eunomius ; & demanda que
S, Auguftin anathémarisát auffi Homooufios , c’eft-á-dire confubftanriel, comme fi c’eüt éíé xme perfonne \ puis il infifta
qtfon luí momrát ce mot dans Pécriture. Eofuité il fit fa
profeffion de foi, telle que S. Auguftin offrit de la foufcrire.
Pafcentius PéeHyit, éfe y : comprk le mot Non - engendré.
S. Auguftin lui demanda á fon toür de.montrer ce mot dans
récriiúre : pour lui faire voir qú'il/ne. faut pas y chercher les mots, quand ileft certain que le fens sV trouve*
n, £, Pafcentius fe fentant prefle, ota á Sé Auguftin le papier
oü il avoit écrit ía confeffion de fo i, & le déchira5 & ils
convinrent qu’aprés le dinér ils auroient des écrivains en notes
pour écrire la conférence. Ils revinrent á Pheure marquée,
mieux fait de m’en teñir á votre réputation, je vous trouve bien
au-deflbus* S* Auguftin répondit : Je vous avois bien dit qu*elle
étoit trempeufe* Vous avez dit, vrai, reprit Pafcentius, Saint
Auguftin répliqua: Puifque ma réputation & moi vous avons
parlé divérfement á inon íujet, j’aime mieux me trouvervéritable qu’elle, Pafcentius perfifta á ne póint vouloir qu’on
écrivit5fou$ prétexte qtfop lui pourroit faite des affaires, k
caufe des Ioix. contre les hérétiques; Se S. Auguffin avec les
fojfii. ibidw evéques préfens continua la conférence , prédifant, ce qui
.arriva , que chacun pubHei^it en& it¿^^ü^7voudr<^
LiV.
Neftoriusévéque Le fiege de C* P* demeura quelqde tenis vacant aprés la
mort de Sifinnius, quoique pluíieurs demandafl&iT Philippe
deC.P.
un étranger. Ce fut Neftorius * naüf
c
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¿levé á Antioche , oü il avoit été baprifé des Penfance. D
avoit prariqiife la víe monaftique dans le monaftére d’Eupreplus, qui etoii aux portes 4 Antioche, a deux ítades feulement de iftatice. Levéque Théodote Pordonna prétre, &
luí dotraa Pemploi de catéchifte , pour expliquer la foi aux
¿ompétens & la, défendre centre les hérétíques. En effer ,
il panít fort zélé conrre ceux qui étoient alors les plus odieux
en Orient, les Ariens, les Apollinariftes, les ürigeniftes:&
il faifoit profeffion d'étre admirateur & ímitateur de S. Jean
Chryíoftome. II avoit iavoix tré sie lle , & parloir facilemenr,
Mais fon éloquence tfétoit point folide; il ne íbngeoit qu’á
plaire & attirer les applaudiflemens du peuple;dont íl arriroit
d'aiUeurs les regareis par la paleur de fon vifage , fon habit
brun, ía démarche lente , évitant la foule & la place publi
que, & demeuranr le plus fouvent chez lüi occupé fur fes
livres* 11 atquit áiníi une grande téputation de vertu, de
doñrine & aéloqüence- Etant done appellé á C, P. íl amena
avec lui un prétre noiüiñé Anáftáfe , fon* confident , & ils
vifitérent en paffa'nt Théodore de Mopíuefte, de qui Pon prétend que Neftorius apprit la mauvaife doOrine qu’il enfeigna
depuis. Tfaéodore de Mopfuefte mourut peu de tems aprésj;
& peu,aprés luí Théódóte évéque d’Antíoche, qui eurpour
fucceffeur Jeán diíciple de Théodore, & c’eft a leur mort que
Théodoret finit fon hiftoire.
Neftorius arriva á .C , P. trois mois aprés la tnort de Pévéque Sifinnius, 8c fut ordonnéle dixiéme dumois d*Avril, fous
le confulat de Félix & de Tauros, e’eft-á-dire Pan 4x8* Des
fon premier formón il dit 5 s’adreflant á Fempereur, ces pa
roles qui furent bien remarquées: Donnez-moi, feigneur, la
terre purgée d5hérétiques, & je vous donnerai le ciel: extenninez avec moí Ies hérétíques, 8c fextenninerai avec vous Ies
Perfes. Ces paroles furent agréables au peuple paffionné contre
les hérétíques : mais d’autres jugérent Neftorius d’un efprit
léger & emporré, d’avoir témoigné tant- de chaleur des le
premier formón. Le cinquiéme jour aprés fon ordination, il
voulut óter aux Ariens le lien oü ils s’affembioieiit en fecret.
Ce qui les poufía k un tel défefpoir , qu’ils y mirent le feu
qui s’étendit aux maifons voifines, & le nom d’Incendiaire
en réfta á Neftorius. II voulut auffi pouffer les Novatiens:
mais il fur iétenu par Pamorité de la eour. II peifécuta les
Quarto-decimains dans FAfie, la Lydíe & la Carie $ & fot
Tome JY? *
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catife d’mfe fédition vers Sardis & M iíet, oü plufieurs peran . 428.
formes périrent. Én cela 7 dit Socrate ? ii agifioit contre 1 uíage
Soer* v ii,£ * 3Í1
de l’églife*
V .
Antoíne évéque de Genne fville de FHellefpont, s'attacha
á poufler Ies Macédoniens, diíant quil en avoit ordre de
Neftorius. lis fouflrirent la perfécution pendant quelque tenis;
toáis enfin réduits au défefpoir, ils envoyérent des aflaffins
qui tuérent Antome : ce qui donna fujet á Neftorius de leur
Marceil, Chr. an. faire óter leurs églifes. On leur. ota en effet en 429 celle
429.
ils avoient k C .P . céUe de Cyzique, & plufieurs autres
ans rHellefpont* Quelques-uns fe réunirent á Féglife.
í.
C* Th,de
Auffi avons-nous une loi de TKéodofe le jeune, donnée
h&rct,
á C. P* le trentiéme de Mai 428 , c’eft-á-diré fix femaines
aprés Fordination de Neftorius: qui ordonne que les hérétíques rendent inceflanunent aux catholiques les églifes qu’ils
leur ont ótees, & leur défend d’ordonner de nouveaux eleres
fous peine de dix livrés d’or. Enfuñe faifant diftinñion de
divers hérétiques,il eft défepdu aux Ariens* aux Macédoniens
& aux Apollinariftes tFavoir des églifes dans aucune ville*
Pour les Novariens & les Sabbaiiens, on leur défend feulement
de ríen iníiover* Mais on défend toute affembiée pour prier,
dans tomes les ierres de Fempire Romain , aux Eunomiens
aux Valentiniens 5 aux Montaniftes, aux Prifcillianiftes 7 ainíi
nommés de Prifcilla, & non pas Prifcillien; aux Phrygiens,
Marcionites, Borboriens,]Maflaliens5Euchites ou Enthoufiaftes,
Donatiftes, Audiens, Hydroparaftares, Afcodrugites, PhotinienSj Pauliens, MarceUiens, & enfin aux Manichéens , qui
font arrivés 3 dit la loi 5 aux derniers excés de méchanceté,
& doivent méme étre ehaffés des villes & livrés au dernier
Coi, Jufl. íupplice. Cette loi ne fait point mention des Pelagiens:aufii
fiare. Chr. ibtd. Neftorius leur éroit-il favorable* Ce fut cette méme année
428, que Fon commen^a á célébrer la mémoire de faint Jean
Chryfoftome le vingt-fixiéme de Septembre : apparemment
par les foins de Neftorius} fon compartióte & fon admirateur*
Cette méme année le pape S* Celeftin écrivit une lettré
LV.
decrétale aux évéques des provinces de Vienne & de Nar¿crérales de S.
bonne, pour corriger plufieurs abus, Quelques évéques affec/?. cp. 2.
2. toient un habit pariiculier, c’eft-á-dire, dé porter un manteau
p. 1618, de philofophe & une ceimure:foús pretexte qu^il eft ordon¿y;- xii, 35. né dans Févangile d’avoir une ceinture íür les reins. Si on le
prend k la leitre 3 dit le pape ? pourquoi ne portent-ils pas
255

L i ^ re V n ra T ^ ü A T iiíü E ;
\ la mam des lampes allumées, auffi-bíen que des biions ?
Ax, 428.
Ces paroles de Fécriture font myftérieuíes. La eeinture fignifie la ehafteté : le báton eft íe gouvernenient paftoral: la
lampe al1imee eft Féelat des bonnes ceuvres. Cet habit partíeuíier peut convenir a ceux qui vivem dans des Ueux ecar
tes, c’eft-á-dire aux moin^srmais pourquoí changer dans les
églifes de Gauíe la coutume pratíquée tant d’années par
de fi grands évéques / II faut nous diftinguer du people,
non par Fhabít, maís par la doflxíne & par les moeurs ;
& ne pas chercher á impofer auxyeux des (imples, maís á leur
éclairer Peíprít. Ces paroles font voir clairement que les eccléfiaftiques & les évéques mémes n’avoient encore ancua
habic particuüer en Occidente
Le fecond abus que reprend le pape S. Celeftin, eft que «.a;
Ton refufoit la pénitence aux mourans. II faut, dít-ii, juger
fi leur converfion eft fineére , plutót par la difpofirion de leor
efprit, que par la circonftance du teros. Le troiííéme abus,
eft que Ton ordonnoit évéques de (imples laiques, fans qu’ils
euffent palle par les dégrés de la cléricature 3 & méme des
11 défend d’élire évéques des clercs étrangers & inconnus
au préjudice de ceux qui fervent depuis long-tems dans Fé£
glife méroe, & á qui leurs citoyens rendent boa témoignage*
Car,dit-il? onné doit point donner un évéque défagréahle
au troupeaunl íáutavoir le confentemeat du clergé7du peupie,
des magiftrats,
S;
Je vous renvoie , dit-Il, le jugement de Pévéque de Marfeille, qui s’eft réjoui, dír-on 5 du meurtre de ion itere ,
jufques á aller á la rencontre de eelui qui venoit, fouillé de
Prcff, Cír*
fon fang , pour conununiquer avec lui. Patrocle évéque 426.
d*Arles avoit été tué deux ans auparavant, e’eft á-dire Tan
4 *5 , par un tribun, qui Favoit percé de plufieurs coups7par
l’ordre fecret, comme Fon croit ? de Félix maitre de la
milice* C ’eft íans doute ce meurtre dont parle la lettre du
pape S. Celeftin, qui eft darée du feptiéme des calendes
d’Aoüt, fous le conlhlat de Félix & de Taurus 3 tPeft-á-dire
du vingt-fixiéroe Juillet 428. L’année íuivante 429, fous le £fij» f. 1622
confulat de Florentius & de Deñis, il écrivit auffi une lettre
décréiale aux évéques cPApulie & de Calabre , pour leur
tecommander Fobfervation des canons , & particuüérement
L 1 ij
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de ne poiffc ordonner évéques des buques, au préjudíce des
A n. 428.
clercs, quí onr palle leur víe dans le fervicede l’églife.
II y avoit des-lors plufieurs monaftéres dans les Gáules,
LVI.
Caflien á M a rtil particuliéreinent en Proyenee* Caffien s’y étoit retiré aprés
le.
la mon de S. Chiyfoftome, versPan 409. Ayant été ordenné prétre, ii ayoit fondé denx monaftéres á Marfeille ; un
d’honnnes , & un de filies. On dit quJil eut fous lui jufques
a elnq mílle moines; & on le reconnoit pour fondateurde
Ep, Cd¡¡or, ep. Ja célebre abbaye de S. Yiftor de Marfeille- Vers Pan 420
Mii écrivit fes inftiturions monaftiques,á la priére de Caftor,
évéque d’Apt, qui avoit fondé un monaftére dans une terre
de fon patrimoine au diocéfe deNímes, & qui defiroit f^avoir la dífcipline que Caffien avoit vu pratiquer en Orient ,
& qifil avoit introduite dans les monaftéres qu’il avoit fondes. Pour le fatisfaíre , Caffien compofa douze livres des infPref. fnftít. titutions monaftiques , qu5il lui adreffa. II declare d’abord
Silp. /£V4 ,/ . 8.
qu’il ne parlera point des"' miracles des moines d’Egypte ,
quoiqu’il en eut oui raconter un grand nombre & méme en
eut vu de fes yeux unáis qu ii parlera feulement de leur régle
de víe, & de leurs máximes pour les mceurs. Dans le premier
livre, il décrit leur habita dans le fecond, l’ordre de leurs
priéres du foir & de la nuit $ dans le troifiéme, Pordre des
priéres que les autres moines Orientaux , c5éft-á-dire de
Paleftine & de Mefopotamie, faifoient pendant le jour. Car
les Egyptiens ne s’affembloient que pour, vépres & pour le
noñurne; les autres s’affembloient aufli pour tierce, fexte &
)ittJfijUt. ¿4; none* II marque que Pheure de prime avoit commencé de
fon tems , & dans fon monaftére de Béthléem , pour obvier
á la pareffe de ceux qui , aprés les priéres de la nuit, dormoient jufques á tierce, & marquer le commencement du
travail de la journée* Dans le quatriéme livre des inftitutions,
il parle de la maniére d’examiner & íecevoir les moines ,
particuliéreinent á Tabenne 3 oü il marque qu’ils ne fouffroient
fcy, Jn flu . c. 4. pas que le novice donnát de fon bien au monaftére* Dans
Ies huit autres livres des inftitutions, il traite de la maniére
de combatiré les vices capitaux, qu’il compre au nombre
de huir f fcavoir, la gounnandife, PimpuretéFavarice , la
colére, la trifteffe, Fennui ou la pareffe, la vanité & Porgueil.
% 'lnjti£>(, 7 , 8 ,
A 1 occafion de la pareffe, il traite ainplement de la nécefyC*
lité du travail des mains.
Enfuite vers Pan 423 , il compofa fes conférences J poqr
%&%.
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expKquer ríntérieur des moines d’Egypte dont íl nfevoit dséÁK. 428.
crit qoe Textérieur dans fes inftitutíons. II en coropofa pre- Pr-j,
íidL
jBÍérenient dix , £ju il adreffa á Léonce évéque de Frejus y
& k Helia( 3 anachoréte , qui fot auiE depuis évéque. Dans
ees díx premieres conférences , Caffien ne fait parler que
«des moines de Scétis. Environ deux ans aprés, íl en eom- Su?. 1. H* ju 7*
pofa fept autres , qu*íl adreffa á faint Honorat , abbé de
Lerins , & á faint Eucher , alors morne da méme mo- S -? í_ xx* n, í .
naftére, depuis évéque de Lyon. Caffien y fáit parler les
moines qu?íl avoit vus d’abord a fon premier voyage d7Egypte %fjavo ir, Cheremon , Nefteros & Jofeph. Cheremou
parle, entre autres chofes , de la proteftionde Dieu , c’eíV
á-dire de la grace 5 id ais peu corre&emenr. Quelques années
aprés, & versTan 428, Caffien écrivit encore fept conféren
ces , & les adreffa á quarre moines des ifles de MariéíIIe. II
y fait parler l’abbé Piaimnon, & les autres qu3il avoit vus
dans le méme voyage. Ce font en tout vingt-quatre confé
rences rangées non íélon Pordre du tems , mais felón Tordie
des matiéres.
LVIL
Le monaftére de Lerins avoit été fondé veis Tan 4 10 , par
Monaílers de
S. Honorat, dont eette ifle porte aujourd’hui le nom. II étoit Lerins.
S.
d’une famille noble , & qui avoit méme eu rhonneur du S¿rm.
Í£Ú§t*C»I»
confuían II fe convertir, & recut le baptéme étant á la fleur
de fon áge, malgté Poppoíition de fon pete & de toute fa
famille. Dés-íors il commenea une vie févére & mortifiée 5
il accourcit fes cheveux , porta des habits groffiers , abatdt
fon vifage par le jeüne. Un de íes freres, nommé Venantius,
embraffa le méme genre de vie. Ayant diftribué leurs biens
aux pauvres, lis fe mirent fous la conduite d’un faint hermite, nominé Capraiíe , qui derneuroit dans les ifles de Marfeille. lis entreprirent avec lui un yoyage , & demeurérent
quelque tems en Achare.:Venantius tnourut á Méthone , &
Honorat revint en Provence. La vénération qu’il avoit pour
Leonce , évéque de Frejus, le porta á $sétablir dans fon dio*
tefe. II choiíit la perite ifle de Lerins, alors déferre & infectée de ferpens , & y bátit un monaftére , qui fut bientót ha
bité d’un grand nombre de moines de toutes nations. Quoiu’Honorat évitát depuis long-tems la cléricature, il fut oronné prétre , & avoit un talent particulier pour la conduite
des ames. L ’églife d’Arles layant demandé pour pafteur , ii
Y fot confacré évéque aprés Patrocle ; mais il ne la gouver-
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na que daax ans* II reunir les efprírs divífés ? & fe rendir orínAn* 428. cipalement recommandable par fa chanté, qui luí fie diftri,
buer en peu de tems les tréfors que fon prédéceffeur avoit
amafies. II inftruifií méme dans fon lír penaant fa derníére
M d 't y r . R . 16. maladie, & avoit préehé fon peuple;le jour de PEpiphanie,
tn y.
ciiviron huir jours avant fa morr , qui arnva 1 an
L c-*
glife honore fa mémoire le feiziéme de Janvier. II eut pour
íuceefleur S. Hilaire , qui avoit été fon diícíple k Lerins , 8c
conferva dans Pépifcopai les pratiques de la vie monaíHque*
Plufieurs d’entre ces moines étoient imbus de la doftrine de
Caflien , qtfil avoit puifée en Orient , & expliquée particuliérement dans fa rreiziéme conférence * ils avoíent peine
á goüter celle de S* Auguftin , & donnoient dans la méme
erreur 'que les moines d’Adrumet ; croyant qn’au moins le
coro meneement du mérite venoit de nous. Ils trouvoient que
la doftrine de S. Auguftin ayoit des conféquences faeheufes
conrre la bonté de Dieu & la liberté de Phomme.
ivm.
Leirre d'Hikíre
Un nommé Hilaite , autre que Pévéque d’Arles , dífciple
3 STAuguílin.
Snp, xxm . « i*. de S. Auguftin , qui avoit vécu quelque tems auprés de luí,
Ap* Aug, tp. 22.6. & apparemmenr le méme qui en 414 lui avoit écrit de Sirile touchant Perreur des Pelagiens , lui écrivit encore deux
Ietrres en cette^occafion, Nous n’avons pas la premiére; mais
dans la feconde il parle aíníi: Voicí ce que Pon foutient á
Marfeille, & en quelques endroits des Gaules. Que c’eft une
doñrine nouvelle & dangereufe, de dire que quelquesuns font choifis, enforte que la volonté méme de croire
leur eft donnée. Ils conviennent que tout homme a péri en
Adam , qu’aucun ne peur étre délivré par fon libre arbitre,
& n’eft capable de lui-méme de commencer ou d’achever auAA* xvi, 31. cune bonne ceuvre : mais ils ne comprent pas pour une ceuvre le defir de guérir. Et quand il eft d it: Crois & tu feras
fauvé ; ils difent que c*eft exiger Pun & offrir Pautre : que
Thomme doit préfenrer fa fc i, puifque ie Créateur lui en a
donné le pouvoir 5 & que fa nature n’eft jamais fi corrompue , qu’il ne puiffe defiter fa guérifon > & par conféquent
qu’il ne doive étre délivré de fa maladie, ou puní de ne vouloir pas guérir. Que ce n’eft pas nier la grace , de dire qu’elle
eft ptécédée d’une telle volonté , qui cherche íéulemenr ,
fans ríen pouvoir par elle-méme* Ainfi admettaiu dans tous
les hommes une volonté , par laquelie ils peuvent méprifer la grace, ou lui obéir 5 ils ctoient pouvoir rendre raifoii

L iv r e

V i n g t -qu a t r í e m e ;

271

de réleétíon & de la réprobadon, en ce que cbacüíi eft frai
lé felón le mérite de fa volonté,
Quand on leur demande pourquoi la foi eft préchée en
no Eeu ou m un tems? plutót qtfen Tautre, ils répondent que
ceft a eaufe de la preicience de Dieu 5. & que Ton préche
dans les tems & dans les lieux ou il a prévu que Ton doít
croire* Quant & ce que vous dites, que períbnne ne peut
perfévérer qu’il n’en ait recu la forcé 5 ib convíennent, avec
reftriftion, que le libre arbitre fait toujours quelque avance ,
{poique foiblement, pour reeevoir ou rejetter le remede: son
pour faire le moindre pas vers la guérifon* Mais Us ne veulent
pas que Ton dife que cette perfévérance ne puiífe erre méritée
par nos priéres, ou perdue par notre réfiftance; si qu’on
les renvoie á Tincertitude de la volonté de Dieu , tandis quils
voient évidemment quelque commencement de volonté, pour
robienir ou la perdre. Quant au paffage que vous employez:
11 a été enlevé, de peur que la malice ne changeát fon ei- S¿p* iv. iS.
prit ^ils le rejettent, comme nétant pas canonique.
lis foutiennent que la pratique d’exhorter eft inutile , s’il
ríeft ríen demeuré en Fhomme que la correftion puifíe exci
ten S’il ne peut craindre les maux dont on le menace 5 que
par une volonté qui luí eft donnée ; ce n’eft pas lui y difeotils, qu’il faut blámer de ce qtfil ne veut pas maintenant,
6.
mais celui qui a attiré á ía poftérité cette eondamnation. lis
A^z. ¿€ Cor, 6*
n’aiment pas non plus la différence que vous mettez entre la
II. 12,
grace du premier hotnme , & celle qui eft maintenant don
née á tous , ils dífent qu’elle jette Ies hommes dans une
efpéce de défefpoir. Car c^étoit Adam qu’il falloit exhortes:
& menacer, lui qui avoit la liberté de perfifter ou d*abandonner ; non pas pour nous qui fommes engagés par une néceffité inévitable a ne point vouloir la juftice 5 excepté ceux
que la grace délivre de la niafie commune de damnación,
lis foutiennent que, quelque fecours que Dieu donne aux
prédeftinés 7 ils peuvent le perdre ou le gardev par leur propre volonté* De-Iá vient qu’ils ne conviennent pas non plus
que !é nombre des élus & des réprouvés foir déterminé 7 6c
qu’ils ne reqoivent pas la maniere dont vous expliquez ce
qui eft dit ? que Dieú veut que tous les hommes foient lau- c. 1-5. 14.Ccr. & Z*r
vés; car ils ne veulent pas feulement Tentendre de ceux qui I.
11*4*
font dU nombre des prédeftinés 5 mais de tous abíolument
E-
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fans' excdjbtion. Enfin ils en reviennent á cette plasme: Qu’eA^r. 4 2 0
n*8* toií>iI beíoin de trouhler tant de perfonnes moins éclairées,
par Fobicurité de cene dífpute ? Sans cette décifion , la re
ligión catholique n’avoit pas été moins bien défendue par
tant d’auteurs & par vous meme*
Je ne dois pas órneme que* dans tout le refte, ils témoin-9 ‘
gnent admirer tou tes les acHons & les paroles de yotre faínn, lo* teté* Faites-nous part * Vil vous plaít } des livres que vous
faites fur tous vos ouvrages, quand vous les aurez publiés. II
entend les Rétraftations. Afin qu’ils nous autorifent * comínue-t-il, á rejetter ce qui vous aura déplu á vous-méme dans
vos écrirs. Nous n’avons point le livre de la grace & du li
bre arbitre* Etant preñe par le porteur , & craignant de ne
me pas bien expliquer * fai obligé un homme célebre par fa
vertu * fon éloquence & fon zéie , de vous écríre ce qu’il
pourroit ramaffer ; & j*ai joint fa lettre á celle-ci. Car c’eft
un homme qui mérire * méme fans cette occafion 5 d’étre
connu de votre fainteté.
LUI,
Celui dont Hilaire parle ainfi * eft S. Proíper. II étoit de
Lettre de 5 . Profper á 5 =.Auguítin. Rtez en Aquitaine * ou plutót en Provence ? & ne paroit
A p. Au%* ip. 2 3 .
avoir été que fimple laique, mais trés-inftruit & trés-zélé pour
la doflrine de la grace* II n’avoit jamais vu S* Auguftin :
mais ils fe connoinoient déja par lettres* Dans celle dont il
accompagna la lettre d’Hilaire , il dit : Plufieurs des ferviteurs de Dieu qui demeurent á Marfeille , ayant vu les ou
vrages de yotre fainteté contre Ies Pelagiens ? croient contraire á Topínion des peres & au fentiment de Téglife* tout
ce que vous y avez dit de la vocation des élus , felón le
décret de Dieu. Quelques-uns attendoient lárdeffus un plus
grand éclairciffemént de votre part * quand par ia difpofition
de la providence, la méme queftion s’étant émue en Afri
que , vous avez publié le livre de la eorreftion & de la grace. L ayant re£u par un bonheur inefpéré , nous crümes
qu’il feroít ceffer tous les murmures. En effet, il confirma
ceux qui goütoient votre doftrine ; mais les autres n*en furent que plus aliénés. Leur oppofition eft k craindre * &
pour eux*mémes * car ce font des gens de grande vertu 5
& pour Ies fimples ¿ fur lefquels ils ónt une grande auto.
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S. Profper explique enfuite la do¿trine des demi-Pela*
: .
giens,
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lens j comme avoit fait Hílaire , & encore plus fortement.
s foutiénnent, dít-il 5 que la do&ríne de la prédeftinanon
óte á ceux qui font tombés le foin de fe relever, & infpt
re la nédur aux faints : puifque d’un cóté & d’auíre letra*
vail eft inutile 5íT le réprouvé ne peut entfer par aucune induftrie, ni l’élu périr par aucune négligenee. Que tome vertu eft anéantie 9 fi le décret de Dieu prévient la volonté hú
mame 5 & que, fous ce nom de prédeftinatíoo, on introduít
une néceffité fatale 5 oü Ton fait Díeú créateur de diverfes natures , íi perfonne ne peut étre autre chofe que ce qu’il a
été fait* .Enfin ils foutiennent que notre créance eft contxaire
á Tédification, & qu’encore qufelle íbír vraie , on ne doír
pas la publier; puifqu’il eft dangereux de propofer des choíes quí ne peuvent étre bien re£ues: & qu’íl n y a point de
péril á taire ce qui ne peut étre entendu. D’autres plus Pelagiens font confifter la grace dans les dons de la nature * &
difent que 5ü Ton en ufe bíen3:on mérite d’arrriver á cette
grace qui fauve. Ainfi ceux qui veulent 5 deviennent enfans de Dieu 5 & ceux qui ne venlent pas 3 font inexcuíables* La juftice de Dieu coníifte en ce que ceux qui ne
croient pas , périfíént , & ía bonté paroit en ce qu’il n’exclud perfonne de la vie , roais veut que tous indifféreminent
foient fauvés* En un mot 5 ils veulent que nous ayons autant de liberté pour le bien que pour le mal.
Quand on leur obiefte les enfans qui meurent avant fáge
de difcrétion, ils difent quüs font petdus ou fauvés , felón
que Dieu prévoit qu’ils feroient bons ou mauvais 5 s’ils anivoient en age d'agir, lis en difent de méme des narions entiéres 3 & que Tévangile y a été préché ou non, felón que
Dieu prévoyoit qu’elles devoient croire ou ne pas croire*
Que Notre-Seigneur Jefus-Chrift eft more pour tout le genra
humain ? & que perfonne abfolument n’eft exclus de la rédemption de fon fang* Ainfi de la part de Dieu, ia vie éternelle eft prépaiée k tous ; mais de la part da libre arbitre ?
elle n’eft que pour ceux qui croient dfeux-mémes , & me*
ritent par leur foi le fecours de la grace. S. Profper ayant
ainfi expofé la doOírme des demi-Peiagiens , demande á S.
Auguftin fon fecours. Et premiérement, dit-il, parce que la
plupart ne croient pas que la foi foit bleflee daos cette difpute y faites-leur voir combien leur opinión eft dangereufe;
Teme IFm
•
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An 4 z8. enfurte eomment cette grace, prévenante & cooperante , ne
' 4 ' nuit point au libre arbitre. Si dans la prédeftination ü faut
diftínguer un décret abfolu, pour les enfans qui font fauvés
fans ríen faire ? & une prévifion du bien que les autres doivent faire; ou teñir fans- diíHnftion , qu’il n*y a en nous aucun bien dont Díeu ne foít Pauteur, ínftruiíez-nous encore
íbr ce qu’ayant repafíe les opinions des anciens fur ce fuje t,
nous les avons trouvés prefque tous da méme avis : que la
prédeftination eft fondée fur la prefeience , par laquelle Dieu
comioit eomment chacun ufera par ía volonté du fecours de
la grace. Nous efpérons par-lá que vous éclairerez ceux qui
font prévenus de ces opinions. Car vous devez ígavoir que
Pun d^entre eux , homme de grande autorité* & írés-zélé
pour Téglife, le faint évéque dJArles Hilaire , eft en tout le
refte admirateur & feftateur de votre doétrine, & defire deIX
puis long-tems de conférer par lettres avec vous íur ce point.
Livrede S. AuSaint Auguftin ayant re$u ces lettres dsHilaire& de ProfdeíiiDaUoQ3 Pdes Per 3 fut sffligé de voir que Pon osat encore réfifter á la doeSaiats.
trine de Péglife, confirmée par tant d’autorités divines fi manifeftes. Toutefois ií ne put refufer de contenrer le zéle de
ces veríueux laiques ; & quoiqiPil eüt deja tant écrit fur
cette matiére , quoiqu’il fut aecablé de fes autres occupations & de fon grand áge 5 il ne laifla pas de compofet deux
livres intitulés, De la prédeftination des Saints , & adreffés
*’ *■*■• 4* & Profper & á Hilaire.
Dans le premier, il montreque nonfeulement PaccroiffePhihp.t. 29. jnent de la f oi , mais fon premier commencement eft un don
^
de Dieu , puiíque S. Paul dit ; II vous a été donné par Jefus-Chrift, non feulement de croire en l ui , mais encere de
foufifir pour lui. Et ailíeurs : Nous ne fommes capables de
ríen penfer de nous-mémes* -Or croire, eft penfer aveccon*
^ lentement. II confeífe qu’il avoit été autrefois d’un autre fentiment, comme dans Pexpoíition de Pépitre aux Romains écri*
te^ ayant fon épifeopat , que les detni-Pelagiens lui objecCcr
* t°fent ’ ma*s ^ reconnoít quil s’éroit trompé , & dit avoir
t * oté defabufé, principalement parce paflage: Qtfavez-vous,
r. 7. que vous iPayez recu ? Car él montre qu*ii faut Pentendre
méme de la f oi ; & qu’elle doit étre comptée entre les ceu*
Yres T^ne ptécédentpoint la grace de D ieu, felón cet au*
íre Paflage : Non par les ceuvres 5 autrément la grace n’eft
274
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plus grace. Car Jeíbs-Chrift d k , que Pceuvre d#Díeu, c’eii A x \ 4 i S #
de eroire en celui qkil a envoyé. Done la fo i, & eommenTI. ^
cée & parfaíte y eíl un don de Dieu y qui n'eft pas donné á
tous.
l a prédeílinatíon díffére de la grace, dont elle p/eíl que la tmHOi
préparation, & elle différe de la prefrience, Díeu par la
preícience connoit méme ce qu5il ne fera poínt , comme Ies
péchés : par la prédeílinatíon, il prévoit ce qu il veut faite ;
comme quand il promic k Abraham que les nations croiroient
u,
par fon fíls* Car il ne promet que ce qui dépend de lui. Or c* I I ,
fa promeffe eft ferme ; e’efí pourquoi Phomme ne doit point
craindre de s*y coníier ? quoiqu’elle foít incenaíne á fon
égard, II doit bien moins s’appuyer íur ía volonté propre , qui
eíl inceríaine en foi* Quoiqu^il foit dk : Si tu crois 7 tu leras
fauvé; il ne s’enfuit pas , qu il n7y ait que le fecond qui
foit au pouvoír de Dieu* Ceux qui eroient, le prient d'augmenter leur foi * & ils le prient de la donner á ceux qui
ne eroient pas. C5eft lui qui nous fak eroire ; comme il dk
par le prophéte Ezechiel: Je ferai que vous ferez mes commandemens* Nous faifons , & il nous fait faire.
Enfin la prédellination y purement gratuite, paroít évidem- £. n .
ment dans Íes enfans & dans Jeíus-Chrííh Car par quel me
nte préeedent les enfans qui font fauvés , íont-ils diffingués
des autres ? C ’eíl , difoient les demi-Pelagiens , que Díeu
prévoit eomroent ils. vivroieot, s*il$ venoient en age de raiíon. Mais, dk Íainí Auguítín , Dieu ne punir ni ne réeompenfe pas des aélions qui ne íeront point ¿ & il répéte id
2. C*r. v, ICÉ
ce qu’il avok prouvé dans la lettre á Vital : Que nous le- Ssp.
s, k1,
rons jugés fuivant ce que nous aurons fait de bien ou de c. 13»
XV. 13^
mal dans notre corps. Er comme les demi-Pelagiens rejettoient le livre de la Sageffe , ou il eíl dit: Il a éré enlevé ?
de peur que la malice ne changeát fon eíprit * S. Auguília
le foutient y & par Pautoriré dé S. Cyprien, & par celle
de toute Péglife , gü il étok lu publiquement de tout tems_
Puisil montre la vérité de cette fentence en elíe-méme* Car
fi Dieu avoit égard á ce que chacus pourroit faire en vi
van: plus long-téms s nous ne pourrions étre aífurés du falut
ni de la damnation de perfonne. Mais le plus illuftre esem- f*3'^
pie de prédellination & de grace ? eíl Jefus-Cfarift. Qu’avok
kit cet.hoxmne %qui nétoit pas encore 7 pour étre uni au
Mm ii
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^

H istoire

Ecclésiastiqul

Yerbe divln en unité de perionne ? Par quelle foí , par
qudles ceuvres avoit il mériré cet honneur fupréme ? Nous
voyons dans notre chef ia fource de la grace qui s’eft répandue far tous fes membres, Car S, Paul dit expreflement qtríl
I, ^
Uiif.Xl 1.2*' a eré prédeftiné, & qu’ii eft l’auteur & le confommaieur de
notre foi*
U y a deux fortes de vocations > une coimnune á ceux qu£
C. 16.
jtííí, XlY, 10* refufent de venir aux noces , une particuliére aux prédefti/Üü/fl.Xl. 29,
nés, & qui eft fans repentir* lis font appellés , non parce
c. 17 .
Joan, xv* ií>« qu’ils ereienr, mais afin de croire ; car il eft dit; Vous ne
Efh* ix, 4, m*avez pas choifi, c’eft moi qui vous ai choifis. Le Pere nous
a choifis en Jefus-Chrift, avant la création du monde , afin
que nous fuflions faints & purs de van t lui* II ne dit pas: Par
ce que nous devons Fétre ? mais afin que nous le fuflions;
& Ü ajoute qu’il nous a prédeftinés felón le bón plaifir de
fa volonté, afin que perfonne ne fe glorifie de fa bonne yo& 19; lonté. Et comme les demi-Pelagiens fe pouvoient retrancher
á dire : Dieu nous a prédeftinés pour erre fainrs , parce qu’il
prévoyoit que nous croirions $ faint Auguftin montre que
£)?& I. T^. & feq* cene vocation comprend tout , méme la foL Car S. Paul rend
1. Thejf. II, 13,
Colajf iv. 2, £*3, graces á Dieu de la fot des Ephefiens & des TheíTaloniciens:
]* Car. xv 1*8. £*9* or ce feroit fe moquer de Dieu ,que de lui rendre graces de
ce qu’il n’auroit pas donné. Et quand il reconnoít que Dieu
3*Cor. 11.12,13, lui ouvre la porte pour précher Févangile, que veut-il dire?
finon que Dieu difpofe des cceurs á la foi r
Lxr,
Le fecond livre de faint Auguftin á Proíper & á Hilaire
Uvre de la per- portoit le méme titre: De la prédeftination des Saints $ mais
févérance*
Pro/h. inh. ad on Fa depuis intitulé : Du don de la perfévérance , parce
tXcrpt. Genucnf.
qu il commence par cene queftion. II montre done premiéc. 2.
rement, que la perfévérance , dont il eft dit; Celui qui per/»£*//. X .22»
févérera jufques á la fia fera íauvé ; n’eft pas moins un don
de Dieu , que le commencement de la f o i, & il le prouve
principalement par les priéres^Car ce feroit fe moquer de
Dieu, que de lui demander ce qu’on ne croiroit pas qu’ii
fc3; 4-J- put donner. Or nous ne demandóos prefque autre chofe par
Poraifon dominicale , fuivant Fexpiication de S, Cyprien , qui
c. & a réfuté les Pelagiens avant leur naiflance* Nous demandons
principalement la perfévérance, en demandant de n’étre pas
expofes a la tentation. Car ii eft vrai que chacun abandonnant Dieu par fa volonté , mérite que Dieu Fabandonne :
c’eíl pour éviter ce malfieur 9 que nous faifons cené
A n* 428.
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ptiére. li Be faut point fe tourmenter á difpute/ fur cene
mariére: il ne faut que faire anentíon aux priéres journalié- c-A7 *k . 4 2 ? .
res de Péglife. Elle prie que les infideles croient: done e’eft
Dieu qr: convertir, Elle prie que les fidéles perfévérent :
done c*eft Ini qui donne la perfévérance. Dieu a prévu qtfil
le devoit faire 5 & e’eft la prédeftmation,
Mais, dit-on , pourquoi la grace de Dieu n’eft-elle pas
donnée felón les mentes des hommes ? parce qu*íi eft miféricordíeux. Pourquoi done n’eft-elle pas donnée á tons ? parce
' qu’il eft jufte. De deux enfans également íujets au péché origínel, il prend Pun & lailfe Pautre ; de deux aduites infi
deles , il appele, Pun efficacement, & non pas Pautre : ce
font fes jugemens impénétrables. Et il eft encore plus difficile de f^avoír pourquoi, de deux bous , la perfévérance eft
donnée á Pun & non pas á Pautre* Ce qui eft trés-certain,
c'eíl que celui-lá eft du nombre des prédeftinés , & celuici n’en eft pas. lis font fortis d’entre nous , dit S* Jean, par I . lo e s . H .ig L
ce qu^ils n’étoient pas d’enrre nous* lis en étoienr en un fens ,
étant appellés & juftifiés : Üs n’en étoienr pas en un fens,
n’étant pas prédeftinés- Que ce myftére de la prédeftination
tac. x.ip
foit impénétrable , Jefus-Chrift le fait voir, en dífant: Sí á AUí/Á.xi.ai,
Tyr & Sidon avoient été faits les miracles qui ont été faíts
diez vous, ils auroient fait pénitence dans le cilice & daos
la cendre. Car on ne peor dire aprés cela s que Dieu refilíe
la prédicanon de Pévangile á ceux qu*il prévoit qui n*ea
profiteroient pas.
Mais, difoient les demi-Pelagiens , il eft dangereux de pubíter cette doftrine : elle nuit á la prédication s aux exhortations, aux eorre&ions, Cependant S. Paul & Jefus-Chrift
ffiéme rfont pas laiffé de Penfeigner* En effet, dira-t-on que
Dieu n’a pas prévu ceux á qui íl donneroit la foí ou la per
févérance ? Or la prédeftination neftautre chofe] que íapre- 18.5Sfcience & la préparation des bienfaits de Dieu ; par Ieíquels
fontdélivrés tres-cer rainement tous ceux qui font déíivrés,
On en dirá autant centre la prefeienee & contre la grace.
Ií eft vrai qu’il faut nfer de diferétion en préchant au peopie cette doftrine 5 & ne pas dire : La prédeftination de
Dieu eft abfolument certaine , enforte que vous étes venus
a la foi, vous qui avez regu la volonté d’ohéir 5 & vous auíres deimeurez attachés au péché , parce que vous n’avez e.
pas encore reju la grace pour vous en*relever, Mais fi vous
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A n. 42S. étes predefines 3 vous recevrez la méme grace. Et vous antres , íl vous étes réprouvés , vous cefferez d’obéír, Quoique tout cela foit vrai dans le fend & á le bien prendre ; la
maniere de le dire avec dureté & fans ménagement, le rend
iníupponabie. II feut plutot diré : La prédeítinatíon certaine
vous a amenés de finfidéííté k la foi , & vous y fera perfévérer. Si vous étes encore attaehés á vos péchés , recevez íes
inftruéfions falutaíres, fans toutefois vous en élevericar c'eílDieu
quí opere en vous de vouloir & de faite. Et fí quelques-uns
ne íbnt pas encore appellés, prions Dieu quil les appelle
car peut-étre ils fom prédeflinés* Quant aux réprouvés 5 ii
ne faut jamais en parler qu’en tierce perfonne , en diíant par
exempíe : Si quelques-uns obéiffent maintenant , & ne font
pas prédeftinés 9 ils ne font que pour un teras , & ne defcs3* meuretont pas dans robéiffance jufques á la fin. Sur-tout ii
faut exhorter les moins pénétrans á laifler des difputes aur
f^avans 9 & faire attention aux priéres de Téglife.
S* Auguftin finir en ces motsrCéux qui lifent ced, s5i]j
Pentendent, qu’ilsen rendenrgraces k Dieu; s5ils ne Eentendenr
pas* qu’ils le prient de les infiruire, CeuX qui croient que
je m e trompe9 qa’ils confidérent trés-attenrivement ce que
j*ai dit, de peur qu’ils ne fe ítompent eux-mémes. Pour moi
je rends graces á Dieu, quand ceux qui lifent mes ouvrages 9 m’inftruifent & me corrigenr j & c eft ce que j’attends principalement des doñeurs. de l’églife, s*ils daignent
lire ce que j’écris. S, Auguftin ne répond ríen k Pobjeéfion
tirée de la différence entre la grace des deux étais? cello
d’Adam & la nótre,
tX H ;
Dans ce livre déla perfévérance9il marque qü*íl-travaib
í.ivred.es hér£~
Ses.
loit en méme tems á fes Rétrañations; & il en parle auíS
t. 5U*M5dans fa derniére lettre k Quodvultdeus 5 éerite par conféquenc
vers le méme tems. Quodvultdeus, alors diacre de Carthage*,
& depuis évéque de la méme églife 5. écrivit a S . Auguftin*
pour le prier au nom de tout le clergé d’éerire un petit
traité, qui marqult en abrégé toutes les héréfies depuis le
£p. 3.2,2*
Jíafi.fií'. xvi_íii s. commencement du chriftianifme. Saint Auguftin s’en excuía
d’abord fur la dificulté de Pouvrage 5 & renvoya Quod*
XO*
vültdeus aux traites de S. Philaftre évéque ¿e Brefle, & de
S. Epíphane', témoignant eftimer beaueoup plus celui-cL
Quodvultdeus ne fe rebuta pasjmaispar une feconde lettre Íl
greffa telLement S* Auguftin , qu*íi obtint enfin ce qu’ii dftr
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mandok. Seulement S. Auguftín le pria de lui donner du A n, 418*
iems, a caufe des occupations quí lui étoíent furvenues, & £p. 224.
qui l’avoient obligó de quitter méme Fouvrage qu’il avoit
entre les má¿ns.
Ceft? dit-il, la réponfe aax huir livres que Julien a publiés
aprés les quatre auxquels j*aí déja répondu, Mon frere Alypius les ayant recouvrés a Rome , & ne íes ayant pas en
cere tous copiés , n’a pas voulu perdre une occafion qui
s’offroít de m’en envoyer cínq ; promeítant d’envoyer bientót les troís autres, & me preffant fort d’y repondré. J*ai Sup. n„ 4 ? .
done éré oblígé de faite plus lentement ce que je faifois y
qui eft la revue de mes ouvrages ¡ & pour ne manquer
ni á Tun ni k Fautre, je travaille á Tun le jour, á Pautre la
nuif j autant que me le permettent les autres occupations qui
viennent íneefiamment de tomes parts. II exécura la promelfe, & envoya quelque tems aprés á Quodvultdeus un traíté
des héréfies, oü il en coxnpte quatre-vingt-huk, cominea-.
cant aux Sitnoníens, & finifíant aux Pelagiens. II ne prétend
pas toutefois avoir connu tornes les héréfies, puifqu’il y en
a de fi obfeures qu*eHes échappent aux plus curieux 5 ni
avoir expliqué tous Les dogmes des hérétiques qu’il a nommés, puifqu’íl y en a que plufieurs d’entre eux ignorent. A P ^ ;. &pero:*
ce premier livre, il prétendoit en joindre un íecond, 011 il
donneroit des regles pour connoítre ce quí fait Fhéréríque,
& fe garantir de tornes les Héréfies connues & inconnues* F cJJí J . ir.d ie. C. y
Mais la mort, qui le previne ne luí permit pas d’exécuter cette Sfid. de iiíitji* c*
feconde parríe.
9*

m

*

«

H istoire
<
L I V R E

Ecclésiastiqüé:

r lN G T - C I N Q U I É M E .

e s t o r i ü s avolt amené d’Antioche le prétre Anaftafe
A n, 428.
I,
foh fyncdle & fon confident, quí préchant un jour dans
Héréfie deNefloféglífe de Conftantinople , dít: Que perfonne ne nomine
rius,
Sup, L xx. n. 54. Mane mere de Dieu. C ’étoit une femme, & ii eft impoffible
Liberal, c. 4, que Dieu foít né d’une créature humaine. Cette parole ftan5Wvvii. í. 32.
1. c,4, dalifa beaucoup de perfonnes, tant du clergé que du peuple,
Car ils avoient appris de tout tems, dit Fhiftorien Soerate,
á reconnoítre Jefus-Chrift pour Dieu , & á ne le point fépaAp.Mar. Mtrcat, rer de la divinité* Neftoríus foutíent ee que le prétre Anafi
Gam*p. 5.
tafeavoit avancé, & nous avons de luí plufieurs fermons fur
cette matiére.
Le premier fut prononcé, comme Ton croit, le jour de
V I I . Í/2C4/71,
c- 6.
la Nativité de Notre-Seigneur 25 , Déeembre 428 5 fous le conChr.an, 448,
Liberata&2 , fular de Félix & de Tauros. Car ce fut des cette année,Ia
premiére du pontificar de Neftorius , qu’il commenga á publier fon héréfie. En ce fermon ii parle d’abord fur la providence, d’oü il paffe á la réparation du genre-humain 5 &
1, Cor,xv. 14. ayant rapporté ces paroles de S, Paul; Par un homme la
mort, & par un homme la réfurreñíon; il ajoute: Que ceuxla Técoutent, qui demandent $*il faut nommer Marie. mere de
Dieu ou mere a un homme, Theototos ou Ánthropotocos* Dieu
a-t-il une mere ? Les paíens font done exeufables de donner
des meres aux Dieux ? Paul eft done menteur, quand il dit
de la divinité de Jefus-Chrift : Saris pere, fans mere, fans géífrí* vn.
néalogie ? Non, Marie n’a point enfanté un Dieu; car ce qui
V i. 6.
eft né déla chair, eft chair :1a créature n*a point enfanté le
créateur, mais un homme inftrument de la divinité. Le fairstEíprit n’a point créé le Dieu Verbe , fuivant ce qui eft dit ;
Matth, 1. 20. Ce qui eft formé en elle , eft du Saint-Efprit. Dieu s’eft in
carné , mais il n’eft point mort: il a reffufcité celui dans lequel il s’eftincarné. Et enfuiteíPadoreThabit, k caufe de celui
qui le porte ¿j’adore celui qui par oít au dehors, á caufe du
Dieu caché qui en eft inféparable.
Sirrn. 2. cdit. Garrí*
Dans un autre difcours il reprend les évéques fes prédéceffeurs, en ces termes: Je vois beaucoup de piété & de xéle daos
le peuple, mais peu de connoifiance dans les chofes divines;
ce
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ct n’eft pas leur fatite : mais comroent le pouiraiqe cñre ? Ceft A k
que ceux qui Ies ont inítruirs, n ont pas en le t e i d e le faire
exafíement, II continua de propofer fes erreurs íur la perfonue du fils -e Dieu, pretendan! que récriture ne le nomine
jamáis Dieu 9quand il s'agit de fa naiflanee remporelle ou
de fa mort, mais feuíement Chrift 5Fils ou Seigneur. Oa eroit
que ce fu£ alors qu'Eufébe 5 avocar á Conílanrinople, íimple
Cyr Lh. I . .
laíc mais , tres-vertueux & tres-bien inftruit de la reli
gión , s eleva contre Neftorius en pleine églífe , & enflammé de zéle , dit á haute v o í x : C'eft le Yerbe éternel luíméme qui a fubi la feconde naiflanee felón la chair, 3 c d une
femme- Le peuple s’émut, la plupart & les mieux inftruits
donnérení de grandes louanges á Euíebe \ les aurres semportérent contre hxu Neftorius les foutint, & dédama centre Ed. G*¡£tri
Eufébe dans un troiíiéme fermon prononcé quelquetems aprés*
au commencement de Janvier 429 5 & peut-étre le jour de
TEpiphanie: oü fous prérexte de combatiré les Ariens & les
Macédoniens, il atraque en effet la doftrine catholique , foutenant toujours qu’on ne doit pas dire que le Verbe divín
íoit né de Maríe, ou qu’il foit morí, mais leulement rhomme
en qui étoit le Verbe.
i!,
L’avocat Euíebe, qui fut depuis évéque de Dorylee, drefla
OppDÍa'o3 es*
alors une proteftation en ces termes: Je conjure par lafainte
Trinité celui quifprendra ce papier 3 de le faire connoitre aux
évéques, aux prérres, aux diacres, aux leñeurs, aux laíes íj.
qui demeurení á Conftantinopíe, & de leur en donner copie
pour la conviftion de l ’hérétique Neftorius qui eft dans les
fentimens de Paul de Samofate, anathématifé il y a 160 ans
par Ies évéques catholiques. Enfuñe ü fait le paralléle de la
doftrine de l’un & de fautre, rapportant leurs propres pa
roles ; & montre que Neftorius foutienr comme Paul, qtfautre
eft le Yerbe , autre eft Jefus-Chrift , & non pas un feul ,
comme enfeigne la foi catholique. A quoi il oppofe le fymtole qui étoit en ufage á Antioche, un peo diíferent quant
aux paroles de celui de C. P. dont nousnous fervons, mais
le méme quant au fens, 11 rapporte auffi fautorité de faint
Euftathe, évéque d’Antioche, qui avoit affifté au conciiede
Nieée:le tout pour montrer que Neftorius ifa pas fuivi la
*raditicn de cette églile, ou il a été elevé. Vers le méme
*ems, Marius Mercator, qui étoit alors á C. P. publia une
fetre adreffée á tous Ies fidéles, oh il fait auffi le paralléle de
me 1 F I
N a
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^An a2q~ Ia doftrine de Neftorius & de Paul de Samofate ,imontrant Ies
4
eonvenances & les différences. On croit queces piécesparurem dans le máme moisde Janvier. L’hiftorien Socrate?qoi
étoit á Conftanrinople dans íe mime tems , dic que parla
lefture des écrits de Neftorius, & par la converfatíon de fes
feftateurs, ií trouve qu’il n’étoit poínt dans Terrear de Paul
ni de PJiorin, puifqu’íl reconnoiffoit en Jefus-Chrift Thypoftafe du Yerbe divin ¿mais, dit-ii,ii avoit peur du mot de
Theotocos, comme d*un phaotóme, & cela lui arriva par fon
extréme ignorancercar comme il étoit naturellement éloquent,
il fe croyoít f5avant, quoiqu’ii ne le fut pas en effet , & dé-*
daignoit d’étudier les livres des anciens interpretes de Técriture, enflé par fa facilité de parler,& s^eftimant au-deffus
de roas les autres. Ce font les paroles de Socrare $ qui montre enfuiíe qtfOrigéne & Eufébe de Pamphile s*étoient fervis
du mot de Theotocos, & en rapporte les paffages.
Pluíieurs commencérent dés-lors á fe féparer de la communion de Neftorius%á le traiter d’hérétique , & á parler
libremeat contre lui. 11 y en eut méme qui menaeérent de
p
. pa’£*
jetter dans la mer, C’eft la perfécution dont il fe plaint
dans un fermon qu’il pronon$a au commencement da caréme
de cette année 429, oü il parle de la peine du péehé de nos
premiers parens, conformément k la do&rine catholíque, &
PrafMcrcai4p.7y. contre les erreurs des Pelagiens; & toutefois c’étoit en préfence de Julien & des autres Pelagiens réfugiés á C. P, que
Neftorius traitoit bien d’ailleurs , & dont il fe déclaroit le
protefleur. Celeftius, aprés erre retourné á Rome vers Tan
424, avoit été chaffé d’Italíe par ordre du pápe Celeftin,&
ai étoit venu á C.P.avec Julien d'Eclane, Florus, Oronce & Fabius, tous évéques dépofés & chaffés d’Occident pour leut
héréfie, lis fe plaignirenr á Tempereur & á Neftorius, comme
étant des catholiques perfécutés injuftement. Neftorius les
entretenoit dans Tefpérance de Ies faire rétablir, & ne laiffoxt pas de précher contre eux en leur préfence, foit qu’ils
lui euffent déguifé leur dofriine , ou par quelque autre raifon.
Nous avons trois de ces fermons, quiparlent affez correfterAp*trUrcáu ment du péché originel. Les deux premiers font fur Thiftoire
r
r
eréation de Thomme, que Ton lifoit au commencement
íSa *."3^1/ iry'
caréme; le iroifiéme fur la tentation de Jefus-Chrift. Nous
avons ce dernier entier , en grec: mais il ne nous refte des
autres que la traduñion , ou plutót les extraitsde Mercatoi!
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proclus évéque tímlaire de Cyzíque, qui faifoír/eulement
4 ’ÍOles fonfBons de prétre á Conftanrinople, y proncnca en ce Si¿?_
. f . 44.
ínéme tems un ferinon fur rincamarion á une grande féte: I.
£. 1
c’eft'á-dirr ? comme Ton croít 5 íe jour de PAunonciation z$
de Mars* II y établit hautement la dottrine catholíque , que
le fils de Mane nseft pas un por homme , mais vraiment Dieu ^
qu’il efl: vrai de dire que Dieu a fouffert & qu’íl efl m orí; que
la faínte Vierge doit étre nommée proprement mere de Dieu^
Theotocosy fans que ce oora donne matiére de rifée aux Gemils
ni de calomnie aux Ariens. Neftorius, qui étoít préfent , fut
extrémement choqué de ce difcours; d’autant plus qu’étanr fort
élégant * il avoit attiré de grands applaudiffemens. 11 y tépondit fur le champ: car csétoit Pufage, que quand un prétre ou
un autre évéque ayoit parlé dans Péglife en préfence de Pévéque, il ajoutát auffi quelque parole d’inftruQion. Neftorius
foutient done en ce fermon que Pon ne doit point dire íim- P¿H. i . Ap_ Sf&eí
*jm z*
piement %Dieu efl: né de M ane: mais, Dieu le verbe du Pere G~rxrp.
4»
étoit joint á celui qui efl: cé de Marie. Je ne puis fouffrir *
ajoute-t-il, que Pon dife que Dieu a été fait ponrife: ce que
Proclus avoit dit en paflant. Neftorius foutient que c*eft f bóta
me, & non pas le verbe Dieu qui eít reffufcité, & qu’il fant
diftinguer le temple du Dieu qui y habite, C ’eft, dit-il 5 une 12.
calomnie groffiére de mlmputer Perreur de Photin. II donne
pour commencement an verbe divín Penfantement de Marie ;
& mois je dis que le Dieu verbe exilie toujours avaut les
(Jjrsr„
íiécles. Neftorius avoue toutefois qtfil paroir contraire aux
/
—
r
í
* " 5autres dofleurs de Péglife. II fit trois autres fermons contre €-C.
celui de Proclus; mais il Pattaque toujours fans le nommer,
II s adreffe k Arius, á Apollinaire, & aux autres hérériques.
HL
Oes fermons de Neftorius furent recueillis dans un livre,
Leitre ¿2 í3;rtt
cu ils étoient rangés par ordre avec des chifres & tout ce Cyrille a as Util*
qui pouvoit fervir á Ies faire reteñir. Ils fe répandirent bien- sáres.
tát dans toutes Ies provinces cTOrient & d’Occident 5 &
furent portés Juíques á Rome; mais fans nom d^uteur. On Pyrmrs. Nif. 1. f.
.. _
les fema dans lesmonaftéres d’Egypte, & ils y excitérent des VECvri'L
difputes„ Saint Cyrille évéque d’Alexandtie en fut averti par
c. 2.
quelques moines ^ qui vinrent le trouver fuivant la coutume,
apparemment pour célébrer avec lui quelque féte. H apprit
d'eux que ces fermons ébranloiént Ies eíprits Iégers, enforte jfáf, c. 6»
íÜÍ» Sque quelqu.esrims.ne pouvoíenr preíq.ue plus foufínr que lefias- ¿ P .á a
Chrift fur reconnir pour Dieu* & vouloienr qtut ne fut qu’un
Ifn ij
A ? .

* ,f c r c t
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inftrumenr de la divinité , ou un vafe qui la portóle, TAed
phoros*
Saint Cyrille eraignant done que Ferreur ne prlt rarine,
éerivit une lente générale aux moínes d’Egypte, oü il dit:
EfijX ¿d mojí. n ,y Qu'ils auroient mieux fait de s'abílenir entiérement de ces
queftions íl diíEciles; & que ce qu’il leut en écrit , n!eft pas
pour entretenir leurs difputes , mais pour leur donner de quoi
défendre la vérité, J ’aaínire , dit-il, comment onpeur mettre en doure fi la fainte Víerge doit erre appeliée mere de
n. 4;
Dieu, Car íi Notre-Seígneur Jefus-Chrift eft Dieu, comment
la fainte Vierge fa mere n’eíFeile pas mere de Dieu?Ceft
la foi que les apotres nous ont enfeignée, quoiqu’its n’aient
pas ufé de ce mor: c’eft la doftrine ae nos peres, entr’autres
ot. IlL Iri d’Athanafe d’heureufe mémoire , & il en rapporte deux paffages* II prouve enfuire que celui qui eft né de la fainte
n. 29. 33.
Cyr. n, S« Vierge, eft Dieu par natura, puifque le íymbole de Nicée
n. 6,9 ,
dir, que le Fils unique de Dieu, engendré dé fafubftance,
Cjíí, eft lui-méme defeendu du ciel & s’eft' incarné. II ajoute:
Vous direz peut-étre : La Vierge eft-elle done mere de la
divinité? Nous répondons:Ii eft conftant que le Verbe eft
érernel &'de la fubftance du pere. Mais dans Fordre de la
nature , encore que les meres n^aient aucune part á la créanon de Famé, on ne laiffe pas de dire qu’elies font meres
de Fhomme entier, & non pas feulement du corps j & ce
feroit une impertinente íubtilité de dire: Elifabeth eft mere
du corps de Jean, & non pas de fon ame. Nous difons de
méme de la naiffance d’Emmanuel: pulique le Verbe ayant
A

n.
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fervi dans un de fes fermons, en difant: Jean a re^u Fefprit
de Dieu des le ventre de fa mere, & toutefois on ne dit
i?. 13. point qu’elle foit mere de Fefprit. Dans le refte de la lettré
Fhü. U, C. &c. aux folitaires, S. Cyrille prouve au long Funité de J. C*
, n, 16. par FabaiíTement du Fils de Dieu , qui s’eft anéanti pour
19.
3,21.24,25.27, prendre la forme d^efclave ; par Fadoration que toutes les
créatures lui rendent parce qu’il eft nommé ¿ Dieu & Seigneurj}
parce qu’il eft mis au-deflus de Moífe, & de tous les prophétesj parce quil nous a raehetés par fa mort. Enfin, sJil
n’étoit véritablement Dieu , les Juifs & les Gentils auroient
fujet de nous reprocher que nous adorons un pur homme.
S? Cyrille, auffi-bien que Théopíüle fon onde & fes autres
72,
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prédéceffeurs , écrivoxt tous les ans des lettres paíchales pour
ísarquer Ies fétes mobiles , & particuliérement la Páque 5 &
nous en avons trente, Dans la diX'feptíéme íl parle du myílére
de rincauiatíon, & refute les erreurs de Neftorius, particuliérement fon premier íermon. Or eette letrre annonce la
Pique proehaine pour le douzíéme jour du moís Egypríeu
Fharmouthi, qui revient au feptiéme d*Avril , auquel jour fut
effeétivement la Pique en 429, Ainfi eette díx-fepriéme lettre pafchale de S, Cyrille doit avoír été écríte avant le 6 de
Janvier 429 : car ces lertres fe lifoient dans les églifes le jour
de PÉpíphanié, On croit que faint Cyrííle écrivit vers le
memo tems fes fcholies fur Fíncarnation ? oü il explique
les mots de Chrift , Jefus, Emmanuel, & la narure de Puníon
de rhumanité avec le Yerbe: pour montrer que eette unión
eft réelle & fubftantielle. Ce traiíé eft fait pour Finftruftion
de ceux qui n’étoient pas aflfez verfés en eette matiérer
la méthode en eft géométrique, eommen$ant par fexplication des termes, & paifant des propoíitions plus fimplesaux
plus compofées*
La lettre aux foliraires d’Egypte fut bientót portée á C. P,
oü S* Cyrille avoit des eccléfiaftiques pour les affaires de fon
églife: elle y fut d’une grande utilicé ¿ & plufieurs magiftrats
en écrivireut á S. Cyrille, pour le remercier. Mais Neftorius
en fut extrémement irrité: il y fit répondre par un nominé
Photius, & chercha d’aiüeurs tous les moyens de nutre k S*
Cyrille, II y avoit i C. P. quelques Alexandrins que faint
Cyrille avoit condamnés pour leurs crimes, felón les canoas:
Pun pour avoir opprimé injuftement des aveugles & des
pauvres, i’autre pour avoir tiré Pépée contre fa mere, Pautre
pour avoir dérobé de Por avec une fervante, & avoir toujcurs
eu une trés-mauvaife réputation* II en nomme trois , Cheremon fT ifto r , Sophronas, & ajoute un jeune homme fiís d*un
nominé Flavien. Neftorius fe fervit de ces gens-Iá pour caíomnier faint Cyrille, & les engagea k préfenter des requétes
contre lui k Neftorius méme & á Pempereur Théodofe*
S, Cyrille apprit par des gens dignes de foi, qui vinrent
a Alexandrie, le chagrín que Neftorius avoit contre lui* D’ailleurs il recut une lettre du pape faint Celeftin , & de plufieurs
évéques qui étoient avec lui, appareinment affemhiés en con
cite, lis Pavertiffoient qu’ils avoient recu les copies des íértnons de Neftorius; & demandoient s?il en étoit efteétivement
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l;ameur5 r£noignant en étre Fort ícandalifés. II venoít auíR
A n, 4i>>
ífíft* ad C&Ájl, f. ée toutes les églifes d 'G n en t, des perfonnes. qni en murtnnroienr. $, Cyrille voyant rout cela *fut tenté de déclarer
14.
á Neftorius par une Iettre fy no dale qu’il ne pouvoit derneurer
dans fa conununion, s?il ne changeok de langage & de feníimens •> mais it fit réflexion , cómme il d it, qu’ft faut tendre
la main a nos rieres pour Ies re le ver quand ils. fonr tombés*
& il fe refoiut á luí écrire pour efíayer de le ramener, Com*
me Neftorius fe plaignoit príncípalement de fa íettre aux foE p úd* N :]¡. c, 5»
. litaires, il dit: Ce tumúlte n’a pascommencé par ma Iettre*
xnais par les écrits qui fe font répandus * íoit qu’ils foient
de vous ou nonj & qui faifoient un tel defordte , que j’ái
été obligé d*y remédier. Vous rfavez pas raifon de vous
plaindre & de crier conrre moi * vous qui avez excité ce
trouble: corrigez plutot votre difcours, & faites, ceífer ce
fcandale univerfel, en norñmant mere de Dieu la íainte Vierge.
Au refte, ne doutez pas queje ne fois préparé* á fouffrir tout
pour la foí de Jefus-Chrift métne la prifon & la mort.
C.7.
Neftorius ne vouloít point repondré a cette íettre.m ais le
prétre d’Alexandcie, que S. Cyrille en avoit chargé , le preífá
tant, qu*il ne put s*en dlfpenfer., Sa réponfe n’eft quJun compíiment affefíé fur cene douce violence. Uexpérxence fera
voir, dit-il, quel fruir nous en tireronszpour moi je coníerve
la parience & la chanté' fraternelle, quoique vonsne Fayez
pas gardée á mon égard, pour ne ríen dire de plus fácheuxv
fc 14 ,
Cette Iettre fit voir á S. Cyrille qu5il n y avoit ríen á efpéret
de Neftorius j & ce qtfil apprit enfurte, íe montra, encore plus
dairement.
V.
II y avoit a Conftantinopíe un évéque nomme Dorothée *
Viotenc.es de Nefi'ntéreffé , flatteur , étourdi; qui en pleine affemblée, Neftorius
torius,.
étant affis dans fa chaire , fe leva & dit á haute voix : Si
queiqu’un dit que Marie eft mere dé Dieu , qu?il foit ana
díeme., Tout le peuple fit un grand c ri,& sJénfuit hbrs dé
I églife, ne voulant plus communiquer avec céux qui tenoient
C. IO*
& 2 í.
de reís difcours., En effet, excominnnier céux qui jnommoieiit
la fainte Vierge mere de Dieu, c’étoit excornmunier tomes
íes égfifes, tous íes^ evoques vivans qui parloient ainfi par
tout le monde * & tous les íaints. morts qui avoient parlé de
metne, O.t on ne pouvoit douter que Neftorius n’ápprouvát le
difcours de DorotMe x puifque non. feulement ii ne luí en
na. A cae.

w
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Bvoif ríen dit, maís il l’avoit admis íur le champ k la pañiA k * 42,9.
ciparion des faints tnyftéres.
~~c.UkiiLBafit
Quelques - nns des prérres de Conftantinople aprés avoír n.c. 2.
averri pluaeurs ibis Neftorius publiquement dans leur aflerabíée, voyant qú’il perfiftoit toujours á ne pas nommer la
íaínte Víerge mere de Dieu 5 & Jefus-Chrift Díeu vraiment
& par nature, fe féparérent ouvertement de fa communion :
cFautres s’en retirérent fecrettement. D ’autres >poxir avoir préehé eontre ce nouveao dogme5 dans Féglife de la Paix malirime, furent interdirs de la prédicatioir: ce qui fie que le
peuple y privé des inftru&ions catholiques qa7íl avoit couiume d’entendre, s’écria: Nous avons un empereur, maís nous
n’avons point d’évéque. Quelques-uns de ce peuple furent
arrétés Á battus dans la prifon. Quelques-uns repnrent Neftorius en face dans Fégliíe & devant le peuple * & furent
trés-makraités. Un moine des plus fimples ? pouíTé de zéle y fe mit au tnilíeu de Féglife oü le peuple étok affera
bié , & voulut empécher Neftorius d’y entrer comrae etant
un hérétiqueril fut battu & mis entre les mains des ptéfets*
qui lejfirent encore fouetter publiquement^ un crieur marchant devant lui , & il fut envoyé en exii.
Bafile diacre & archimandrite, Thalaffius leñeur & moine^
& quelques autres allérent trouver Neftorius á Févéché fuivant fon ordre, pour s’affurer sils avoient bien entendu ce
qu’ib avoient oui dire de lili. Aprés les avoir remis jufqu'á
trois fois, enfin il leur demanda ce qu*ils vouloient. Vous
avez dir , dirent-iis, que Marie n’eft mere que d’un homme
de tnéme nature qu5elle, & que ce qui eft né de la chair
eft chair : ce qui n’eft point orthodoxe en ce fens. Auffi-tót
il les fit prendre ? &une troupe d’officiers Ies mena barrant ?
jufques dans la prifon de Févéque * oü ils furent dépouillés ,
attachés k des póteaux , puis étendus par terre ? & frappés
k coups de pieds. Qn les y garda long-tems , leur íaifant
fouífrir la faim. Puis ils furent livrés au préfet de Conftanti
nople, qui les fit mettre dans une autreprifon , chargés de
chaines. II les fit enfuite amener á fon prétoire ; & comme
il ne fe préfenta point d’aecufateur, il Ies renvoya par fes
officiers á leur premiére prifon. Enfin Neftorius les fit venir &
aprés une explicarion caprieufe de fa doéfrine 5 il lesrenvoya. e* ^Ob
Bafile & Thalaffius préfentérent une roquete á Feinpereur
en leur nom$ & de tous íes moines > bu aprés avoir ‘
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tomes ces^iolences de Neftoríus, ils príent Fempeteur de
lie pas fouffrir que Féglife foit corrompue de leur tems par
les hérériques* Ce neft pas pour nous venger, ajoutent-ils,
Dieu le fgait; mais afin que la foi en Jefus-Chrift demeure
ü* 4 inébranlable, Nous vous prions done d’ordonner ici maintenant *Faffemblée d5ua concile cecumeníque , pour reunir Fé
glife 5 & rétablir la prédieation de la vérité , avant que Fer«. 5; reur s’érende plus loín. Que cependant il ne foit permis a
Neftorius d’ufer ni de violente ni de menaces contre perfonne , jufqu’á ce que Fon ait régle ce qui regarde la foi; & que
ceux quí voudroient iníuker aux cathoíiques , foient réprimés par le préfet de Conftantinople. Que fi vous méprifez
notre requéte , nous proteftons devant le roi des fiédes, qui
viendra juger les vivans & les morís , que nous fommes in#*4 - nocens des maux qui pourront arriver. lis fe plaignent dans
cette requéte 3 que Neftorius nfemploie.pas feulement, pour
fe défendre, fes cleros & fes fyncelles ; mais encore quelques-uns des atures dioeéfes, qui, fuivant les canons, devroient
fe teñir en repos dans les vifles oü ils ont été ordonnés* On
appelloit fyncelles, les clares qui étoient les plus attachés
á Févéque, & qui couchoienr dans fa chambre, pour étre de
fidéles témoins de la pureté de fes mceurs.
VI,
Marius Mercator donna vers le méme tems un mémoire
Mémoire doMercaror contre les contre Celeftius, chef des Pelagiens qui étoient á Conftanpelagíens.
tinople. II le donna k Féglife de Conftantinople, non pas k
£-d* Güín. p.
Févéque, mais au clergé catholique, & k plufieurs perfonnes
de piétá : il le préfenta auffi k Fempereur Théodofe ; & Fayant
donné en grec, qui étoit la langue du pays, il le traduifit en
latín, qui étoit fa langue naturelle. II eft daté du confulat
de Floren! & de Denis, qui eft Fan 429. Mercator y rapporte fommairement ce qui s’éroit paffé á Fégard de Celeftius & de Pelage , depuis vingt-ans, c5eft-á-dire , depuis le
commencement de leur héréfie. II marque leurs erreurs, leur
condamnarion, leurs diverfes tentatives, & il conclud en ces
termes;Pelage & Celeftius étant convaincus de ces erreurs
fi impies, Julien & les autres qui font avec lui doivent au
monis k préfent les condamner pour fatisfaire k Féglife ; &
s’ils accufent quelqu’un d’avoir de mauvais fenrimens contre
Ia foi, ils doivent le défigner par fon nom:on leur repondrá
íhivant l’ordre de Féglife ; car plufieurs de ceux qui étoient
sffocies a Julien 9 Font quitté pour condamner Pelage & fe
fouxnettre
AH, 429*
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/onmettre au fiége apoftolique; & renon^ant á lei&s erreurs¡: Ax. 4^9
ils ont été jugés dignes de miféricorde,
*
' *
Neiiorius ne tínt pas grand compre de cette déclararioa ~~ y i l
cm ne sWreffoít pas á luí, & ne le reeonnoiffoít poínt pour
^
évéque: mais 11 pnt occahon de ces relagiens qm eroient k
Conftantinople, pour éerire au pape $, CeleíKn , & tácher £,áde le prevenir en fa faveur. Voíci les termes de fa letrre:
Julien ? Fiorus 7 Oronce & Fabíus, qui fe difent évéques ^
í,
d’Occident, fe font fouvent adreffés á Fempereur, fe plaignanc de fouífrír perfécution f encore qu’ils foienr catholiques : ils ont fait les mémes plaintes devant nous; & ayant
fouvent été rejertés ? ils ne ceflent de crien Nous Ieur avons
dit ce que nous pouvions , íans étre inftruits de la vérlté de
leur affaire ; mais de peur qu’ils rfimportunent davantage
Tempereur & que nous ne nous divifions pour leur défenfe*
faure de les connoitre , quoique peut-étre vous Ies ayez condamnés canoniquement , ayez la bonté de nous en informer: car les nouvelles fectes ne mérirent aucune prorection
de la part des yrais paitenrs* Ce difcours de Neftoríus néAnv,«.if:
toit pas fincére , & il ne pouvoit ignorer que Ies Pelagiens
avoient été condamnés á Conftantinople par Aitícus fon prédéceffeur , huit ou dix ans auparavant ; auffi montre-t-íi le
vrai fujet de fa lettre, en continuant ainíi:
De-lá viene qu’ayant auffi trouvé en cette ville une alte
ración coníidérable de la vraie doflrine en quelques-uns 3 nous
employons tous les jours pour les guérir la rigueur & la doueeur, C’eft une maíadie approchante de celíe d5Apollinaire
& d'Arius. ils réduifent Tincarnarion du Seigneur á une efpéce de confufion , difant que le Díeu Yerbe, confubftantiel au Pere , a été édifié avec fon temple & enféveli avee
fa chair ? cornme s’il avoit pris fon origine de la Vierge mere
de Chrift, Chñjlozocos& ils difent que lámeme chair neíl
pas demeurée aprés fa réíurreftion, mais qu’elle a paífé dans
la nature de la divinité. lis ne craignenr pas de nommer la
Vierge Tkeotocos ; quoique les peres de Nicée aient dit feulement que Notre-Seigneur Jeíus-Chrift s’efl: incarné du S*
Efprit & de la Vierge Mane 5 íans parler des écrirures , qui
la nomment par-touí mere de Chrift & non du Dieu Yerbe*
Je crois que votre íainteté aura deja appris par la renormnée
les combats que nous avons fourenus íur ce fujet , & qui
^ont pas été inútiles 3 car plufieurs fe font corriges ^ & onx
Tome IV+
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appris de fious que Fenfant doit étre confebftantiel á fa me-"
re : qu’il n’y a anean méiange du Dieu Yerbe avec Fhomme \ mais une unión de la créature & de Fhüinanité du Seígneur, jointe á Dieu & tirée de la Vierge par le Saím-Efprit. Que fi quelqüfen emploie le nom de Tkeowcos á caufe
de rhümanité jointe au Yerbe 9 & non k caufe de celíe quí
la enfanté, nous difons que ce mot ne iui convient pas ;
car une vraie mere doit erre de la méme nature que ce qui
eft né cTelle. On peut toutefois le fouffrir, k caufe que le
temple du Yerbe, inféparable de lui , eft tiré deü e: non
qufelle Ibit mere du Verbe 5 car une perfonne ne peut enfanter celui qui eft plus anden quelle. Avec cette IettreN eftorius envoya au pape fes écrits fur Flncarnation , foufcrits
de fa main 9 par un homme de quaíité nommé Anriochus.
Yers ce tems-lk S. Cyrille écrivit ía dix-huitiéme Iettre
pafehale pour Fannée 430 5 oh la Páque étoit le 4 de Pharmouthi, c’eft-á-dire le 30 de Mars* II y rraite de Fincarastion , & réfute au long les erreurs de Neftorius. Enfuñe il
re5111 des iettres de fes deres réfídans á Conftantinople ? parriculiérement du diacre Martyrius , qui y faifoit Ies affaires
de féglife d’Alexaodriel lis envoyérent k S. Cyrille la réponfe que le prétre Photius avoir faite á fa Íettre aux foli taires,
& quelques nouveaux fermons de Neftorius. lis lui apprirent
auffi qui étoient ceux qui répandoient contre lui des cal otu
rnes á Conftantinople^ & que les fe&ateurs de Neftorius parloient de paix & de récondliation, Sur ces avis faint Cyrille
écrivit une feconde Iettre á Neftorius, au raois de Mechir,
indiciion 1 3a* efeft-á-dire , vers le commencemeot de Février
430 , peut-étre dans le concile qui fe tenoit , felón la coutume, avant le caréme,
Dans cette Iettre S. Cyrille marque d’abord qu’il eft averti des calomnies que Ton répand contre lu i, & qu'ii en connoít les auteurs • mais íans s’y arréter ií vient á Neftorius ,
& Fexhorte comtne fon frere á corriger fa do&íne , & í
faire ceffer le fcandale , en s’attachant a la doftrine des pe
res. II entre enfuite dans Fexplication du myftére de Fincarnación , & dit qu’il faut admettre dans le méme Jefes-Chrift
les deux genérations %Péternelle , par laquelle il procede de
fon perecía temporelle, par laquelle il eft né de fa mere:
que quand nous. difons qtfil a fouffert, & qu’il eft refluícite , nous ne difons pas que le Dieu Yerbe ait fouffert en fe
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propre nature , car la dívinité eft impaíEble 3 mais parce que
le corps qui luí a été fait propre , a íbuffen , on dit auffi A k. 450.
qu'il a fouffert lui-méme. Nous difons ainfi qu’il eft morr. Le
Verbo divin eft immortel de fa natura, íl eft la víe méme:
parce que fon propre corps a fouffert la morr * on dit que
lui-méme eft morr pour nous. Ainfi ía chair étant reffufeule *
on luí attribue la réfurreéHon* Nous ne difons pas que nous
adorons Fhomme avec le Yerbe , de peur que le mor avec
ne donne quelque idée de diviíion : mais nous Fadorons comme une feute & méme perfonne , parce que le corps du Yer
be ne lui eft pas érranger. Et enfuite: C’eíl ainfi que ¡espe
res ont ofé nommer la i'ainte Yierge mere de Dieu 3 non que
la nature du Yerbe 9 ou fa divinité , ait pris de la íainre
Vierge le commencement de fon étre : mais parce qu*e» elle
a été formé & animé d’une ame raifonnable le facré corps
auque! le Yerbe $*eft uní felón Fhypoftafe, ce qui fait dire
qu’il eft né felón la chair. II rápete plufieurs fois dans cette
lettre ces mots d’union felón Fhypoftafe & ne fo contente
pas du mot grec Profopon, que nous rendons ordiuairement
par celui de perfonne ? & qui n’étoit pas affez exprefiif pour
Funité. C ’eft la premíete fois que je trouve cette expreilion
d'union hypoftatique 3 & cette lettre eft la plus célébre de
ceües que S. Cyriíle écrivit á Neftorius.
IX .
S. Cyriíle écrivit en méme tems , comme Fon eroít* &
Atieres leírrej
par la méme occaíion , á fes clercs réíidans á Conftantino- cj S. í y r ;ik \
pie, fur les propofitions de paix que Fon faifoit de la part Cr.c. £ f k .p mj
de Neftorius. Pai lu , dit-il 9le mémoire que vous nfavez £-T- i;
envoyé , par oii j’aivu que le prétre Anaftafe vous a parlé,
faífanr femblant de chercher la paix, & vous a dit: Notre
croyance eft conforme á ce qu’il a écrit aux folitaires. £nfuite allant á fon but 5 il a ajouté: II a dit lui-méme que le
concile de Nicée n3a point fait mention de ce mot de Theotocos* J ’ai écrit que le concile a bien fait de n’en point faire
mention , parce qu’on ne remuoit pas alors cette queíHon:
mais il dit en effet que Mane eft mere de Dieu ? puifqu’il
dit que le méme qui eft engendré du Pere 9 s’eft incarné &
a fouffert. Enfoite parlant dun écrit de Neftorius : II señor
ee , dit-il, de montrer que c’eft le corps qui a fouffert 9 &
non pas le Dieu Yerbe * comme fi quelqu’un difoit que le
Verbe impaffible eft paffible* I I t f y a perfonne f i iníenfé.
Son corps ayant fouffert > on dit quil a fouffert lui-méme t
O o ij

*

H i ST O

IR E

EcCIüSlASTiQtíi,

comme on dit que Fame de Fhomme fouffre 5 quand fon
corps fouffre , qüoíqifelle ne fouffre point en fa propre nature, Mais Ieur but eft de dire deux Chrifts & deux Fils , Yun
proprement homme ? Fautre proprement Dieu : & de faire
feulement une unión de perfonnes, Profopon , & c’eft pour
cela qffíls chícanent*
II rapporte eníuite ce que difoit Neftorius; qu’il ne trouvoit pas fon peuple inftruit , & que c’étoit ía íaute de fes
prédéeeffeurs* Quoi done 5 dit S. CyriUe, eft-íl plus éloquent
que lean, ou plus habile que le bienheureux Aíticus ? Que
n avoue-t-il plutór franchement qu’il introduit une doñrine
nouvelle ? Si Ton nfaccufe , ajoure-r-il, je ne refuferai pas
de faire un voyage & de me défendre dans un concile j mais
qu’il ne s’attende pas á étre mon juge : je Je récuferai , &
s’il piaít k Dieu , il aura lui-méme á fe défendre de fes blafphémes. II fe plaint que le mot de Theotocos eít extraordinaire 9 & que ni Fécriture ni le concile ne Ya employé \
inais ou a-t-il trouvé dans Fécriture íes mots de Chrijlotocos,
51*n. ao ou de Theodochos ? Enfin 9 dít-il ? quelque offenfé que je fois,
at*
ditesdeur que la paix fera faite 5 quand íl ceffera d’enfeigner
ainíi & qu’il profeffera la vraie foi, S’il deíire la paix, qu’il
écrive une confeffion de foi catholique & fincére, & qu’il
Fenvoie á Alexandrie; j’écrirai de mon coré ? qu’il ne faut
point fatiguer nos confreres les évéques , parce que nous
- ígavons que fes paroles ont un bon fens, Mais s?il demeure
dans fa préfomption, il ne nous refte que de nous y oppofer de toutes nos forces.
J ’ai lu la requéte que vous nfavez envoyée , comme devan t étre préfentée á Fempereur ¿ mais parce qifeíle eft pleine ddnveftives contre notre frere , je Tai retenue , & j’en
ai diñé jgne autre ou je le récufe pour. juge , fk je deman
de qse^ cette caufe f«ir portée á un autre tribunal: vous la
préfeníerez ^ s’il eft befoin. Si vous voyez qu’il continué k
nFattaquer , écrivez-le-moi foigneufement 5 & je choiíirai
des hommes fages & pieux, des évéques & des moines ,
pour envoyer k la premíére occafion, Agiffez done vigoureufement j car je vais écrire ce qu5ii faur, & á qui il faur;
je fuis réfolu de ne me point donner de repos ? & de tout foufi
frir pour la foi de Jefus-Chrift.
?. p. C^nc. ?p* f.
S, Cyrille écrivit en effet plufieurs autres letttes fiar ce fu*
jet, II y en a une a un atni commun de lui & de Neftorius,
A n. 430.
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que Ton croit érre Acace de Melidne , oü il parle ainfi ;
yii ne s’agiffoit que de la pene de mon bien , pour faire
ceffer le chagrín de mon frere 7 fanrois monrré que ríen ne
m*cft plus précieux que la chanté 5 mais puifqu’Ü s*agit
de la roí ? & que toutes les églifes ont été ícandalííees , que
pouvons-nous faire 5 ncus á quí Dieu a confié la prédicarion
de fes myftéres , & fur qui feront jugés ceux que nous aurons inftruits ? Car íls diront au jour du jugemenr 7 qu’ils
ont gardé la foi telie quiis l’ont recue de nous, Chacun des
Jaiques rendra compre de fa v ie : nous rendrons compre de
tous ceux qui croient en Jefos-ChriíL Je ne fais point a*état des lujares & des ealomnies* Je les oublie volontíers ,
Dieu en fera juílice ; fauvons feulement la fo i, & je ne céderaí á perfonne en amitié pour Neftorius* Je le dis devant
Dieu 5 je fduhaíte qu’il foit plein de gloire en Jefus-Chríft,
qu il efface les taches du paffé 5 & qu'íí montre que ce n'étoit que calomnie : s*il nous eft ordonné d’aimer nos ennemis , combien plus devons-nous aimer nos freres & nos coilegues ? Mais fi quelqufon trahit la foi ? nous fommes bien
réfolus de ne point trahir nos ames 9 quand il devroit nous
en coüter la vie ; autrement 5 de quel front oferions-nous
faire devant le peuple les éloges des martyrs ?
x.
Neítorius ayant requ la feconde lertre de S- Cyrille, y reSeccnde lertre
pondit plus amplement , mais auflx plus aigrement. II l’eihor de Keiloriusá 5*
re á lire avec plus d’application les écrits des anciens 3 & CyrtHe.
Cont- Eüh |M_ c*
l’accufe d’avoir dit que le Verbe divin fot paffible , quoique 9*
M¿?cr G ínf, f S* Cyrille l*éut nié formellement. II femble admettre fuñiré 57*
de perfonne en difant s que le nom de Chrift íigmfie la fufaflanee impaffible3 en une perfonne finguliére & paffible 5 en
monaJico profépo ; & que Ies deux autres font liées en une
perfonne 3 eis henos profópou fynápheian. Mais par ces mots
il n’entendoit 3 coinme il fait voir ailleurs , qu’une unión de
volonté & de dignité 5 enforte que le Dieu & Thomme fifi*
fent un roeme perfonnage , une unión morale 3 & non pas
une unión réelle, Oeft pourquoi il n*ufe par du mot dshy*
poftafe 3 mais de profopon 3 qui en grec fignífie moms qu'en
latín } celui de perfonne : ii emploie aufii le mot de jfynapíela3 connexion ; & non celui de henajes 3 unión* II foutient
que la fainte Vierge ne doit étre appellée que mere de Chrift,
Chñjiotocos, & non pas mere de Dieu, Tkeotocos: parce
qu encore que le corps de Jefus-Chrift foit le temple de la
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divinité ,*on ne peut attríbuer á la divinicé les propriétés de
A n, 4}Q.
Ja ehair 5 coimne detre né ? d’avoir fouffen, d’étre mort*
fans tcmber dans les erreurs des paíens , d’Apollínaire ? d’Arius & des autres hérériques, En quoi il impofe conrinuellemeiit á S. Cyrille y lui faifant dire que la divinité étoitnée
de Marie ? ou éroít morte j au Iieu qu’il difon que le Verbe divin efí né & morí felón Fhumanité qu’il a prife.
a. iS*
Je vous í^ais bon gré , ajoute-t-il ? du foin que vous pre
ñez de ceux qui font fcandalifés chez nous : mais fjachez
que vous étes trompé par ceux que le faint concite a dépcfés ici comme Manichéens, & p ar vos propres deres 5 car
pour ce qui regarde notre églife^ elle profite de jour es jour,
le peuple avance dans la connoiflance de Díeu \ la maifon
royale eft dans une extréme joie, de ce que la doéhine eft
éelaircie, & que la foi catholique prévaut fur toutes les héréfies. Le concile dont parle ici Neftorius * paroít avoir été
y. Garní/* not. hlc. tenu á Conftantinopie en 429, Les Manichéens prétendus *
que Ton y avoir condamnés * étoient peut-étre Mercator ?
Commsnit, & les autres catholiques zélés contre les Pelagiens- Car fur la
remoñtrance de Mercator , CeldHus, Julien & les autres Pelagíens furent chaffés de Conftantinopie, & nous avons en
core une lettre de confolation écrite par Neftorius k CelefAp. Gárn,p. \wpt tius. Or le reproche ordinaire des Pelagiens contre les ca
y\
tholiques 5 étoit de les accufer de Maniehéifme. C’eft appatí>mmoni;.Cyr. ad
remment á ce concile que fut appellé le prltre Philippe de
Conftantinopie ? un de ceux qui avoient été propofés pour
en étre évéque* Cotmne il reprenoit les erreurs de Neftorius,
& ne vouloit pas communiquer avec lui , il le fit accufer
par Celeftius d’érre Maniehéen* Eníuite il Fappella au con
cile : Philippe y vint prét á fe défendre 5 mais Celeftius nV
comparut point- Neftorius prit done un autre prétexte pour
le condamner , qui éroit d’avoir tenu des affemblées particuliéres, & célebre Toblarion dans ía maifon , quoique pref*
que tout le clergé témoignát qu’ils en uíoient ainfi dans les
Grcg V¡b, vi, epifl* occaíions. On attribue avec vraiíémblanee k ce máme con*
3 i. v.
cile uñ canon fauffemenr attribué au concile d’Ephéfe , qui
F>$b
porte Anathéme á qui dirá que Lame d’Adam mourut par
le peché , puifque le diable n’enrre point dans le coeur de
XI.
Thomme^ Ce canon étoit Pelagien.
S.CyriHe écrit á
S, Cyrille voyant par la lettre de Neftorius, cutre ce qu’il
r^mpereur&, aux
priaceffes.
en pouvoit f^avoir d5ailleurs 5 qu’il étoit appuyé de la cout
G j r n . t 'i. p a r t *
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& que fon héréfie faifoít progrés k Conftanrinople, écrivít an . 430.
á l’empereur Tbéodofe 8¿ aux princefles fes fceurs, de grandes
letcres, ou plutót des traites fur la foi* Daos celui qo’il adref- P- T. G < íf. Epi*
ilk á Témpereur, íl marque les diverfes héréfies contra Fín- c*Fa. 6,
carnation, áe Manes, de Cerinthe, de Photin , d’Apoliinaire
& enfin de Neftorius, ntais fans nommer perfonne ; il refute a, 7.8,
ehacune de ces héréfies, & s’arréianr fur Apolíinaíre, íl mar
que qu’il níoit en Jefus-Chrift Fame raifonnable, craignant de
le divifer en deux, s’íl y reconnoiffok la sature humaine tonta
enriére. Enfin il réfute amplement Neftorius par les mentes s.
preuves qu’il avoit employées dans la lettre aux foütaires, y
^6.
en ajoutant quelques autres. II infifte for ces paróte du Pere M ri*
a tlh . I V 1 1 ,
éternel zCelui-ci eft mon fils bien ^aitné. Remarquen, dit S.
Cyrille, qu’ií ne dit pas: En celuici eft mon fils, afin que
Fon entende que ce n eft qtfun, II infifte auffi fur l’Euchaliftie y & dit z Jefus-Chrift nous donne la vie comme Dieu,
non feuiemeat par la participation du S, Efprit, mais eu nous
donnant fa chair á manger. II s’étend eacore plus dans le p. t . Cune, Ephr t,
4 - nt r n $■
traite adreffé aux princefles fceurs de Fempereur , c’eft-á-dire
Pulcherie, Arcadie & Marine 5 tornes trois vierges coníacrées
á Dieu. II y rapporte te paflages de plufieurs peres, pocr moatrer qu’ils ont ufé du mor de Theotocas, & reconnu Fuñiré
de Jefus-Chrift : f^avoir, S. Athanafe, Atticus de Conftantinople, Antiochus de Phenicie, Amphiioque, Ammon d’Andrinople, S. Jean Chryfoftome, Severien de Cabales, Vital,
Théophile d’Alexandrie. li eft remarquable qu’il cite S. Chryfoílome,aprés tout ce qui s’étoit paffé. Enfuite il rapporte plufieurs paflages ehoifis du nouveau Teftament, pour proaver
la divinité de Jefus-Chrift & Fuaion du Yerbe avec Fhumanité. S. Cyriiie conaoiffoit le grand efprit & la haute piété
de ces princefles, partiouliérement de fainte Pulcherie: c’eft
poorquoi il prenoit foin de t e inftruire á fonds fur cene
mauére.'
S IL
II écrivit auffi au pape S. Celeftin un lettre oü il lui tend
S_
CyrílTe
¿c“Ií
compte de tout ce qui s’étoit paffé; de fa lettre aux lolitaires ,
de fes deux lettres á Neftorius, & de la néceílité quiFavoit X.
engagé a s’oppofer á lui. II déclare qu’il n’a encore écrit de *4 *
cette affaire á aucun autre évéque, & marque ainíi Fetat de
Conftantinople: Maintenant les peuples ne s’affemblent poior
avec lui, e’eft-á-dire avec Neftorius , finon quelque peu des
ers & de fes fiatteurs ¿preíque tous les mosaftéres 8í
p~
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A n . 430* leurs archrnandrites * & piuíieurs du fénat ne vont poinf
aux aflemblées , craignant de blefler ia foú Et enfuite:
Yotre fainreté doit fgavoir que tous les évéques d’Orient font
d’aecord avec nous* que tous font choques & affligés, principaleznent Jes évéques de Macédoine* Et eníuite: Je n ai
pas voulu rompre ouvertement la communion avec lui, avant
que de vous avoir donné part de tout ceci* Ayez done la
honré de déclarer votre fentiment: s’il faut encore communíquer avec lui , ou lui dénoncer nettement que tout le
monde Fabandonnera, s3il perfifte dans ces opiníons. Votre
avis fur ce íujet doit étre declaré par écrit aux évéques de
Macédoine & d’Orient. Et afin de mieux inftruire vorre fainteté de fes fentimens & de ceux des peres , j'envoie les livres
oü Ies paffages font marqués ,
je Ies ai fait traduire com*
me on a pu k Alexandrie. Je vous envoie auffi les lettres
73
*
que j5ai écrites* Cene lettre au pape fut portée par le diacre
308.
Poffidonius , qui fut auffi chargé d’une inftruflion contenant
en abrégé la doftrine de Neftoríus , & la maniére dont il
avoit dépofé le prétre Philíppe*
Saint Cyrille écrivit én méme tems á Acace deBerée,un
des plus anciens & des plus illuftres évéques de Syrie, or*
donné par faint Eufébe de Samofate environ cinquante ans
iSup./ív.xviií, ni auparavant. Saint Cyrille lui témoigne^ combien il eft affligé
4Ó .i.p. conc.Eph,
de ce fcandale, infiftant principaleiúent fur Fanathétne pro«
4^22,
noncé par Dorothée conrre ceux qui nonuneroieni la Vierge
/¿íV#ij. mere de Dieu: & für ce que piuíieurs "“nioient ouvertement
la divinité de Jefus-Chrift. Acace dans fa réponfe exhorte S,
Cyrille á procurer la paix. C ari! nous eft vena , dit-il,
piuíieurs perfonnes de Conftantinople, tant clercs que Jaiques,
qui femblent défendre la Jpropofitron -qu’on a-avancée, &
foutiennent qu’elle n’a ríen dans le fond de contraire au
fymbole des Apotres, ni á celui de Nicée ; & enfaite : J ’ai
fait lire votre lettre au faint évéque Jean d’Antioche , qui
en a été fort touché. Car encoré qu’il foit arrivé depuispeu
á Fépifcopat, il a les mémesifentimensique nous autres vieillards, & fe conduit íi bien 5 que tous les évéques d5Orient
en ont une grande opinión. Je vous exhorte auffi á traiter
cette affaire avec la. douceur & la prudence qui vous conr
viennent.
XI1L
Cependant le pape Celeftio ayant rega les fermons de NefTraite de J’IncarHaúon parCaffien, torius , 8c enfuite fa. lettre & fesécrits de fa part par Antiochus3
E & íu ^
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cbus 5 vouhií ^ avant que dyy répondre , faire tout traduire
A s. 430.
en laño. II fit méme compofer un traite , pour foutenir la
k¿jh
doftrine eatholique contre cene nouvelle héréíie; & ce fot v cfans doute par ion ordre , que S. León ? alors archidiacre
de TégÜfe'Romaine , en chargea JeanCaffien, qui étoít plus
propre qu aucun autre á cet ouvrage, parce qu’il étoií tres*
fcavant dans la théologie , & que d’ailleurs il emendóle parfakement le grec & avoit demeuré long-tems á Conftzntinople. Ayant achevé fes conférences depuís quelque tenis,
il coniptoit de demeurer dans le íilence ¿ mais il ne put réfifter á 3a priére de S. León. II compofa done un traité de
rincarnation, divifé en fept livres. Dans le premier il rapporte la plupart des héréfies contre ee myftére: país il parle
des Pelagiens dont il prérend que Ies principes ont donné
lien á Terrear de Neftorius. Car, dít-ii, croyanr que ITiorame par fes propres forces peut erre fans peche, ils jugent
de méme de Jefos-Chrifl: qu il n’étoit qu’un pur homme %maís
qu’il a fi bien ufé de fon libre arbitre , qifil a évité tourpéché: qu*il n5eft venu au monde que pour nous donner Texemple des bonnes oeuvres: qu’il eft devenu Chrift aprés fon baptéme , & Dieu aprés fa réfutreftion. Ce n*eft pas toutefois Serm. 3. n. 6*
ce que difoit Neftorius , car il difoit expreífement que le
Verbe divin avoit été uní á Thomme des ie íein de Mane: Sm _ j, n. 5.
la comparaifon defainte EUfabeth ie fait voir matúfeíiemertt,
& fon erreur ne confiftoit que dans la maniére de Tunion.
Auffi Caffien attribue l’erreur qu*il rapporte , a Leporius,
dont il raconte fommairement Thiftoire & la rétraftarion. SepDans le fecond & le troiíiéme iivre, il prouve que TefosChrift eft Dieu & homme, & que la Yierge doit erre appellée mere de Dieu Theotccos, non feulement Chriflotocos.
Dans ie quatriéme, il s’atrache á monírer par feerkure Tunité de Jefus-Chrift; il continué dans le cinquíéme á montrer qu’elle eft réelle & non pas inórale, & réfore plufieurs
propohtions de Neftorius, Dans le fixiéme, ii iníifte íur le
fymbole d’Antioche 3 foivanr lequel Neftorius avoit eré baptifé. Dans le dernier, il apporte les antorités desperes grecs
& latios, par ticuliérement de faint Chryfoftome fon maitre ;
& finit par une exhortarion ronchante á l'églife de Confiantinople, II foppofe toujours que Neftorius y préíiue coirnne
évéque , ce qui fait voir qu il a achevé cet ouvrage avant
6 dépofírion & le concile d’Ephéfe.
1 orne ] } r%
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H isto íre EíctÉfiASíiQ .rs;

Neftorius ne recevant point de réponíe du pape , luí avoíf
éerít une feconde lettre par Valere chambellan de Pempereur,
Retires dn pape qui fait mention de plufieurs lettres precedentes aufujerde
S.-Ccieftincontre Julíen & des autres Pelagiens. II prenoit ce pretexte , comNeílcrius.
p„ 1. tone* Ep/i. c* me dans Ja prendere, pour parler des autres prétendus hé17, Man.
renques, qui combattoient, felón lui , le myftére de PinG¿to*p* 69. carnation, & qui étoient en effet les catholiques* Enfin le
Epíftt ad Ncjl. c. pape S, Celeftin ayant recu par le diacre Poffidonius la leíi 3.
rre de S. Cyrille, aflembla un concile k Rome vers lecommencement du mois d’Aoüt 430, ou les écrits de Neftorius
fureni examinés & comparés avec la doftrine des peres. Le
Frnpm. ap, Balu^ pape y rapporta des autorités de S* Ambrolle, de S. Hilaire
ÉQY. COL 379 * & de S. Damafe: aprés quoí la dofirine de Neftorius fut
condamnée, & S. Cyriüe chargé de fexécution du jugement.
De ce concile le pape écrivit fept lettres de méme date 5
la premiére áS. Cyriüe, la feconde á Neftorius , la troifiéme
áu clergé de Conftantinople, la quatriéme á Jean d?Antioche,
la cinquiéme á Rufus de TheíTalonique, la fixiéme á Juvenal de Jérufalem, la feptiéme á Flavien de Philippes. Ceftá-dire* aux évéques des plus grands fiéges de l’empire d’Orient. Toutes ces lettres fonr datées du troifiéme des ides
d’Aoüt, fous letreiziéme confulat de Théodofe & le troifiéme de Yalentinien , c3efl>á-dire Ponziéme d’Aout 430: & le
diacre Poffidonius en fut chargé,pour lesporter á faint Cyrille, qui devoit enfuite les faire teñir h ceux á qui' elles étoient
i.p. case. JZph.c.
adreflees. Dans la lettre á S. Cyrille s le pape loue fon zéle
*5*
& fa vigilance, & lui declare qu’il eft entiérement dans fes
fentimens touchant rincarnation: que fi Neftorius períífte dans
fon opiniátreté , il faudra le condamner 3 mais qu*il faut tenter auparavant tous les moyens de le ramener* Done, ajoutet-il , tous ceux qu5ii a féparés de fa communion, doivent
fcavoir qu’ils demeurent dans la notre: lui-méme ne peut avoir
défórmais de comxnunion avec nous, s’il continué de combattre la doftrine apoftolique. C’eft pourquoi vous'exécuterez ce jugement par Paurorité de notre fiége , agiflant á
notre place & en vertu de notre pouvoír: enforte que íi, dans
Pefpace de dix jours, á compter depuis cene admonition, il
ifanathémarife en termes forméis fa doétrine impie , & ne
promet de confefler á Pavenir touchant la génération de JefusChrift notre Dieu la foi quenfeigne PéglifeRomaine, & votre
egiife, & toute la chrétienté 3 votre fainteté pourvoie auíE-tot
A n. 430*
Xiv.
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1 cette églife , c’eft-á-dire , k celle de Conílamínople , &
qu'U fcacha qu íl fera abfolument feparé de notre corps.
Dans la *et£re á Neftorius, il marque comme il a eré trom
pé daos labonne opinión, qu’il avoit concue de lui fur fa
réputation, II dít qusü a lu fes Iettres & les livres qufii lui
a envoyés, & qu’il a trouvé fes opinions touchant le Verbe
divin , contraires á la foi catholique. Parlant des Pelagiens, il
dit : Quant á ces hérétiques fur lefquels vous nous avez
confuiré, comme fi vous ne fcaviez pas ce qui s’eft paffé,
jls ontété juftement canáamnés & chañes de leurs fiéges, Ce
qui nous étonne, c*eft que vous fouffríez des gens qui onc
été condamnés pour nier le peché originel , vous qui le
croyez fi bien, comme nous avons la dans vos fermons. Les
contraires ne s’aecordent jamaís fans donner du foupgon. Er
pourquoi demandez-vous ce qui s’eft palle ici, puifqu’Attícus
votre prédécefleur nous a envoyé des añes contr’eux? Pour
quoi Sifinnius de fainte mémoire ne s’en eft-il point infor
mé , finon parce qu9il f$avoit qu’ils avoient été juftement
condamnés fous Atticus? Enfin il conclud ainfi: Sgachez que
fi vous n’enfeignez touchant Jefus-Chrift notre Dieu ce que
tienr Rome, Alexandrie & toure fegiife catholique, ce que
la fainte églife de Conftantinople a tenu jufques á vous ; &
fi dans dix jours, á compter depuis cette troifiéme monition y
vous ne condamnez nettement Se par écrit cette nouveauté
impie, qui veut féparer ce que Fécriture joint , vous eres
éxcius de la communion de toute Péglife catholique. Nous
avons adreiré ce jugement par le diacre Poffidonius, avec
toutes les piéces, á Févéque d'Alexandrie , ann qu’il agíffe
a notre place, & que notre ordonnanee foi: eomiue ávous
& á tous nos fireres.
La lettre au clergé & au peuple de Conftantinople eft
pleine d’exhortations á demeurer fermes dans la foi carhoíique, & de confolation pour ceux que Neftorius perfécutoit.
Le pape y déclare nuiles toutes les excommunications prononcées par Neftorius , depuis qu’il a commencé á enfeigner
fes erreurs. II ajoute, que ne pouvant agir en perfonne á cauíe
de Téloignement, il a commis á fa place S. Cyrillerpuis il
me: la fentence qui termine la lettre précédente. La lettre
2 Jean d’Antioche contient en fubftance les mémes chofes h condamnation de Neftorius, s’il ne fe rétra&e dans dix
jours, & la nuliité des excommunications ou des dépofitions
Ppij
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H1 stoise E cclesiastique.
par lui prSnoncées. Les trois aurres ietrres á Juvenal de Jerafalem, a Rufos de Theflalonique, & á Flavien de Philippes,
n’étoient que des copies de celle-ci. Juvenal avoít foecédé
depuis peu á Prayle’, qui avoít tenu le fiége de Jérufalem
envirón treize ans- Ju venal donna le premier évéque aux
Arabes qui campoient dans la Paleftine, & que faint Euthyinius avoit convertís en grand nombre ; & cet évéque fut
Fierre, auparavant nominé Afpebéte, pere de Trebon , le
premier de ces convertís ¿on le nomina Tévéque des camps,
Parembolon, parce que ces Arabes campoient difperfés en
dívers quartiers.
Vers le méme tems le pape S- Celeítín envoya dans la
grande Bretagne S. Germain évéque d*Auxerre , pour refiíter á Agrícola, fíls d*un évéque Pelagien nommé Severien,
qui corrompoit les églifes de Bretagne en y femant fon
héréíie. Saint Germain y fut envoyé comme vicaire du pape
fous le confulat de Florentius & de Denis, c’eít-á-dire , Tan
429. Pelage étoit de la grande Bretagne, ainfi il n*eft pas
extraordinaire qu’il y eüt des difcipies. Le diacre Paliade, envoyé par le pape fur les lieux, Pexcita á y procurer du fecours y & ¡es évéques de Ganle de leur cóté recurent une
députation de la grande Bretagne, qui les.invitoir a venir
promptement défendre la foi catholique. On affembla pour
ce fujet un concile nombreux y & de favis de tous, on pría
S, Germain d’Auxerre & S. Loup de Troyes de fe charger
de cette entreprife : ainfi la miffion de ce concile concouroit avec celle du pape.
Saint Germain étoit évéque depuis onze ans , comme il a
été dit ; S. Loup feulement depuis deux ans. 11 étoit né k
Toul d’une famille tres-noble , avoit étudxé dans les écoles
des rhéteurs , & acquis une grande réputatioa d?éloquence.
II époufa Pemeniole, fceurde S. Hilaire évéque d’Arles. La
feptiéme année de leur mariage, ils fe féparérent d’un commun confentement pour mener une vie plus parfaite ; Loup
quitta fa maifon paternelle, & fe retira au monaftére de Lerins, fous la conduite de S, Honorat qui en étoit alors abbé. Vincent frere de Loup fe retira ayffi á Lerins , & fot
prétre & célebre par fes écrits. Loup , aprés s*y étre exercé
un an dans les jeüaes & les veiUes, fit ua voy age á Macón,
pour diftríbuer aux pauvres ce qui lui reftoit de bien; mais
comme ii y penfoit le molos, on Pealeva pour étre évéque
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üe Troyes ? & il gooverna eerte églíie cmquante-3 eux ans.
ÁN * 43O .
S. Germain & S. Loup s’étant mis en chemin pour la
XVL
rande Bretagne , arrivérent au bourg de Nanterre prés de
aris, Les I.abitaos, íur la réputationde leur fainteté, vinrent de feúnos Gtneau-devani d’eux en foule* S. Germain leer fit une exhortaC&lfl. fhjT Se
tion , & regardant ce peuple qui renviroonoir , il vit de
¿f*
Joín une jeune filie , oü il remarqua quelque chafo de eé- -S.
lefte. U la fit approcher & demanda fon nom, & qui éioient
fes pareos 3 on lui dit qu’elle s’appelloit Geneviéve: fon pere Sevére & ía mere Gerontía fe préfentérent en xnéme tems.
S. Germain les felicita d’avoir une telle filie, & prédit qifelle
feroit un jour Fexemple méme des hommes, il l’exhorta k
lui déconvrir fon coeur, & fi elle vouloit coníacrer k Dieo
fa virginité. Elle declara que c’étoit fon deflein , & pria le
faint évéque de lui donner la bénédiétion folemnelle des vierges. lis entrérent dans Féglife pour la priére de none 5 en
fuñe on chanta plufieurs píeaumes , & on fit de longues pnéres, pendant lefquelles le íaint évéque tint fa main droite
fur la téte de la filie : il alia prendre fon repas , & recominanda aux parens de la lui amener le lendemain. lis n’y manquérent pas , & S. Germain demanda á íainte Geneviéve
£ elle fe fouvenoit de ce qu’elle avoit promis* Qui, dit-eile ,
& j’efpére Fobferver par le fecours de Dieu & par vos priéres* Alors regardant á terre , il vit une piéce de monnoie de
cuivre , marquée du figne de la croix : il la ramafla, & la
donnant k Geneviéve , il Imi dit : Gardez-la pour ramour
de moi , portez-la toujours pendue á votre cou pour tout
ornement, & laiffez Tor & les pierreries á calles qui fervent
le monde. II la recommanda á fes parens , & continua fon
voyage,
Sainte Geneviéve pouvoit avoir alors quinze ans : car on
remarque que, depuis cet age juíques á cínquante , elle ne
mangea que deux fois la femaine , le dimanche & le jeudi;
encore n’étoit-ce que du pain d’orge & des féves 5 & ne but
jamáis de vin, ni ríen de ce qui peut enivrer. Quelques jours
aprés le départ de S. Germain , fa mere voulut Fempécher
d’aller á Pégliíe un jour de féte , & ne pouvant la reteñir
lafrappa fur la joue* Auffi-tót elle perdit la vue , & demeura aveugle pendant deux ans. Enfin íe íoüvenant de la prédiñion de S* Germain, elle dit á fa filie de lui apporter de
1 eau du puits, & de faire le figne de la croix fur elle. Sainte
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Geneviéve luí ayant lavé les yeux , elle commenca h volt
un peu 4 & quand elle Teut fait deux ou trois fais ? eiie te*
coima ia vae enitérement. On montre encere le puirs, qu¡
eft en grande vénération*
S. Germain & S. Loup s’étant embarqués en hyver , fou£
frirenc une grande tempére, que S. Germain appaifa en jettant quelques gouttes d’huile dans la mer au nom de la Trinité. Arrivant en Bretagne ? ils trouvérent une grande muítitude raffemblée pour les recevoir ¿ car leur arrivée avoit
été prédite par les malins efprits ? qu’ils chafférem des poffédés , & qui en fortant eonfefférent qu^ils avoient excité la
tempére. Les faints évéques remplirent bientót la Bretagne de
leurs inftruéHons & de leur réputaiion. lis préchoient non
feulemetvt dans les églifes ? mais dans les chemins & les campagnes , tant la foule qui les íuivoit étoit grande : enforte
qu’iís fortifioient par~tout les catholiques & convertiffoient
les hérétiques. Tout étoit apoñolique en eux, la vertu 5 la
doftrine ? les miracles, Les Pelagiens fe cachoient : mais enfin honteux de fe condamner par leur filence , ils vinrent k
une conférence. lis fe préfentérent bien accompagnés , & remarqüables par leurs richeffes & leurs habits éclatans : une
mukitude infinie de peuple s’affembla h ee Ipeftaele. Les
faints évéques laifférent parler les hérériques les premiers $
& aprés qu’ils eurent difcouru long-tems , ils leur répondirent avec une grande éloquence* foutenue des autofités de
Técriture, enforre qu’iís les réduiíirent á ne potivoir repon
dré: le peuple avoit peine á reteñir fes mains , & témoignoit fon jugement par fes cris. Alors un homme qui avoit
la qualité de tribun s’avanea avec fa femme , préfentant aux
faints évéques leur filie ágée de dix ans & aveugle, Ils luí
direnr de la préfenter aux Pelagiens $ mais ceux-ci fe joignirent aux pareos pour demander aux faints' évéques fa
guerifon de la filie. Ils fírent une courte priére 5 puis
faint Germain invoqua la faínte Trinité , & ayant oté de
fon cou le reliquaire qu’il portoit , il le prit á fa rnain , &
lappliqua devant tout le monde fur les yeux de la filie f
qui recouvra la vue aufll-tot. Les parens íurent ravis , le peu
ple epouvante j & depuis ce jour tout le monde fe rendir a
la doftrine des íaints évéques.
lis aliérent enfuite rendre graces á Dieti au tombeau du
martyr S» Alban 5 le plus fameux de la Bretagne ; S*Germai&
>
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gt ouvrir le fépulchre, & y mit les relíques de tois Ies apa- '
tres & de plufieurs martyrs , qu’íl avoit ramaffées de divers An. 430,
pays ; puis il prit fur ie^lieu méme de la pouffiére encore &
Andi^
teinte du rang de S- Alban, Pemporta avee lai * & á fon re?- P* 4r tour batir une églife en fon honneur dans la vílle d’Auxerre,
oü il mir ces reliques.
Les Saxons & les Pifies faifoiení la enterre aux Bretons :
X V III'V
aír.ciiÉ
les Pifies étoient des barbares de la partie feptenrrionale de Sasü r 5, iis-í étsPille , aínfi nomines 5 parce qu’ils íe peignoient íe corps de CcnííJ.zb. €. ±S
diverfes couleurs* Les Saxons étqient des peuples de Ger- Sxdi£- trkzjl.c. 14
manie , que les Bretons avoient appellés á leur fecours *5«
contre les Pifies
qui depuis s’étoient joints á eux pour
s’établir en Bretagne , comme ils firent environ vingt-cinq
ans aprés. Les Bretons épouvantés eurent recours aux faints
évéques. C ’étoit le caréme , & par leurs inftruftíons plufieurs
demandérent le bapíéme ; enforte qu*une grande partie de
Parmée le requt á Paques dans une églife de feuillées, que
Pon dreffa en pleine campagne* Aprés la féte , ils fe préparérent á marcher contre les ennemis 5 animés de la grace qufils
venoient de recevoir , & attendant avec grande confiance
le fecours de Dieu. S. Germain fe mit á leur tete ; & fe fbuvenant encore du métier quii avoit fait en fa jeunefle * il
envoya des coureurs pour reconnoitre le pays , & poíla
fes gens á couvert dans une vallée , fur le paffage des en
nemis 5 qui s’attendoient k les furprendre. S- Germain ayertit les fiens de faire tous le tnéme cri dont il donneroit le
fignal. II cria trois ibis Allduia : toare Parmée fit en méme
tems le méme cri , qui étant mulriplié par les échos des montagnes, fit un bruit íi terrible , que les barbares en furent
épouvantés, lis jettérent leurs armes , s'enfuirent en confiiíion, abandonnérent leur bagage , & plufieurs fe noyérent
en paffant une riviére, Ainfi Ies faints évéques ayant délivré
la Bretagne des Pelagiens & des Saxons, repaíférent en Gaule , & retournérent ehez eux, Pour affurer encore plus la re* Jjgion dans cette ifle ? le pape S. Celeírin y renvoya le dia
cre Pallade , qu5il avoit ordonné évéque pour Ies Scots ou
Ecoffois; & ce fut le premier évéque de cette nation 7 qui P -ifp . ix-jzic, £írlL
41*
jufques-lá avoit été tres-barbare. S. Jeróme témoigne qu’ils c, H
iz~- ¿f.
n’avoient point de mariages réglés 5 Se qu5ils mangeoienr la OCí—*r&2,
chair humaine 7 jufques á couper les mamelies des fémures 5 T'¿T. C.
& les autres patries chamues de eeux qu^ils trouvoiem á

~----------A S'p*n°Cír.
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Lettrede Jeao
d’Amioche áNeftorius'
21(c, 24.
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H i s t o i r e E c c x é s i a s t i Qüe.
í’écart. Sáfot Pallada fot envoyé évéque en Ecoffe fcras le
confolat de BaíTus & d’Antiochus , c'eft-á-dire l’an 431.
S. Cyrille ayant re^u par le diacre Poffidonius les lettres
du pape S. Ceíeftin , les envoyaá ceux á qui e f e éroíent
adreffées , & accompagna de fes lettres celles qui étoient
pour Jean d’Antioche , & pour Juvenal de Jérufalém , qui
avoit fuccede a frayle depuis trois ou quatre ans. II exhor
te Jean á fe déterminer, détlarant que pour lui il eft réfoiu de
fuxvre le jugement du pape & des évéques d’Occídent ,
pour eonferver leur eosmmnion. II dir k Juvenal , qu’il faut
écrire á fempereur , afin qu’il prenne rintérér. de la reli
gión , & délivre Péglife de ce faux pafteur. II marque á Fun
& á 1’autre qu'il a fait fon poífible pour ramener Neílorius a
la raiíbn.
Jean d’Antioche étoit ami de Neílorius, qui avoit été ti
ré de fon clergé. Ainfi fur la letrre de S. Cyrille il lui ecrivit , lui en envoyaní la copie , & de eelle du pape S, Celeftin, Je vous exhorte, dit-il, á les líre de telle forte , quil
ne s’éléve aucun irouble dans votre efprit : puifque c’eft dé
la que viennent fouvent les difputes. & Topiniátreté pernicieufe. Mais auffi, dit-il ? ne méprifez pas cene aíFaire : car
le Démon ífcait pouffer fi loinpar Torgueil celles qui ne font
pas bonnes , qu’il n’y a plus de remede. Lifez ces lettres
avec application , & appellez á cet examen quelqués-uns de
vos amis , á qui vous laiíGez la überré dé vous donner des
confeils útiles plutót qu’agréables. Encoré que le terme de
dix jours, marqué par la lettre du trés-faint évéque Celeftin,
foit trés-court 5 vous pouvez faire la chofe en un jour; &
méme en peu d’heures ; car il eft facile, en parlant de Flncarnation de Notre-Seigneur , de fe fervir d\m terme con
venable , uíité par plufieurs des peres, & qui exprime véritablement fa naiífance de la Yierge. Vous ne dev e z , ni rejetter ce terme comme dangereux , fni penfer qu’il ne faut
pas vous dédire. Si vous étes dans les mémes fentiínens que
les peres & Ies dofleurs de l’églife, comme nous avons appris par plufieurs amis communs ; que lie peine avez-vous á
declarer votre faine doéhine, principalement dans ce grand
trouble qui s’eft élevé á votre íujet ? Car f^achez^ que cette
cpieftion eft agitée au prés & au loin : toute Téglife en eft
emue, & par-tout les ndéles en font tous les jours aux mains.
Vous le verrez clairement par la chofe méme. UOccidenr,
TEgypte,
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i’Egypte9 ^ p^ut'étre la Macédoine , ont réfoj» de rom- ÁNi
430,
pre i unión que Dieu a accordée á ion égíife par les travaux
de tant d’évéques , & principalement du grand Acace. 11
ttVrH||y|
entend Ac?eede Berée, & parle de Funion qui finir le fchit a~^
jne d’Antioche du tenas de Pereque Alejandre & du pape S.
Innocenr.
II continué á exhorrer fortement Neííorius d’employer le
mot de mere de Dieu , Theotocos, puifqu’aucun des doSeurs
de Téglife ne l ’a jamáis rejetté , & que plufieurs s’en font
fervis , fans érre repris par ceux quí ne s’en fervoient pas.
Utnontre que Ton ne peut rejetter la fignification de ce mot,
fans tomber dans des erreurs dangereufes 3 puifquil s'enfuivra, contre Fautorité manifefte de Fécriture 9 que ce n'eft
pas Dieu qui s’eft incamé & anéanti , en prenant la forme
d’efclave. II ajoute : Si avant ces lettres plufieurs éroient fi
emportés contre nous , que ne feronc-ils point maintenant
qu’elles leur donnent une fi grande autorité ? Je vous écris
ceci 5 non pas feul , mais avec plufieurs évéques de vos
amis, qui fe font irouvés préfens quand on m*a rendo ces
malheureuíés lettres : f^avoir, Archelaüs , Apringíus , Theodorer, Heliade , Meléce & Macaire , qui vient d’étre oi>
donné évéque de Laodicée. II ne marque le fiége que de
celui-ci , parce que Neftorius connoifíoit les aurres. Jean
d’Antioche écrivit en méme tems au comte Irenée ami com*
mun, & aux évéques Mufée & Helladius.
Neftorius ayant vu toutes ces lettres , répondit á Jean a’utt .
ne xnaniére honnéte 5 mais au fonds ü demeura toujours opi- Repode
niáíre dans fon erreur* J ’aurois cru , dit-il , étre expofé á tortu?. r ..
toute autre calomnie que d’erreur contre la fo i: moi qui cd .
ai tant combattu jufques á préfent contre tous les hérériques. Et enfuite : J*ai trouvé ici Féglife divifée 5 les uns appelloient la íainte Vierge feulement mere de Dieu, Theoto
cos ? Ies autres feulement d’un homme , Anthropotocos: pour
les réunir , je Fai nommée mere de Chrift, Chñjlotocos, nom
qui fignifie clairement Fun & Fautre 5 le Dieu & Fhomine.
Soyez done en repos íiir cette affaire , & perfuadé que j’ai
toujours Ies mémes fentimens fur la vraie foi. Si nous nous
voyons dans le condle que nous efpérons avoir , nous réglerons toutes ehoíes fans fcandale & avec unión. Vous devez
vous étonner moins que períonne de la préfomprion ordinaire de FEgyptien, dont vous avez tant d’exemples, BienTome IV .
Qq
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An. 430. tó t, s’il pftit k Díeu ? oh lomtk Aotre condulte, Telle fut
ia réponfe de Neftorius.
XXI.
Cependant S. Cyrille , en exécotion de la commiíEon da
Derníére lettre pape 5 affembla un concile k Alexandrie y peut-étre ie con
de 5, Cyrille A
che ordináire du mois d’Oétobre , de tous les évéques de h
Ns&orms,
provínce d2Egypte; & au nom de ce concile il écrivit á Net
torius une lertre fynodale, pour fervir de troiñéme & derniére monición: lui déclaranr que, fi dans le terme marqué
par le pape , c3eít-á-dire dans dix jours aprés la réception de
i, p. conc. E pi, c,
cene lettre, il ne renonce á fes erreurs , ils ne veulent plus
*6,
avoir de communion avec l ui , & ne le tiendront plus pour
évéque 5 & que dés-lors ils communiquent avec tous les clercs
& les laiques qu5il a dépofés & excoxnmuniés. Au relie, ajoutent-ils, il ne fuffira pas que vous profcffiez le fymbole de
Nicée j car vous f£avez y donner des interprétations violen
tes : il faut confeffer par écrít & avec ferment, que vous
anathématiíez vos dogmes impíes , & que vous croirez &
enfeignerez ce que nous croyons tous, nous & tous les évé
ques d’Occident & d’Orient, & tous ceux qui conduifent
les peuples. Car le faint concile de Rome?& nous tous, fommes convenus que les lettres qui vous ont été écrites par Tégliíe d’Alexandrié , font orthodoxes & fans erreur.
La lettre fynodale eontient enfuite la profeífion de foi. Pretniérement, le fymbole de Nicée 5 puis une explication am
pie & exafie du myftére de Hncarnation , conforme á ce
que S, Cyrille en avoit deja dit dans fes autres lettres. II y
repond aux principales objefiions de Neílorius , & tire un
argument de TEuchariftie en ces termes ; Nous annonconsla
mort de Jefus-Chrift , & nous confeffons fa réfurrefHon &
fon afeenfion , en céiébrant dans les églifes le facrifice non
fanglant. Ainíi nous nous approchons des euíogies myftiques,
& nous fortunes fan&ifiés , participant k la chair lacree &
au précieux fang de notre Sauveur Jefus-Chrift , & N
nous ne
ia recevons pas comme une chair commune , a Diéu ne piaif e , ni comme la chair d’un homme fanflifié & cónjoint au
Verbe par une unión de dignité , ou en qui la divinité ait
habité : tnais comme vrairn ent vivifiante & propre au V erbe. Car lui qui eft yie de fa nature , comme Dieu , érant
devenu un avec fa chair, il l*a rendue vivifiante: autrement>
comment la chair d’un homme feroit-elle vivifiante de fa na°
30S
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ture ? Cette lettre finir par douze anaihémes, qui en ren- As. 4jo.
fennení tome la íubllance en ces termes:
1. Si qoelqu’un ne ecnfefle pas qu^Emmanuel eft véritablej~
sjl
©eot D ieu , & par eonféquent la fainte Yierge mere de LC5 ¿íyjlZ2Tt2'
thésie'í.
%. Cy
Dieu, puifqu’elle a engendré felón la chair le Yerbe de Dieu rülc.
fait ehair : qu'il foit anathéme,
2. Si quelqu’un ne confeffe pas que le Yerbe qui procede
de Dien le Pere , eft uní á la chair , felón Fhypoftafe; &
qu*avec ía chair il fait un feul Chrift, qui eft Dieu & hom
ine tout enfemble : qu*íl foit anathéme*
3. Si quelqu’un aprés Punion divife les hypoftafes du feul
Chrift, les joígnant feulement par une connexion de dígnité,
d’autonté , ou de puifiañce, & non par une unión réeiie:
qu’il foit anathéme*
4. Sí quelqu’un attribue k deux perfonnes, ou á deux hy
poftafes , les ehofes que les apotres & les évangéliftes rapportent comise ayant été dires de Jefus-Chrift, par les fainrs
ou par lui-méme , & applique les unes á fhomme confidéré
féparément du Yerbe de D ieu, & les nutres comme dignes
de Dieu , au feul Yerbe procédant de Dieu le Pere : qu*il
foit anathéme.
5. Si quelqu’un ofe dire, que Jefus-Chrift eft un homme
qui porte Dieu 5 au lieu de dire qu5il eft Dieu en vérité ,
comme fils unique & par nature , en tant que le Yerbe a
été fait chair , & a participé comme nous á la chair & au
fang : qu’il foit anathéme,
6. Si quelqu’un ofe dire, que le Yerbe procédant de Dieu
le Pere, eft le Dieu ou le Seigneur de Jefus-Chrift; au
Heu de ccnfefter que le méme eft tout enfemble Dieu &
homme, en tant que le Yerbe a été fait chair, felón t e
écritures : qu’ii foit anathéme,
7* Si quelqu’un dit, que Jefus en tant qifhomme a été
poffédé du Verbe-Dieu, & revétu de la gloire du Fils unique, comme étantun autre que lu i: qu’il foit anathéme.
8. Si quelqu’un ofe dire que Fhomme, pris par le Yerbe,
doir erre adoré, gíoriíié, & nominé Dieu avec luí, comme
fon étant en l’autre : car y ajoutant toujours le mot Avec,
il donne cette penfée 5 au lieu d’honorer íLmmanuel par une
feule adoration, & lui rendre une feule gionfication , en
tant que le Yerbe a été fait chair : qu’il foit anathéme9* Si quelquHm dit que N-S. J,C . a été glorifie par le S.
Qqíj
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Eíprit , comme ayant regu de luí une pmflance étranglre j
A n. 430 pour agir contre les eípríts immondes , & opérer des mira*
cíes fut les hommes ; au Üeu de dire que fefprít j>ar iequel
il les opéroit, lui étoít propre : quil foit anathéme.
10. L’écriture divine dit que, Jefus-Chrift a éré fait le
pontífe & Tapótre de notre foi, & qu’il s’eft offert pour
íious á Díeu le Pere en odeur de fuayité. Done , fi quelqu’un dít que notre pontife & notre apotre rfeft pas le
Verbe de Dieu iui-tnéme , depuis qu’íl s’eft fait chair &
homme comme nous , mais un homme né d’une femme,
comme fi c’étoit un autre que lui : ou fi quelqu’un dit quil
a offert le facrifice pour lüi -mémeau lieu de dire que
ceft feulement pour nous; car il n’avoit pas befoin de
facrifice , lui qui ne connoiffoit pas le peché : qu il foit
anatheme.
11* Si quelqu’un ne confeffe pas que la chair du Seigneur
eft vivifiante , & propre au Verbe méme procédant de Díeu
le Pere : mais fat trihue á un autre, qui lui foit conjoint
felón la dignité , & en qui la díyinité habite feulement 5 au
lieu de dire qifelle eft vivifiante, parce qu^elle eft propre
au Verbe, qui a la forcé de vivifier toutes chofes : qu’ii
foit anathéme.
1,
'í
1 z. Si quelqu’un ne confeffe pas que le Verbe de Dieu a
fouffert felón la chair, & qu’il aeré crucifié felón la chair,
& qu’ilaété le premier né d’entre les morts, en tant qu’il
eft vie & vivifiant comme Dieu : qu il foit anarhéme.
Voilá les douze fameux anathémes de $. Cyrille, contre
toutes les propofirions hérériques que Neftorius avoit avanV not. Bd'iiy.vag, cées. La lente íynodale qui les contient, fe trouve datée
4 **
í.part, conúLEph. du trentiémej Noy embrea mais on croit que c’eft plutót le
c. ¿7. 28.
jour oü elle fut apponée á Conftantinople. Elle fut accompagnée de deux autres lettres, Pune au ciergé & au peuple
de Conftantinpple, & l’autre aux abbés des monaftéres de
la méme ville: par lefquelles faint Cyrille marque qu’il a attendu a la derniére exirémité, pour en venir á ce fácheux
remede de rexcommunication $ & Ies exhorte á demeurer
fermes daus la foi, & á communiquer librement avec ceux
ConCi Eph. pag, que Neftorius avoit excommuniés. Pour poner ces lettres ,
on deputa quatre évéques d’Egypte, Théopempte, Daniel,
584. A ,
Potamon & Macaire; & ils furent aufli ehargés dé la lettre
.du pape faint Celeftin k Neftorius,
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Ávmt que ces députés arrivaffent á Conftaadiiople, Peni
pereur Théodoíe ordonna la convocatíon do coociie généjal, en étant fqllicité de part & d ature. Les catholiques le
demandoien*, comme il paroít par la requere de Bafile &
des moínes malrraités par Neftorius. Lui-méme le demanda,
croyant y prévaloir par la puifiance féculiére & 1 appuí des
Orienraux, & y faire cpndamner faint Cyrille fur Ies plaintes
de Chéremon & de fes atures calomniateurs. La lettre de
convocaron eft au nom de deux empereurs, fuivant la forme
ordinaire, adreffée aux métropolitains de chaqué province.
Celle qoi s*eft eonfervée, étoit adreflee k faint Cyrille, &
porte en fubftance: Les troubles qui font dans Péglife, nous
ont faií juger indifpenfable de convoquer les évéques de
tout le monde, quelque répugnance que nous ayons á les
fatiguen C’eft pourquoi votre piété fera enforte, qnand la prochaine féte de Páque fera paffée , de fe rendre a Ephéfe
pour le jour de la Pentecóre, & d’amener avee elle les évé
ques qu’elie jugera convenable; enforte qu’il en refte aflez
pour les affaires de la province, & qu’ii en vienne aflez pour
le concile. Perfonne cependant n’innovera ríen en particulier
avant que le concite foit affemblé, Nous ne doutons pas que
tous les évéques n’y viennent promptement: fi quelqu’un y
manque, il n’aura point d’excufe devant Dieu , ni devant
nous. Donné á Conftantinople le treiziéme des calendes de
Décembre , fous le treiziéme coníidat de Théodoíe & le
troifiéme de Valentinien , c’eft-á-dire le dix-neuviéme de
Novembre Pan 430, La ville d’Ephéfe fut ehoifie comme de
facile accés par mer & par terre , & ahondante en toutes les
chofes néceflaires k la vie,
Outre la lettre circulaire, il y en eut une particuliére á
S. Cyrille, oü Théodoíe Faccuíe d’étre Pauteur du trooble
de Péglife, & fe plaint de ce qu’il a écrit deux lettres diT
férentes, Pune k lui & k fon épqufe Eudocia , Pautre k Ía
four Pulcherie , comme fi la famille Impériale étoit divifée:
ajoutant toutefoís qu’il lui pardonne, & Fexhortant á con*
courir dans le concile k la traoquiilité de Péglife. Cette lettre
feit voir la préoccupation de Pempereur Théodofe contre S.
Cyrille.
S. AuguíHn fot appellé nommément au concile , fur fa
grande réputation; car on ne voit pas d’autre raifou de le
diftinguer entre tant d’évéques. Un officier nominé Ebag-
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chargé de la lettre de Fempereur; mais n’étant arrivé 4
*.¿í¿ d y. Carrhage que vers Páque de Fanñée fuivante 43 1 , íl apprit que
S. Auguftin n’éroir plus aú monde *& rerourna á C, P. avee íes
lettres de Févéque Capréolus á Fempereur, pour lui en doaner avis- Le dernier ouvrage de S. Auguftin fui la feeonde
réponfe á Julien , qtfil laifla imparfaire. Julíen avoit écrit
quarre livres contre le premier livre de S. Auguftin des noces
& de la concupifcence. Mais quand il eut vu le íeeond , il
en compofa huir pour y répondre, & les adrefla á Florus évéque Pelagíen, un de eeux qui fe rerirérent avec lui k Conf
tantinople. Julien ne fjavoit pas que S. Auguftin eüt compofé fix livres, pour répondre á fes quarre premiersjil ne
feavoic pas máme, fi on Ten croit, que S. Auguftin eur vu
fes quarre livres 5 & il pouvoit Fignorer , car il étoit en ce
tems-lá en Cilicie, S. Auguftin , accablé d’autres occupations,
avoit peíne k fe réfoudre á répondre á ces huir livres , qui
ne contenoient que des injures & des difcours vagues rtoutefois S. Alypíus le prefla ranr, qu*á la fin il Fentreprirjcrai^
guant pour les ignoraos, qui liroient cette réponfe de Julien
'T:'
fans en appercevoir la foiblefle. S. Auguftin travailla á cet
ouvrage jufques k la fin de fes jours , & en compofa fix livres
qui répondent aux fix premiers des huir de Julien. II raer
d^abord fes paroles 5 puis il répond arricie par anide. Comme
Julien ne faifoit guéres que répéter ce qu*il avoit dit dans
fon premier ouvrage, auffi S. Auguftin dans celui-ci eft fouvent obligé de redire ce qu’il avoit deja dit. Mais on ne
laiffe pas d’y trouver des paffages trés-fons & tres-impor
taos , oü les roémes vérités font mieux développées & mifes
en un plus grand jour, Dans les derniéres années de fa vie,
& depuis fes rétraftations, il fitun extrait des préceptes moraux de Fécriture, quJil nooima fpeculum , ceft-á-dire mií oir: parce qu’en le lifant , les fidéles peuvent voir Fétaí
de letir ame, & le progrés qu’ils font dans la vertu. Il n*y
met que ce qui fert k régler les meenrs, & encore les précepres propofés direétement & fimplement fans figure; & fe
fert, non pas de la verfion faite furlegrec des íeptame, coifime il avoit accoutumé, mais de la verfion de S. Jeróme fur
fhébreu, córame plus claire. II commence aux loix qui font
données aprés le décalogue dans FExode, & continué a tirer
Ies preceptos de mórale de tout Fanclen teftament:fans omet^re les livres que Féglife regoit pour canoniques, quoiqu’ils
r
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na íoíent pas daos le canon des Hébreox, li commenee Fex- ÁN*
xraí£ da nooveaa teíbment a« fermon de la montagne 7 &
condnue jufques aprés FApocalypfe. Comme entre tañí de paCfages de Fé"rilare, íl s’en rencontre quelques-uns quí fembíent
oppofés , ii avoit deffein de les expíiqucr dans des qneílions
qu'il propoferoít enfurte: roaís il n’exécuta pas ce deffein*
Cependant les Vandales coütinaoient de ravager FAfnque > Défola&ja i—
rtóiqtíe#
& cette défolation rendir trés-amer á S* Auguítín le demier
teros de fa víe. C * e ñ aínfi qu’en parle Poffidius, évéque de
c. ±8»
Caíame, témoin oculaire j & il ajoute : II voyoit les vilies
ruinées, & á la campagne les bátimecs abatius 5 & Ies habi
tan* tués ou mis en fiíite: les églifes deítítuées de prérres
& de miniAres, les vierges facrées & les autres religieux
difperfés de tous cotés* Les uns avoient fuecombé aux tourjaens; les autres avoient péri par le glaive: les autres en captivité ayant perdu Irntégrité du corps, de Fefprit & de la
foi, fervoient des ennemís durs & brutaux. Ii voyoit que
les hymnes & les louanges de Dieu avoient ceffé dans Ies
églifes, dont les bátimens méme en plufienrs iieux étoient
confumés par le feu : Qne les facrifices folemnels, qui fonr
dus á Dieu , avoient ceffé dans les Iieux propres, cfeft-á-diré
que, faute d’églifes, on Ies céiébroit dans des maifons, ou en
d’autres Iieux profanes : Que Ton ne demandoit point les lá
cremeos, ou qu’il n’étoit pas facile de trouver quelqu’un
pour les adminíftrer á eeux qui les demandoient :Que ceux
qui s’enfuyoient dans les bois , fur les montagnes , dans Ies
cavernes & les rochers, ou dans les fortereffes, étoient pris
& tués , ou mouroient de faim, manquant des choíés néceffaires: Que les évéques & les clercs á qui Dieu avoit
fair la grace de ne pas tomber entre Ies mains des ennemis*
ou de s’en fauver aprés y erre tombés, étoient dépoulílés
de tout, & réduits k la derniére mendicité, fans qu!il fut
poffible de leur donner á tous, les fecours qui leur étoient
iiéceílairesrQue de ce grand nombre d’églifes d*Afrique,á peine
enreftoit-il trois, Carthage , Hippone & Cirthe, qui ne fuffent
pas ruinées, & dont Ies vilies fubfiftaffent*
Dans ces allarmes S. Auguítín fut confuité par Honorat
évéque de Thiave , pour Gjavoir G Ies évéques ou Ies eler es
devoient le retirer á Fapproche des barbares, S. Auguítín «ui E f. 2 ^ *
envoya d’abord une lettre, qu’ii avoit écñte fur le mémes
fujer a un- évéque nominé fhtoívulcdeus^ & que nous n’avoa
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~~ ' plus; maií Honorat ne s en contenta pus, fe fondant íut ceitg
% J 3x/2> parole de Jefus-Chrift: Quand on vous pourfuivra dans une
viífe, fuyez dans une aurre. A quoiim autre évéque ajoutoluSi ie Seigneur nous a commandé de fuir dans les perfécutions, oü Ton peut gagner le martyre, combien plus
dans les incurfions des barbares, oü il n’y a que des fonffrancés ftériles? S, AuguíHn répondit par une grande lettre,
oü il donne des regles pour fe conduire en de relies occafions,
12. A e me parole de Jefus-Chrift il oppofe ce qu’il dit, que le
A' m e r c e n a i r e s’enfuit quand ii voit venir le ioup
ajóme que,
pour accorder ces deux amerites , ii fañt aire , que quand
le péril eft commun, les pafteurs & les miniftres de ieglife
ne doivent point abandonnerle troupeau. Leur miniftére luí
eft toujours néceffaire, & particuliérement en ces tems d’afflicHon, oü le peuple a befoin d’étre confolé & fortifié, oü
le péril preffant fait courir á l’égüfe loutes fortes de perfonnes pour demander le baptéme, la réconciliation, ou du moins
la pénitence. Alors fi les miniftres manquent, quel malheur
pour ceux qui fortent de ce monde fans étre régénérés, ou
déliés! Quels reproches contre Ies miniftres abfens í II faut
craindre ces maux fpirituels plus que tous Ies maux temporels,
plus que la mort & Ies tourmens. Car le premier devoir du
pafteur, eft deMonner au troupeau la nourriture néceffaire; &
il ne doít pas en Fabandonnant commettre un mal certain, par
la craínte des maux incertains.
Que íi les perfécuteurs cherchent le pafteur en particuiier, & qu’il y ait d’autres miniftres íuffifans pour le beI,*i *
fein du troupeau, c’eft le cas de s’enfuir , comme íír S, Paul
á Damas, eommeS. Athanafe. Que fi tout le troupeau s’enfuir,
alors le pafteur doií fuivre, puifqu’il ne demeuroit que pour
le troupeau. II peut auffi fe retirer , quand il n’a plus de
troupeau, comme il étoit arrivé á quelques évéques d’Efpagne
dont le peuple avolt été tué , confumé dans fes villes affién. io. g£es? difperfé ou emmené en captivité* Quelques miniftres
peuvent auffi fe réferver pour le fervice de Péglife, quand
**111 il y en a d’autres pour fuppléer á lenr défaut: mais ils ne
doivent pas aifément craindre de périr plutót que les laiques, ni fe perfuader qu’ils font plus néceffaires que les autres eceléfiaftiques, puifque ce feroit lácheré ou préfomption*

/i 12. Que fi tous veuleht demeurer, quoique Ton juge néceffaire
*• *3. que quelqueS’Uns fe retirent, le fon en doit décider. Et fi
'
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J'on craint que rousles miniftres demeurant ne dotment trop Á n , 43Di
de confiance aux laíques, ils doiveot Ies avenir qu’ils ne demeurent que pour eux* C ’eft ainfi que S, ÁuguíHn encourageoit fes ronfreres*
XXVI.
Hsppone fot bieníót afliégée par les Vandales, parce que
Mor# sí^Sr A eile comte Boniface, qm leur faifoit alors la guerre , s’étoit güfiía.
enfermé dedans avec Ies Goths alliés des Romains. Le fiége
dora prés de quatorze mois , & les Vandales ótérent aux
affiégés la communícation de la mer. Poffidius & plufieurs
c,
auíres évéques du voifinage s y étoient refugies ¿ & comme
ils étoient un jour k rabie, S. Auguftin leur dit : Scachez
que, pendant le tems de cetre calamite, je prie Dieu, ou qu*il
dálivre cene ville des ennemis qui Penvironnenr, ou s*il en a
difpofé autremení, qu5Ü donne á fes ferviteurs la forcé de
fouffrir fa volonté, ou du moins qu*ii me retire de ce mon
de# lis fe joignirent avec lui depuis ce tems-Iá, pour faire
tous k Dieu cette priére, II précha dans fégíife avec tome
ia forcé de fon eíprit & de fon courage, jaiques á fa demiére
maladie.
Ce fiit une fierre qui lui prit le troifiéme mois du fiége, c-3II pratiqua ce qu’il avolt coutume de dire á fes amis : Que
perfonne, aprés avoir recu le baptéme, ne doit forrir de la
vie fans pénítence , méme les chrétiens les plus vertueux ,
méme Ies évéques- Ii fit done écrire les pfeaumes de la pénitence , qui font en petit nombre, dit Poffidius ; apparemment Ies fept que nous nommons encore ainfi: il les fit attacher contre la muradle, prés de fon lit, & les lifoit en
verfan't eonrinueliement des larmes. De peur d!étre détourné de ce pieux exorcice, environ dix jours avant fa mort,
il demanda á céux qui étoient auprés de lui, de ne laifíer
entrer perfonne dans fa chambre , qu’aux heures que les médecins venoient le viíirer, ou qu*on luí apportoit de la nourriture: ce qui fot exécuté. Áiníi il paila tout ce tems en
oraiíon. II mourut avec une entiére connoiffance, fans que
fa vue ou fon ouie fot affoihlie , en préíence de fes amis,
qui prioient avec lui: ajrant.vécu foixante Srfeizeans, dont
il avoit paííé environ quarante dans la cléricature. Le jour
&
de fa mort fot le cinquiéme des calendes de Septembre, fous
le treiziéme confolat de Théodofe & le troifiéme de Valentinien; c’eft-a-dire Tan 430, le zS d5Aout,jour auquel l’églife honore encote fa mémoire. A fes fonérailles on offrit
Tome IV .
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á Dieu Ie#facrifice, en préfencé des évéques. Ilne fit point
AH* 430.
de teftament , parce qu ü étoit fi pauvre, qu’ii n avoit pas
de quoi en faire; mai$ il recommandoit tonjours de conferver
avec grand foín la bibíiothéque, & tous Ies iivres de fon
églífe. Nolis apprenons toares ces partieularités de Poffidius,
qui a^oir vécu familiérement avec luí prés de quarants ans.
II raconte auífi fes jniracles. Je f^ais, dir-ii, quétant prétre
& étam évéque, comme on le preña de recommander á Dieu
des poffédés, il pria avec lam es, & Íes démons fe retirérent.
Je f$ais qu’étant malade & au lir, quelqnun le vint trouver
avec un malade , & le pria de lui impofer les mains pour
le guérir. II dit: Si j’ávois quelque pouvoir fur les maladies,
je me guériroís le premier, l/autre répondit: 11 ufa été dit
en fonge ; Va trouver Févéque Auguftin; qu'ii impofe la
maih á ce malade, & il fera guéri, II le fit fans plus différer,
& auffi-tót le malade fe retira en fanté. Le méme Poffidius
Pita c, i 3 indic4 nous a laiffé un catalogue des ouvrages de faint Auguftin,
Pojfld.
tant des livres que des fermons & des lettres, oü il en com
pre mille trente, avouanr toutefois qu’il n’a pu tout compter,
Ii s’y en trouve plufieurs que nous n’avons pas.
Vers le méme tems,mourut prés de Conftantinople faint
Alexandre, fondateur du fameux ínftítuí des Acemétes. II
xxvit
S, Alejandre fon- naquit dans FAfie- mineure, d’une familíe noble, & étudia á
dareur des Ace- Conftantinople 5 puis il eut une charge daos le palais de Femmetes.
Boíl, 1 5. Jan * pereur: il reconnut bientót la vanité du fiécle, & la lefture
de Fécriture fainte l’en dégoüta davantage. II quitta fon emploi, diftribua fon bien aux pauvres, & alia en Syrie, oü
e
il embruña la vie monaftique fous la conduite d'un abbé
nommé Elie, dont la réputafion Favoit attiré. Aprés y avoir
demeuré quaranté ans, il fe retira dans le défert, á Fexemple
du prophéte Elie , & y demeura fept ans. II convertir Rabbula gouverneur d’une ville voifine, & plufieurs autres paiens.
lis vouloienr Favoir pour évéque, & comme ils gardoient
les portes de la ville, Alexandre fe fit defcendre la ntiit par
la murailie dans une corbeille. Rabbula étant convertí, mit
en fiberte fes efe laves , donna fes biens aux pauvres , & fe
retira dans la folitude, oü il mena la vie d’anachoréte. Mais
il en fut tiré depuis pour étre évéque d’Edefíe, métropole de
Mefopotamie, Sa femme fe confacra á Dieu de íbn cóté,
& batir un monaftére, oü elle s’enferma avec fes filies & fes
ferrantes, & y finit faintement fes jours.
,
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Alejandre s’étant fauvé de la ville oü on vouloit le faire
As* 430*
evéque, & ayant marché deox jours dans le défert, fe trouva dans un lieu qui fervolt de retraite á trente voleurs. II
demanda á Dien leurs ames; le capitame fe convenir le pre
mier, & mourat huir jours apres fon bapiéme. Les antres ayant
aufíi été baptifés 5 firent un monaftére de leur cáveme , fous
la conduite tFun fupéríeur qu Alexandre leur donna*
Les ayant quittés 5 il bárít un monaftére fur le bord de
TEuphrate, & demanda á Díeu pendant trois ans d y ponvoir étabíir une pfalmodie continuelle. Sa communauté s’accrut tellement, qu*il eut jufques k quatre cens moines de
dífférentes narions: des Syriens naturels du pays 5 des "Grecs ,
des Latios, des Egyptiens, 11 les divifa en plufieurs ehcesrs,
qui fe fuccédant les uns aux autres, célébroient contimiellement Foffice divin 5 & c’eft le premier exemple de cette
pratique. Ces moines de faint Alexandre obfervoíent une
exafte panvreté : chaeun n^avoit quJune tunique , & ne fe
fourniffoit de vivres que pour chaqué jour. S’ü en reftoít y
on les donnoit aux pauvres , fans ríen garder pour le leudemain.
Aprés avoir demeuré vingt ans dans ce monaftére fur FEuphrate, íl deftina foixante & dix de fes difciples pour aller
précher la foi aux gentils: il en choifit cení cinquante pour
le fuivre dans le défert ,& laiffa les autres dans le monaftére, fous la conduite de Throphime. II avoxt autrefeis été
a Antioche, & y avoit mcntré un grand zéle, en s?oppofant
á Fintrufion de l’évéque Porphyre en 404- II y revint au £-r, ih\ m « sbout de vingt ans , fous Févéque Théodoíe, accompagné 4 T*
de fes difciples : mais Févéque prévenu centre lui le fit chafínr. ux, c.
fer, apparemment le prenant pour étre de la fefie des Euchites
=
5ou Maffaliens, á caufe de fa priére continuelle, de fa vie
errante, & du pays dsou il venoit* Un eccléfialHque nommé
Malcus, accompagné de quelques Jaiques 3 alia par ordre de
Févéque pour chaffer Alexandre , & lui donna un fouflet*
Alexandre, fans s’émouvoir ^ dit feulement ces mots de Févangile : Or le nona du fervitenr étoit Malcus. Le peuple qui le A 'jrr. XV11I . l i
regardoit comme un prophéte , prit fa défenfe, & Malcus fut
obiigé de fe retiren Toutefois Alexandre fot costraint de
qoitter Antioche, par ordre du gouverneur, qui le relégua
a Caléis avec fes difciples. S’étant dcguifé en mendiant, il alia
dans un monaftére nommé Crithen , & fut bien étomé
R rñ

*

316

H i s t o i r e

E c c i e s i a s t i ^ ü e ,

d’y trouver fon iuftitut de pfalmodie perpétuelle. 11 jugea,
comme il étoir vrai, que cene maifon avoit été fondee par
un de fes difciples.
.
Enfin il quina la S y rie ,'& avec vingt de fes moines il
retourna á Conftantinople, oü il fonda un monaftére prés
Téglife de S. Menne. En peu de tenis il y eut jufques á trois
cens moines de diverfes langues, Grecs, Latins & Syriens,
rous carholiques, & done plufieurs avoient demeuré dans
d’aurres monaftéres. Il les divifa en íix chceurs , qui chantoient foffice tour-á-tour, fe fuccédant Ies uns aux autres
enforte que Dieu étoir loué en ce monaftére á toares les
heures du jour & de la nuit* De-lá leur vint le nom d’Acemétes Acoim étai, qui fignifie en grec des veillans, ou gens
qui ne dorment point , parce qu’il y avoit toujours une
iV:/, Vdhf, ia. partie de la communauté qui veilloir, Comme ils ne traTh¿ad. iV- ¿I* vailloient point , & n’avoienr autres biens que leurs iivres, on admiroit comment ils pouvoíent fubíifter , & on
les foupjonnoit d’étre de la fefte des Maffaliens. Alexandre
fut arrété par deux fois. On voulut Tobliger á interrompre far pfalmodie perpétuelle: on renvoya fes difciples á ieurs
premiers monaftéres 4 enfuite on le mit en liberté, croyant
qu’il demeureroit feul- Mais le jour mérae qu’il fortit de
priíon , fes moines le rejoignirent , & ils recommencérent
leur pfalmodie. II s*en alía avec eux vers rembouchure du
Pont-Euxin, y fonda ua monaftére , & y mourut vers Tan
4 3 o*
TXXVIVM
Sur la fin du tnois de Novembre 430 & aprés la convoÁutre íettre de catión du concile d’Ephefe , Neftorius éqrivit au pape faint
Ne&orius au pa
Celeftin en ces termes: J ’ai appris que le vénérable Cyrilíe
pe.
Ap, M¿rcatt Gara, évéque d’Alexandriej épouvanté par les plaintes qui nous
f . So.
ont été préfentées contre lui, cherche á éviter le faint con
cile, qui fe doit teñir a caufe de fes accufations, & s’attache
á des paroles , fgavoir aux mots de Theotocos & Chñfiotócos,
dont il admet futí & rejette Paurre , qu’il admet pourtant
quelquefois. Pour moi, je ne nfoppofe pas a ceux qui veulent
dire Theotocos , pourvu qu’ils ne Pentendent pas comme
Arius & Apollinaise , pour confondre les natures .* mais je
rthéíite pas á préférer le mot de Chrijlotocos , comme employé par Ies auges & les évangéliftes. C ’eft qu’xl infiftoit
íiir les paffages de l’évangile, ou en parlant de la nativité
temporélle da filsdepieu , il eft nommé Jefus ou Chrift* U
As. 43o.
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continúe: Sí nous eonfidérons óeux feftes ccnrraires 9 done
fuñe n’emploie que le mor de Thcotocos 9feavoir eeiie d’Aríus ou d’ApolIinaire, Fautre ne fe fert que $ Arahropotocos,
fcavoir celle de Paul de Samofate; paree que la premiére
ne reconnoít Marie que mere de Dieu * & la feconde ne la
reconnoít que mere cTun homme; ne faur-il pas eflayer de
ramener les uns & les autres 9 par un nom qu¡ figmne Ies
deux natures, qui eft celui de mere de Chrift, Chñjíotocos i
J ai écrit ceci á Pévéque d’Alexandrie 5 comme vous verrez
par les lettres que je vous envoíe* Au refte il a plu au tréspieux empereur d’indiquer un concite cecumenique, pour y
examiner d^autres affaires eccléíiaítíques. Car pour ceite queírion de tnots ? je ne crois pas que la difeuflion en foit diffU
rile, II y a apparence que Neftorius envoy a cene íerrre avec
celle de Tempereur ? pour la convocation du concile cecumenique*
XXIX.
Cependant les quatre évéques députés par le concile d’ASeséeimersfer*
lexandrie étant arrivés áConftanrinopIe, allérent á la cathédrale mens.
un dimanche, pendanr que Ton célébroit f office , oü tout le
clergé étoit préfent 9 & prefque tous ceux qui portoient le ti'
tre d’ilíuftre. Ce dimanche étoit le trentiéme de Novembre
de la méme année 430* lis rendirent á Neftorius les lettres Cocí. 5/’^. A£tde S* Cytille & de S- Celeftín. Neftorius les prít 9 & leur F*
dít de venir le lendemain le trouver en particulier : mais
quand ils vinrent, il leur ferina les portes , & ne leur fit
point de réponfe. Six jours aprés le huitiéme des ides de Décembre , c5eft-á-dire le fixiéme du mois qui étoit un famedi,
il fit dans Péglife un fermon, qui eft comme Tshrégé de tou- l\ mu BM&1 p*
te fa doftrme. II s^mporte contre S. Cyrille fans le nom- 4 Z2*
mer ? mais ii le défigne affez par le nom d’Egyprien : Íl le
défie au combat? & Taccufe de Pattaquer avec des fleches
d?or, c'eft-á'dire en diftribuant de Fargent 9 qui étoit un des
reproches que Ton faifoit á Neftorius méme. II marque Poppofition des évéques d’Alexandrie contre ceux dsÁntioehe 9 Z/hcIL SíjSi *• 4 *
contre Meléce & Flavien , & centre S* Chryfoftome , ti
ré de la méme églife , pour faire. croire que la diípute préfente n’eíl qu’une íuite de la jaloufie de ces deux fiéges. II
fe plaint qu’on lui fait un procés íiir le íéul mor de Theotocos y qu il feint d’accorder , mais avec des explications ma
lignes. II. fe défend des erreurs de Paul de Samofate & de
Photin y qu’il rapporte & jdiftingue foigneufement : il pro-
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pofe le tftot de Ckrijlotocos , comme le remede á toutes les
A>*. 430.
erreurs,
,
II
fit
encore
un
autre
íermon
,
le
lendemam
dimanche íep~
JÍp,
tíeme de Décembre , oü il dit nettement que la Vierge eil
n*
mere de Dieu & mere de Phomme: mais expiiquant toujours le mor de Theotocos , comme dangereux. Par ces fermons ? il prétendoit répondre aux lettres des deux conciles
de Rome & d’AIexanarie , que les députés d’Egypte avoienr
fans doute publiées : mais comme Ies douze anathémes de S*
Cyrille étoient ce qu’il y svoit de plus fort contre Neílorius,
il entreprit de les combante par douze anathémes qu’ilpropofa de fon cote.
Jean d’Antioehe ayant eu copie de la derniére Retíre de
Ziforat. B r e v . c. 4.
CyúlLpmf. tom, 4. S. Cyrille á Neílorius , fut aum choqué de fes dóuze ana
f-7 &íthémes j & erut qu’en voulant s’oppofer á Neílorius, il avoít
excédé hri-méme , & étoit tombé dañs Perreur d’ApoUinaíre, II donna done ordre aux deux plus í^avans évéques de
fa province , Anché de Samoíate & Théodoret de Cyr , dsy
répondre par écrit, comme ils firent. André compofa cet écrit
au nom des Oríentaux , qui rapprouvérent en un conciíe*
Théodoret mit fon nom á fon écrit, qui étoit plus aigre que
celux d’André, II le répandit en Phenicie & dans les pays
voifins , & i^nvoya á Conílantinople : d’oü Evoptíus , évéque de Ptolemaide dans la Pentapole, Penvoya á S* Cyrille*
André & Théodoret écrivirent tous deux avant le coacile
d’Ephéfe,
Théodoret, qui fe rendir fi fameuxen cette difpute , étoit
XXX*
Commen cemens né á Antíoche vers Pan 3S6. Ses parens étoient nobles,riches
de Théodorei.
& pieux , partiCuliérement fa mere , qui aprés treize ans de
Thiod, Phllmh, ^ 3 ,
ílérilité obrint ce íils, par les priéres du fameux folitaíre
Siip.liv. x v u .n , Macédoníus le Critophage. C ’eíl pourquoi il fut nommé Théo*
7. Philom. c, 8, q. n.
doret , c*eíl-á-dire Dieu-donné* II recut fouvent dans fon enfance la bénédiñion de S. Pierre de Gaiatie , & de S, Aphraate , & fut confacré á Dieu dés le berceau, fuivant ia pro£/ír/7; 81. Nom,
mofle de fes parens- II fut élevé dans un monaílére qui étoit
?-9 í 4 -^.
£^.119. /r. 993. á trois milles d’Apamée, & á foixante-quinze milles d’Antio*
A.
che , ou il venoir quelquefois ,& y regut Pordre de teñeur
Pkilct. c , J 2. /?.
étant encore jeune* II contraéla une amitié particuliére avec
Neílorius, & Jean depuis évéque d’Antioche , & devint luimeme fort célebre pour fa doélrine 8c fon éloquencé* Enfin
il fut élevé malgré lui á Pépifcopat vers Pan 4^3 , ayant
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e jufques-lá tout le tems de fa vie dans le nfenaftére,
ÁK* 4 }^
¿om il conferva toujours les pratiques.
7 r¿^ '
La víUe de C y r , dont ií fut évéque , étoit dans la partie Püi*£rr£ t¿£_
¿I,
de Syrie ñor mée Euphratefienne, On difoir que les Juífs Fac. t u
voient fondée en Fhonneur de Cyrus , au retour de la cap- Ep'rK11 ypu,
tivité. Elle étoit peu confidérable par elle-méme 3 maís elle
avoit huir cens paroífles dans fa dépendanee. Théodoret diítribua fon patrimoine auffi-tót aprés la mort de fes parens ?
& ne fit aucune acquifiiion , ni de maifon , ni de ierre, ni
méme dJun fépulchre. Ni lui ni les fiens ne recurent jatnais
ríen de períbnne , pas un habit ? pas un pain, II ne poffédoít
que les haillons dont il étoit vétu, Toutefois il bátit des re
venus de Féglife ? des galeries publiques , & deux grands
ponts , & fu reparer les bains. II fit un aquedue, pour diitribuer abondámtnent de Feau dans la ville , qui n’en avoit poínt
d’autre auparavant que de la riviére. 11 iolficita Fimpératrke E f # 41Pulcherie pour foulager le pays , tellement aecablé d’ímpofitions , que plufieurs tenes étoient entiérement abandonnées.
Quant au fpirituel, il convertir & baptiía plus de dix mille L¿y>3. 5S6. ¿X
Marcionites en huít bourgades; il convertit une autre bourgade dsEunomiens , & une d'Áriens : enfin il ne relia point
d'hérétiques dans fon diocéfe , oh ü en avoit trouvé un grand
nombre, Mais. ce ne fut pas íans peine 5 il répandit l'ouvent £p. 145. p. io*6fon fang j il fut fouvent pourfuivi á cbups de pierres, & en
péril de mort, II reconnoifíoir avoir été beaucoüp aidé dans P&í IúlL c. . p .
ees converíions par les priéres du folitaire Jacques, dont il Séi,
a écrit la vie 5 & des fainrs dont íl avoit des reliques. 11
ms-f-Ioaicombattir, par fes difconrs & par fes écrits, tons les ennemis de
la religión: les paiens? les Juife 3 les Marcionites, les Ariens, les
Eunomiens, les Apollinariftes. II préchoit fouvent á Antioche, Efm83.p. 657- D*
oü il dit qu*il a enfeigné fix ans fous Févéque Théodote *
treize ans fous lean , qui fouvent battoit des malos & fe
levoit de joie en Fécoutant; enfuite fous Domnus , toujours
avec de grands applaudiffemens des auditeurs. Tel étoit Théo £p*p- &d Joast.
4 - P*
doret , qui prévenu d’une hante eftime de Diodore de Tar703. c.
fe & de Théodore de Mopfuefte ? crut trouver dans_ íes
anathémes de faint Cyrille des expreffions qui favorifoient
Ferreur cFApoliinaire, contre laqueile il étoit extrémement
zélé.^
.
XXXÍ.
D’autre p arí, Marius Mercaror, qui étoit a Conftantino- Ecrits coíitnr
ple, pubiia une réponfe aux douze anathémes de Nefto- Netloirkís.
il
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rius, qu¿ ferr de défenfe k ceux de S, Cyrille. Le titre de
fa réponíe efl: : Les douze anides des blafphémes de Nef
torius , par lefquels il contredít les lettres qui luí ont été
envoyées par íes faínts Céleftin évéque de Rome & Cy«
rilíe d’AIexandrie 9 & s5efforce par des jéponfes trés^courtes
de réfurer les douze árdeles de foi qui lui avoient été en*
voyés, Nous avons mis les premiers ceux de Févéque Cy
rille , que Féglife Romaine a approuvés par un jugement
veri cable , & enfuire ceux de Neftorius , les uns & les autres traduits du grec en latín, Cette verfion de Mercator
a confervé les anathémes de Neftorius , dont le texte grec
ne fe trouve plus, Mercator, dans cette réponfe, fe cache
fous le nom général de catholique, & rapporte plufieurs paffages des íermons de Neftorius , dont il avoit fait un recudí
contenant les cinq principaux.
Saint Cyrille de fon cóté fit trois ouvrages pour la défen
fe de fa doflrine , qui étoit celie de Fégliíe catholique. II
écrivit une apologie de fes douze arricies, pour réponfe au
traité qusavoit fait André dé Samofáte , fous le nom des
Cyr. tom, E. 7“7* Grientaux, Comme il ne s’éroit point nommé , S, Cyrille
f l p . M erca l. G a r a , ne nomme point fes adverfaires ; & il répond
fur chaqué
^133.
arricie ? mettant d’abord le fíen, puis Tobjeítíon des OrienCyr. rí>/n
,6
Jlp.htsTcau p.i~S. taux 3 puis fa défenfe. Le fecond ouvrage de S. Cyrille fut
fon apologie contre Théodoret. Elle porte em tete la lettre
á Tévéque *Evoptius , qui lui avoit envoyé ces objeñions ;
& comme Théodoret s’etoit déclaré, S. Cyrille le combar
ouvertement, & Tépargne moins qu’André de Samofate :
auíE fes objeflions contenoient des erreurs, qui furent depuis condamnées au cinquiéme concile général. S, Cyrille
fuit la méme méthode en cet ouvrage ,■ il xnet d’abord fon
Col!, ^.tom. conc* arricie , puis la réfutation de Théodoret , puis fa. défenfe,
p. 504.508, E .
Ces deux ouvrages de S. Cyrille furent traduits en larin
par Marius Mercator. Le troifiéme fut fa réponfe en cinq li
ares aux 'blafphémes de Neftorius; c’eft-á-dire, á fes ferTom. 6. in.it, mons contre Proclus. S, Cyrille y rapporte Ies paroles de
Neftorius, qu’il refute á mefure, & y établit principalement
la neceflite du inot Theotocos, Fuñiré du Fils de D ieu, fes
fouffrances, & fon facerdoce. Ces trois ouvrages furent cotnX X X IU
pofés avantle concile d’Ephéfe.
Loi pour les
II arriva cependant un accident* funefte \ Conftantinopíe.
Afyles.
Soir. v i c, 32. Des barbares efclaves d’un homme puiífant, traités cruel*
lement
A n . 4 >l Edh, Gam.p> ix6,
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jement par leur oiaitre 7 fe refogiérent daos Péglife 5 & entrérent jofques dans le fanñuaíre , portant des épées. On
Jes exhorta á fe retirer, mais ils ifea voulurem: rien faire. lis eirpéchoíent le ferviee divin 7 & pendant píafieurs jours íls tenoíent leurs épées núes , prets á fe dé*
fendre centre quiconque approcheroít. Ils ruérent un dere ,
en blellerení un aurre , & >enfin s’égorgérenr eux-mémes,.
Cette profanation de Téglife fot regardée comxne un mauvais préíage ; & pour prévenir de pareüs acddens, lempereur Théodofe fit une lo i, adreffée á Antiochus préfer da
prétoire, & datée du dixiéme des calendes d’A vril, Ibas
Je confulat du méme Antioehus ? c’eft-á-dire da vingt-trois
deM ars43i,
Elle porte que les temples de Dieu doivent étre ouverts
á ceux qui font en péril: & qifils feront en fureté 9 non
feulement prés de Tautel, & dans le lieu des priéres3 e’eftá-dire dans le corps de Ééglife 5 mais des fentrée ? & en
tous les lieox compris dans Tenceinte du lieu faeré, cham
bres 9 maifons, bains , jardins 9 cours 7 galeries. AuíS ayant
rout cet efpace de lureté 5 il ne leur fera pennis ni de
manger? ni de coucher, ou detneurer dans le lanétuaire ouf
dans le temple * & ils obéiront aux cleres qui les en empécheront. II eft défendu á ceux qui fe réfogient dans les
églifes, d y porter aucune arme de quelque eípecé que ce
foit 3 non feulement dans le lieu faeré, mais dans toute
fenceinte. Ceux qui n’obéiront pas, feront chaffés de Tafyle, & méme tirés par forcé & á main armée, s’ii eft beloin. Et e’eft le feul cas. ou il eft permis d^entrer dans Peglife avec des armes. I/empereur declare que lui-méme 5
qui partout ailleurs eft environné de fes gardes s laifle les
armes dehors en entrant dans l’églife 7 qu’ii quine jufques
á fon diadéine , & n’entre dans le fanftuaire que pour fofo
frande, On voit entr’autres chofes par cette lo i, la quantité de bátimens qui accompagnoient les églifes , & la gran
de eneeinte qui les enfermoit* Outre Pextrait de cette loi
inféré dans le code Théodofien , elle eft enriére dans Ies conciies 5 avec la date de fa pubUcation en Egypte , indí&ion
quatorziéme, le douziéme de Pharmouthi 3 .c*eft-á-dire le
feptiéme d,A vril43i ; car c’étoit une loi générale pour tout
lcmpire*
Cette méme année 431 , Péglife d’Oceident perdit S. PaüTomc IVm
Ss
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úu de Nble. Ii étoit évéque depuis envíron vingt ans 5 &
AS* 431* dans cene chatgeíl navoit jamáis, cherche á íe faite crainpresb. ep'tjl,
dre , mais á fe taire aimer de rout le monde. Dans les jugenJ Ijj u L /?, t 4 Smens * il examínele rigoureufement & décidoit avec doucear,
ÍUflí, 11,£. 9,
Quoxqu'ii eüt autrefois donné fi iibéralement fes biens , ii
preñóle grand foin de ceux de Pégüfe 5 pour les difpenfer fidellement. II donnbit á tous, il pardonnoit , il confoloitjil
édifioit les uns par fes dífcours & par fes: íettres , les autres par fes exemples : fa réputation s’étendoit non íéulement
dans tout Tempíre , mais chez les barbares. II éroít ágé3 córa
me Ton croit, de foixante & dix-huit ans , quand il tomba
malade d’une doulenr de cóté ¿ & comme on défefpéroit
de ía vie , deux évéques Symtnaque & Acyndus vinrent le
vifiter. Leur arrivée lui donna tant de jote , qu’il fembloit
oubüer fa maladie * & étant prét h allér á Dieu , il fu apporter djevant fon lit les vafes facrés , afin d’offrir avec
les évéques le facrifice pour recommander fon ame á,Dieu?
& rendre la paix áceux qu’il avoir féparés du faint mipiíére , fuivanr la difcipline de fégliíe* Aprés avoir tout accompli avec joie , il dit rout d’un coup á haute voix : Oii fonc
mes freres ? Un des affiftans,, croyant qu’il parloit des évé
ques qui étoient préfens, dit: Les voici. S. Paulin reprit: Je
parle de mes freres Janvier & Martin , qui viennent de me parler ? & nfont dit qu’ils alloient venir me trouver. II-entendoit S. Janvier évéque de Capoue & marryr 5_dont les reüques étoient désdors á Naples , & S, Martin de Tours > qui
lui étoient apparus. Enfuite il étendit les mains au ciel, &
chanta le pfeaume : J ’ai levé mes yeux aux montagnes, &
pft 110. le refte , & finit, par une oraifon. Alors le prétre Poílumien
Pavertit quHl étoit du quarante fous d*or pour des habits que
Pon avoit donnés aux pauvres. S, Paulin répondit en fouriant
doucement: Mon fils, n’en foyez point en peine ; il fe tronvera queiqu’un qui acquittera la dette des pauvres. Peu de
tems aprés entra un prétre venant de la Lucanie ? envoyé
par Pévéque Exupérance , & fon frere Urface , homme du
rang des clanílimes , qui lui apportoit cinquante fous d or
en pur don. S. Paulin les ayant re^us , d it: Je vous rends
graces , Seigneur ? de n’avoir point abandonné celui qui efpére en vous* íl donna deux fous d’or de fa rcain au prétre
qui les avoit%
apportés , & ordonna que du refte on payát les
marchands qniavoient donné des habirs aux pauvres.
3 2 2
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La mrit étant verme , ii repofa jufques á mimiit : puis fa
douleur de cóté étant redoublée avec violente, joint le mal ÁN.
que lui avoient fait les médecins en lui appHquant le fea
plufieurs íe s inutilement ^il fouffrit beaucoup de fon oppreffien de poiírine, jufques á la cinquiéme heure de la nuit,
c'eít-á-dire une heure avant le jour, A la pointe du jour íl fuivit
fa cómanse, éveilla toar le monde , & dit matines, ou pliirót lau
des , á Fordinaire : le jour venu, il parla aux prérres, aux díaeres
& á tour le elergé, & les exhorta á la paix; puis il demeura
íans parler jufques au foir. Enfuite comme s’éveíüant, il reconnut le tems de 1’office des lampes, c’eft-á-dire des vépres,
& étendant les mains , il chanta,quoique lentemem: J*ai pre P/,í 5i *7 *
paré une lampe á mon Chrift. Aprés queíque tems de fílente,
vers la quatriéme heure de la nuit, c’eft-á-dire dix heures,
toas les affiftans étant bien éveillés , fa eellule fut ébranlée
efun fi grand tremblemenr de ierre, qu*ils fe profíemérent
pour prier tout épouvantés, fans que ceux qui étoient hors
de la chambre s’appercufTent de ríen, Alors il rendir Telprit,
& fon vifage & tout fon corps parut blanc comme la neige. II mourut le dixiéme des calendes de Juiilet , fous le
confutar de Baffus & d’Antiochus , e’eft-á-dire , Tan 431 le AL
r.
x i de Juin, jour auquei Téglife honore encore fa mámoire.
Les circonftances de fa mort ont été écrites par un prétre
nominé Uranius, qui y avoit été préfent. II nous refte des
écrits de S. Paulin cinquante-deux lettres, & vingt-fix poémes
donr il y en a dix á la louange de S. Félix, avec les fragmens de quelques autres.
XXXIV.
Incontinent aprés la féte de Páque , qui cette année 431
Am’ ’ ee des évéfut le 19 d’Avril, faint C yrille& Neftorius partirent chacun qaes s Ephtfe.
de leur cóté, pour fe rendre á Ephéfe en diligente. Nefto- S fr. v il. c. ^4.
i.
rius étoit accompagné d’utt grand nombre de troupes , & Ez- ídes deux coimes Candidien & Irenée, Candidien étoit comte
des domeíKques, ceft-á-dire capitaine des gardes de fempereur, pour préter main-forte au concüe ; Irenée y alíoit
fans aucune autorité , feulement par animé pour Neftorius, qui étoit accompagné de dix évéques , & en rrouva
plufieurs deja affemblés á Ephéfe. S. Cyrille partir d’AIexan- £r ? fcMf. 1
drie accompagné de cinquante évéques , c'eft-á-dire de la c. rz E:E?. ÍOf,
E,.
moitié. ou environ de* ceux de ía dépendanee¿ les autres
étoient demeurés pour prendre foin des églifes. Le tems lui
&t favorable jufques á Rhodes, d’oü il écrivit á fon elergé & á
r .R
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11 fon peuple une lettre píeine de chanté paternelle: le refte du
i-pl'n c4llh c. voyage nefut pas fi tranquiile, & il eut quelque tempéte áef.
3,
foyer. Enfin íl arriva á Ephefe quatre ou cinq jours avant Ja
¡dpohg. ad. Tkiod. Pentecóte 9 qui cette année 431 étolt le feptiéme de Juin. In?¿
]
cgnt]nent apr¿s fon arrivée, il écrivit encore á fon clergé
& á fon peuple une lettre, oü il d it: Le méchant , la bése
quí ne dort point, va & vient de tous cótés pour anaquer
la gloire de J esus-C h rist ; mais le malheureux fe frappe
lui-mérae, & périra avec fes enfans. On veut qu’il emende
Neíloríusj mais c’efl: pintor le démon, auteur de toutes les
héréfies, quoiqu^il puiffeavoir voulu marquer par cette énig34. me les cabales du parti eontraire* Juvenai de Jérufalem ar
riva cinq jours aprés la Pentecóte avec les évéques de Paleftine, entre lefquels étoit Pierre , autrefofe nominé Afpebéíe, que Juvenai avoit ordonné premier évéque des Sartalias á la priére de S. Euthymius ; parce que ces Sarraíins
ou Árabes du défert eampoient toujours, on le nommoif Féy¡t¿i$'Z*íh*p* véque des camps, en grec Parcmboloiu S* Euthymius luiré3 *. tom. vAnaleS. commanda en partant de s’attacher á S, Cyriíle & á Acace
de MeHtine 5 & de fuivre toujours leurs fentimens. S. Euthy
mius avoit été lui-méme en fon enfance difciple d’Acace. FiatVitp.g.*}.41, vien de Theffaloníque, avec les évéques deMacédoine, arrivérent auffi á tems á Ephefe*
Rvdpjib. 1. í. 3.
Mais Jean d^Antioche & les Syriens fe firent atrendrelong-tems. lis prétendoient qu’il leur étoit impolfible de fe
rendre á Ephefe au jour marqué, c’eft-á-dire, á la Pente
cóte. Car les évéques ne pouvoient quitter leurs églifes avant
le nouveau dimanche, ou le dimanche du renouvelleinent.
C ’eft ainfi que les Grientaux appellent encore le jour de
l5oftave dé Páque, auquel les nouveaux baptifés quittoient
Fhabit blanc, & recevoient la bénédiñion de Févéque. Ce
dimanche étoit cette année le 26 Avril. II falloit commencer
par s’affembler a Antioclie dont, quelques-uns de ces évé
ques étoient éloigués de douze journées : ils ne pouvoient
done s’jr trouver que le Huitiéme de Mai. D’Antioche á
Ephefe il y avoit trente journées:ainfi quand ils n’auroient
féjourné á An tí oche qu’un feul jour, ils ne pouvoient arriver á Ephefe que le huitiéme de Juin , le lendemain de
la. Pentecóte. C eít ainfi que les Orientaux s'excufoient
depuis.
Tandxs qu’oa les attendoit, les évéques aflemblés á Ephefe
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traitoieot la queftion de ríncamarion dans leurs íermons &
'f)
daos leurs converfations particuliéres. Nous avons un fennon
de S. Cyrille prononcé en ce tems-lá , oü d'abord il donne de grandes louanges aux évéques aflemblés;puxs ilfalue
r.w . c. f.
avec éloges la ville d’Ephéfe, Fapótre S. Jean.dont les re5* ^ —£>rliques y repofoienr, & la fainre Vierge Mane, dont il re F-" ^ f- 379leve toutes les grandeurs, répétant k chaqué arricie le tirre
de mere de Dieu. U víent enfuite á Neftorius, & dit qu’en
vain il fe confie aux comtes & aux autres magíftrats quí le
protégenr, étant gagnés par fes préfens. II lui reproche fes
blafphémes, pires que ceux des Juifs, des paiens, Se de íoss
les aurres hérétiques; & emploie contre luí Ies exprefiions
les plus fortes, comme contre un ennemi déclaré de Téglife,
qui a méprife Ies avis falutaires qui lui ont éré donnés- SCyrille eiKprend á téinoin le pape S* Celeftm, qu’ilqualihe P- 3^-sde pere , de patriarche, & d^archevéque de toute la terre,
A a-*
& conclud que Neftorius doít erre dépofé du facerdoce. En ce F*
fermon il fait mention d5un autre , qu’il avoit prononcé le
XTIMV*
jour précédent, oü il parloir de la perdrix allégorique dont
fait mention le prophéte Jeremie.
Acace de Melitine fir auffi un fermon , oü aprés avoir Co-.c.E-k p.y c.
complimenté les évéques affemblés: ii explique la foi de l’égli* 7*
fe,infiftant fur Fuñiré & la divinité de Jeíüs-Chrift, & la coaféquence nécefíaire de donner á Mane le ritre de mere de
Dieu. 11 y dit en paffant, que la croix eft honorée avec les
autels de Jefiis-Chrift, & qu’elle brille fur le front des églifes.
On lut auffi en cene occafion deux fermons de Théodote
d’Aneyre fur la nativité de Notre-Seigneur , oü il réfutolt
amplement Terreur de Neftorius. Ces deux évéques Acace Cc c E -_ AS. i.
& Théodote , quoique catholiques , étoient amis de Nef F-4>7
torius $ & pendant le féjour d’Ephéfe ils eurent plufieurs
converfations avec le í, dans Iefquelles ils remarquérent qu5il
perfiftoit dans fon héréfie S. Cyrille de fon coré fit des ex- ee
103
traits des livres de Neftorius, dont nous n*avons que la verfion
de Mercaron
XXXV.
lean d’Antioche n’étant plus qu’á cinq ou fix journées
d’Ephéfe, fit fcavoir qu’il étoit proche par des officiers da
il
maitre des offices ; & écrivit á S» Cyrille une lettre pleine
de témoignages d’amitié, & d’un grand empreflement de fe
rendre auprés de lui. Je fuis défortnais á la porte, dit-il, par
fes priéres de votre fainteté , aprés avoir beaucoup foufiert

326
Hl S T OI RE E c c l e s I A S T I Q Ü E.
en ce voyage; car ii y a trente jours que je marche fans
An. 431,
reíáche: queiques-uns des évéques font tombés malades en
chemin, & nousavons perduplufieurs chevaüx* Priez done que
nous puiffions achever íans peine ces cinq ou fix journées,
& embraffer votre chere & fainte perfonne. Les fainrs évé
ques , Jean , Paul & Macaire , faluent votre fainteté : nous
faluons tous Íes freres qui font avee vous. Cependanr arrivérent deux évéques de ia fuite , tous deux métropolitains,
JRc-^t. ai Ctzlcfl, Alexandre d’Apamée & Alexandre d’Hiéraple. Comme S,
V\ cofiC.p. 660.
Cyrille & Ies autres évéques fe plaignoienr á eux du retardéinent de Jean, ils dirent pluíieurs fois: II nous a chargés
de vous dire que, s’íl retarde , on ne remette pas pourcek
le concile j mais que Ton faffe ce qu’il faut faire.
II y avoit déja plus de deux cens évéques affemblés á
Ephéfe, de différenres provinces. La lettre de Perapereur pour
la convocatxon du concHe marquoit le jour précis, auquel
ceux qui ne fe trouveroient pas feroient fans excufe. II s’étoit
pafle plus de quinze jours au-delá, Pluíieurs évéques & plu
íieurs clercs étoient incommodés de la dépenfe d’un íi long
féjour, plufieurs étoient malades, Í1 en étoit morr quelquesEpijl. Cyr. ai uns, Tout le concile crioir que Jean d’Antioche ne vouloit
Dúlm. AS. X. p* pas s’y trouver; paxxe qu’il craignoit de voir dépofer Nefto562.
rius , tiré de fon égliíe , dont la confufion retomboit fur lui.
II étoit déja arrivé des évéques qui venoient de plus loin.
Si Jean d5Antioche agifíbit de bonne fo i, il n’avoit point fujet
de fe plaindre , puifqu’il avoit mandé expreflement par íes
deux Álexandres que Pon pouvoit commencer fans lui. Par
toutes ces raifons, S. Cyrille & la plupart des évéques réfolurent de teñir le concile le vingt-deuxiéme de Juin daos
la grande églife dédiéen la fainte Vierge,
XXXVI.
Le jour précédent v'ingt-üniéme de Juin, ils en firent averPro^eíiGíIon de
Neílorius ¿k de tir Neílorius par quatre évéques, Hermogéne de Rhinocorure
CanduUen.
en Egypte* Athanaie de Paralie, c’eft-á-dire déla cote maA?, i.p, 4 5 3 , D .
rítime $ Pierre des Camps , c’eft-á-dire des Sarrafins j Paul
évéque de Lamp. Ces quatre évéques allérent trouver Neftorius 5pour Pavértir de venir au concile le lendemain. Ilrépondít
qu’d verroit, & qifil iroit s’il devoity alien lis donnérent le
meme avis á fix-ou fept évéques qui fe ^trouvérent avec
lui 3 & qui firent la tnéme réponfe. Neílorius demanda á
Memnon evéque d’Ephéfe de lui faire ouvrir Pégliíe deS.
Jean, voulant y teñir fon affemblée á part ,* mais Memnon
C,
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le refufa, Sf le peuple d’Ephéfe, fort zélé pour* la doftrine
Ax, 4
catholíque, s*y oppoía fortement. L e inéme jour vingt-uniéme
síde Jírin, les évéques du partí de Neftorius firect une protefiatíon ?dreffée á S. Cyrille & á Juvenaí de Jérulalem ,
par laqueUe ils déclarent qu*il faut attendre lean d’Antioche
& ne point recevoir ceux qui ont été aépofés & excommuniés par Ieurs évéques. Cene protefíation fut fouícrite par
foixanre & huir évéques , de Syrie , d’Afie & de Thraee,
dont les príneipaux étoient Tranquilla d*Antioche de Piíidie,
Alexandre d’Apamée, Helladíus de Tarfe, Fritilas d’Heraclée ,
Himerius de Nicomédie , Alexandre d’Hiéraple, Eutherius de
Tyane , Théodoret de Cyr. Neftorius n y paroit point. Ils
firent auffi déclarer par des évéques, qu’ils s’aíTembleroient
quand le comte Candidien les convoqueroir.
jULsi.
A 3L
Candidien fie de fa part tous fes eíTcrts, pour empécher i-f.
la tenue du concile, avant Farrivée de lean d’Antioche. Com- Cor:,".
me il feut que S. Cyrille & les autres étoient aflemblés le S'**"T -ir i- i
inaíín dans Féglife de la fainte Vierge , íl y aceotimt , &
leur repréfenta que la volante de Fempereur étoit, que perfonne ne s’affemblát en particulier i & que tout fe fie d’un
commun confentement. Les évéques lui demandérent á volt
la lettre de Fempereur, D’abord il la refufa, difant que tous
ceux qui doivent aflifter au concile n5y étoient pas : ils dirent
qu’ils ne f^avoient point les ordres de Fempereur, & le prefférent tant, qu5il leur montra la lettre qu3i! avoit tenue fecrette jufques alors. Quoique cette lettre fut adreífée au concile, c’étoií proprement la commiffion de Candidien , qui
^5*
parloit aínfi aux évéques: II lui eft ordonné d’aller k votre i-f
faint concile , fans prendre aucune pare aux queíHons des
dogmes; car cela n’efl: pas permis á ceiui qui n*eft pas du
nombre des évéques. Mais il doit élcigner abfolnment de
la ville d’Ephéfe tous les íécuiiers & les moines, ce peur que
ces perfonnes qui ne font point néceílaires , ne fcffent du
tumulre, & n’empéehent les délibérations paiíibles de votre
fainteté. Ii doit auffi prendre foin que les difputes ne produifent point de diviíions , & que teut fe pafle fans aigreur,
Sur*tour nous lui avons enjoint d’empécher abfolument que
perfonne de vous ne fe retire, íoit pour rercurner diez lui, foit
pour venir á notre cour, ou pour alíer aiiieurs : ni que Fon
propofe aucune autre queftion , avant que celle dont il
s’agit foit décidée. Nous voulons aufii que 5 ni dans votre
S y £ í -j-.
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concile , %i au tribunal public d'Kphéfe * on nintente auÁN. 4 3 1 *
cune aétíon avile ou criminelle centre perfonne , mais
que' tout foir renvoyé a cette^ ville de Conffontinople, As
refte fgachez que le magnifique Irenée accompagne ? feulementpar amitié, le írés-pieux évéqüe Neftoriusj & ne doit
prendre aucune part, ni aux queftions du concile , ni á la
corrnníífion du trés-glbrieux Candidien.
23 Julfl,
Les éveques ayant oui la leflure de cette lettre * períifrérent dans la réfolutíon de commencer le concile , S< Candidien continua de s’y oppofer* lesfuppliant d’attendre feulement qu2tre jours. II recommenga plufieurs fois* fans ríen
obtenir ¿ & fe tenant méprifé , ii fe retira en colére , &
dreífa fur le champ une proteftation contre eu x* qu’ií ñt
publier b Ephéfe le méme jour dixiéme des calendes de
Jüiiler j & en envoya copie á Pempereur.
XXXV1L
Aprés qu’il fe fut retiré * les éveques eommencérent íe
Ouverrjre du
concile ce méme jour, felón les Egyptiens le vingt-huitiéme
condi e,
Epijl.Cyr.p. 574, de Pauni, felón les Romains le dixiéme des calendes de
£.
Juiller, aprés le treiziéme confulat de Théodofe, & le troifiéme de Valentinien , c’eft-á-dire le lundí vingt-deuxiéme
de Juin 431* dans Péglife notnmée fainte Marie, L*évangile
étoit pofé fur le troné du nnlieu, qui étoit fur le fiége de
Févéque, pour marquer la préfence de Jefus^Chrift: tes évéCyr. apoL ¿dTnzad.
IO44, „ ítí/H.J. ques étoient affis des deux cótés. A cette premíére féance,
afnCm
ils étoient au nombre de cent cinquante - huit, & Beflula
diacre de Carthage député pour touté PAfinque. S. Cyrille
étoit le premier, comme tenant la place du pape S, Celeftin,ainfi que portent les aftes:mais il auroit pu auffi préTcjí. 3,^445.- fider par la dignité de fon fiége. Enfuñe étoient Juvenal
de Jérufalem , Memnon d’Ephéfe , Flavien de Philippes,
comme tenant la place de Rufus de Theffalonique , métropolitain de Macédoine. Puis Théodote d’Ancyre , Firmus de Cefarée en Cappadoee, Acace de Melitine en Ar
menle , Iconius de Gortyne en Créte 5Perigéne de Corinthe >
tous métropolitains; & les autres, jufques au nombre qui
a eré dit, la plupart de Crece* de PAfie-mineure, de Paleftine & d’Egypte*
Tcm 3, cañe,
Quand ils furent tous affis, Pierre prétre d’Alexandrie, &
45 a.
primicier des notaires * dít: Le révérendiffitne Neftorius ayant
eté ordonné évéque de la fainte églife de Conftantinopk»
quelques jours aprés on apporta de fes fermons , qui troublérent
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blérení eeux qui Ies lorent; enforre qifil en eft^arrivé an
A s, 4
grand tumulte dans féglife. Le tres-pieux évéque d’Alexandrie. Cyrille fayant appris, luí écrivir une premiére -& une
feconde le tra , pleines de conferís & d*averriíTenieiis , qu5ü
rejetta,& entra en conteftation* De píos, Cyrille ayant ap
pris qu’il avoit envoyé á Rome des letrres & des recueiís
de fes fermons, il écrivir de fon coré au trés-pieux évéque
de Rome Céleftin, par le diacre PoHidonius, á qui ií dít:
Si vous trouvez qu’Ü ait tequ les fermons & les lentes de.
Neftorius, rendez-lui auín les miennes ; finen, rapportez-Ies
ici fans les rendre* Le diacre ayant trouvé que Ies fermons
& les lertres avoient éíé données , fut obligó de rendre
auffi les fiennes 5 & le trés-íaint évéque de Rome a écrit
ce qui convenoit, & qui conrient une déciíion précife* Done
pulique le fainr concile eft aífembié ici por orare de fempereur, nous íbmmes obligés de déclarer que nous avons
entre les maitis les papiers qui regardent cene affaíre, pour
en ufer comme it plaira á votre píété. Juvenal évéque de
Jérufalem dit: Qu’on life la letrre de nos trés-pieux empereurs adreflee á chacun des mérropolitains , de qu^elle feit
mife á la tete des aftes que Ton écrit maintenanr. Le prérre
Fierre la repréfenta, & elle fut lúe* Firmus évéque de Cefarée
dit: Que le trés-faint Memnon évéque dTSphéfe nous rend
témoignage combien il s’eft pafle de jours depuis notre arrivée* Memnon dit: Depuis le terme marqué dans la lettre
de Tempereur y il s’eft pafíe feize jours* S* Cyrille dit: Le
faint concile a attendu avec affez de patience Tarrivée des
fainrs évéques qui devoient venir* Mais puifque plufieurs évéques font tombés malades, que quelques-uns font décédés;
& qu’il eft á propos defatisfaire aux ordres de Tempereur,'
& de traiter la matiere de la foi pour fuñiré de toute
leglife: qu’on life de Cuite les piéces qui concernent la matiére; vu principaiement que le tres-magnifique Candidien
comte des domeftiques a fait lite au concile un fecond ordre de fempereur , qui porte que fon examine & que fon
régle ce qui regarde la foi, fans aucun délai.
Théodote d’Ancyre d it: La lefture des piéces fe fera en Gtxxxnn.
3tio2 s¿NiítOfon tems 5 maintenant f ordre demande que le tres - pieux nsis.
évéque Ñeftorius fok préfent , afin que ce qui regarde la F'4>3-^
religión foit réglé d’un icommun tonfexitemení, Hermogéne
de Rinocoruré dit: Nous fumes hier envGyés par votre fainTome IV*
Tt
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teté, pou^avertir le trés-pieux Neftorius de fe trouver %Ce
faint concile. II répondit: Je.vem ú , & f i 'fy deis alier, )%
Sup. n, 36, tai, Les trois aurrés évéques qui avoient été députés avec lui*
fgavoir Athanafe de Parale 3 Fierre des Camps * & Paul de
Lampe * rendirent le méme témoignage.' Flavien évéque de
Phílíppes dít: Que queíqaes évéques ailíent encore favortir de íe trouver au concile. On en depura trois , fgavoir *
Théodule d’Elufe. en Paleftine * Anderius de Cherfonéfe en
Créte* & Théopempte de Cabafe en Egypte* On y joígnit
Epaphrodite * lefleur & notaire tTHellanique évéque de Rho<
des , & on les chargea d5une monition par écrit } qui faifoir mention de celle du jour pré cedent. Quand ils furene
f. 4 >4 '
de retour , le prétre Fierre dir : Puifque les pieux évéques*
que le faint concile avoit énvoyés * font préfens* nous les
prions de déclarer quelíe réponfe ils ont regue. L’évéque
Théopempte dit : Nous avons été á la maifon du trés-pieux
Neftorius y & voyant quantité de foldáts avec des bátons*
nous avons prié qifon ¡'avenir : mais ils nous en ont em
pedré , en difant : II eft en partículíer, il repofe , & nous
avons ordre de ne laiffer entrer perfórate pour luí parlen
Nous avons dit : II eft impofiible que nous retournions fans
réponfe : car le faint concile lui envoie une monition* pour
Tinviter á s*y trouver. Quelques-ons de fes clercs étant fortis , nous ont dit la máme ehofe que les foldats* .Et conime
nous inftftions en demandan? réponfe * le tribun Florenrius,
qui accompagne le corare Candidieh * eft forti * & nous a
fait demeurer , comme nous ailant fatisíaire. Nous avons atfendu 3 enfuite Florenrius étant forti avec les clercs de Nef
torius * nous a dit: Je n’ai pu le voir 5 maís il m’a mandé
de vous dire que , quand tous les évéques feront affembiés*
il fe trouvera avec eux. Nous favons pris a témoin * luí *
tous les foldats & les clercs , & nous nous fomrnes retires. Les
deux autres évéques dépurés cerrifiérent ce fapport. Ces fof
En¡l% Cyr. ad
dats par qui Neftorius fe faifoit garder , lui arpien? donnés
guím. p. 5Ó1,
par le comte Candidien.
Flavien, évéque de Phtlippes , dit : Pnur ne- rien órneme
P. Í47 -A
de la procédure ecdéíiáfttque * puifqu'il eft clair que le tréspieux Neftorius étant avarti hier & aujoutdliui n’a point
cqmparu, i l Cera cité une traifiáme fois par Anyíius , évé*
que de Thébes * Domnus d’Oponte , Jean d’Hephefte & Da*
pi§l 4^ Xíiirne- Ii§ y alléren? effeéxiveínent ? ^vec 4 ay ^
A n. 431.
ja, Juírt.
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notaire & le&eur de Firinus de Cappadoee , qui ¡fortoít une
íiionitíon par écrit en ees termes : Par cetre troifiéme cita*
tíon 5 le trés-íaint concile obéifTant aux canons, appelle votre piété ,
us accordant ce délai avec patienee. Daignez
done venir au moins á préfent , pour vous défendre des
dogmes hérétiques que Fon vous accufe d^avoir propofés
publiquement dans Féglife ; & fi^achez, que, fi vous ne vous
préfentez , le faint concile íera obligé de prononcer contra
vous felón les canons,
Quand ils furent revenus , le prétre Fierre les pria de faíre leur rappofr. Jean évéque d’Hephefte, dans FAuguftamnique en Egypte, a it : Suivant les ordres de votre piété, nous
avons été au logis du trés-pieux Neftorius , & nous avons
trouvé devant la porte quantité de foldats avec des bátons,
Nous avons prié qu’on nous laíffát demeurer íous le portail ,
ou qu’on Favertíí que nous érions envoyés par le faint contile , avec une troifiéme moniíion , pour Finviter avec dou^
ceur á y venir. Nous fommes demeurés-Iá long-tems , fans
que les foldats nous pennifíent méme de nous meure á Tombre j au eontraire , ils nous repouíToient rudement, & ne
nous faifoient aucune réponfe honnéte. Nous leur difions :
Nous fommes quatre évéques , on ne nous a pas en
voyés pour lui faire injure , mais feulement pour Tinvirer
réguliérement á venir daris Féglife prendre feance au con*
tile. Enfin les foldats nous ont renvoyés en difant que
nous ifaurions point d’autre réponfe , quand nous demeurerions jufques au foir á la porte de la tnaifon. Et ils ont ajouté 5 que c’étoit pour cela qu?ils y étoient, pour ne laifier entrer perfonne de la pare du concile , & que Neftorius leur
avoit donné cet ordre. Les trois autres évéques certifiérent
ce rapport. Juvenal de Jérufaletn dit : Qcaique trois monitions fuffi¿c la
fent , fuivant les loix de Féglife, nous fommes prets d’ea
¿enrice.
faire une quatriéme au révérendiflime Neftorius. Mais puifqufil fC*
a mis autour de fa maifon une troupe de íoldats , qui ne
permettent pas d’en approcher, il eft ciair, que c’eft le re
proche de fa confcience , qui Fempéche de venir au concile.
II faut done paffer outre, fuivant Fordre des canons, & pourvoir á la confervation de la foi. Qifon life premiérement Fexpofition de Nicée : afin que ,lui comparant ce qui a été avan
cé tóuchant ia-foi ? on puifle approuver ceux qui s y trosfe
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veront conformes , & rejetter ceas qui ne $*y accorderont
. pas. On lut le íymhole de Nicée j-.puis íe prérre Pierre din
ZZ ^ Nous avons entre les mains une lettre da trés-faint archevéque Cyriile, écrire au révérendiffime Neftorius , pleine de
eonfeils & d’exliorrations y íi votre fainteté Tordonne, je la
p. rfuA. JiraL Acace de Meiitine demanda qu’eüe fut lúe ; c’étoir la
Svp.a.B. feconde Jertre de S. Cyriile á Neftorius, qui commence ainfi : J'apprens que quelques-nns me calomnient. Aprés qu'elle
eut été íue , S. Cyriile dit : Vous avez oui ma lettre :. je ne
crois pas m?y erre ecarte de la fox catholique & da fymbole deNicée j je vous prie d5en dire votre fentiment.
Juvenal de Jérufalem d it: Aprés la leñare du fymbole de
t
Nicée & de la lettre du trés-faint archevéque Cyriile, Fun
& Fauíre fe trouve conforme $ je m’accorde á. cette fainte
doftrine , & je Fapprouve. Firmus de Céfarée en Cappadoce dit, s*adreffant á S. Cyriile: Votre fainteté a expliqué plus
en détail ce que le faint concile de Nicée avoit diten abrég é , & vous nous Favez rendu plus feniible* C*eft pourquoi
je n*y'trouve rien d’équívoque : tout s’aceorde parfaitement,
il nV a aucune- nouveauté. Ainfi j’y confens , recevant les
fentimenCdes faints évéques ines peres. Memnon d’Ephéfe,
Théodote d'Ancyre , Flavien de Philippes , dirent enfubftance ia méme chofeice demier non feulemént en fon nom ,
ibais au nom de Rufus de Theffalonique , & de tous les évé
ques d'Illyrie, qu’il aftura étre dans la méme foi. Acace de
Meiitine, Iconius de Créte, Helladique de Rhodes , Pallada
d?Amafée , & la pluparr des aufres évéques opxnérent de mé
me, chacun en particulier, jufques au nombre de cent vingtfix , difant en aiverf^s paroles la méme chofe , qtfils trouvoient la lettre de S. Cyriile conforme au fymboie de Nicóe ? & en approuvoient la doñrine. Tous les autres évéques
qui naífoiear pas opiné en particulier , témoignérent étre da
méme avis. Alors Paiiade d’Ámafée dít : íi eit dans Fordre
de lire auíli la lettre du révérendiíHrne Neftorius , dont le
révérendiffime prétre Pierre a parlé au commencement , pour
yoir fi elle s’accoFde á ia foi de Nicée. Ón lut la .feconde qui
commence: Je ne nfarréte pas auxínjures de vqtre merveib
kufe lettre. Aprés qu’elle eut été lúe , S. Cyriile demanda
au concile- ce qu'il en peñfoit, Juvenal de Jérufalem dit:Elle
ne s’accorde point du tout avec la foi de Nicée., Fanathémfr*
.tifé ceux qui erpient aiafi: cetíe doñrine eft éloignée de la
€
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foí catholique- Fiavien de Philíppes ditz Toarle tíbntemi dé
A>- 4 3 1 la lettre qoi a été lúe, combar enriérement la foí de Nicée ? m
, IlíiTL
& nous jugeons ceux qui croient ainfi étrangers de la vraie
íou Firmus f e Cappadoce d it:ÍI s’eft couvert au commencemenr d’uoe apparenee de piété; mais dans la fuñe du dif*
coars il n’a pu cacher fa penfée, & a montré k découvert
qu il ne sRecordé , ni avec la foi de Nicée , mi avec la lectre de rarchevéque Cyrille,
Acace de Melitíne s’étendit un peo plus que les atures y
& dir: La lettre de Neíloríus a fait voir que ce n eft pas
fans fujet qu’il a craint de venir au concile* II fcait en fa
confeience qu’il a falfifié Ies divines éeritures, & paffé les bor
nes des peres, & de-lá vient cette cramee qui loblige á environner fa maifon de foldats, Car fa lettre fait voir elairemenr 3 qu5ii a oté les paroles que le fymboie de Nicée &
les faints évéques ont employées en parlant du Fils uñique de F-453Dieu , afin de n’attribuer Flncamanon qu’á la feuie chair : en
difant, que la naiffance & la mort ne conviennent fimpIemenE
qu'au temple de Dieu, En quoi ila impofé á fécrirure : conw
me fi elle n’attríbuoit la naiffance & la fóuffrance qu’á fhumaniré
non á la divinité- Acace veut dire que Neftorius femble nier la génération éremelle du Verbe. II conti
nué : II a aufli calomnié les lettres de Cyrille, comme fi elles
difoient que Dieu eft paffible * ce que ni l uí , ni aucun autre catholique n’a fongé á dire. E í il a fait voir par-fout,
qu’il ne confeffe fuñiré de Dieu avec la chair que de noní
feulement , & qu’en effer il la nie enriérement. II s’eft convaincu lui-méme d’avoir employé une dofínne érrangére,en
difant qu’il vient d’éclaircir les dogmes* Tout cela érantéloigné de la vérité & plein d’impiété , j'y renonce,& m eloigne- de la communion de ceux qui p3 rienr ainfi.
Les autres évéques opinérent dans le méme feas ? condamnant la lettre de Neftorius, comme contralto au fymbofe de Nicée ¿ & aprés que trente - aimre eurenr opiné T
tous s’éeriérent enfe roble : Celui qui n?anathématife pas Neftorius , foit anatheme. La foi crthodoxe Fansthén aiiíe : le f . SCi. B.
faint coneile ranathématife. Qui eonununique á Neftorius,
foit anathéme. Nous anathémafíions tous ía lettre & les dogmes de Neftorius. Nous anathématifons tous 1 héretique Neitorjus. Nous anathématifons tous ceux qui communiqúent á
Neftorius. Nous anathématifons la foi impie de Neftorius-
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Tóate la «terre ansthéisarife fa reirgion irnpie* Qui ne FaA n . 4 3 J*
nathématife pas , fbit anathéme. Puis ilsrajouterent: Qu’oti
i 2 ,Ju'U.
life la lettre du trésTaint évéque de Rome* Juvenai dit :
Qu’on life aaffi la lettre que le trés-faint archevéque de
sup.n,i4t Rome Celeftin aécrite touchanr Jafoi. Le préste Fierre luí
Ja tradüftion greeque de la lettre du pape S. Celeftin á
Neftorius j país il ajouta : Notre^ tres-pieux évéque Cyrille
a écrít en conformité de cette léhre , & nous avons la lienne entre les mains j noús la lirons , fi vous Fordonnez. Fiavien de Philippes dit ;QiFon la lifeauffi ? & qu’on l*infére aux
aftes.
:
- :
Le prétre Fierre lut la troifiéme lettre de S. Cyrille k NefXL
Dépoíiríons cen torius , qui eft la lettre fynodale avec les douze anathémesj
tre Neftorius,
puis il ajouta: Ces lettres de Celeftin & de Cyrille qnt été
Supr n, £.|, envoyées & rendues a Neftorius par les évéqiaés Théopem^.504, pte^ Daniel, Potamon & Macaire, Je demande que Théopempte & Daniel , qui font ici préfens, foient interrogés fur
ce fujet. Flavien de Philippes dit: Quils dédarent s’ils ont
Sup. /i.
r=€níju les lettres. Théopempte évéque de Cabafe dit: Nous
allámes á la cathédrale un jour de dimanehe comme cn célébroit Foffice, & nous rendimes ces lettres á Neftorius en
préfence de tout le elergé , & prefque de tous les iliuftres.
Daniel évéque de Dame dit la méme chofe. Flavien de Phi
lippes dit: Satisfit-il aux lettres ? U nous d it, teprit Daniel,
de revenir le lendemaín le rrouver en particulierunáis quand
nous y allámes , il nous ferma les portes , & ne daigna pas
nous répondre* Théopempte ajouta :. Aprés avoir pris ces
lettres, il y farisfit íi peu, qu’il fit dans Féglife des difeours
encore pires que devant , & continué jufques á préfent..
Fidius évéque de Joppé d it: Qu’il períévére encore aujourd’hui daos la meme doftrine, íes évéques Acace & Théodote , qui font ici , le peuvent dire. lis ont eu des entreSup, n. 34,
tiens avec lui , jufqúes-lá que Fun d’eux fut en péril. Nous
les prions & les conjurons par les faints évarigiles, qui font
préfens , de dépofer dans ces aftas ce qu’íls ont oui dire
á Neftorius mériie depuis trois jours. S. Cyrille d it: Puifqdil
ne s’agit pas (Fuñe affaire de peu d’importance , mais de la
plus capitale de toutes , je veux dire dé la vraie foi en Jefus-Chrift j il eft raifonñable que les évéques^Théodote &
Acace, pieux & íincéres corome ilsfcnt , difent ce quils ont
om a
Théodote d’Ancyre dit : Je fuis afflígé pour.
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mon ami 9 mais je gréfére la religión á toutes le? amítiés ;
s. 43 U
& quelque répugnance que jV fente 9 íl faar repondré fur AJílifl.
les faits dont on m^ínterroge , quoique norte témoígnage ne
foit pas née (Taire; car íes fentimens paroiffent afiez par ía
letcre* Ce qu’il y a dit du Yerbe dívin , qu’on ne pouvoít
lai anribuer les foiblefles humaiues, Ü l’a dit encere id :
comme il avoit foutenu 3 qu*on ne devoir point diré que
Dieu eür été engendré d’une Yierge ? ni nourri de fon b it;
aiofi il a dir ici plufieurs foís , qu il ne fallóle point parler
d'un Dieu de deux ou troís mois. Ce n’eft oas nous feuls,
mais pluíieurs atures , qui Tavons ouí parler ainíi á Ephéfe íl
y a peu de jonrs*
Acace de Melifise dit í Quand il s*agít de la foi , tóete
affeftion parricuiiére doit ceffer* Aínfi quoique j’aie aimé
Neftoriusplus que perfonne , & que je defire le fauver en conté
maniere, je dirai la vérité, pour ne pas pérdre mon ame*
Si-tót que je fus arrivé á Ephéfe, j’eus une converfarioo avec
luí j & le voyant dans le mauvais fentiment 3 je fis tous mes
efforts pour le ramener. II dédara de bouche qu’il quittoit
cette penfée. Dix ,ou douze jours aprés, ayant repris ce diicours, je foutenois la vérité* Je vis qu’il la combatióle, Be
que par une interrogation abfurde, il mettoit les répondaos
dans da néceffité de nier entiérement que la divinicé da
Fils unique fe fut incamée, ou de coníeuer que la divinicé
du Pere , du Fils & du Saint-Efprií s’eft incarnée avec le
Yerbe divin, qui feroir une héréfie.Ainfi cette interrogación
étoit malicieufe, & tendoit á renverfer la foi* Enfuite dans
une autre converfation , un évéque qui étoit aveclui, prit
la parole & dit , qu’autre éfoít le Fils qui a fouffert, autre
le Verbe divin. Ne pouyant fouflrir ce blafphéme , je pris
congé de la compagnie , & me retirai. Un autre de ceux
qui étoient avec lu i, preñoit le parti des Juifs , difant que
leur crime n’étoit pas contre Dieu 3 mais contre un homme*
Flavien demanda enfuite , que les autorités des peres fur
XLl
ce fujet fufiéñt lúes & íníérées dans íes afíes. Le prétre
AüEoriíés ¿se
Fierre dit: Nous avons en máin Ies livres des peres , des Fer¿$ i ¿cc.
évéques & des martyrs, dont nous avons ehoifi quelque peu
d anides 3 que je lirai s’il vous plau - & Flavjen í ayant en
core demandé, ii luí un paffage du liv e de S- Fierre évé
que d’AIexandrie & martyr , toochant la divinicé ; un de
S. Arhanafe contre les Ariens 3 un de fa lettre; a Epifíéte 5

« i
H i s t o i & e E c c l é s i a s t í q ti É.
T “ ----- * un de ía ílttre da pape S.'Jüífes á ©dtíffiásVtia de Ja letne
*
da pape S, Félix h Máxime , & au clergé d’Aiexandrie;
deux des lettres pafchales de Théophile d'Alexandrie , la cinquiéme & la fixiéme. Nous n’avons , de tomes ces piéces ?
que eelle de S. Athanafe. Le prétre Pierre lut encore un
paffage du traíté de Paunsóne dé S, Cypfien ; deux du traité
de la foi de 3 , Ambroife ¿ un de la iéttre de S. Gregoire de
Nazianzé á Cledone , oü font Ies anathémes \ un de faínt
Bafile j un de S* Gregoíte de NyfTe; deux d*Atticu$ de Conftantinople, deux de S. Amphiioque, dont nous n?avons plus
les ouvrages. Ge foftt en tout douze peres, dont les autoii*
. tés font rapportées: mais quelques exemplaires retranchent
les deux deriiíers, & Vincenr de Lérins n^n compre que dix.
F. 510! A*
Le prétre Pierre dit : Nous avons auífi en main les livres
des blafphémes du révérendiffime Neftorius , d’un defquels
nous avoiis choifi quelques arricies. S’ii plak au faint concile ,
nous les lírbns, L’évéque Flavien dit : Qu’ils íbient lus ? &
inférés dans les aftes* Tous les évéques y coiifentirent, On
1
lut vingt árdeles tirés du livre de Neftoiius, qui étoir un
recueil de fes fermons, divifé par cahiérs, dont on compre
jufques á vingt-fept. Aprés cette leíture , Flavien dit: Puli
que ces difcours de Neftorius font des blafphémes horri
bles, quils foient inférés aux acíes , pour fa condamnation51. C.
Le prétre Pierre dit t Le révérendiffime métropolítain &
évéque de Carthage, Capréolus, a écrit une lettre au faint
concile par le diacre Beffiila;jela lirai, fi vous Pordonnez,
en lirai auífi la traduélion. Elle portoit , que S. Ánguftin, appellé nommément au concile , étoir mort quand
la lettre de Pémpereur fue apportéey & qu’encore que cette
lettre fut principaíemenr adreflee á S. Auguftin , Capréolus
Payan-t recue, avoit écrit á toures Ies provinces d’Afrique,
pour affembler un concile national qui choifiroir des députés
pour le concile univerfel : máis la défolation du pays, &
les ravages des \ andales ? empéchérent les évéques de s5aí«
fembler, Le \terme étoit méme trop court* Les lettres de
Pempereur n’arrivérenc a Carthage qu'á Páque : enforte qu*il
ne reftoit pas deux mois jufquesau coíicile univerfel ? &
ce tenas n étoit pas íuffiíant pour afiembler le concile d’Afrique , méme en píeme paix. Ainíi ne pouvant envoyer
une deputatíon folenmélle , Capréolus voulut au~ moins ohferver
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ferver la difcipline, & marquer fon refpeft au cdhcilé uní- A s, 431*,
veríei, ea envoyanr un diacre pour porter fes excufes. II
prie done les evoques de réfifter courageufeniem á ceux
q u i voudrcr :nn introduire dans réglife de nouveíles doclriaesy & de ne point fouffrir que Ton remette en queftion
ce qui a deja été jugé, ni que Ton donne atteinte aux' décifions des peres* S* Cy tille demanda que cette lettre de
Capreolus fut inférée aux aftes, comme portan* clairement,,
que les anciens dogmes de la fot devoient étre maintenus
& les nouveautés rejettées* Tous les évéques s’écriérent ::
Nous diíons íous de méate, nous le íbnhaitons*.
xm
Enfuite on prononca la fentence de condamnarion contre
Senrence cojsfts.
Neftorius, en ces termes iNeftofius ayaot, entre autres chofes} Ndtonuáu
refufé d’obéir á notre citation r & de recevoir les évéques
envoyes de notre part 5 nous avons été oblígés dfen venir
á iexamen de fes impié tés ; & Tayant convaincu , tant par
fes lettres que par fes autresécrits, & par les difeours qu'il
a tenus depuis peu dans cene villé y prouvés par témoins?,
de penfer &. d’enfeigner des impiétés ; réduits
cette néeeffité par les canons,. & par la lettre de notre trés-fainr
pere & collégae Celeftin , évéque de i’eglife Romaine^aprés avoic íouvent répandu des larmes , nous en fommesvenus á cette trille fentence : Notre Seigneur J esus-C híustv
qu’if.a hlaíphémé,, a, déclaré par ce faint concile T qu’iLeft:
eric..en jugeast avec le- concile*. Juvenal, évéque de íéru*
falem ; yai foafcrit y. en jugeant avec le concile* Tous les1
autres évéques préfens .foufcriviren£ de méme au nombre de
cent quatre-vingt-dix-huit* Quelques^uns fe qualifiérent evo
ques. par la grace, ou par la miféricorde de Dieu : quelques—
uns Tévéques de réglife catholique d'un tel lieu. il y en a qui
feuferivirent par^ la main d’un prétre : Ton ayant mal á la main 3
«Tatures étant:malades. QuelqueS;évéques arrivérent au con* P-S&&elle, aprés cette premiére femon y & fouferivirent auffi venforte que Neftorius fot dépofé par plus de deux cens évéques u
car quelques - uns tinrent la place de ceux qui ne purent:
rf|£*CfK £ssr^_
fé troover a Ephéle^Telle fot. la premiére feffion du. concile ^ ¿T
Ceac. f .
qui dura depuis le matin- jufques a la miic fermée quoique
ce. fit; aux? plus iongs* jours^ ceft-^dire le vingt - deuxiéme
de Jmn ? & qifért c e iour. le: foleil fe. canche, á EpBéfe á fegtt
*
—
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heares ofte minutes. Le peupie de la villa demeura da m*.
tjn au foir á atcendre la décifion du concite 5 & quand ik
apprirent que Neftoríus étoit dépofé , ils commencérent toas
d'une voix k donner des bénédieHons au concile , & á louer
Dieu de ce que Fermenú de la fci étoit tombé. Au fortir de
Téglife^ils conduífirent les évéques avec des fiambeaux jufques á Ieurs logis , & les femmes portérent des parfums de
vane eux. Oa alluma beaucoup de lampes dans la vüle , &
on témoigna une grande joie,
2* Juín, : Le leñdemain vingt-troifiéme de Juin , on fit íignifier k
f- us- Neftorius la fentence de fa dépoíítion, en ces termes : Le
faínt concile affemblé á Ephéfe , par la grace de Dieu &
Lordonnance de nos tres-pieux empereurs , á Neftorius nou-veau Judas* Sgache que , pour tes dogtnes impies & ta défobéiflance aux canoas, tu as été dépofé parle faint concile,
fuivant les loix de Téglife , & declaré exclus de tout dégré
-eccléfiaíKque , le víngt-deuxiéme jour du préfent mois de
Juin, La fentence fat affichée dans les places & publiée par
les crieurs. Le memo jour, le concile écrivit á Eucharius,
défenfeur de Péglife ae Conftanrínople, aux prétres , aux
oeconomes & au refte du clergé, pour leur íignifier la dépofition de Neftorius , faite le jour précédent - leur recommandant de conferver tous les biens de ieglife, poor en refi
ere compre au futur évéque de Coñftantinople, qui fera ordonné , dir la lettre, fuivant la volonté de Dieu & la permiffion de nos trés-pieux empereurs,
xliit.
En méme tems S. Cyriile écrivit á l’abbé Dalmace, & á
Leftre 3 Tabbé ceux qui étoient de fa parí á Conílantinople, fcavoir les évéDalmace,
ques Macaire & Potamon , deux de ceux que le concile d’Egypte avok depures á Neftorius l’ánnée precedente : car les
deux autres , Théopempte & Daniel, étoient áEphéfe, II y
avoit auffi deux prétres de S. Cyriile a Conftaminople, Ti
mo thée & Euloge. La lettre eft done adreflee á ces cinq ,
les évéques Macaire & Potamon , fabbé Dalmace , ks
ibu. prétres Timothée 8c Euloge. Labbé Dalmace étoit , de
rous les moines de Conftantinopte > le plus renommé
pour fa fairiteté, II avoit porté les armes fous Théodofe le grand , & fervi dans la feconde compagnie de fa
Mtcúiog. 3. Au*, gardes, vivan t dés-lors dans la piété. Pour mieux fervirDieu,
ii quina fa fetnme & fes enfans , -excepté fon fits Faufte *
avec lequel ii alia trouver l’abbé Ifaac , & embrafla la vie
igoaaftique fous fa conduite. Ifaac avoit habité fe défert
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fon enfance , & prariqué ioutcs fortes de venus : je fot luí A?r.
qui prédít lá moft á Fempereur Valens. Sous fa conduite Sí JtfíOL 4 3 1 .
Dalmace vine k un fi haut dégréde perfeíHon^ qulfaaeen
mourant Fé^abUt héguméne , c’efoá-dire fopérieur du monaf- 1 7 tere íous le pamarche Auicus. Gn dit qu*íl pafla quarante
joras fans manger , & qu’il fot autant de tecos en exrafe.
Uempereur le vifitoit, & il étoit en grande vénérauon au
fénat : on loi donna á lui & á fes fuccefleurs, abbés du mé*
me monaftére á perpétuité , le titre &Archimandriu, c’efoá- Cene, Efhrf , 75,
dire chef de tous les monaitéres de Conilantinople 3 & S*
riile luí donne ce titre dans fa lettre. L'églife grecque bonore la mémoire de tous íes trois , d’Ifaac, de Dalmace 3 ¿ de
Fauíte, le méme jour 5 í§avoir le troifiéme dAoütDans cette lettre, S. Cyrille inftruit Dalmace & Ies autres de toot ce qui s’éroir paffé dans le concile %le retarderaent affefté de lean d^Amioehe , la contumace de Neftorius, & fa dépofition 5 & conclud ainfi : Puifque le comte
Candidien a envoye, comme j’ai appris . des relatíons , veiL A£L t*pr 565;
lez & avertiffez que les aftes de la dépofition de Neílorius
ne font pas encore achevés de mettre au net: c eíl pourquoi
nous jf avons pu envoyer la relation qui doit étre préfentée
á fempereur 5 mais s7il plait á Dieu , elle accompagnera les
aftes, pourvu qu’on nous permette d’envoyer quelqu'un pour
les porter* Que fi les aftes & la relarion tardent á venir >
fcachezqu'on nejious permet pas d envoyer, Adieu. Les ac
*'. F-phcí p.
res furent portés enfuite apparemment par les évéques Théo. jt or».’1D.
717. B.
pempte & Daniel 5 qui fe trouvent depuis á Conítaminople,
& qui avoient prévenu le comte Irenée.
Des le íendemain de la feffion du concile, efeft-á-díre le
IL R
mardi vingt-trois de Juin , le comte Candidien propofa un R e la iio
o de N e fédit a Ephéfe , par lequei il protefte contre ce qui avoit tonas.
été fáit le jour précédent ; avertifiant de nouveau tous les Bísh-^SyjLed. c. TU
évéques d attendre Famvée de lean d’Antioche 9 & des autres évéques qui venoient, II enyoya en méme tetns une rer
larion a la cour , foit calle de Neílorius 5 ouune aurre con
forme. Nous avons celle de Neílorius, adreífée a Fempereur^
en ces termesi Cese_ Ephíf. p*
Etant convoqués á Ephéfe par votre piété, nous nous y
íomnaes rendus fans délai, & nous avons voulu , foivant vos
°rdres aitendre les évéques, qui venoient de tontea parts 5
voyant que les.Egyptíens le trouvoient mauvais , &
V v ij
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croy oiefii^que nous affeétions de üifferer nous* airons promis de nous affembler quand l e comfe Candidién le voudroít, L uí qui fgavoít que févéque lean d’Antioche & ceux
de fa fuite étoient proches, Sf qu’Ü en venoic d ’aurres dsGo*
tudent, fignifia á tous d’attendre leur arrivée. Nous demeurámes en repos, obéíflant á vos ordres; maisles Egyptíens &
íes Aíiatiques , au tnépris des loix eccléfiáftiques & impáríales, Laflemblérenr á pare, & firent ce que votre majeílé
apprendra de tout ie monde. Et ayant répandu dans la pla
ce les feldats de leur partí, ils ontrempli Ja ville de confia
fion , courant autour de nos maífons , & nous faifant des menaces terribles, L ’évéque Memnon é to itle c h e f de la fédition : il avoit fermé les égiifes , afín que nous n:euffions pas
xnéme ou nous réfugierétant pourfuivis¿ mais ii avoit ou-vert aux autres la grande églife , & y avoit préparé leur féance. Nous vous fupplions done & vous conjurons, puifque
nous Lamines venus á Ephéfe par votre ordre, íans prévoir
-une infulte fi barbare, de pourvoir á notre fureté , & d’ordonner que le concile fe tienne dans les regles , fans qu’aucun des cleros ou des moiiíés , foit des notres ou: des Egypríens, y ait aucune entrée, ni aucun des évéques qui lbm
venus íans étre appellés pour- troublef le concile $ mais quü
4 i5y entre que deux évéques dechaque province , ayec le
métropolitain , & encore de ceux qui onr :connoiflance de
-ces fortes de queftioñs: oú d’ordonner quenous reroumions
chez nous-en fureté , car ils nous menacent máme de nous
¿faite- perdre 1 a; vae..
..
La demande de-deux évéquesde chaqué pTOvince avec
ie métropolitain , éíoit artiíicieufe ; car il y avoit- peu de
-métropolitains fous le patriarche d’Alexandrie; Certe lettre
étoit iduferite par Neftorius , Fritilas d’Heraclée , Helladius
de Tarfe, Dexien de Seleucie , Hímerius de Nicomédier Alexan*
dre- d'Apamée , Eutherius de Tyane , Bafile de Theffalie,
Máxime d^nafarbe , Alexaiídre d’HiérapIe , Dorothée de
Maroianople , onze en tout. Cependant le comte Candidién
-fatiguoit les évéque^du concile par fes foldats ¿ empéchoit
que fon ne leur apportát les chofes néceffaires á da vie , &
donnoit liberté- de les -infulter ^ aiix gens que Neftorius en'iretenoit aupres de lu i: particuliéremént aux payfans des ter
mes de réglife, qui étoient en grand .nombre, & quichargeoient ddnjures les évéques-du concile* : ■ :
?
1
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Quand les aéles xlela dépoíirion de Neftorius Jbrent mis
. 43
m net 7 on les envoya 4 Fempereur avec one lettre fynoda- A nÍ«E
bl
Je, conteoant tout ce qui s'átoit pafle ; Ies raiibns de ne
pas attend ^ies Orientaux , la coctamace de Neftorius , &
je refte- H y eft parlé du pape en ces termes : Nous avons 57 - r
Joué le xrés-faint évéqué de Rorne Celeftin , qui avoit deja
condamné les dogmes hérétiques de Neftorius, & porté contre lui fa íeruence avant la nótre. La coneiufion eft relie :
Nous prions votre majefté d'ordonner que la doctrine de Neítorius íoít bannie des égiifes; que fes livres , quelque part
qu’on les trouve , foienf jettés an fen^ & que fi quelqu’un
méprife ce qui a été erdonné, il encoure votre indignaaon.
Le concite éerivit anffi au clergé & au peuplede Confiantinople , pour leur faire pare de la dépofirion de Neíiorius ,
comrae d’unewagréable
nouvelle* C ’eft dans cene
lente ene
O
"
¿ F
le concile joint enfemble S- lean & la fainte Vietge, cam
ine honorant également la ville d'Ephéfe : or il eil cerrnin
par une autre lettre , que le fépuíchre de S* lean y éioit, 7 dans une églife de fon nom. S. CyriHe éerivit la méme nouvelle de la dépofition de Neftorius a fon clergé & á iba
peuple d‘Alexandrie 5 & aux moines d’Egypte. Cependant ii
fit quelques íetrnons ¿ Fun dans Fégliie de fainte Marie * k r- 5^4*
Foecafion de fept évéques qiú quittéreut le partí de Nefto
rius pour fe -réuoir au concile 5 un autre dans le fynaxe ou V~ié. Juia.
liturgie 3 célébrée apparemiaent le vendredi vingt-fix de Juin,
aprés que Reginus évéqne de Chipre & quelques autres eurent parlé. Dans ces fermons S, Cyrille declame fortement
contre NeftoriusXLV.
■ Cinq jours aprés fa dépofition, c’eft-á-dire le famedi vingt- AetÍv¿2 JsSIl
fept Juin, Jean d5Antioche arriva á Ephéfe. Le concile Fayant tfÁar.oche,
appris, envoya au-devaat de lui des évéques & des ciercs, 27. Jisífl.
tant par honneur , que pour lui faire entendre qu3íi ne devoit point. voir Neftorius déppfé par le concile. Les foldats
p. 76L. A
qui accompagnoient Jean dsAntioche empéchérent les dépuxés du concile de lui parler dans le cheroin : mais ils ne laif*
férent pas de -lé- fuivre jufques k fon iogis , & y attendirent
plufieurs heures , pendant lefquelles on ne leur permit point
de le voir , & on leur fit foufFrir plufieurs afionts. Enfin Féveque Jean les envoya querir par des foldats- Quand ils lui
eurent déclaré ce qnils étoienr chargés de lui dirc de la part
du concile;, il les abandpnna au comie Irenée, aúx évéques
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AN. 431* & au% cifres de ía fisite, qui les batrirent jufques á meítre
leur vie en péril. Les députés vmrentfaire leur rapport au
Juifi*
concile, de la maniére dont ils avoient été traités , montrant mérae les marque^ des coups qu’ils avoient regas § &
11 en fot dreffé des aftas, en préfenee de Févangile, c’eftádire, en plein condle: mais nous ne les avons plus, ee qui
inontre qifil nous manque quelques aftes du concile d’Ephéfe.
EifradCctieñ .
Pendanc que Jean faifoit atteñdre les députés du concile *
694. a. ** *v' il tenoit lui-méme le fien avec les partifans de Neftorius. Car
Apoi Cyr.p. 405,
qu’il fut defeendu de chariot & entré dans fa cham
bre, étant encore toüt poudreux, avant que d’órer fon manteau, il commenga h procéder contre S. Cyrille & Memnon
d’Ephéfe ? & contre tout le concile. Le comte Candidien,
qui étoit alié au-devant de lui, commenga Faftion, & felón
Añ- Concilladp. j€S a0 es ¿ e ce prétendu concile, il parla ainfi: J ’aurois bien
fouhaité rendre les lettres des empereurs fuivant leurs ordres
en préfenee de votre piété & de tout le concile; mais il y
a cinq jours que le révérendiffime évéque Cyrille, Memnon
évéque de cette ville , & les évéques qui font avec eux , s’af
femblérent dans Féglife. Je voulus les en empécher ; & lespriai
d’attendre que vous fuffiez tous préfens. Ils demandérent qu’on
fit la lefture de la lettre de Fempereur, & rrfy contraignirent,
pour ne leur pas donner pretexte de défobéiffance 5 mais avant
que de fortir, je les avenís de ne rien faire avec prétipitation
tomme fgavent plufieurs évéques qui étoient entres avec moi:
ils y eurent fi peo d5égard , qu’ils chafierent honteufement
les évéques-envoyés par le trés-faint-Neftorius , & ceux qui
Ies accompagnoienti ils me chafierent moi-méme* & ne vou*
lurent pas entendre la lefture de la proteftation que Ies évé
ques leur avoient envoyée* J sai fait connoitre tout cela á nos
maitres j déclarant que j’attendois Farrivée de votre fainteté
&des évéques qui Faccompagnent.
593. c. L"évéque Jean demanda la lefture de la lettre de Fempereur. Tous les évéques fe levérent, & Candidien la Jut.
Enfmte Févéque Jean le pria de dires’il étoit arrivé quelqu’autre chofe. Candidien d it: Le lendemain , ne ígachant
rien de ce qui s’étoit paffé , j’appris tout d*tm coup qu’ils
avoient dépofé le trés-íaint évéque Neftorius. Je trouvai la
fentence de la dépofition affichée, je Farrachai ; je la los,
& Fenvoyai aux empereurs: un peu apíés j’entendis encore
des crieurs publics qui pafibien^ par la place ^ & publioient

t

L n r R E

V ÍK G T -C IN g Ü lÉ M E *

J4|

Ibleffmeilement la méme dépofition, Voyaat celafe leur en
Ais. 4 5 1*
joya! des défeofes de rieu faire contra les ordres de Tem^
pereor , & je fis enfone que les évéques qqi ne s’étoient point
affembíés vec enx, attendiffent votre arrivée. L ’évéque Jean
dit : Ont-ils procédé felón les canons & felón les ordres F*%94de Teinpereur, avec connoiflance de eaufe , ou condamné
Neftorios par défaut ? Candídien dit - Toas Ies évéques qui
étoient avec moi f^avent qu^ils ont jugé fans examen, Jean
d'Aodoche dit; Lannaniére dont ils en ont ufé á notre égard,
s4accorde á ce procédé 5 car au líen de íaluer fraternellement des gens qui viennent d’un fi long voyage, & de leur
témoigoer de Taffeftion , ils font venus d’abord nous rroubler, & nous fatiguer avec leur pétulance ordinaire* Mais
le faint concile, qui eft avec moi, ne les a pas feulenienr
écourés : il examinera ce qu’il fera á propos d’ordonner contra
de relies entreprifes,
Aprés cela le comte Candídien fe retira, & lean d’Anrioche demanda aux évéques ce quíi falloir faire fur un telmépris des lettres de Feoipereur. Le concile d it: II eft clair que
le révérendiffime Cyrille & le révérendiffime Memnon, qaí
fafeeondé en tout, ont contrevenu á fes ordres: coinme nous
fjavons tres-bien, nous qui fommes ici avant votre piété, & qui
avons vu toutes fes entreprifes, Car Memnon a fenné les
églifes, partíeuliérement calles des martyrs & du faint Apo
tre, fens penuettre aux évéques d5y célébrer méme la Pentecóte, II a ramaíTé une multitude de payfans pour rroubler
la ville , &c envoyé fes clercs dans les maifons des évéques ,
leur faire de terribles menaces, s’ils ne fe trouvoient á leur
affemblée fédirieufe- Leur mauvaífe confeience Ies oblígeoit
á tout remplir de confofion : de peur que Ton ne recherchát
la doctrine hérétique, que nous avons troavée dans les am
eles envoyés depuis peu á Cosftantinople par Cyrille, dost
la plupart convíennent avec limpiété d’Arius, d’ApolIinaíre
& d’Eunomius. II faur done que nous combattions courageufement pour la religión , & que Ies chefs de cette héréfie &
de cette revolee Ibient condasmés felón leurs crimes, & ceux
qu’ils o n t f é d u it s , á p r o p o r t io t u
Jean d’Antioche d it: Cyrille & Memnon, aureurs du défordre, pour ay oir méprifé les loix de Téglife & les^ ordonnances de Fempereur, & á eaufe de ces arricies heretiques 1
doivent étre dépofés, & ceux qu*ils ont féduits doivent ene
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escommufliés: afia- que, reconnoíffa0t lem fiaute, ils anatHéAx. 4}U
marifent Ies- arricies hérétiqnes de Cyrille y & saffemblent
Juin.,
avec; vous, pour examinar fratemellejnem les queíhons &
F*, 5S& confirme? la íou Le conelle approuva eétte propoíinon: la fentence fot- prononcée & foufcriíe par quarante-trois évéquesy
dont les principaros éroíent Jéan d’Anrioche , Alexandte
d’Apamée , Jean de Damas, Dorothée de Msrcianople, Afe*
xandre d’Hiéraple , Efexien de Seleucie , Fritilas d’Heraclée,.
Himerius de Nieomédie, Heliadius deT arfe, Eutherias de
Tyane, Théodoret de Cyr* Téls font les afles du faux con
che des Grientaux, oíi fon recoit des accufations vagues,
fens-faíre'parler aucun- témoin particulier, fans examiner aucune piéce^ fens^iüir ni méme citer les-accufés;
p,
6q2* C-íV lis- ne publiérent pas cetre fentence á Ephéfe, & íes évé
¿4. U.
ques du conciie ne feurent ríen de leur procédureymais ils
fenvoyérent á. Conítanrinople avec des leí tres & fempereur-,
aux princefies , au clergé', an fénat & au peuple : dans lef*
quelies les mémes caiomnies contre Cyrille & Memnonfoñt
,&>4* i?; répétées en>diverfes manieres. Ils les accufent de set re fervis
pour leurs prérendues violences des mariniers Egyptiens &
des- payfam Afiariques, & d’av-üir mis des écriteaux aux mai-fcns de ¿eux qu’ils- vouloienr atraquen. Jean d’ATttioche dk
que S: Cyrille lui- avoit écrit, deux jours avant la tenue de
fe feilion-, que tout le conciie attendoit fon arrivée*.
Cependant la rfeíation de Candidien-étoit- srrivée a Conf
3 SLVI;.
terfre d¿ Tempe- íantinople , & Fempereur prévenu par fes artífices, avoit enreur pajr: Pajlade*
voyé un referit- par un magiftríen nommé Pajlade. On nommoit magiftriens*, c’eíLá^dire officiers du maitre des offices,,
ceux que fon nommok- autrement agens de.fempereur. Le
referir apporté pan Palíade déciaroitnuiee qu’une partie des
évéques. avoirfait á Ephéfe par cabale & par paffions ceifE p k p rjG ^
á-dire ,1a depofition de Neftorius.. C ’eíl pourquor , difcít
Fempereur , jufques á-ce que les dogmes de la religión foiení.
examines par; tout: le oonciie;, & que nous-envoyions quel-qu!un pour connóitre ave-c Candidien^ce qui s ell paffé, &
: cmpéclie-r Ies. défordresrnons ordonnons qn’aucun'des-évéqties
affemblés-.á Ephéfe ne sJen retire, Et quoique ceslettres doivent- fuffire pour. les, empécher ,; nous avons. ordonné' aux
gouverneurs; des, provinces.de^ n enJaiffer pafler aucun* Caite:
Im w A m t: datée dir. troifiéine. desLcaiendfesL d;e:-íudlct:?:; fóus,
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Je confular d’Annochus , c'eft-á-dire du 29 J o i n ^ j i , íépt *"
~'T_jours aprés la feffion da eoncile.
Le eoncile répondit par le máme Pallada , fe plaignant £ ¿ ¿ 7 * *
que le cor re Candidíen a prévénu fempereiir avant qtfil
pür f^avoir la venté par la lefture des aftas : quíl empéche
encore de la faire connoítre , & que Jean cTAnrioche rfeft
arrivé que vingt-un jours aprés le tenue préfix du eoncile.
Nous ptíons, ajouteot-íls , voire majefté de rappeller le comre
Candidien avec cinq évéques du eoncile, pour fouterar devant vous ce qui s’eft fait , car ceux qui fe font écartés
de la foi , font íi adroits á déguifer leur erreur , qu7i!s
avoíent féduit quelques évéques , qui font revenus , & ont
eondamné Neftorius avec nous, Enforte qu'ii nen eft demeuré avec luí & avec Jean d’Antíoche que trente-fept ou
environ, dont la plupart fe font attacbés á Neftorius , fe
fenrant coupables , & craignant le jugement du eoncile,
Nous Yous en envoyons les nonas ríes uns font des hérétiques
Pelagiens, les autres dépofés depuis pluíieurs années. Au refte
le eoncile a le confentement de í o ü s les évéques du mon
de , parce que celui de Rome y a affifté avec ceux d’Afrique, par le rrés-pieux archevéque Cyrille, Nous fommes fi
ireffés, que nous ne pouvons écrírejau long ce que le comre
renée nous a fait fouffrir; mais fi vous nous accordez norre
demande, Ies cinq qui fe rendront prés de vous, vous inftrniront de tout, Nous fommes plus de deox cens, qui avons
ptononcé la fentence de dépofirion contre Neftorius , avec
le confentement de tout i’Oceident; mais nous fommes peu
qui avons foufcrit á cette lettre, quoíqu’en préfencede tous,
parce que le magiftrien Pallade nous preñe, & ne peut at>
iendre la longueur de ces foufcriptions, Enfuite font les
noms des fchifmatíques , aú nombre feulement de trentequatre*
Les fchifmatíques ne manquérent pas de repondré auffi á
Tempereur par le méme Pallade. Leur lettre eft pleine de
flatteries pour Tempereur, & de calomnies conrre S, Cyrille
& le eoncile. lis font meniioa de la íentence qu’ils avoient
portée dans leur conciliabule : iís répétent la demande de
Neftorius, que chagüe métropolitain ne fui accompagné que de
deux évéques de ía province, difant que de leur part ils tfen
avoient pas amené davantage; que les Egyptiens font em
ítante, & les Afiariques dépeadant de Memnon, quarante:
Tgme 1 F .
X x
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qu’il y a *douze hérétiqnes Meflaliens de Pamphylie, fans les
autres qui aecompagnent Memnon , & quelques dépofés &
excommuniés; ce qui fait, difent-ils, une troupe d’ignorans 5
propres feulement á faire de la cónfuíion. Mais enfin, de leur
propre aveu, ÍI n5y avoit guéres jnoins'de cent cinquante
évéques contpeux- Noús penfionsj difent-ils yque vos lentes
les rendroient plus fagesj & aprés que la léflure en aété
faite 5 nous avons été á Téglife de Tapotre S- lean, pour remereier Dieu, & le priér pour votre majeílé. Mais fi-tót
qu’fis nous ont y u s , íls en ont fermé la porte , & comme,
aprés avoir fait nos priérés dehors , nous retournions fans
avoir dit mot ál perfonne , il eft forti une troupe devaléis
qui ont arrété quelques-uns de nous, ont oté les ehevaux
aux autres, en ont bieffé quelques-uns , & nous ont pourfuivis avec des bátons & des prerres jufques á une grande
diftanee* Memnon avoit préparé tout cela de loin: ne pertnettant á perfonne de prier dans les églifes , ni de traiter
paifiblexnent les affaires eccléíiaffiques. C ’eft pourquoi nous
vous prions de faire chaffer, de certe ville principalement,
ce tyran que nous avons dépofé & qui trouble tour, de peiir
que fa conduite ne foit recherchée.
Une lettre que Memnon écrivit au clergé de Cónftantinople vers le méme tems, nous découvre le fujet de ce tumulte
& de ces prétendues violences des catholiques- Les évéques
que le concile avoit envoyés au-devant de Jean d’Antioche,
& qui avoient été li mal traités ? aprés en avoir fait leur
plainte au concile , le déclarérent excommunié, & lui firent
fignifier fexcommunication. Car le concile apprit que Ion
avoit afiiché en un certain quartier de la ville un écrit faiis
nom & fans foufcription, qui contenoit la fentence de Jean
céntre Cyrille , Memnon & tout le concile- II alloit rous
les jours folficiter le confeil public de la ville d’Ephéfe &
les magiftrats y afin d’obtenir un décret , pour ordonner un
autre évéque á la place de Memnon j mais les habitans de
la ville, qui étoient tous catholiques , fe faifirent des églifes
& y demeuroient, de peur que Jean n?exécutát ce qu’il avoit
propofé. II vine méme á Feglife de S. Jean TEvangélifte,
aprés avoir fignifié qu’il y alloit faire Tordination; le peupíe
lui réfifta, & comme il y avoit amené des gens armés , il Y
éut une fédition, dans laquelle quelqués-uns des pauvres de
cette églife furent laifTés demi-morts* Tout cela parole pár
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la letíre de Menmon 3 qui finit en príant le clerge de C. P¿e publier les violences de Jean & de ceux qui étoiem avec
Iui5& obtemrque Pon fít retirer d’Ephéfe les comtes Caodidien
& Irenée qui n’y faifoient que da trouble* Irenée fe retira de
hn-méme, car les fchifinatiques fenvoyérení k C* P- pour agir
plus efficacement en leur faveur: íls le chargérent d’une autre
leitre & d’uneautrerelarion, contenant les mémes calonmies
conrre Cyrille & Memnon , & tendant k faíre transférer ailleurs
le concile. La lettreporte créance pour le comte Irenée*
Cependant Ies légats du faint íiége amvérent á Ephéfe j
& auffi-tót on tint la feconde feíiion du concile, dans la
maifon épífcopale de Memnon: felón les Romains le fixiéme des ides de Juillet, felón les Egyptiens le feizíéme
d’Epiphi, c’efoá-dire le dixiéme de la méme année 4 31,
S. Cyrille préfídoit toujosrs, coimne tenant la place du pa
pe. Juvenal de Jérufalem , Memnon d'Ephéíe , Flavien de
Philippes vi caire de Rufos de Theflalonique, Théodote d*An*
cyre , Firmus de Cappadoce, & tous les aurres évéques y
affiftoientj & le diacre de Canhage Beffula. On fit entrer
& affeoir avec eux les députés d’Gccidenr, qui étoient trois 5
deux évéques s Arcade Sí Projeftus, & Phüippe prétre. II
parla le premier ? & dit : Nous rendons graces á Tadorable
Trinité ? de nous avoir fait venir á votre fainte affemblée.
II y a lóng-tems que notre pere Celeftin a porté fon jugement for cette affaire , par fes lettres au faint évéque
Cyrille, qui vous ont été montrées: maintenanr il vous en
envoie d’autres , que nous vous repréfentons; faires-les lire
& inférer aux actes eccléfiaftíques. Les deux évéques dépurés, Arcade & Projeñus, demandérent la méme chofer
& comme tous les trois parioíent en larin, on expliquoit
ce qu’ils difoient en grec, qui étoit la langue du concile*
Saint Cyrille ordonna de lire la lettre de faint Ceieftin $ & Sirice, r otaire de Téglife Romaine, la lur en latín*
Juvenal, évéque de Jérufalem, demanda qu’elle fot inférée
dans les a¿les. Tous les évéques demandérent qu’elle fut tra*
duite & lúe en gtec. Le prétre Philippe dit: On a fatisfait
s la coutume, qui eft de lire d*abord en latín les lettres
du íiége apoftolique; znais nous avons eu íbin de faíre tra
spire celle - ci en grec* Les évéques Arcade & Projeñus
sjoutérent la raifon, parce que plufieurs évéques n’entendoieut pas le latín. Fierre prétre d’Alexandne lut done la
% xií
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- r™ tradu&ion grecque de la lettre du pape faint Celeftin;
iú JdUet
Elle commence aínfi : L’affemblée des évéques témoigne
la préfence du S, Eíprif; car le ccncile eft faínt par la vé«
nération qui lui eft due , comme repréfentant la nombreufe
•Act^rl afTemblée des apotres. Jamais leur mairre, quils avoient
ordre de préeher, ne tes a abandonnés. C ’étoit: lui-méme
qui enfeignoit, luí qui leur avoit dit ce qu’ils devoient enl*c. x, i5. feigner, & qui avoir affuré qu’on Féeoutoit en fes apotres.
Cette charge d’enfeigner eft venue également á tous les
évéques : nous y fommes tous engágés par un droit héréditaire, nous qui annoncons á leur place le nom du Seigneur
en divers pays du monde , fuivanr ce qui leur a été dit:
lü£th.xxyiuti$ Allez ,*inftruifez toutes les nations. Yous devez remarquer,
mes freres , que nous avons recu un ordre general , & qasil
avoulu que nous Pexécutions tous, en nous chargeant tous
également de ce devoir. Nous devons tous entrer dans les
travaux de ceux k qui nous avons tous fuecédé en dignité.
Le pape S. Celeftin reconnoit par ces paroles, que c’eft
Jefus-Chrift méme qui a établi les évéques pour doñeurs
de fon églife en la perfonne. des apotres ; il fe met lui-méme
en leur rang, & déclare qu’ils doivent concourir tous entemble k conferver le préeieux dépót de la doñrine apoftdique, C’eft á quoi tend te refte de la lettre : & il
y emploie la confidération du lieu oii ils font affemblés,
€*tit Eph p 61$.
dJEphéfe ou S. Paul & S. Jean avoient annoncé
p !' *
* l’évangile. S, Jean , dit la lettre , dont vous honorez les
reliques préfentes. Elle porte créance pour tes évéques Arcade & Projeftus , & le prétre Philippe, qui affifteront,
dit-elle, áce qui fe fait, & exécuteront ce que nous avons
deja ordonné. La date eft du huitiéme des ides de Mai,
qui eft le huitiéme du méme mois, la méme année 4 3 1 .
Aprés cette íeñure, tous tes évéques stecriétent : Ce
jugement eftjufte. A Celeftin nouveau Paul: á Cyrille nouveau Paul : k Celeftin confervateur de la foi : á Celeftin
qui s’accorde avec te concite : tout te concite rend graces
á Celeftin. Un Celeftin, un Cyrille , une foi du concile j
une foi de toute la terre. L’évéque Projefíus dit : Coníidérez la forme de la lettre du pape * il ne prétend pas vous
inftruire comme des ignorans , mais vous rappeller ce que
vous f^avez, afin que vous exécutiez ce qu’il a jugé il y
a long-tems, Firmus de Cappadoce dit : Le faint fiége de
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Celeftin a deja réglé Faffaire, & donné fa fentcüce ? par
les letrres adreffées á Cyrille d’Alexandrie ? á Juvenal de
Jerufalem* á Rufos de Theflalonique ^ & aux églifes de
Conftanriüo le & d’Anrioehe. En conféquence, & en exécution de eette fenienee, nous avons prononeé centre Neftorios un jugement canonique aprés que le terme qui luí
avoit été aonné pour fe corriger, a été paffé, & que nous
fonmies demeurés long-tems á Ephéfe au-delá du jour pref
erir par Fempereur,
L’évéque Arcade, un des légats, dít : La Ienteur de la
tiavigation & le tenas contrarié nous ont empéehés d’arriver
aufluót que nous eípérions ; c^eít pourquoi nous vous prions
de nous faire inftruire de ce que vous avez ordonné- Le préíre Philippe fit la méme requifirion ; aprés avoir renda graces au concile des acclamañons en Fhonneur da pape, & relevé la primauté de S, Pierre. Théodote d'Ancyre dit : Dieu
a montré combien la fentence du concile eft jufte, par Faríivée des lettres du trés-pieux évéque Celeftin 5 & par vctre préfence. Mais puifque vous demandez ce qui s’eft paffé,
vous vous en inftruirez pleinement , par les acres mémes de
la dépoíirion de Neftoríus* Vous y verrez le zéle du concile;
& la confonniré de fa foi avec eelle que Celeftin publie á
haute voix. Ainfi fe termina la feconde feffion da concile*
Les légats du pape avoient un ordre par écrit ? daté du
méme jour que la iettre au concile , c’eft-á-drie du huitiéme de Mai * & concu en ces termes : Memoria du pape Ce
leftin aux évéques & aux prétres qui vont en Orient, Quand
par la grace de Dieu 3 comise nous eípérons, vous ferez ar- 3Sl*
tivés au líeu oü vous allez ? toumez toutes vos penfées for
Borre confrere Cyrille 5 & faites tout ce qu’il jugera á pro
pos, Nous vous recommandons auffi de conferver Fautorité
du íiége apoftolique ; puifque les inftruftions qui vous ont
¿té données ^ portent que vous devez afiifter au concile: mais
que fi on vient á quelque contention ? vous devez juger de
leur avis ? fans entrer en diípute, Que' íi vous voyez que le
concile foit finí 5 & que tous les évéques foient retoumés ,
a feut vous informer comment les chofes fe fcnt terminées.
Si c’eft en faveur de Fancienne foi catholique ; & fi vous
apprenez que mon írere Cyrille foit alié á Conftanrinople,
il faut que vous y alÜez 3 & que vous préfentiez nos lettres
ñü prince. S’il eft arnvé autrement ? & qu’il y ait de la di-

3P
H f S T O I S E
E c c l e s x A S T I Q & S i
A n. 431* vifion, vStis jugerez par l’érat des chofes ce que vous de
vez faire avec le confeii de notredit frere. Nous n’avons
plus les inftrufiHons xneníionnées dans cet ordre: más nous
avons une lente du pape á Fempereur Théodofe en date du
Conc,Eph.p*6 ip, quinziéme dé M ai, pcrtant créance pour les .trois légats; &
une pour faint Cyriile en date du íeptiéme , portant qtfü
621.
feut toujours recevoir á pénitence celui qui rétrafte fes ertsurs*
Le lendemain cinquiéme des ides de Juillet, ou dix-fepiiéme
XLVIíI.
LesJégats con d’Epiphi, c’eft-á-dire Fonziéme de Juillet, la méme année 431,
firmen t Ja dépofi- le concile s’afTembla au inénie lieu dans la tnaifon épifcopale
tíon de Neftorius.
11» Juiller- de Memnon, Juvenal de Jérnfalem demanda aux légats du
p* 622.

pofirion
prétre Philíppe ditavoir trcravé, par la kfture des afiles, que
Fon avoit en tout procédé canoniquement. Toutefois il de
manda qu'ils fuffent encore lus en plein concile & Févéque Areade fit la ínéme requifmon. Memnon d*Ephéfe ordonna qu on y fatisfít, & Pierre prétre d’Alexandrie lut les
afiles de la premiére leffion , dont on inféra dans eette troi?. 62^ fiéme le commencement, & la fentence de dépofition contre Neílorius, Aprés cette lefture , le prétre Philippe dit:
F ‘ 6 i é i Perfonne ne dome que faint Pierre, chef des apótres , colomne de la foi & fondement de Féglife catholique, are^u
de Notre-Seigneur Jeíus-Chrift les ciefs du royanme , & la
puifíknce de lier & déíier íes peches: & que, jufques á préfent, il vit & exerce ce jugement dans fes fucceneurs. Notre faint pape Févéque Celeílin, qui tient aujourd’hui fa pla
ce , nous a énvoyés au faint concile, pour fuppléer á fon
abfence. Nos trés-chréríens empereurs ont ordonné la tenue
de ce concile, pour conferver la foi catholique, qu’ils ont
re^ue de leurs ancétres. II reprend enfúite fommairement Ja
procédure faite contre Neftoríus , & ajoute ; Done la fen
tence prononcée contre lui demeure ferme , fuivant le jugement de toutes les églifés, puifque les évéques d’Otient
ÍÍt j4^
dA»*
/Lí
!l .
'
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lique.
L évéque Areade opina enfúite, & concluí ainfi - Suivant
la tradition des apótres & de Féglife catholique , fuivant
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3tsffi te décret du tres-laint pape Celeftin , qui roas a eovoyés 9 ponr étre de fa pan t e exécuteurs de cene affaire, A n . 431.
& fuivant les décrets da faint concite; nons déclarons á N et n
torius qu’il zft dépouillé de la digniré épifcopale , & íéparé
de toare TégÜfe & de la communion de tous les évéques.
L'évéque Projeftus concluí ainfi fon opinión : M ol, auffi. par p . é i j . C
fautorité de la légation du fiége apoftolique, étant avec mes
freres exécuteur de la fentence* je déclare que Neftorius, en*
nemi de la vérité & corrupteur de la fo i, eft privé Je la
digniré épifcopale , & de la communion de toas t e évéques
oruhodoxes. S* Cyrílie d it: Le concite voít ce quJíís ont déclaré au nom du fiége apoftolique, & de tout le condie des
faints évéques d’Occident* Puis done qu’ils ont exécuté la
fentence du trés-fainr évéque Celeftin , & approuvé celie que
cé faint concite a prononcée contre l'hérétique Neftorius 9 il
faut joindre les aftes de ce qui s’eft paffé hier & aujourd?hui
aux aftes précédens, afin qu’ib marquen! ieur coníéntemenr
par leurs fcuferiptíons. Les légars oflnrent de foufcrire i te
concile ordonna qu’on leur préfentát les aftas * & ils íbufcrivirent tous trois á la dépofition de Neftorius* Ainfi finir la
troifiéme feffion du concile.
XLIXII rendir compre á Fempereur de cene aftion par une let- Letíresíy^odales.
íre fynodale 5 qui porte : Dieu favorifant votre zéle , a exci Cqtlc, Eph. p . 630,
té ceíui des évéques a’Occident * pour venger Finjure d eL C.
car quoique la longueur du ehetnin les ait empéchés de ve
nir tous vers nous ? ils fc font affemblés diez eux en préfence du trés-faint évéque de Rome Celeftin ; ils ont approu
vé nos fentímens fur la foi 5 & retranché du facerdoce ceux
qui ont d’autres opinions. Avant que ce concile fut affemblé,
Celeftin avoit déja déclaré la méme chofe par fes lettres au
trés-faint évéque Cyrille * qu5il avoit méme commis a ía pla
ce ; & tnaintenant il Fa encore déclaré á ce faint concite
d’Ephéfe , par d’autres lettres quJil a envoyées par les évé
ques Arcade & Projeftus 5 & le prétre Phiíippe * fes vicaires, Etant arrivés, ils nous ont déclaré te fentiment de tout
le concile ü’Occident , & ont témoigné * méme par écrit,
qu’ils font parfaitement d’accord avec nous touchant la foi.
C’eít pourquoi nous en faifons parí á votre majefté, afin que
Vous connoifliez que la fentence que nous venons de prononcer eft , le jogement commun de toute la terre. Ainfi
'puifque te fujet de notre. afíemblée eft heureufement tejmi-
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n é , nóu$* vous fupplions de nous permettre de nous retírer;
As* 4}í*
húllet. c a r quelques-uns d’eníre nous (ont preffés de pauvreté, afu
tres affligés de maladie , d’autres combés de vieilleffe : en
forte qu’íls ne peuvent porter plus Iong-tems le féjour en
pays étranger , & quil eft déja mort des évéques & da
clercs. Torne la ierre eft d'accord; hors quelque peu de perfonnes , qui préférent Famitié de Neftorius á la religión, II
eft jufte de fonger á lui donner un íuccefleur , & de nous
laifler en repos, jouir de la confirmation de la foi , & prier
tranquillement pour votre majefté- Cette lettre fut foufcrite
par S. Cyrille & par tous les aurres évéques.
f. 634.
Le concile écrivit aulE au clergé & au peuple de C. P.
pour leur déclarer la dépoíition de Neftorius , & les exhorrer á demandar á Dieu qu’on lui donne un digne fuceefleur.
Cette lettre eft fouftrite , premiérement par S. Cyrille, puis
par le prétre Philippe légat du pape , qui prend le tirre de
prétre de Féglife des apótres 5 puis par Juvenal de Jérufáiem;
par les deux évéques légats Arcade & Projeflus 5 par
Firmus de Cefarée, Flavien de Philippes, Memnon d’Ephéfe 5 Théodote d’Áncyre , Berinien de Perge. Aprés quoi
il eft dit : Quoique ceux qui ont dépofé Neftorius , foient
plus de deux. cens, nous nous fommes eoñtentés de ces foofcriptions.
Cinq jours aprés la troiíiéme feffion , le concile en tint
L,
Plaíntes dsS. Cy- une quatriéme aans Téglife de fainte Maríe , le dix-fept des
rille Sí ds Mem
■ calendes d’Aoüt , e’eft-á-dire le feize de Juillet. S. Cyrille
non.
ió«Juillet. y eft nominé le premier, tenant la place du pape $. Celeftin,
puis les trois légats 5 d’abord les deux évéques Arcade &
Projeflus puis le prétre Philippe. 5 puis Juvenal , Memnon
& les autres, II femble,par certe diveríité de rangs dáosles
féances & les foufcriptions , quJils ne Ies obfervoient pas
fcrupuleufement; & nous ne voyons aucun incident fur ce
íujer. En cette a&ion , commeil s’agiflbit des intéréts de S.
Cyrille, ce ne fur point le prétre Pierre d’Alexandrie qui
fit fonéHon de promoteur ¿ mais Hefychius, diacre de Jérufalem , qui dit : Le trés-faint archevéque d’Alexandrie Cyrille, & le trés-faint évéque d’Ephéfe Memnon, ont préfenté une requéte au trés-faint concile. Nous Favons en main,
& la lirons, fi vous Fordonnez. Juvenal de Jérufalem en or
deno a la leñure, & le diacre Hefychius la lur.

EUe portoit des plmmes eontre J e m dsAn^oehe ? qui en
haioe
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Izim de la dépofition de Neílorius3 avoit raflemblé envity^ientc évéques de ce partí 5 Ies uns dépeíés depuis longteri 5 íes autres qui ifavoient point de ilége: avec lefqueis
ií rrécenc! , difoít la requere , nous avoir depoíes 3 coniste il
L iy r e
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rdre de i’emperenr , ni de ríen entrepresdre de fem
Pu?
nc-us appeller avec le refte du concíie s peor nous tíéfen^
¿re* Maís il a rout faít en cachetre s á la méme heure eiFil
jour. u n en aurore pas
qui íont íbus fa main. Fois done qu’il cíe ici avec fes conf
pnces, nous vous conjuróos par la ibis te Trini té de ies faire appeller , pour rendre compre de leer entreprlíe ; car
nous fortunes préts de montrer qu’elie eíi imple & ¡ilegi
time,
Acace de Melitine dít : L’sccufation surci: ízé incrile 5
qnand elle auroit ¿té vraie, & la demande des fiánts ¿va
ques Cyrille & Memnon efi íuperflue ; car il u’étcit p35 permis á ceus quí s’étoienr féparés du faínr concile , pour fe
joindre á Neílorius , & qui étoient chargés eus-mémes dTun
tel reproche 3 de rien eníreprendre centre les prefíneos de
ce concile cecumenique, Mais puifque vous a vez jugé á pro
pos de les pouríuivre ? Jean d’Antioche 5 chel de ce Íchífine 3
fera appellé par les pieux évéques Archelaüs, Paul & Fier
re, pour rendre compre de fon entrepriíe* Les trois évéques
partirenr en eííet , feavoir Archelaüs de Minde en Carie 3
Paul de Lampe en Crére ? & Píerre des Camps en Paíeftine ; & qnand iis furent revenas, Firrnus de Céíarée en Cnppadoce les pria de rendre compre de leur comxriií5 on.

L’évéque Paul dit : Apprcchant de la maifon du révéren¿iílime Jean d’Annoche , nous avons vu qiiannté de ícldats
& d’autres períonnes portant des armes , qui gardoxear la
pone ; nous fomnaes enfin approches á peíne ? & neos avons
dit: Ffeus ne fommes que trois; le íaint concite nonis envoie
poner au révérendiffime évéque Jean des paroles cíe paix *
fur unesffaite eccléüaftique. Beauceup de monde s’eftaffembié
^utour de nous ; & entre plufieurs diíccurs , on a pane in¿gnement conrre le concite & la fei orthodoxe : mais nous
Tome JF^
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ue pouvéns rapporter exaftement ees p a ro le sá eauíe de la
.16 , juiUer* confuíion qu’il y avoit. L éveque Archelaüs dit : Nous avons
effuyé un grand tumulte , & prefque éré en périL Les Tol
dáis ont tiré Tépée * & pris des pierres en nous menscanr.
Levéque Fierre ajoma : II y avoit la quelques clercs" de
Jean , a qui nous avons dit que nous étions envovés par
le coneile $ mais perfonne n’a voulu nous recevoir.
S. Cyrilie dit: Le concile volt que Memnon & moi nous
domines ici, parce que nous avons la confcience nene* mais
rhérétique Neitorius & Jean fon défenfeur rendent leurs
maifons inacceflibles, de peur de venir au concile, Grdonmez done que la fentence portée contre nous fera deciarée
mulle , & ftatuez contre Jean ainíi que vous jugerez á pro■fpos, Juvenal de Jérufalem dit : L’évéque Jean devoit refpefter le íiége apoftoíique de Rome , qui eft ici préfent, &
celui de Jérufalem, qui a coutume , fuivant la tradition apoftolique, de CGrriger & de juger celui d’Ántiochc, Tourefois,
aíin d’obferver les canons , envoyons-y encore des évéques,
pour le citer une feconde fois, On y en enveya trois, Timothée de Therméfe & d’Eudodade, Euftache de Docimion,
Eudoxe de Chomate en Lycie,
Quand ils furent de retour, Eudoxe d it: Etant arrivés h
la maifon de Tévéque Jean , nous avons trouvé autour des
foldats avec les épées núes , & quelques eccléíiaftiques que
nous avons priés de nous annoncer, lis font entrés , & fonr
revenus nous diré : L’évéque Jean dit qu’il n^a point de réponfe k faire á des gens dépofés & excommuniés. Nous avons
demandé, par qui nous avions été dépofés & excommuniés,
lis nous ont dit : Par Tévéque Jean d’Antioche. Et comme
nous iníiílions pour en fcavoir davantage , ils nous ont dit:
Nous ne refufons pas de vous le déclarer par devant notaire.
S, Cyrilie demanda encore que la procédure de Jean füt dé^,643.
clarée nulle , & qvfíl fut cité encore une fois. Memnon fit
la meme requiíition de nullité : fur quoi le concile declara
nulle la procédure de Jean * attendu qtfil n’avoit ofé venir
feg- 646, pour la fouteñir ; ordonna qu’ii feroit fak rapport á Tempereur de ce qui s’étoit paíTé ce jour-lá , & que Jean feroit
cité une troifiéme fois. Ainíi finit la quatriéme feífion du
concile.
La cinquiéme fat tenue le lendemain feiziétne des calendes
t€
úH€s Eph>p. 649,
d’Aoüt jC^eft-á-dire le dix-feptiéme de Juillet , dans Téglife
«
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fainteMarie. S, Cyrille repréfenta ce quisieron: páffé le jour
précédent, & ajouta: que Jean & ceux de fon pañi avoienr
fait une chofé honteuíe, & digne de la populace des carreíours. Ca , dit-il, au Iieu de fe préfenrer au concite , pour
v dire leurs raifons avec la xnodeílíe chrénenne 5 pulque
perfonne ne les en empéchoit, & que le concile ifeft pas environné de foldats comrae Ieurs maifons : iis onr eompoíé

án:.
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un écrit plein d’infolence & d^ígnorance , & Tont «tu
pubHquement dans le théácre , pour exciter ronce la vilfe a
íéditicn. S'ils Tont fait pour nous affiiger de voír nos freres
déshonorés & moques de téut le monde, ils y ont reuíu: F- 464-£
mais íi c’eíl, comme dit cet écric, pour monrrer que nous
íoutenons I'heréíie d’Ápallinaire , qifils viennent encorcha pre
ferir nous en convaincre , s’iis peuvent , íans nous injurier
par de vains diícours. Pour nous , nous n’avons jamais tena
Ies oninions d'ApoIIínaíre , m d?Arius , ni dTunomius ^ mais
nous avons appris dés l’enfance Ies íaintes lentes , & nous
avons ete nourris entre les xnair.s des peres onhodcxes. Nous
anathémanfons Apoilinaire, Arius* Eunomius, oí acedo nías ,
Sabellius, Photin, Paul, les Manicheens , & rous les au™
tres héretiques j & de plus Neíborius inventeur de noweoux
blafphémes, ceux qui fonr dans fa conimunion & íes lentimens, & ceux qui tiennent les opinions ce Ceieítius &r de
Pelage. Nous prions le concile de faire appeiier canoniquement Jean d?Anrioche, & ceux qui ont avec luí compofé
cette calomnie contre nous j pour venir monrrer ici que
nous fommes hérétiques y ou étre condamiiés eux-memes :
vu principalement que, comme porte leur écrit, iis onr
porté ces vieilles calomnies aux órenles des empereurs.
Le concile dépnta trois évéques , Daniel de Coionne,
Commode de Trípoli en Lydie , Timothée de Germe en
Hellefpontavec un notai re nominé Mufone : & une citanon par écrit contre Jean d'Antioche , portant dés-lors in™
terdiction des fonéticos de Pépiícopat; & que s il n'obéilfoit á cette trcifiéme citatíon, on prononceroit contre lui
felón les cnnons. Quand iis furent revenus , i eveque Daniel
dit: Etant alies á ía xnaifon de Tévéque Jean , nous íom
ines deícendus de cheval aíTez loin, & nous avons declaré
doucement á íes ciercs que nous érions envoy es par le íainr
concile. Nous avons trouvé le prérre Aíphaíe, qui eft de
Légíiíe d’Antiache ^ & gourfuit á Conüanrinopíe les aíFaires
Y >.».

3*

7-

a

35<S

H

i s t o u e

E

c c l é s i a s t i q u e

*

de cette ¿glifo, II nous a menés plus prés da ía maifon,
JüiiIeE, & nous accomp3 gaoit , arréranr ceux qui fe jettoient for
nous. Nous avons auffi obligación aux foldats \ car comme
lis connoiffent Févéque Commode , étant logés dans ía ville, iis ont retenu íes cleros qui voaloxsnr nous ínfulcer, Afphale & les aurres deres ayant averti Neftorius , fon ardildiacre eft defeendu vers nous* Nous ne fcavons pas fon
nom 5 mais c*eft un petír homnie p ile , qui a la barbe claire,
II porcoir un papier qufii nous a préfenté, en difant : Le
faint concile vous envoie cecí, afín que vous le receviez.
Nous avons dit ; Nous fomtnes envoyés pour parler de la
pare du faint concile , & non pour recevoir des écrits. Le
concile invite le felgneur lean k_y venir prendre féance,
L ’archidiacre a répondu : Attendez done que j’aille le dire á
révéque. II y eft alié , & étant revenu il nous a préfenté
encore le méme papier, en difant : Ne nous envoyez ríen,
nous ne vous envoyons rien non plus ; nous attendons une
décifion de Fempereur, Nous avons dit ; Ecoutez done ce
que mande le concile, Mais il s’eft retiré au plus vite, en
difant : Vous n’avez pas reeu mon papier, je necoute point
ce que dit le concile, Les deux aurres évéques confirmérenr
LTT.
Semence con-* ce rspport.
Le concile dit r Cette ciíation eft fuflifante, afin que ré
tre Jeaa írAntiocha,
véque lean n’alt point d^excuíe, & ne puiffe prérendre cauf-6)i* fe efignorance. S. Cxrille dit : Me voilá encore préfent avec
Tévéque Memnon, pour entendre les défenfes^de Févéque
lean. Puifqu’íl continué de fuir, c’eft au concile á óraonner.
Le concile prononja la fenrence en ces termes : Les injures
que Léváque lean d’Antioche & fes cómplices ont faites
aux évéques Cvrille & Memnon , devoient ohligrer le faint
condle á porter contre eux une fentence digne de leur arrogance, aprés cette troifiéme ciíation , á laquelle iis n’ont
pas voulu obéir; mais nous croyons qu’ii eft de la douceur
épifeopale d’ufer de patience : c5eft pourquot, quant á préfent, nous retranchons feulement de lá commuiiion eccíáíiaftique Jean d5Antioche & fes cómplices , Jean de Damas,
Alexandre d’Apamée , Dexien de Séleucie , Alexandre d5Hiéraple , & les autres qui font nommés , jufqu’au nombre
de trente - troís , entre lefquels eft Théodcret. Le con
cile ajoute : II ne leur fera permis d’ufer de Fautorité farcerdotale , pour faite ni bien 7 ni mal á perfonne ,
A;s\ 4 3 1 .
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jcfqa'á ce qtñls fe reconnoíflent & coníeffent hur fatre.
Et ils doivent ícavoir que, s’Ils ne le font prompremenr ?
ils attirent fur eux ia derniére condamnarion- Bien enten- JusESec,
du que leur ^rocédure írxéguliére centre Cyriíle & Mcmnon na aucune forcé 3 córame il fat déja declaré hicrj &
que tout ce qui a été fait ? fera rapporté k nos rrésqxcux
empereurs* Juvenal de Jénifalem , Ies trois députés de R e
me , & tous les autres évéqaes foufcrivirent cette ientence*
Ainli finit la cinquiéme íéfSon.
nii.
Le concile écrivit aux empereurs une letrre, pour leur LertrcVy nodales.
rendre compre de cetra aí&re, Elle porre que trente évé C¿íí*. Efkcf. f.
ques partiíans de Neftorius, craignant la puniuon qufils méritoient pour leurs fautes , ont ole s'aíTembier á part & íe
donner le ñora de concile 5 ayant á leur tere Jean d4Antioche, qui craignoit lui-mérae de rendre compre de fon
retardement.il; ont prouoncé, dit la Lettre , une fentence
de dépofitíon contre Cyrüle chef du concile , & centre
Memson ? fans aucun ordre canon:que , fans acc ufarían
fans citation, fans examen. Nous auríons mépriíé une entreprife íi téméraire 3 íi ce n’étoir qu’elle a été portée jufi
ques k votre majefté- Nous avons done prcccdé íuivant
les canons. Nous avons regu* les pialares de Cyrüle & de
Memnon. Nous avons appellé Jean d’Anriocfce, jaiques k
trois fois : mais ayant envirenrié fa maifon de ioldats &
d’armes, il na pas youlu recevoir les evoques envoyés par
le concile 5 ni daigné faíre de réponfe. Nous avons done
caffé rout ce qui avoir été fait contre Cyrille & Memnon*
& excommunié ces rebulles 3 jufques á ce quüls viennent
défendre leur precédate devant le concile.
Nous avons été obligés de vous faire ce rapport 3 afin
que cette conjuration de coupables ne paíle pas pour con
cile- Ainfi au grand concile de Nicée, quelques évéques
fe féparérent , craignant d’étre chátiés : mais le grand &
faint empereur Conftantin jugea íi peu qn'ils fuflent ie
concile, quil les-fit punir pour leur íchiíme. En eíTet 3 il
eft abfurde que trente évéques s’oppofent k un concile
de deux cens díx 3 avec lefquels tous Ies évéques dsGccident 5 & par eux tout le refie du monde, ont jeint leur
fuffrage. Encoré de ces trente3 quelques-uns font dépofés
depuis long-tems , d’autres font dans Terrear de Celeítius y
¿autres anathématifés? córame tensar Topinion de Nefiorius*

*
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Ordonnef done que ce qui a eré dé cicle par le concile uníA ^ * 431.
Julllst, verfel contre rimpiéré de Neftorius , demeure dans fa force , appuyé de votre confentement*
Cfl*c. Ephcf* p,
Le concile écrivít aufll au pape fáint Ceieílin , pour luí
66o,
rendre compre de tour ce cju íl avoxt fait, depuis le commenceínent de la procédure contre Neftorius ¿ de fa dépoíítion, de Tentreprife de lean d’Antioche, & de fa condamnation, en préfence des légars da faint fiége, lis ajoutent.:
P'C>^ Quanr á nos freres Cyrille & Memnon, nous communiquons
tous avec eux, meme depuis cette entreprife , & nous cé
lenteos avec eux la lírurgie & les fynaxss* Car fi nous fouffrons que ceux qui voudronr, inful cent aux plus grands íicges,
a ceux fur lefquels ils nonz aucun pouvoir j les afLires
de réglife tombent dans la derniére confufion. Et enfuire:
Áprés qu’on a lu dans le concile Ies afires de la dépoíition
des imples Pelagiens & Celediens, Celeftius, Pelage, Julien,
Períide , Florus , Marceiiin , Oronce & leurs cómplices; nous
avons aufíi ordonné que le jugement porté contre eux par
votre fainteté, demeureroit ferme , nous fommes tous du meme
avis , Se les tenons pour depoíés. Pour vous inft'ruire de
tout plus exaflrement , nous vous envoyons les acíes & les
fouícriptions du concile. C5eíl ainfi que le concile d’Ephéie
eoudamna les Pelagiens, conñrmant le jugement ¿u pape
contre eux.
Ccp.c.Bpl cf: /?,U68.
Saint Cyriile pronon$a un fermon dans ce tems-lá , oü ií
parle fortetnent contre lean d’Antiocbe j fe plaignant de ce
qu’áu lieu de fe joindre á lui pour combatiré Phéréfie , ii
s en efi renda le fauteur , juíques á attaquer ceux qui la
combattent.
• LíV,
Leffres des fch:fLes fcliiímatxques écrívirent de leur cote á Témpereur une
^'ftiques.
fettre, oü ils difenr: Gyrille & Memnon , dépofés par nous

pour Phéréíie d’Apollínaire, ont donné des requétes á ceux
de leur partí, & nous ont appellés en jugement, Nous avons
répondu qu’il falloit ?atrendre vos ordres : mais fe jouant
des regles de la religión, ils les ont rétabiis dans le facerdoce , á ce qu’ils prétendent, eux qui étoient exconimumés
& interdits. Nous vous príons done de fecourir au plutóc la
foi & les canons j & d5ordonner que nous fortions d*ici,
que nous allions á Conftantinople, ou du moins á Nícomédie, exphquer devane vous leur impiété 6t leur injuflice
d-ordonner encorequ'avec chaqué métropolitain il n’y «ir.
«
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detix évéques: car la roultitude cll inutUe p^pr
¿en des dogmes , & ne cauíe que du tutnuíre. C x íi ce quí
f>,ir que Ies autres fcní venus en fi grand nombre: preten
dan! impofer au peí-pie, par la quamiré des íbufcriptions.
Pour nous, nous ne fommes venus que trois de chaqué dfjvince ; & jufqu’á préfent obétíTanr á vos ordres , no js avavons
point envoy é d’év éques vers vcus , comme i!s ont fak. Nous
vous prions encore d’ordonner que tout le monde ibufcrive á
la íbi de NIcée , que nous avons joinre á cette lettre; que Ton
n y ajoate ríen , pour aire que Narre-Seigneor Jefiis-Chrííl
elí un pur homme, ou que ía divinicé eíb paffihle* A cene
ierrre ils joígnírent un aele de leur prétendu concííe , oh ils
íranferivírent le fymbole de Nieée : & ajoutenr que c’eíldá
leur foí, & qu’iis rejetrenr les anieles héreriques de Cyriüe
avec fes anathéznarifjTies. lean d’Annoche , & rous les autres
du partí , avoient foufcrir ce décret.
En méme tems ils écrivirent a trois des plus purSans smis
de Neílorius ; á Antiochus prétet du preroí re, & confuí de
cette année: á Valere maitre des offices, & conful de Ibmnée fuivante: á Scolaílique préfet de la chambre; ía méine
lettre fe vn pour les deux premiers, & elle conimence ainíi:
Nous fommes réduits á fextrémké; nous avons tous Ies jours,
pour ainíi dire , la morr devant les yeux: les excés de Cyriííe
6c de Memnon font au-defius de la fureur la plus barbare. On
nous infulre conrinuellemenf, comme dans une guerre ouverte.
On a deja deux fois mis des éenreaux a nos maifons, pour
les marquer á ceux qui doivetit les aitaquer : toutes les églifes nous font fe rmees. Coiiíumés de maladie , nous n5ofons
monrrer ía tére pour prendre un peu d*air* Nous vous fuppíionsdonc d*avoir pitié de nous, de nous déíivrer de la morr,
& de faire entone que nous allions á ia ville impértale recdre raifon de notre fo i, & prouver Théréíie & la malice de
ces gens la; auttement, nous ferons en proie á leur íureur,
Kous vous conjurons, par vos enfans, par ce que vous avez
de plus cher, par le jugement de Dieu , de ne nous pas
abandonner, & de nous tirer d’ici au plus vite, afin que nous
Tefpirions librement. La lettre á Scholaftique n’eft pas íi pariréfique, quoiqu’elle comienne les mémes piaintes; & ils le
prient de taire enforte que leurs lettres foient lúes á lecapereur. Ils envoyérent toutes ces lettres au corote Irenee,
qui étoit á Conftantinople , & recurent de lui quelques
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jours aprls une relatíon de ce qui s’y étolt paffé depuis fon
arrivée.
A peíne, dit-il, puis-je maintenant vous écrire, & trouver un Porreur ^ xnon gr^* ^ es Egyptlens avoienr prévenu
de trois jours mon arrívée á Conftaminople. Ib avoienr préoccupé tout íe monde par Ieurs menfonges & leurs caloninies
contre nous ¿ enforte que les perfonnes conftituées en digniré
croyoient que cette belle dépofition (íl veut diré cellc de
Neítorius) s’étoít faite par un jugemeht préeédé d'une inf.
truélion régulíére, & dans raffemblée de tous les évéques
qui avoienr prononcé tous d5une voíx une fentence par défaut* lis avoienr perfuadé au magnifique Scholaítique, que
Neíiorius ne fouffroit point que Ton prononcát á Epliéfe le
mot de Theotocós. Toutefois par la forcé invineible de la
vérité & par vos priores, ayant efiuyé Ies premiers périls,
j5ai fau enforte de parler aux magiíírats,& de leur expofer
la vérité de la chofe. lis ont été obligés de le rapporter á
Fempereur: 8c enfin aprés plufieurs difcours de patr & d5auíre,
il a été réfolu que I’empereur nous entendroir, les Egypriens
& moi, en préfence des magiftrars* Favois beau protefier
que je n’étois pas vemi pour ce fujet , que je ifavois pas
recu ces ordres des évéques, & que j’étois un Ampie porteur de letcres y j’ai penfé étre mis en piéces pour ce dif
cours.
Done , par Faide de Dieu, nos adverfaires ont été condamnés, comme ne pouvant foutenir en aucune maniere , ni
les afles de la dépofition, ni les xnenfonges qufils ont avan
ces ici 5 car on moníroit clairement que rEgyptien ifavoit
point convoqué la feffion dans Fordre: qu’il ne pouvoir jug e r, érant luFméme un de ceux qui devoient étre jugés;
& qu’il ne devoit pas enramér la matiére, fans le confeti rement
du comte Candidien. On lut toures fes proteftations: la lettre de Fempereur au concile, dont il étoit porteur, & tout
le refie fut expliqué ¿ enforre que les ennemis de la vérité
furent condamnés tout d’une voix, & votre jugemení recu&
approuv é. La dépoíiiion de FEgyptien fut aufíitót envoyee dons
Téglife de la part de Fempereur, & tout fon procédé jugé
tyrannique & írrégulier. Tel fut Févénemenr de cette audience,
Mais lorfque Jean médecin & fyncelle de Cyriíle fot
venu de la maniére que vous fcavez, nous trouvames la
plupart
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plupart des magíílrars tout ehangés: & íls ne veuloíent plus
nous entendre parler de ce quí avoit été jugé devant eux*
Les uns difoient qu’il falloit foutenir ce quí avcit été fait
de pan & A’autre ? & autorifer les dépofirions , non Íeuíemeflt des deux perfonnes 5 mais des trois. D’autres , qu’il
falloit caffer égaiement. toutes les dépofirions , & mander
quelques-uns des évéques , pour fcavoir ía vérité de ce quí
s'éioit paffé á Ephéfe. II y en a qui font tous leurs efforts
pour étre envoyés á Ephéfe , avec des ordres de Fempereur 7 afin de régler Faffaire fuivant ce qidíís connoitront* Ceux quí vous aiment ? ptíent Dieu que cet avís ne
foír pas íu iv í, connoíflant bien les intentíons & Ies motífs
de ceux qui le fouhairent. II en íera ce qu’il plaira an Sei*
gneur * cependant príez inftamment pour moi, qui me fuis
expofé á tant de périls ? & n*en fuis pas encore exempt: car
Dieu nfeír témoin ? que quand je fus appellé á Faudienee de
Fempereur s je ne nfiattendois qu a étre jetté dans la mer,
Telie eft la lettre du comte Irenée, Le dernier avis Femporta ? & on envoya á Ephéfe Jean comte des iargeíTes ou grand
tréforier.
Tandis qu’il venoit ? le concile tint une fixxétne feíEon dans
la maifon épifcopale de Memnon , Fonziéme des calendes
d'Aoüt, ou le vingt-huitiéme d’Epiphi , c’eíLa-dire le vingídeuxiéme de Judien S, Cyrille y préfidoit comme vicaire du
pape 5 & les légats du faint íiége n?y font nommés qifá ía fin
aprés tous les évéques, Pierre ? prétre d’Alexandrie & primícier des notaires > d it: Le faint concile , voulant pourvoir á
la foi Se á la paix des églifes, a propofé une définition que
nous avons en main, Le concile ordonna de la lite, & de
Finférer aux a¿íes, On avoit mis en téte le íymbole de Nicée; puis on avoit apuré : C’eft la fainte foi dont tout le
monde doit convenir ; car elle fuffit pour Futiliié de toute
leglife* qui eft fous le ciel, Mais parce que quelques-uns font
femblant de la confeffer, & en expliquen! le fensá Ieur íantaifiej
d a été néceffaire de propofer les fenrimens des peres orthedoxes, pour montrer comment ils ont entendu & préché cette
foi s & comment tous ceux aont la foi eft puré , doivent Fentendre , Fexpliquer & la précher* Le prérre Fierre dit : Nous
uvons en main Ieslivres des faints peres ? évéques & martyrs,
dont nous avons extraít quelques anieles» Le concile ordenTorne IV *
£-
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|JlSTOI&E ECCIÉSÍASTIQUE*
na de les ííre & de les inférer aux a&es. C ’ é x o it les mimes
JuiUet. paffages quon avoithis á la prendere feffion ? pour la coaa. 41, damnation de Neftorius.
Enfurte Charífius, prétre & oeconome de Péglife de Philadelphie en Lydie, repréfenta au concile , que quelques hérenques de eerre province * voulant erre inftruits dans la doc
trine de Péglife catholique5étoíenttombésdans de plus grandes
erreurs. Car deux prétres nomines Ántoine & Jacques étoienr
venus de Conftaniinople * avec des lettres de recommandation d3Anaftafe & de Photius auffi prétres , qui étoienr alors
avec Neftoríus, En vertu de ces lettres „ Jacques & Antoine
avoient été recus comene catholiques par les évéques de Ly
die , & avoient fait figner k ces hérétiques qui fe vouloient
convertir 9 une expofition de fói pleine de dogmes impies,
Pour plus grand éclairciflement , Charífius donna fa requere
par écrk au concile avec la fauffe expofition de foi, &
les foufcriptions de ceux qui avoient été trompes. La requéte
jfaccufoit que le prétre Jacques , qui étoit venu á Philadel*
phie, & avoit trompé plufieurs perfonnes fimpies , méme du
clergé: enforte qu’ils témoignoient par leurs lettres que Jacques
étoit catholique, & prívolent Charífius de la communion & de
fes fonéHons , comme hérétique, A la fin de cene reque
re Charífius mettoit la confeflion de foi , qui étoit celle de
Nicée,
Enfui te on lut la fauffe expofition de fo i, qui commencoit
ainfi : Ceux qui veulent s’inftruire exaftement de la doftrine de Péglife, ou fe convertir de quelque héréfie, doivent
apprendre que nous croyons un feul Dieu Pere éternel, &
le refte, Le myftére de laTrinité y étoit affez bien expliqué:
mais fur PIncarnation ? on difoit: Nous ne difons pas deux
K67 7 * fils ou deux feigneurs, puifqu’il n3y a qu5un fils par eífence,
le Dieu Yerbe, le _Fiís unique du Pere 5 auquel Phoznme érant
conjoint & participan! k la divinité , participe auffi au nom
& k Phonneur du Fils. Le Dieu Verbe eft auffi feigneur par
effence , & celui-ci luí étant conjoint, participe á fon honneur* C5eft pourqaoi nous ne difons , ni deux Fils , ni deux Seigneurs $ ácaufe de la conjonéHon inféparable du Verbe avec
celui qu il a pris pour notre faiut, qui le rend fils d’une roaniére particuliére, bien au-deffus de celle felón laqueile nous
fomnies nommés enfans de Dieu* Nous difons done qu?ü y
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a un feul fils & feígneur Jefus-Chríft 7 entendant |)rindpale- 7 '
menr le Dieu Yerbe ? & joignaot par la pénfée "ce qu’ií a
pris, cfefbá-dire Jeíus de Nazareth. Cette expoíiEÍon finiffoit **”
ainíi - Tell eft la doéhine de Téglife, Quiconque penfe le
contraire ? qu’il foit anathéme ; qoiconque «e recoir pas la
pénitence falutaire, qu il foit anathéme ; quícenque ne fait
pas la Páque fuivant la régle de l’églife catholique ? qn*il foit
anarhéme. Ces. deux- derniers anathémes étoíent mis á cauíe
des hérénques qu5il s’agifioít de ramener 5 & quí étoíent
Quartodedmains ou Novatiens»
Les foufcriptions étoíent au nombre de vingt-une3 en catre
forme : Moi Budius,fils de Vinique de Philadeiphie Quanodecimain, ayant reconnu la vérité de la foi orthodoxe ? &
prié révéque Théophane de me recevoir 7 je fuis venu á la
iainte églife catholique , & j’ar.athérnariíe tomes Ies héréfies s
particuliéremen? celie des Quartodecimains oü jTétois 9 & je
confens á rexpofition de la foí onhcdoxe ci-defi\is éeríce 5
anathémanfánt tous ceux qui ne font pas ia Páque conune la
fainte églife catholique & apeftolique. Je le jure par la fainte Trinité, & par la piété & la viftoire des empereurs Théodofe & Valentinien ; & en cas de contravemíon f je me ion*
mets á la févérité des loix. Et Pexpofmon m’ayant été lúe 5
j y ai foufcrit par le fénateur Hefychius 3 parce que je ne
lgais pas écrire. Cet Hefychius foufcrit cnfuite pour lui-méme en la meme forme. Quelques-uns fouícrivírent pour eux
& pour tome leur maifon. Piufienrs declaren! qu5i!s ne leavent pas écrire ; méme un prétre nominé Patrice.
Aprés cette leñare , le concile défendit de propofer ou
d’écrire aucune autre profeffion de foi que celle de Nicée 7
& ordonna que ceux qui en propoferoient quelqu autre á
ceux qui voudroient fe convertir du paganifme * du Judalime j ou de quelque héréue que ce foit 3 feroient dépoíes ,
s!tls étoient evoques ou oleres
anathématifés 5 s5iis étoíent
laiques, Pareillement 5 fi quelqu’un 5 évéque ou clerc 7 eft
trouvé croyant ou eníeignant le contenu dans rexpcfition de
foi rapponée par le prétre Charifius fur rincarnation du Fils
de Dieu 5 cu les dogmes pervers de Neílorius qui font iei
joints 5 le concile le condamne k la dépofirion, & Ies laiques
k fanathéme, comino il a été dit, On relut enfuñe les extraits des livres de Neftorius 9 inferes dans ia premiére íef-
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fíon s & Siníi íinit la íméme feffion du concile. Cette expofidon de foi f qui y fut condamnée * étoit de Thécdoré de
Sup„ n, 41.
Edil. G¿rn.
Mopfuefte , & elle fut eníuite réfutée par Maríus Mercatón
^_
LVIT,
La feptiéme & derniére féíEon du concile d'Lphefe fut
.éíention des
évéques de Chi tenue dans féglife Jde faínte Marie 5 le dernier de Jnillen
pre,
Ii faut Iire ainfi 5 quoique les aéles portent le dernier d’Aoüt:
31 Juilíet,
Cene. E ph.p. 87* car le concile ne s’affembla plus depuis Tarrivée du coime
lean. En cette feptiéme feííion , Reginus, évéque de Conftaniia dans Tifie de Chipre * préíenta une requéte au conci
le en fon nom, & de deux nutres évéques , Zenon & Evagre;
fe plaignanc que le clergé d*Ami oche entreprenoit centre
la liberté dont ils étoient en pofíeíEon* A S. Epiphane évéque
de Conílantia, métropole de Chipre ? avoit fuccédé Sabin,
& á Sabin Troile. Apres fa mort, Jean d’Antioche prétendant que Tille de Chipre dépendoit de fon patriarchat, avoit
obtenu deux lettres de Denis duc d3Orient, Vm e á Théodore , gouverneur de Chipre , Pautre au clergé de Conftantia : toutes deux pour empécher que Ton n’élüt un évé
que de Conílantia., jufques á ce que le concile d'Ephéfe
f. 8oo¡ en eüt décidé $ toutefois Reginus avoit été ordonné, nonobftant cette défeníe. Aprés la lefture de fa requéte &
des deux lettres du duc Denis , le concile demanda aux
évéques de Chipre d’en expliquer plus nettement le fujet,
L’évéque Zenon dit : Qu’elles avoient été obtenues par
févéque & le clergé d*Antioche. Que vouloit févéque
d3Antioche ? dit le concile. L’évéque Evagre répondit : II
prétend foumettre notre ifle, & s’attribuer le droit des or
dinarias , centre les canoas & la coutume établie. Le con
cile dit : N5a-t-on jamáis vu févéque d*Antioche ordonner
un évéque á Conftantia ? Zenon dit : Depuis le tems des
apotres , on ne peut montrer que Lévéque d’Antioehe, ni
aucun autre, y foit jamais venu ordonner. Le concile dit;
Souvenons-nous du canon de N icée, qui conferve á cha
qué églife fon andenne dignité: montrez done que révéque
d’Antioche n’a point chez vous le droit d’ordinatibn, Zenon dit: Nous Pavons déja déclaré , jamais il n’y eft venu ,
ni n'a ordonné, ni dans la métropole, ni dans les aurrés
villes. C’etoit le concile de notre province qui étabiiffoií
un métropolitain. Nous vous prions de conferver Pancienne
Á a, 431,

LlVRE VlN GT-CíKgüIÉML
5^5
eoníume. Le eoncile éít: Inftruífez - nous fi Tévéque Troile
quí vient de moutit, ou Sabín fon prédécefTeur - cu le \ é- 31 hMku4 3 Í
nérable Epíphane qui étoit avant eux? ont été ordonnés
par un eoncile ?' Zenon dit ; Et eeux que vous venez de
nommer ? Se roas les catholiques de Chipre 3 ont été or
donnés ainfi 5 ians que jamais févéque d’Ántioche, ou aucun autre, ait eu drolt d*y ordonnen
Aprés cette déclaration fí préciíe, le eoncile pronon^a f, S»i.
fa fenrence, qui porte : Si Tévéque d’Antioche n’eft point
fondé en coutume, pour faite les ordinations en Chipre 3
coínme les évéques de Tifie Pont declaré par écrit & de
vive voix 3 ib feront confervés daos la libre pofleilion de faire
par eux-rnéines les ordinations des évéques 3 fuivant les ca
li ons & la coutume. Le méme fera obfervé dans toutes les
autres provinces 5 enforte qu’aucu* évéque n?entreprenne
fur une province quí ne lui eíl pas íoumiíe de tout tems.
Et fi quelqu’un a íait quelque entreprife par violente, qu’il
la répare : de peut que 7fous pretexte du facerdoce 5 le fai
te de la puifíance féculiére ne s y introduife 5 & que nous
ne perdions infenfiblement la liberté que Norre-Seigneur Jefes*
Chrift nous a acquife par fon fang. Chaqué métropolitain pourra prendre copie de ces aftes pour fa fureté. Le eoncile ne
pouvoit juger autrement fur ce qui étoit avancé par les évé
ques de Chipre, en Tabfence de Jean d'Antioche quí avoit
refufé de fe préfenter. Mais s’it eut été préfent 5 il eut niontré que fon droit étoit bien fondé, 6c que fa poffeflion d*ordonner les évéques de Chipre n’avoit été interrompue qu’á
Toceafion des Ariens 5 comme il paroit par une lettre du pa
. cp. 1S . ¡t tpe faint Innocent á Alexandre d5Antioche 3 écrite environ
$up.
üv.
zxm* *
vingt ans auparavant.
^7.
On rapporte á cette derniére feffion du eoncile d’Ephéíe
LVDL
A u it e s s f iá ir e s
la décifion de quelques autres affaires particuliéres. Euffache
évéque de Side. métropole de Pamphylie, avoit été ordoncé canoniquement: mais enfuite, fatigué par Ies affaires que
lui fufeitérent quelques perfcnnes, quoíqu’ií eut pu fe jnftiíier, il aima mieux, fentant fon peu de capacité pour Paetion, quítter Pépifcopat, & donna une renonciarion par écrit.
Le eoncile de la province ordonna en fa place Théodore, qm
gouverna long-tems cette égiife* Euftache vint fe préfenter
au eoncile d’Ephéfe, & demanda ? non pas de reutrer dans
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A k 7 4- 7 ion fiége0, mais feulement de conferver le nom & les honjüiiiefc neurs d’évéque 5 & reotrer ainfi dans fa patrie , dont il étoic
abfent depuis long-tems. Le concile fut touché des larmes
de ce vieillard ,
luí rendir la communion , dont il avoit
été privé á caufe de fa renonciation : car réguliérement il
-n’étoit pas permis k un évéque d’abandonner fon églife. Le con
cile lui accorda auffi le nom & le rang d’évéque 5 mais a la
charge qu’il ne feroit ni ordination , ni aucune autre fonction , que par Fordre ou la permiffion de Théodore. Ceft
Conc.EphfpM^ ce qui paroit par la lettre que le concile d’Ephéfe en écrivit au concile de la province de Pamphylie , ajoutant k la
fin: Si vous voulez le traiter encore plus charitablement , le
concile en fera content*
p. 809,
Les évéques Valerien & Amphiloque de la méme provin
ce de Pamphylie, pariérent au concile des MafTaliens , hérétiques qui étoient dans leur pays, Valerien rapporta une orPfiof. cod1
donnance du concile tenu á Conftantinople fous Sifínnius,
40.
5^/?. xxiv. 44. quatre ou cinq ans auparavant. Elle fut approuvée par le
concile d’Ephéfe, & il chargea Valerien , Amphiloque &
tous les évéques de Pamphylie & de Lycaonie , de la faire
exécurer : enforte que tous ceux qui feroient infectes ou fufpeéis de cette héréfie , feroient fommés de Fanathématifer
par écrit; les refufans , s’ils étoient clercs , dépofés & excommuniés 5 les laiques , anathématifés 5 & qu’on ne permetiroit pas á ceux qui en feroient convaincus , d'avoir des
monaftéres. Le livre de ces hérétiques , nominé Áfeetique ,
& préfenté par 1-évéque Valerien , fut anathématifé , & tous
les autres femblables,
Deux évéques de Thrace, Euprepius de Byze & Cyrille
de Céle , préfentérent une requéte au concile', ou ils expoférent que c’étoit une ancienne coutume dans leur provin
ce , que chaqué évéque eut deux ou trois évéchés* Ainíi
Févéque d'Heraclée avoit Heraclée & Panion ; Févéque de
Byze avoit Byze & Arcadiopolis $ Févéque de Céle avoit
Cele & Gallipoli ; Févéque de Sabfadie avoit Sabfadie &
Aphrodifiade, Jamais ces vüles n’avoient eu d’évéques particuliers j c5eft-á*dire, que ces évéchés étoient perpétuellement unis*
O r, ajoutent-ils , Friiilas évéque d’Heraclée a quitté le con
cile pour s’attacher á Neílorius : ce qui nous fait craindre
que , pour fe venger de nous , il ne prétende ordonner des
n.
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évéques dans ces villes. Pour prévenir cette nouveJuré, nous
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cienne coutume ne foir point altérée* Le concile ordonna
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ancienne
coutume , qui a forcé de lol,
Dans ee méme concile d'Ephéfe , Juvenal de Jémfalem
prétendit s’anribuer la primauté de la Paleltíne , & voulur
prouver ía prétention par des écrits fuppofés : maís laint Cyrílle s’y oppofa , & en écrivit au pape , le priant ínftamment
de ne pas confentir á cette entreprife* C*eft ce qui paroit
par une Iettre de faint Léon , éerite vingt-deux ans aprés*
Mais Ü n’eft fait aucune mention de cette prétention de Juvénal, dans les añes du concile 5 ce qui monrre que nous ne
les avons pas entiers , comme il a deja été marqué. Aufíi
rí'avons-nous qu’en latín la plupart des aéles de la derniére
feffion,
En ce concile on dreíTa mielnnes canons . á la tete defquels eft une leítre fynodale á tomes Ies égliíes , oü íbnt
marqués Ies noms des fchifmatiques aitachés á lean d Antioehe 7 au nombre de írenre-einq, La íettre ajoute : Le feint
coneile d’un commun coníeiitement Ies a retranchés de toa
re communion eceléfiaííique 3 & leur a oté toute IcncHon
facerdotale* Enfuite font les canons ? pour taire fcaveir á ceux
qui n’avoient pu affifter au concile 5 ce qui avcit été réglé
rouchant ces fchiíinatiques. Le premier canon pone que le
métropolitain 5 qui aura quitté le concile cecumenique ? pour
s’attacher au conciliabule fchiímatique 5 ou qui fera dans les
fentímeos de CeleíKus 3 ne pourra ríen faire contre Ies évéques de la province, étant excommunié & interdit; au contraire 3 il fera foumis aux mémes évéques & aux métrepolitains voifins. Les fimples évéques qui ont emferaffé le fchlfme , foit d’abord ? foit aprés avoit foufcrit la dépofeion de
Neftorlusj fonr retranchés du facerdoce & dépofés. Les clercs,
qui auront été intcrdits par Neftorius , ou par ceux de fon
partí , á caufe qu’ils tenoient les bons fentimens, ferom rétablis; & en général les clercs qui adhérent au concile cecumenique, ne feront foumis en aucune maniere aux évéques
fchifmatiques ; mals les clercs qui embrafieront le fchiíme
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HlSTeiRE'EcCLÉSIASlIQÜE*
ou les errfiurs de Neílorius ou de Celeítius? foñt dépofés*
Geux qui autont été eondanmés pour leurs fauces , par le con
cite ou par leurs évéques r & réíabiis par Neftorius ou fes
adhérens , demeureront ni plus ni moins dépofés. Si quelqu’un veut ébranler , en quelque maniére que ee fo it* ce
qui a été fait au íaint concite d’Ephéfe ; s9il eft évéque ou
clerc , il fera dépofé ; sil eft laique , il fera excommunié*
A ces fix canons , quelques éditions en aj q u e c h e deux, feavoír :1a definición du concite* de ñe rien ajouter au concile
de Nicée , á Toccafion da faux fyxnbole de Théodore : &
la confervation des droits des provirices , á Poccaüon de la
plainte des évéques de Chipre. C ’eft tout ce que nous connaüTons des aftes du concile général d’Ephéfe.
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E p e n d a n t le eomte Jean am vaáEphéfe, ayantfait As* 4j i.
une tres-grande díligence, Auffi-tót il alía vífiter fépa- Aoúi.
L
rément les évéqaes de Tan & de Tantre partí | car leur di*
Anivée cía coííj »
Tiflón empachóle de Ies voír enfemble. S- Cyrille Se Memnon te Jean á Ef-lfcfe,
ne parurent point. Le eomte Jean fit diré aux abíens, & dit Ck í , Sf&íf. y*
lui-méme aux préfens 5 de fe rrouver le lendetnairi tous k 723.
^ynal^E-lií^ 16;
fon logis ; & ils lui parurent tous íi animés les uns conrre
les aurres, qu’il erar devoir metrre entr’eux des troupes de
foldats , dans le voifinage de leurs quartiers. Le lendernain
Neftorius vint des la pointe du jour. Jean d\Áanoche vínt
un peu aprés, avec les évéques de fon partí: 3 . Cyrille vint
auffi avec tous Ies autres évéques , excepté Memnon feoL
II s’éleva un grand tumulto, parce que ceux qui étoient avec
faint Cyrille ? cJefl>á-dire les catholiques, ne pouvoient fouffrir la préfence de Neftorius, Le eomte Jean voulut faite Ere
la lettre de Pempereur , dont ii étoít chargé j mais íes catholiques ne vouloient point que Neftorius ni les Orientaux
fchiíinariques fuffent préfens, ni que Ton fit retirer S. Cyrille
comme les Orientaux prétendoienr* Cela caufa une grande
difpute, qui coníiima une honne partíe du jour. Le eomte
Jean propofa de faire retirer tous les deux, Cyrille & Nef
torius, puifqu’auffi bien ils n étoient point nommés dans la
lettre de Pempereur. Les catholiques s’y cppofoient, & ne
vouloient pas méme que les fchifmatiques fuffent préíens:
enfin le eomte Jean Pemporra , 8 e fit retirer S. Cyrille &
Neftorius.
EgK f.
On fit done vers le foir , en préfence de tous Ies autres, la
leflure de la lettre de l’empereur. Elle étoit adreffée au
pape Celeftin, & á Rufus de Theffalonique , comme s’its
euffent été préfens, Se aux autres évéques, dont en comptant
ces d e u x ,ily en avoit cinquante-un de nommés, méiant indifféremment les fchifmatiques avec les catholiques. Seulement
on avoit affeélé de ne point nommer Neftorius , Cyrille &
Memnon, Ies regardant tous trois comme dépoíés. La lettre
le porroit expreflement en ces termes: Nous avens approuvé
la dépofltion de Neftorius, de Cyrille & de Memnon , que
Tome I F l
A aa
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votre píete nous a fait connoítre $ & e’eft tout ee qu4elle
A n, 431*
Aoüt, contenoít de confidérable* Elle faifoit mention d’une lettre
d ’Acace de Berée, qui nayant pu venir au concile á caufe
de ion grand age, exhortoit tous les évéques á la paix¿ Fempereur envoyoít au concile cette lettre d’Acace, & donnok
pouvoir au comte Jean de faire ce qu’il jugeroit á propos*
É > 4 - La leéhire déla lettre de Tempere ur fu t écourée patiemment par les fchifmatiques , & ils y applaudirent : au contraire, les eathoíiques témoxgnérent en étre mal eontens,
parce qu’elle approuvoit la prétendue dépofition de Cyriile
& de Memnon, Pour éviter un plus grand tumulte , le comte
Jean fit arreter tous les trois dépofés. Le comte Candidien,
qui avoit été préfent á toutes les délibérations & les aflions
du comte Jean, fe chargea de la garde de Neftorius; & on
peut eroire qu'il ne le traita pas dureroent* S. Cyriile fut
mis á la garde du comte Jacques, capitaine de la quatriéme
compagnie. Comme Memnon étoit abfent, le comte Jean fit
venir Fceconome , le défenfeur & Farchidiacre de Féglife d’Ephéfe, & leur déclara la condamnation de Memnon; leur
enjoignant de garder avec grand foín Fargent de Féglife,
comme en devant répondre. C ’eft qu’il fuppofoit le fiége d5Ephéfe vacant par cette dépofition*
Aprés cela le comte Jean defeendic á la grande églife pour
faire fes priéres. Comme il fcut que Memnon étoit dans
Févéché , il y envoy a un des offiders de la fui te , afin de
fcavoir s’il pourroit lui parler , ou sTl refuferoit de le venir
trouver. Memnon vint auffi-tót, Le comte Jean lui fit des
reproches de ce qu’il n’étoit pas venu le matin. Memnon
dit qu’ii s’étoit trouvé mal j & pour montrer que ce n’étoit
pas une excufe affeflée, il alia de lui-méme au logis du comte
Jean , pour fe foumettre aux ordres de Pempereur, II fut mis
auffi entre les mains du comte Jacques, qui le fit garder com
me S* Cyriile , par des foldats nommés fcutariens & palatins.
Le comte Jean écrivit auffi-tót á Pempereur la relation de ce
qu’il avoit fait en cette premiére journée: ajoutant qu’il exhortoit les évéques á la paix, & q d ily feroit tout fon poffible,
quoiqdil eut peu d’efpéranee d’y réuffir, tant il voyoit les
efprits aliénés & aigris de part & d’autre.
n.
Les évéques eathoíiques, defl>á-dire tout le vrai concile,
Plaiotcs des caiiirent tres-mal contens de ce proeédé* lis s’en plaignirent
Coligues,
á Pempereur par un lettre, oü aprés avoii raconté Penaros
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prife des fchiímatíquescontre les chefe du concile, ik ajoment;
lis vous ont envoyé cette dépoíiticn , comme faite par tout
le conci?e¿ & votre majefté l’ayant recue?a ordonné qrieüe
fubfiftár y croyanr qu’elle étoit émanée du concile , au Heu
qrielle eft faíre conire le eoncíle y par les parníans de Neítorius y en vengeance de ce que nous l’avons dépcíé. Oeft
pourquoi nous avons tous reeours á votre piété,vou$ priant
que ce qui a été fait contre Neítorius & fes parníans dejneure en fa forcé, & que ce qu íls ont fait contre les cheís
de notre concile 5 foít declaré nuJ. Car íi la íentence du ecncile contre Neftorius eft railonriabíe , & í1 votre muerte Tapprouve 5 elle volt bien que ce que les parníans de Neítorius
ont fait contre le concile, eft abfolument nul ? comme un
effet de puré vengeance, Nous vous prions done de nous délivrer enfin de cette affliéHon * & de nous faíre rendre Ies
chefs du concile , les faints évéques CyriÜe & Memnon :
car il eft jufte que ceux qui ont combartu avec nous pour
ladéfenfe de la religión , foient honorés & non pas condamnés
avec ceux qui ont été convaincus de biaíphéme centre JefusChriíh Cette lettre fut foufcrite par Juvenal de Jéruíalem
& tous les autres.
Le concile fut encore plus troublé, en apprenant que le
coime Jean ií avori pas fait un rapport fidéíe á la cour: en
forte que Ton y délibéroit d'envoyer en exil S. Cyrííle &
Memnon 5 comme íi leur depoíriion avolt été apprcuvée par
le concile* Cela obligea Ies catholiques d’écrire á íemperecr
une autre lettre plus preñante, ou ils parlent ainíi: La lettre
qui nous viéní d’étre lúe par le eorme Jean 5 nous a mis dans
un grand trouble, nous faiiant voir íimpofliure que Ton a
portée á vos oreiües; car votre majefté parle , comme ayant
re§u de nous une relatíon qui contient la dépoíitlon des
faints évéques Cyrille & Memnon* C*eft pourquoi nous ofons
vous repréfenter que le concile cecumenique, foutenu de tout
TOccident, avec le íiége apoftolique de Rem e, toute TAfrique & toute Lillyrie , ria point dépoie ces faints évéques ;
au contrarié, il eftime leur zéle pour la foi3 & les juge dignes
derecevoir de grandes louangesdeshommes & de Jefus^Chrilt
la couronne de glorie* Nous riavons dépoie que I hérérique
Neftorius, comme nous avons écrit á votre majefté* Nous
avons encore été fort affiígés de voir que par iurpriíe on a melé
avec nos noms ceux des panifans de Jean d’Antioche, qui
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fe font fép^rés du concile, & des CeleíHns dépofés qui font
ÁOÜL avec lui í & que vous riavez envoyé qu’une lettre pour eux
& pour nous, Cependant il y a long-tems que nous vous
avcns fait fcavoir coxnment ils fe font féparés du concile,
Tinjure qulis ont falte á nos chefs, & Texcoínxnunicaílon que
le concile a prononcée conire eux, Nous vous déclarons
encore que nous ne pouvons Ies recevoír á notre communíonj rant á caufe de cer excés,que parce qu’ils défendent toujours Neílorius, loin de foufcrire á fa dépoílríon j
& parce qu’ils ont ofé vous circonvenin Nous vous fuppüons de nous rendre les faínts évéques Cyrille & Memnon,
& de procurar la confervarion de la fo i, qui paroit en fon
entier dans les aftes que nous avons faits contra Neílorius,
Que fi vous voulez étre mieux informé de ce qui s’eíl paffé
entre nous & les fchifmatiques, nous vous fupplionsd’envoyer
au concile relies perfonnes qu’il vous plaira , pour vous en
inftruire de vive voix.
TH.
Le concile écrivit auffi aux évéques qui fe trouvoient alors
Áutres letrresdes á Conftantinople, aux prérres & aux diacres de la méme vilcaiholiques.
C'ünc, Ephef, p. le , en ces termes : Sgachez que nous fommes á Ephéfe comme en prifon, enfermés depuis trois mois, fans pouvoir, ni
par mer ni par terre, envoyer fürement perfonne á la cour
ni ailleurs ; car toutes les fots que nous avons fait ffavoir
de nos nouvelles, eeux qui les ont portees n5ont pu fe fauver que déguifés, par différens chemins , & au travers de
mille dangers. La raífon pourquoi nous fommes aínfi gardés,
e’eíi que Ton a fait de faux rapports á l’empereur de tout
ce qui nous concerne. Les uns ont dit que nous faífons des
féditions y les autres , que le concile cecumenique a dépofé
Cyrille & Memnon § d'autres , que nous fommes entrés en
conférence amiable avec les fchifmatiques , dont Jean d’Antioche eft le chef : & de peur que la vérité ne foit connue,
on nous enferme & on nous maítraite, Dans cerre extrémité nous nous preffons de vous écrire , comme aux vrais
enfans du concile cecumenique , de ne pas abandonner la foi ,
& de vous profterner avec larmes devant Lempereur pour
rinítruire de tout. Car nous n’avons jamais condamné Cy
rille & Memnon $ nous ne pouvons nous féparer de íeur
communion , & nous nous eftimerions trés-heureux d’étre
bannis avec eux. Nous íbmmes auffi réfolus de ne point recevoir á notre communion les fchifmatiques ? jufqu’á ce qu4ils
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alent reparé tous leurs excés , & abandonner plutcft nos eglifes 9 ce qu’á Dieu ne plaife. Demandez quen ait pirlé de Ai'nous 7
qufon nous délivre eníin de eet honnéte exil i íi
nous lommes dignes de voir fempereur, qu’on nous le pertnette : fi on nous en juge indignes 3 qu’on nous permene
de retourner á nos églííes * afin que nous ne péríílions pas
tous ici de maladie ou de chagrín* A cene lettre étoit joínt
i
un petit mémoire 5 en ces termes: Le chaud & le mauvais rTT. —
air nous tuent y on enterre prefque tous les jours quelqu’un y
on renvoie les valets maíades. Scachez toutefbis que Tquand
on nous feroít tous mourir ici , nous ne ferons autre chote
que ce que notre Sauveur Jefus-C/irifl: a ordonné par nous.
On croit que ce mémoire étoit pour S* Dalmace en parriculier*
S* Cyrille écrivit au clergé & aa peuple de Conftsntinople , marquant les deux letíres que le concííe avoitéerires á Ccr.c. Zp*.
íempereur, & ajoutant : Le comte Jean a employé millo
jnoyens , pour obliger le concile k communiquer avec les
fchífinatiquesy ruáis jufques íci on na pas voulu en entendre
parler: tous demeurent fermes ? en diíant que cela eít ímpofíible, k moins qu*ils ne caffenr ce qu’ils ont fait centre Ies
canons, qiíils ne demandent pardon au concile , & qusils
n’anathéroatiíént par écrit Neftorius & la doctrine* Le
comte Jean riayant pas réuffi dans ce deflein , s*eft avifé
dJautre chofe 3 & a demandé au concile de lui donner une
expofition de foi par écrit 5 pour la faire foufcrire aux
autres ? & pouvoir dire á fon retour : Je-íes ai raccommodés : ce rietoit que des paffions humaines qui les divifoient* Le concile s’en eft bien appercu ? & a réíifté fortement , en difant : Nous ne leur faiíons point ddnjure ?
nous ri’avons pas été appellés ici comme des hérériques ,
mais pour foutenir la foi comme nous avons fait, & rempereur nsa pas befoin de Tapprendre 5 il lá fcair 3 & il y a été
baptifé* Cette tentatíve n’a done pas mieux réuffi aux Orientaux. lis ont voulu drefler une expofition de foi qui Ies a
divifés , & ils en difpurent encore* Les uns veulent bien
nommer la fainte Vierge Theoiocos, avec Ánthropotocos y les
autres dífent qusils fe feroient plutót couper les mains que
d5y foufcrire* Áinfi ils fe rendent ridicules & fe montrem:
hérériques* Inftrulfez tout le monde de ceci, parriculiérement
les abbés ? de peur que le comte Jean ne rapporte á fon reÁ
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tour íes cliofes autrement qu’elles ne font* Ne vous rebutez
Pas
travailler pour nous ? & fgachez que vous plairez par
la k Dieu & aux hommes* Ici máme aes évéques qui ne
nous avoient jamais vus, font préts de donner leur vie pour
nous , & nous viennent dire en pléuranr quJils fouhaírenr
d aller en exil ou de mourir avec nous, Nous fomnies tous
dans une grande affliétíon , ayant des foldats qui nous gardent, & qui couchent k la porte de nos chambres, moi particuliérement. Toutle reíle du concile fouffre exrrémexnenr $
plufieurs font morts 5 les autres font réduits á vendre ce
qu’ils ont pour fournir á la aepeníe.
S. Cyrille écrivit en méme tenis á Théopempte , á Daniel
& á Potamon, trois évéques d’Egypte qui étoient á Conftantinople* Potamon y écoit demeuré depuis Pannée précédente , Théopempte & Daniel avoient été á Ephéfe, & affifté á la dépoíition de Neftorius. II y a done apparence
qu’ils étoient retournés á Conftanrinopie , pour porter Ies
premiéres lettres du concile, S, Cyrille leur écrit ainfi : On
a publié ici plufieurs calomnies contre moi : que plufieurs
baigneurs nfavoient fuivi d’Alexandrie : que des religieufes
étoient forties ; que la dépoíition de Neftorius s’eft faite
par mes intrigues, contre Pintention du concile 5 mais graces
au Sauveur , les calomniateurs ont été convaincus , & le
comte Jean étant arrivé á Ephéfe , les a condamnés, n’ayant
ríen trouvé de véritable, II a vu auffi que le concile a condamné
Neftorius, pouffé par fon propre zéle, & ne pouvant fouffrir
fes blafphémes* Depuis ía leélure de la lettre de Pempereur
qui approuve la dépoíition de tous les trois , on nous garete,
& nous ne fcavons ce qui en arrivera : mais nous rendons
graces á Dieu de Fhonneur que nous avons de fouffrir pour
fon ñora ¿ car ce ne fera pas íans récompenfe. Le concile n’a
point voulu communiquer avec Jean d’Anrioche , mais ü eft
demeuré ferme en difant : Voilá nos perfonnes , voilá nos
églifes 5 voilá nos villes , vous étes les maitres. II nous eft impoffible de communiquer avec Ies Orientáux, fi leur procédure calomnieufe contre nos confreres n*eft caffée , & s’ils
ne confeffent la foi catholique j car ils font dans les fentimens de Neftorius , & ne les cachent pas. Ces lettres du
concile & de S. Cyrille furentjportées á Conftantinople par
un mendiant, cachees dans le ereux d?une canne , qu’il tenoit á la main demandant Faumone par les cheznins, On
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obligé aafer de cette induftrie , patee que les jfertiíans de
Neftorius á Conílantinople gardoient Ies vaiffeaux & Ies cheniins y oour empéeher que perfonne tfentrát ni ne fordc de
la parí du concile.
Les íchifmanques de leur cóté écrivirent á Fempereur par
le comte Jean 5 foit qu’il reroumát ou qu’il fir teñir les 1ertres. Comme íl étok porté par ia lettre de Fempereur , que
Fon devoit s’en teñir á la foí de Nicée 5 ils en prennent occafion de fe déclarer contre les douze ameles de S. Cvrille y
dont ils telévent les prétendues erreurs* lis cítent la lettre
d’Acace de Berée , envoyée par Fempereur y Se ajoutent z
II le fjait bien , lui qui eft ágé de cent dix ans 3 qui a paffé
fa vie á cómbame pour l’évangile ? qui a affifté á pluheurs
conciles y & a toujours eu les Apollínariftes dans fon volfinage. En effet Berée étoit en Syríe comme Laodícée ? dont
étoir Apollinaire. Les Orientaux ajoutent 3 que le comte Jean
leur avolt ordonné de la part de Fempereur de s*expliquer fur
le tenue de la Mere de Díeu * ce qu’ils foní 5 & mettent
leur confeflxon de fo i, qui eft catholique , & la méme dont
S* Cyrilie fe contenta depuis. En méme tems ils écrivirent
á Féglife d3Ansio che , c’eft-á-dire au clergé , aux moines &
au peuple, pour les inftruire de ce que le comte Jean avoit
fait á Ephéfe ¿ comme Fempereur avoit approuvé la condamnation de Cyrilie & de Memnon , Se comme ils éroient
gardés étroítement: mais ils ne difent pas que Neftorius de
voit érre traité de méme* lis exhortent les prédicateurs á
parler contre la prétendue erreur de Cyrilie, Se tous de prendre garde á ceux qui la voudroient femer a Antioche 5 &
les livrer aux juges comme fédídeux. Cette lettre eft foufcrite par Jean d’Antioche Se douze autres évéques. Ils écrivirent encore á Acace de Berée : marquant tout de méme
la condamnation & la prifon de Cyrilie & de Memnon 5 ftms
parler de Neftorius ; & fe plaignant que leurs adverares
écrivent par-tout des Iettres 5 pour remplir de i édirimís les
villes & les provinces.
Les Iettres qui venoient d’Ephéíe contre S. Cyrilie 3 firent
méme imprefíion fur S. Iftdore de Peiufe ? un des plus illufíres folitaires de ce tems-lá. Bien que natií d^Aíexandne , il
paffa fa vie á Peiufe. II éroit prétre , & joignoit une proíonde connoiffance de la théologie aux auftérités de la vie
ruonaílique, II avoit écrit piufieurs ouvrages , entr’autres un
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traité confre les Gentils, Mais íl ne nous relie que des leítres au nombre de deux^mille douze ? écrites d*un ftyle lacoÁowf.
nique & élégant, Voicí celle qu’il éerivit á S* Cyrille en cette
LlK i, cp. 3Í0, occafion : La prévention ne voit pas clair , mais Faverfíon
ne voit goutte. Si done vous voulez éviter Fun & 1 autre de
ees défauts ? ne portez pas des eondamnations violentes, mais
examines les caufes avee juftice* Plufieurs de ceux qui font
aíTembiés á Ephéíe ? vous accufent de venger votre inimitié
parriculiére, plutót que de chercher íineérement les intéréts
de Jefus-Chrift* II e ft, difenr-ils , neveu dé Théophile , ií
imite fa eonduite 5 & cherche á fe faire valoir comme Tonele ? qui répandit fa fureur contra le bienheureux Jean 7
quoiqu’il y ait bien de la différence entre les accufes*
S. Ifidore éerivit aufli á Pempereur Théodofe en ces rerEpifi.pi. mes • Si vous pouvez prendre le tems d’aller en perfonne á
Ephéfe , Ies jugemens qui s’y rendront feront fans reproche;
mais íi vous abandonnez les fuffrages á une paíEon tumuitueufe , qui garantirá le concile des railleries ? Vous y apporterez le reméde , íi vous empéchez vos domeftiques de dogmatifer $ car ils font bien éloignés de fervir leur prince, &
prendre en méme tems les intéréts de Dieu. Craignez qu’ils
ne falfent périr Fempíre par leur infidélité, en le faifant choquer contre Péglife, qui eft la pierre folide, inébranlable *
z. ep. 3234
fuivant la promefíe de Dieu* Dans une autre lertre á S. Cy
rille , il marque fa foi fur le myftére de Fincarnarion , entiérement catholique.
VI.
Le mendiant qui portok les lettres du concile , arriva heuRemontrances
áes catholtques reufement k Conftantinople ; & les rendir aux évéques ? au
de Conflantino- clergé 5 aux abbés * & particuliérement á S, Dalmace, Le
Oac.Ephp.77st clergé de Conftantinople préfenta en cette occation une re
quere á Fempereur ? non monis ferme que refpeftueufe. Si
votre majefté 5 difent-ils, approuve la dépoíition de Cyrille
& de Memnon ? faite par les fchiírnatiques, nous fommes
préts á nous expofer tous, avec le courage qui convient á des
chrétiens, aux mémes périls que ces faints perfonnages 3 perfuadés que c*eft leur rendre la récompenfe convenable de
ce quils ont fouffert pour la foi. Nous vous íupptíons done
d*appuyer le jugement de ceux qui font le plus grand nom
bre , qui ont de leur coré Fautorité des fiéges, & qui, aprés
avoir examiné foigneufement la foi orthodoxe , ont été du
méme avis que ce faint homme $ c’eft S* Cyrille* Er ji expofez
A n% 43 r.
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fez pas toute la terre k une confbfion genérale ,#fcus préAx* 431,
texte de procurar la paix , & d’empécher la fépararion d*une Atm,
perita patrie de FOrient, qui ne fe fépareroit pas fi elle
youloit obéir aux canons. Car fi le chef da eoneiSe <Bcumeñique fouffre cette injare , elle s’étend k toas eeux qui font
de fon avis; il faudra que tous les évéques du monde foienc
dépofés avec ces faints perfonnages , & que le nom d’orthodoxe demeure á Arias & k Eunomius. Ne foufirez done
pas que Féglife qui vous a nourri foit ainfi déehirée , ni
que Ton volé des martyrs de votre tems; mais imitez la piété de vos aneétres , en obéiflant au concile , & foutenant
fes déerets par vos ordonnances*
S. Dalmaee s’étant mis en priére fur ce fujet , une voix Cene.
defeendue du del lui ordonna de forrir de fon monaftére
oh il étoit enfermé depuis quarante-huit ans, fans en avoir
voulu forrir , qooique Fempereur Peüt fouvent prié d’affifter
aux proceffions qui fe faifoient k Foccafion des tremblemens
de terre. II fortit alors, & avec lui tous les moines de toas
les tnonaftéres, condaits par leurs abbés* Ib marchérentyefs
le palais, chantant k deux chceurs, & un grand peuple de
catholiques les fuivit. Quand ils furent arrivés, les abbés entrérent dans le palais, étant appellés par Tempereurries moines
demeurérent dehors avec le peuple, continuant de pfaimodier. Les abbés fortirent, ayant recu une réponfe favorableTout le peuple s’écria: Les ordres de Fempereur ? Les abbés
répondirent : Allons k Féglife de S. Mocius , & Fon vous
lira la lettre : vous apprendrez aufli la réponfe de Fempe
reur. lis y allérent tous, les moines & le peuple* Le ehe- fe*-c. p. i¡f. ir;
6). p.
min étoit par une des grandes rúes , & Féglife de S* Mo
cius á une extrémité de la ville prés la porte dorée* Les
moines marchoient toujouts en chantant ¿k portant des eierges, & ils arrivérent au bout de la ville en chantant le dernier pfeaume* Le peuple Ies voyant paffer , crioit contra
Neftórius^
jf,
Quand ils furent arrivés á Féglife de S. Mocius, on lut testr.
7 S4la lettre du concile , & le peuple s’écria toar d’une vo ix:
Anathéme k Neftorius* S. Dalmace monta k la tribtme , &
tü í: Si vous voulez entendre , faites íilence: ne noos troublez point 5 & donnez-vous paiience. L’empereur a lu la let
tre qui vient de vous erre lue } & e n a été periuadé* Je lui
ivois dit, quand il vint me voir, qtfil falloit écrire au faint
Tome 1 F .
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conciie c£ qu’on luí avoir dit ; mais on ne l?a peine écrití
A n. 431*
Pour
ne le pas chagríner , j’ai laífle le refte * cjue ceux qui
A
,
lui ohe fait le rapport n’ont pas déclaré. Je lui ai done dit
ce qui cónvenoit ? que je ne puis á préfent vous dire 5 car
Pf+ 5 1.6. ne croyez pas que je veuiile me faire valoir. Le Seigneur briíera les os de ceux qui plaííent aux hommes, L Jempereur a
emenda par ordre tout ce qui s’eft paffé ; il en a rendu gracas á Dieu , & a approuvé la procédure du conciie, comme
il étoit digne de lui. Ce ne font pas mes paroles qui Pont perfuadé , mais il a fuivi la foi de fes peres. Enfin il a recu la lettre comme il falloit; il Pa lúe ? Se y ajoutant foi , il a dit:
S5il eft ainíi , que les évéques viennent. Je lui ai dit : On
ne leur permet pas de venir. Perfonne , m5a-t-il dit ^ ne les
empéehe. Je lui ai dit : On les a arrétés. De Pautre partí s
plufieurs vont & viennent librement ¿ mais on ne permet pas
de vous rapporter ce que fait le faint conciie. Je lui ai dit
encore devant tout le monde, pour fouteoir le partí de Cyrille : Qui voulez-vous écouter 5fix mille évéques ou un feul
itnpie ? J’ai dit fix mille, en comptanr ceux qui dépendent
des métropolitains. Cela tendoit á avoir un ordre pour faire
venir des évéques, comme il en vient de la part du concile 3 qui expliqueront ce qui s*eft pallé. L’empereur nfa répondu : Vous avez bien dit : priez pour moi. Je ícais que
Pempereur eft attaché á Dieu & au faint conciie , & n*écoutera plus les hommes pervers, Priez done pour Pempexeur & pour nous. Le peuple de Conftantinople s’écria tout
d’une voix : Anathéme k Neftorius.
L’empereur envoya done un ordre aux évéques des deux
VIT.
Réponfes des ca- partís , c’eft-á-dire de S. Cyrille & de Jean d’Antioche ,
t1ioíiqi¡estíe Co*ftantlaople su d’envoyer d’Epbéfe chacun les députés qu’ilsqugeroient k pro
conciie.
pos 5 pour venir á la eour Pinftruire de vive voix, Cet or
Corte. Ephtf.p. 78. dre fut adreffé au comte Jean , & cependant S. Cyrille &
Memnon devoient demeurer en prifon, En méme tems les
évéques qui étoient k Conftantinople , au nombre de fept,
répondirénr aux peres du conciie , par une lettre datée da
vingtiéme de Mefori , indiétion quinziéme j c’eft-á-dire du
P’ 7 7 *- treiziéme d’Aoüt 431 , oii ils Ies féiicitent de Ieurs fouffrances pour la bonne caufe ; offrant de les aller trouver, ou de demeurer á Conftantinople , felón que le coty
ciie leur ordonnera. Le clergé de Conftantinople leur écrivit auffi ? & k ia tete de cene lettre font nommés les pre% 7$
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miers, Dalmace , Tigrius * Samfon & Maximíen, comise ies
Ax f ■»i
principaux prétres, Nous avons, dífent-íls * fait lire publique- A c ¿ ". -o 1
inent d n$ Féglife vos lettres adrefiées á Fempereur , ton- 7SSchant la dépomion de Neftorius, Tout le peuple Fa approuvée comme nons * & a fait plufieurs acciamations á vcrre
louange* Nons vous prions de íonger deformáis k réiablir notre églife 3 car c’eft la feule chofe qui relie á faite 3 c*eU-á-dire
d'ordonner un évéque de Conftanrinople. DaUnace prétre archimandrite * & pe re des monaftéres 3 avoit íbuicrií le pre
mier 3 mais il ne iaifla pas d’écríre encore en fon parricuíier
au concile 3 pour le féllcirer de la victoire conrre Fhéréfie,
Alypius prétre des aporres écrivit auffi á faint Cyrille fur ¿tí//, Fj/q
le mémc fbjet 3 le regardant comme un confeffeur & un martyr, II dit a la fin ; Le diacre Candidíen 7 quí vous rendra
cette lettre 3 vous dirá tout ce qui fe paffe ici ¿ avec quelle
liberté & quelle hardieffe nous avcns parlé 3 & tout ce que
nous avons fait.
VH I.
Les ordres de Fempereur ayant eré declares á Ephéíe
Dcpurztionífa
par le comte Jean , le concile nomma huir dépurés * ícavcir, conciic¿ fecas*rw
le prétre Philippe legar du pape 5 & fept évéques : Arcade
un des députés d5Occident, Juvenal de Jéruíalem, Fíavien
deMacédoine* Firinns de Cappadoce, Théodote tFAncyre,
Acace de Melitine 3 Evoptíus de Ptolemaiáe , avec une pro- Ccr.-, £¡,h. f> 7*Si3¿
curation portant ordre 3 preniiércment de ne communiquer
en aucune maniére avec JeanJ d’Antioche, & fon conciliábulo
fchifmatique. Que fí Fempereur 3 ajoutent les peres 3 vous
oblige de communiquer avec eux 3 vous ne lui obéirez
qu’á condidon qu!iís foufcriront á la dépofition de Neftorius:
qu ils demanderont pardon au concile par é£*it, de Pinjare
qifils ont faite á nos préíidens : qu’ils anathématiferont la doc
trine de Neftorius 3& qu’ils travailleront avec vous, pour nous
faite rendre les faints archevéques Cyrille & Memnon. En
ce cas 3 nous vous permettons de leur promettre votre comznunion , & de nous en écrire : afin que* quand nous íerons
convenus avec vous 3 on puifTe faire avec eux une paix folide. Mais vous ne leur promcttrez point votre comnumion ,
que le faint concile n’ait recopvré íes préíidens. Scachez au
refte que 5 íi vous négligez queíqtfun de ces ordres 3 le íamt
concile n’approuvera point ce que vous aurez fait , & ne
vous recevra point á fa communion. Berimen évéque de
Perge foufcrivit le premier * puis tous les autres évéques. Le
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concíle donna auffi á fes députés des mémoires poiir con*
A n, 431. tredire aux prétentions des Orientaux} & une lettre á Fem**
Aoíit,
pág. 7S4, pereur * oh. iis infifteni princípalement fur la déiivrance de
Cyriile & de Memnon ? & le congé de retourner tous á
leurs églifes* On peut croite qu’ils chargérent auffi leurs dépurés des réponfes aux fept évéques qui leur avoient écrit
de Conftantinople, & á S, Dalmaee, Le coneile les remerCene, Eph, p. 773; cié de leur affe&ion, & les exhorte á demeurer h Conftantino
ple , & á continuer de faire eonnoítre á Fempereur les frau
des des Orientaux. Comme nous croyons, ajoutent ils ? que
ce que nous vous avons deja écrit n’eft pas venu á votre
connoiíTance, nous vous en envoyons des copies, & nous
vous prions auffi de nous faire fgavoir fi nos mémoires ont
été rendus á Fempereur 5 afin que , s’il ne les a pas re$us,
il f9ache les artífices qu*on a employés contre nous. Dans la
Cotí. Balíii.pL^y lettre á S. Dalmaee , le concile reconnoit que c’eft lui feul
á qui ils ont Fobligation d’avoir découvert la vérité á Fem
pereur , & ajoutenr : Nous fgavons qu’avant que Neftorius
vint á Conftantinople 5 Dieu vous révéla ce qu’il avoit dans
le cceur, & que vous difiez á tous ceux qui venoient á vo
tre cellule: Preñez garde á vous ? mes freres; il eft arrivé
en cette ville une méchante be te 5 & qui nuira á beaucoup
de géns par fa do&rine.
Les Orientaux de leur coré députérent huir évéques ¿ Jean
d’Antioche ¿ Jean de Damas ? Himerius de Nicomedie, Paul
d’Eméfe y comme vicaire d’Acace de Berée ¿ Macaire de
Laodicée , vicaire de Cyrus de T y r ; Apringius de Calcide,
vicaire d’Alexandre d’Apamée , Théodoret de C y r , vicaire
d’Alexandre d’Hiéraple $ Hellade de Ptolemaíde. La procuraCúnc. Eph. p. 725Í tion dont ces députés furent chargés eft trés-générale , &
porte un plein pouvoir de faire tout ce qu’ils jugeront á propos ; foit devane Fempereur , foit dans le confiíloire, aans
le fénat, ou dans un concile, avec promeffe de ratifier tout
ce qu’ils auront fait , & de foufcrire leurs conventions méme fynodalement. La feule exception eft contre les chapitres dé S. Cyriile , que Fon dérend de recevoir, Aíexandre
d’Hiéraple foufcrivit le premier avec la tnéme reftriñion ?
puis Dorothée de Marcianople. Avec ce mandement, Ies dé
putés furent chargés d5une requéte á Fetnpereur , dans laquelle, fans parler des dépofitions de Neftorius & des autres 7 ni des aétes du concile 5 ils témoignent erre fort en
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peine á caufe des arricies de Cyrille, & conjurent Tenipereur par tout ce qu’il y a de plus íaint, de veiller á la confenratíor de la foi , dont ils le font juge , & tTobliger leurs
adveríaires á en traírer en ía préfence par écrií : foutenant ,
cofflme il eft vrai , qu’on ne peut fouffrir daos Téglife deux
doftrínes différentes. lis fe plaignent en paííant des entreprífes de Juvenal de Jérafalem 5 fur la Phenicie & TArabie ¿ &
demandent ia liberté de retourner á leurs églifes, íi la quefíion de la foi ne peut erre alors terminée.

As. ? j £*

4. S^p
ordre
permettam
oü Ü voudroít. II demanda de fe rctirer au monaftére ce
S, Euprepius prés d’Antioche, ou il^avoit été elevé tfons ía
1. c. 7.
jeuneíte i ce qui lui fur accordé, avec les voitures 8c les
commodités néeefíaíres pour Ty conduire, Nous avons la lettre qui lui en fut écrite par le préfet du prétoire Anriochus, B jb r r .fy !:a d KC. X L .
& ía réponfe pleine d'actions de graces, difant que ríen ne ff. -J.
lui eft plus honorable que d’étre éloigné pour la religión:
il demanda feulemeut que les écrits de Cyrille (ii veut
dire principalemenr fes douze arricies) foient norés par
des lettres de Temperen? ? de peur que les limpies ne foient
furpris*
.
Quand les députés des deux partís furent arrivés á'jCalcé- D é p í u IX
és c u s i
doine, on les y fit demeurer: & on ne permit ni aux uns Calcetóm e.
Core. £p&efm
ni aux autres d’enrrer á Conftaníinople, de peur d’exciter 731.
£.
íédition. Les Orientaux érant arrivés á Calcédoine, apprirem
par le bruit commun que Neftorius avoir été éloigné d’Ephéfe; ce qui les aflligea fcrt, voyant que fa dépofirion étoit
cenfirmée. C’eft ce qu’ils écrivoient á ceux de leur partí
Tonziéme da mois Macédonien Gorpiée, c’eft-á-dire le quatriéme de Septembre^ & que ce jour-lá ils attendoient Tempereur, qui devok venir á la maifon de Rufin pres de Caicédoine , & y entendre les parnés. L’évéque flimerius n’etoit pas encore arrivé 5 ainfi ils n’étoient que fept évéques de
part & d’autre.
Ci”
7*
L’empereur vint en effet. II écouta favorablement Ies uns 736.
& les autres, & dJabofd les Orientaux crurent avoir Tavaittage. Les catholiques preffoient la délivrance de faint Cyrille y * 7 & demandoient qu’il vint pour fe défendre lui-méme ríes
Orientaux foutenoient qu’il falloit commencer par régler leur
foi, Lempereur ordonna que chacun lui préfentát ía con-
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feffion* L<ü Orientaux dirent qu’il leur étoit impoflible d*m
Semembre feire ^ XTe que celle de Nicée: ce í ue fempereur trouva
S^z¿y.x^v7.54, bon* lis renvoyérent done aux leursla copie de rexpofition
de foi qu'ils avoient apporrée d’Ephéfe ; les priant de, leur
en envoyer deux nouveaux exemplaires foufcrits. Ilsajoutenn
Tout le peuple de Conftantinople paffe íans ceffe vers nous,
nous encourageant á défendre la foi -7 & nous avons bien de
la peine á les rétenir , pour ne point donner prife á nos adverfaires*
Cone. Epk. p 732. Théodoret écrivit lamétne chofe á fon métropolitaín AlexanSynod.Bmui.c, ¿re ¿[‘fjiéraple : mais apparemment depuis j car il ne paroit
pas íi bien efpérer. Nous n’avóns omis , dít-ilj ni honnéteté,
ni fermeté, ni priéres; pour exciter le prince & le eonfiftoire
á ne pas négliger la foi , que Ton veut corrompre : mais juf~
ques-ici nous n’avons rien gagné. Nous avons protefté á Tempereur avec íerment, qu’il nous'eft impoíüble de rétablir Cyrille & Memnon, & de coxn.muniquer avee les autres , quJils
ifaient rejetté les arricies hérériques. Mais ceux qui cherchent
leurs intéréts plutót que ceux de Jefus-Chrift, veulent fe ré* conciber avec eux, malgré nous: c’eft-á-dire, quequelquesuns des Orientaux cómmen^oient dés-lors á paríer de réunion.
Pour notre ami, c’eft-á-dire, Neftorius, fiyachez que toutes
lés foi^qué nous en avons fait mention, foit devant le prince,
foit devant fon confiftoire, on Pa pris á injure* Et ie pis eft
que Pempereur en a le plus d’averfion, & nous a dit:Que
perfonne ne m’en parle, fon affaire eft réglée. Nous travail¿ ,
lons á nous tirer d^ici, & á vous tirer de-lá: car nous rfavons
rien de bou k efpérer d5ici, Tous font gagnés par argent, &
íoutiennent qifil n’y a qu’une nature de la divinicé & de
Thumanité.
Le peuple, graces á D ieu, eft en bon état, & vient ánous
inceffamment.Nous avons commencé á leur paríer , & k teñir
de grandes affemblées 5 & ils nous ont écouté avec tant de
plaifir, qu’ils feroient demeurés jufques á une heure aprés
midi, s’ils avoient pu fouffrir Pardéur du foleil- lis étoient
affemblés dans une grande cour , enfermée de quatfe galeries,
& nous parlions de Pétage.haut de k maifon, Mais tout le
clergé , avec ces bons moines , nous perfiécutent forrement:
¡enforte qu’il y eut un combat en revenant du Rufinlen , la
premiére fois que nous eumes audience du prince ¿ píufieurs
furenr bleffés, tant des laiques qui étoient avec nous ? que
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de ces hm t moines. Uempereor a iju que le penóle s’aíFemhloit avec nous? & m’ayaar rencontré ieul ? il ufa dit-Jai
appris ^ue vous renez des aflemblées irreguliéres, Jé luí ai
répondu: Puifque vous me donnez la liberté de parler s
éeoutez-moí avec indulgence. Eft-¿1 jofte que ces hérétíques
excoromuniés faflent Íes fonfhons eccléfiaftiques 7 & que nous
quí combattons pour la foi, n’entrions point dans Téglife ?
II m’a dit: Que voulez-yous que je faffe ? J*ai répondu :
Ce que fit le comte lean, quana il vint k Ephéfe- Car voyaat
qu ils céíébroient les aflemblées 5 & non pas nous, ii les em
pacha y en difant: Jufques á ce que vous ayez fait la paix*
je ne permettrai 3 ni aux uns ni aux autres ? de les eélébrer* Vous deviez ordonner de méme á révéque de cette
ville , de ne laiffer teñir ies aflemblées ni á eux ni á nous,
jufques á ce que nous fuffions ci'accord. Uempereur m?a ré
pondu : Je ne puis commander aux évéques, J’ai dit: Ne nous
commandez done ríen non plus, Nous prendrons une églife
& nous célébrerons Faflemblée, & vous verrez qu?il y a
bien plus de peuple avec nous qu’svec eux. J ’ai ajouté :
Dans nos aflemblées , il n’y a ni lechare des fainíes échtures,
ni oblationsi ’ mais feulement des priéres pour la foi & pour
votte majefté s & des difcours de piété. Ii Fa approuvée, & ne
nous en a point empáche jufques-ici. Nos aflemblées croiffent
toujours ; mais nous íormues tous les jours en péril & en
crainre, voyant la violence des moines & des eleres , & la
facilité des grands. II refte un des fermons que fit Tbéodoret en ce tems-lá, & un de Jean d’Antioche qux efl: ion adieu *
prononcé dans la méme affemblée*
Les fehifmatiques ne manquérent pas d’envoyer d’Ephefe
á leurs députés la profeffion ae foi qtfiís demandoient ^avec
des iettres ou ils infiíloient toujours furia condaninauon des
douze anieles de S. Cyrille: foutenauÉ que e'étoit les autofifer, que de confirmer la dépoíition de Neftorius, lis envoyoient en méme tems a leurs députés Fexpofition des douze
arricies que S, Cyrille venoit de faire k Ephéfe ? k la priére
du concile,
Lempereur entendit les députés jufques á cinq fois. Enfin
retournant á Conftantinople 3 il laiHa les fehifmatiques á Calcédoine 9 & commanda aux députés catholíques de venir á
Conftantincple ? pour y ordonner un évéque. Les fehiímatiques s’en plaignirentpar une remont'rance que Fon compre

Ay- 431,

Cent EfLp, -31 .
P' 7 55-

PH-743 -744 .

P 3. Case. Ephc¿p í £ # f-

745*

CíPat £pkf ?’
730*

f.

Cm34*

3?4
Histo ire E c c l é s i a s t i q u l
pour la íf conde 5 car la premiére eft celle dont ils avoleni
A nSeptembre, été chargés en partant d’Ephéfe* Dans celle-ci, les députés
demeurés á Calcédoine proteftent devana Dien 5 que fi les
partifans de Théréfie (c’eft ainfi qu’ils nomment Ies carholiques ) ordonnent un évéque á Conftantínople, avanr que Ton
aít régié la do&rine, il y aura néceflairement un fchifme
qui divifera roüte fégiife; car, difent-íls, & nous, & toutes
les provinces d’Orienr, de Pont, d’Afie, de Thrace, d’Illyrie,
dltalie, ne fouíFciront jamais que Ton re^oive les dogmes
de Cyrille. Ils vous ont méme envoyé un hvre de faint Am*
broife, contraire k cette doctrine. C5eft á í’empereur quils
parlent*
€onc. Eph. p, 736,
lis écrivirent en métne tems á Rufus évéque de Theffaioñique, pour effayer de Tattirer á leur parti, en le prévenant
contre le concile, afin qu’il fe défiát de la relation de Flavien de Philippe 5 fon íubdélégué á Ephéfe. Ils font encere
mention dans cette lettre du livre de S* Ambrolle , envoyé
á Tempereur par Févéque de Milán , qu’ils nomment Martin,
& qui eft plutot Martinien. Ils difent qu’il leur a écrit, dont
ils concluent que Tltalie eft pour eux. Mais au mois de
Septembre ou cette lettre fut écrite, il n y avoit pas encore
affez de tems pour avoir porté k Milán les nouvelles de la
divifion arrivée á Ephéfe á la fin de Juin 5 & en rapporter
des lettres ainfi celle de Martinien devoit avoir été écrite
au concile d’Ephéfe en general, & étre tombée contre fon
intention entre les mains des fehifinatiques. Car il eft bien
certain que toute Tlralie & tout TOccident étoit attaché au
pape & á faint Cyrille.
X.
Cependant Tempereur Théodofe écrivit au concile , en
Findu concite
ces termes: Comme nous préférons la paix des églifes á toute
d’Ephéíé.
Cali.Bah^p.6j6t autre affaire, nous avons effayé de vous mettre d’accord,
non feulement par nos officiers, mais par nous-mémes. Mais
puifqu’il na pas été poffible de vous reunir , & que vous
n’avez pas méme voulu entrer en difcours fur les matiéres
cont'eftées, nous avons ordonné que les évéques d’Orient s'en
retournent chacun chez eux & á leurs églifes, & que le
concile d’Ephéfefoit féparé; que Cyrille aiüe á Alexandrie,
& que Memnon demeure á Ephéfe. Áu refte nous vous de
claróos que,tarit que nous vivrons, nous ne pouvons condamner les Orientaux ; puiítpfon ne les a convaincus de ríen
de vant nous, & quon n’a pas méme voulu entreten difpute
■
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avec esx. Sí vous cberchez done ia paíx da bonne foi, fairesle-nous fqavók ; finos, fongez á votas retirar inceffamment, II
Be áent pas á nous de vous accorder: Dieo fgait á qui il tienr*
On voit ^ar cette lettre de Fempereur s auili-bien que par celle
des fchiftaatiques , que Ies députés catholiques n’avoient pojpr
voulu difputer avec eux fot la doftrine aevanc 1‘emperetn- ,
coffime fi elle eüt été douteufe; & s’étoíent contentes de fonteñir les aftes du concite 5 & de montrer que la dépofidon
de Neftorius étoit jufte & canonique, & celle de Cyrille &
Memnon nulle & infoutenable.
A ce coup les députés des fchiini ¿tiques perdirent tonto
efpérance. lis envoyérent á Fempereur une troifiéme remontrance pleine de reproches 7 de proreftarions & de menaces
de la coléfe de Dieu* Sí vous ne vous rendez pas, difentils 5 á cette príére 7nous fecouerons la pouffiére de nos pieds s
& nous crierons avec S- Paül: Nous fonunes innocens de votre
íang. lis écrivírent aufli á ceux de leur partí á Ephéfe 7 qu’en*
core que Fempereur leur eüt donné audience juíqu*á cínq
foís ? tous leurs efibrts avoient été inútiles: que jamais Cyrille
n avoit voulu entrer en difeuffion de fes douze árdeles, ni
leurs juges Fy obliger, ni entendre parlar de Neftorius* Us
fe plaigoent de la tyrannie de Cyrille, qui a, difent-ils, ga*
gné tout le monde par féducKon , par flatterie & par pré*
íens: enforte que luí & Memnon demeurent á leurs égiííés;
tandis que cet homme innocenr , c’eft Neftorius, eft renvoyé á fon monaftére. Telle fot la fin du concile d’Ephéfe.
$, Cyrille arriva triomphant á Alexandrie §& y fot re^u avec
une tres-grande joie le troifiéme jour d’Athyr , c'eít-a-dire
le-trentiéme d?Oñobre.
Cependant on proceda á FéleéHon d’un évéque de Conftantinople. Les. évéques qui y étoient déja avec les légats
da faint fiége, & les autres députés du concile d’Ephéíe s
préfidérent á cette éle&ion. On propofa encore Philippe &
Proclus, córame avant Féleftion de Neftorius, Proclus Feür
emporré 5 fi quelques-uns des plus puiíTans ne sy foflent oppofés , fous prétexte qifü avoit été nommé évéque de Cyziqae s quoiqu’il nJy eür pas été recu* Enfin on éíut Maximiea
prétre & moíne , qui étoit en grande réputation de piéié
depuís long-rems, pour avoir fait faire á fes depens destosabeaux pour la fépulture des perfonnes pieufes* Au refte , il
ifétoit ni homme de lettres 7 ni exercé aux afeires, U fot
to m e ir*
C ce
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dautant jíus agréable aux légars da pape , qu’il avoit ¿té
ün:. 4 3 í *
O&obre. élevédans 1 eglife Romaine- II fur ordbnné le dimanche vingtf. ioSí?, E. cínquiéme dsOfiobre de la máme année 431 * quatre mois
Soc, vil* c* 37. aprés la dépofition de Neftorius.
Auffi-tót aprés, les évéques qui s’étoient aflemblés en con*
cile pour cette ordination , en donnérent avis au pape , á
S. Cyrille, & aux autres évéques des grands fíéges * fuívant
Coñc. Ephef. 3.
ia coutume* De ces iettres il ne refte que eeüe qui fut adreff&tUC* 16.
fée aux évéques d’Epire , que les fchifmatiques vouloient
íurprendre comme les aurres, en faifanr croire qu’ils com*
muniquoíent au concile d’Ephéfe. Le eoncile de Conftantinopíe leur enyoie, pour plus grande fureré, la lettre du con*
Corte, Epk.p. Sai*
Süp* Uv. kxv. n. cile d’Ephéfe, oü étoient les noms des fchifmatiques. Nous
avons auffi la lettre que Maximién en fon particulier écrivit
Í9*
á S. Cyriile, ou il lux demande le fecours de fes priéres &
¡T, 19.
de fes confeils j. & les réponfes de faint Cyrille, tant au concile qtfá Maximién ^ oü ii esplique la foí de llncarnation,
& anathétnatife ce nouveau ApoIIinaire*
XI.
Les Iettres au pape S. Celeftin fur Tordinatioa de MaxiLettre du p^pe 5.
Ce’eftin pour la míen, furent portees par le prérre lean & le diacre Epicdoctrine de feint tére, qui arrivérent á Rome vers Noel. C’eft énviron le tems
Auguftin.
Sup. iiy, xxiv. ti. que le pape écrivit aux évéques de Gaule, pour la défenfe
de faint Auguftin ; dont quelques prétres Gaulois con50. *8.
Tom, s. conc.p* tinuoient d’attaquer la doftrine aprés fa mort. Profper &
léii, Qzlefí. sg 1* Hilaire, qui en avoient écrit k Si Auguftin, allérent á Rome
& fe piaignirent au pape S* Celeftin; ce qui luí donna occaíiotr d’écrire cette lettre. Elle eft adrefíee á Venerius evo
que de Marfeille, Léonce de Ftej us, Marín, Auxone, Arcade,
Filtanius, & aux autres évéques des Gaules* Le pape leur
reproche fortement leur négligence á réprimer ce fcandale.
Les prétres, dit-il, ne doivent pas enfeigner á votre préJudíce: votre-filence en cette occafton eft íufpefl de connivence; & nous ferions fufpefls nous-mémes ? fi nous nous
taiíions, Tous ceux qui enfeignent mal, doivent fcavoír qu’il
leur convient piutót d'apprendre. Que faites~vous dans les
égíifes, s’ils ont l’autorité de précher? Si ce n5eR que queh
ques évéques ígnorent leurs droits , parce qifils ont été def*
puis peu tires d’entre Ies laiques. Vénant á S. Auguftin, il
en parle ainfi: Auguftin j hommé de fainte mémoire, a toujours eté dans notré communion pour fon mérire , & n5a
jamáis été flétli du mpindre bruit d’^ucun mauvais feupeon;
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la fónica étoit telle, je ufen fouviens, que mes prédécefÁK, 431*
feurs le comptoient entre les principaux do&eurs : ii étoit
simé & h noré de tout le monde. C ’eft pourquoí vous devez
íéfifter á ceux qui ofent attaquer fa mémoire, & leur impofer
filence.
A cette lettre da pape S. CeleíKn , font joints neaf arricies jfpmLtar,
touchant la grace, cites cormne parrie de la méme lettre , ¥- n*
des le commenceraent du fiécle fuivant*
F
Stnrup*
Ces arricies font précédés d’un avertiíTement, qui porte:
létS. Am&
Que quelques-uns 5 qui fe glorifient d’étre catholiques, & 3. Q^ejiu
qui anatbémarifent Pelage & Celeftius , ne laífíenr pas de
parler contre nos maítres, cormne s’ils avoient excédé les
bornes néceflaires; & font profeffion de n’approuver que ce
que le íaint fiége a définú C5eft pourquoi Fon a cru devoir
rechercher ce que les papes ont deja défini touchant la grace
contre les défenfeurs criminéis du libre arbitre; & y joindre quelques fentences des conciles d’Afrique, que les papes
ont adoptées en les approuvant.
1. Par le péché d’Adam, tous les hommes ont perdu le ArtidesXII,
tcucham
poüvoir naturel & Finnocenee ¿ & perfonne ne peut íortir la grate.
de Fabíme de cette chute ? par le libre arbitre , fi la grace
de Dieu ne le reléve. 2. Perfonne n*eft boa par lui má
me : il faut que celui qui feul eft bon ? fe communique á
lui. ¡3. Perfonne 5 máme étant renouveílé par la grace da
baptéme, n’eft capable de furmonter les atraques du démon
& les defirs de la chair , fi par le fecours journalier de Dieu
il'ne.re^oit la perfévérance dans la bonne vie* Ces trois
arricies font tires de la lettre du pape S. Innocenr, au con£ r 14 ,
i,
cile de Canhage, écrite en 417. Dans le premier 5 il faut tobí.
1^84.
entendre , par le pouvoir natural , celui que Fhomíoe avoit
dans la jullice originelle. 4. Perfonne n*ufe bien du libre
arbitre, que par la grace de Jefus-Chrift. Tiré de la lettre
du méme pape au concile de Miléve. j. Tous les defirs, les
ceuvrés & les mérites des Sainrs fe doiveot rapporter á la
gloire de Dieu ; parce que perfonne ne luí efl: agréable que
par les dons qu’il a recus de lui. Tiré de la lettre da pape Szp*i¡v. jxili. n,
Zofiroe k tous les évéques du monde, y joignant la reflexión je.
des évéques tFAfrique. 6* Dieu opére tellement dans Ies
cceurs des hommes, & máme dans le libre arbitre, que la
fainte penfée, le pienx deffein ,, tout mouvement de la boa*
ne yolonté. vient de Dieu; car fi nous pouvons quelque bien ,
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A n, 43 í . c’eífc par lelui fans lequel nous ne pouvons ríen, Tiré de la
inéme lettre du pape Zofitne , qui eft perdue. 7* La grace
de Jefus-Chrift par jaquelíe nous fommes juftifiés, ne fett pas
feuiement pour la rémíffion des péchés commís, inais pour
nous aider á n’en point commettre 5 non feuiement en nous
donnant Tintelligence des eommandemens , pour fgavoir ce
que nous devons defirer ou "éviter: mais en nous faifant aimer
& pouvoir ce que nous connoiíTons quil faut faire; &non
feuiement pour. le faire plus faciiement , mais abfolument
Sup, líy. %xilí.n.
pour le faire* Tiré des canoas trois , quatre & cinq du eon5}S.
cile de Carthage,du premier de Mai 418* 8. Nous apprenons auffi ce que nous devons croire , par íes priéres établies dans rout le monde par les apotres , & óbfervées uniformément dans torne Téglife catholique: qui demandent que
la foi foir donnée aux infideles, aux idolátres, aux Juifs,aux
hérériques; la charité aux fehifmatiques , la pénitence aux
pécheurs, la grace du baptéme aux eatéchuménes* Ces priéres
ne font pas de vaines formules, puífque Ton en voit les effets
en plufieurs converfions, dont on rend graces k Dieu. 9, Les
cérémoaies des exorcifmes & du fouffle , que tóme féglife
obferve , pour préparer au bapréme tant les enfans que les
adulces, montrent bien qu’elíe les croit tous fqus la puiffance
du démon,
II faut done confeíTer que la grace de Dieu prévíent Ies
mérites de Thomme : qu’elle n’óte pas le libre arbitre ; mais
le délivre, féclaíre, le redrefíe & le guérit, Dieu veur, tant
il eft bon, que fes dons foient nos mérites ; & leur accorde
la récompenfe éternelle* 11 fait en nous, qüe nous voulons
& faifons ce qu’ii veut; mais fes dons he font pas' oififs en
nous; nous coopérons á fa grace , & fi nous fentons quelque reláchement quí vient de notre -foibleffe, nous recourons
r. 13. promptement k lui. Quant aux queftions plus profondes &
plus difficiles, qui ont été traitées amplement par ceux qui
ont eombatru Ies hérétiques , nous ne les méprifons pas,
mais nous n’avons pas befoin de Ies rraiter. II nous fuffit
d’avoir declaré ce que nous croyons erre de la foi carholique. .
Xlft.
Le pape S. Celeftin ayant recu avis de la mort de faint
SaintPacríce en
Irlanda.
Pallade , cju’il avoit envoyé en Ecoffe, fubftitua en fa place
Sup. x x r .n / i f .
Bolluad. 1 7 . Mart. S. Patrice, l’ordonna évéque,& Tenvoya précher la ¿bien
S**- § 7 * Ijlande. Saint Patrice avoit environ cinquante-cínq ans3 étant
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ñé r e a Tan 377 en Ecoffe, an territoire de Ja vílle d’Acfed,
aujourd’hui nommée Dunbritton. A Fáge de fetze ans il fut A n . 431.
emmené ciptif en Irlande, & y demeura cínq ou fix ans ,
índant iefquels U apprit la iangue Se les mcetirs du pays.
es pitares Fáyant mené enGaule vers Tan 400, Íl s'en alia
an monaftére de S. Martin, Ceft-á-dire á Marmourier, y
re^ut la tonfure monaftique, & y demeura troís ans* 11 retouma dans la grande Bretagne; puis il paffa en ítalie , ou
il employa fept ans á vifirer les monaftéres da pays & des
ífles voifines. Il fut ordonné prétre, & demeura trois ans
auprés^de S. Senieur, que ron eroit avoír été év éque de
Pife. Cependant íi crut avoir reeu ordre de Dieu par des
révélations, d’aller travailier á la converíion des írlandoís z
il|y alía, oíais inutilement, & les barbares ne voulurent poínr
lecouter. II revim done en Gaule , & paffa environ fept
ans prés íaint Germain d’Auxerre ; puis il fe retira daos 1 me
d’Arle, c’eft-á-díre á Lerins, & y demeura neuf ans.
Par le confeil de faint Germain, il fit le voyage de Rome,
Se eé fut aíors que le pape faint Celeftin Fordonna évéque
Se Tenvoya en Irlande Tan 43 %* II y précha Févangile avec
grand fuccés , fon zéle éranr foutenu par les miraeies i &
il eft reconnu pour Fapótre de cette ifle. Environ un an aprés
il fonda le monaftére de Sabal, vers la ville de Dounx &
y mit pour abbé faint Dunius fon diíciple. 11 fonda auffi
réglife d’Armaeh, mérropolitaíne du pays* La vie de faint
Patríce étoit auftére: il fit tous fes voyages k pied jufqtfá.
Fáge de cinqaante-cinq ans, c’eítá-díre jufques á fon épifcopat: depuis, Ies mauvaís chemins d'Irlande Fohligérent á
fe fervir d*un ehariot* Ce fut lui qui introduiiit Fufage des
lettres chez les Irlandois, qui navoient auparavant autres
monumens publics que des vers rimés, eompofés par leurs
Bardes, & contenant leur hiftoire* Saint Patríce fit encore
deux voyages á Rome en 444 & 445, & mourat vers Fan
4&0 ágé dé 83 ans*
xtv.
Le pape faint Celeftin ayarit recu á Ncel 431 Ies lettres d*a- Lastres
de
vis de la condamnarion de Neftorius, & de Pélefiíon de Maxi- Cekinn á Cosí*
inien évéque de C. P- les fit lite dans réglife S- Pierre, pour tamisíop’e.
confirmer la foi de Finearnarion, qui eft le fujet de la tete i
& cette lefture attira les applaudiffetnens de tout le peupie. Enfuice le pape fit réponfe par quatre lettres de méme
date du jour des ides de Mars, íbus fe confulat d’Aétius &
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de:,Valere, c’eft-á-dire du quinziéme de Mars 432. La pre
Mars. ndere eft adreffée au contóle d’Ephéfe 5 c’eft-á-dire aux évéEph: ques qoí y avoient affifté 5 car il y avoit fix mois que le
c.%o. contóle étoit féparé* Le pape y felicite les peres de leur victoire fur Fhéréfie , de la dépofition de Neftorius, & de Fordination de Maximien, dont il fait Féloge. II dit quil le regarde comme fuccefieur immédiat de Sifinnius , renant le
fiége pour vaeant pendaot le pontificar de Neftorius; & quil
a affifté en efprit, comme tous les évéques catholiques , á
Fordination de Maximien. II fe plaint que Neftorius foitretoumé á Antioche, dont il a attiré Févéque á fon partí $ &
exhorte les peres á faire eníorte qutlfoit éíoigné tout-á-faít,
& envoyé dans quelque folitude. II vient enfuite aux cóm
plices de Neftorius , & dit qu3il faut agir en ces occafions
avec grande circonfpeftion. S’ils fe convertiffent, ils ont la
liberté de revenir, que n’ont pas ceux qui ont été eondam*
nés avec les auteurs de Fhéréfie. Ceux-ci cependant doivenr
demeurer excommuniés & chaffés de leurs íiéges, jufques á
ce qu’ils fe déclarent catholiques, quand méme par furprífe
Fempereur les y auroit rétablis. Pour l’évéque d'Anrioche,
s’il y a eípérance de correflión , nous defiroos que vous luí
écriviez $ que s’il ne eondañme par écrit la nouvelle héréíie,
Féglife ordonnera de lui, fuivant qu’elle y eft obligée par Fintérét de la foi.
. La feconde lettre eft adreffée á Fémpereur Théodofe: elle
loue fon zéle pour la foi, & approuve Fordination de Maximíen, que le pape reconnoit pour membre de Féglife Romaine ; mais il infifte principalement fur la néceffité d5éloigner Neftorius , pour couper la ratóne de Fhéréfie. A la
fin de la lettre il-recommande k Fempereur une affaire particuliére : fcavoir r de. maíntenir la difpofition de rilluftre
dame Proba, qui avoit laiffé á quelqu’un des terres qiFelle
22. avoit en. Afie , á la charge d’employer la plus grande partie
du revenu á la fubfíftance des pauvres clercs & des monaftéres 5 ce qui étoit mal exécuté. La troifiéme lettre eft k
Maximien , pour Fexhorter á réparer Ies défordres de Féglife
de Gonftantinople, & .á imiter la prédication de lean , la vi
gilante d^tticus contre les hérétiques , la fainte-fimplirité
de Sifinnius. II Fexhorte en particulier á s’oppofer á Terrear
de Celeftius , c5eft-á-dire de Pelage , dont les feftateurs faifoient toujours de nouveaux efforts pour fe releven La quar.
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tríeme lente eft adreffée au clergé & au peuple jle ConfAx, 432.
tanrínople, Le pape y marque tente la faite de Faffaire, íe 15. Mms,
péril oü ils oiit été ? Finquiétode quil en a reflenrie* le 2éle
de S* C j Hile , & íes efforts pour ramener Neftorios, les démarches qu7ü a faites lui-méme , le concile demandé par Ñaf
iarías , & auquel toutefois íl n*a ofé fe préfenter 5 le íecours
qufil a recherché dans les Pelágicos. Enfuite le pape exhor
te réglifé de Conftanrinople k éconter Maximien , qui ne
leer préehera que i’ancienne doftrine qu’íl a apprife dans
régiife Romaine ? & k demeurer fermes dans la foi. Ces qaatre lettres furent envoyées par le prétre Jean ? & le diacre
Epiftéte , qui avoient apporté á Rome celle de Conftanrinopie3 & comme ils étoient arrivés k Rome á Noel , ils de- p , t e j í . D .
voient arriver á Conftanrinople vers Páque 5 qui cene année
43 x étoit le 3e. d*AvriL
Le pape S. Celeftin ne furvécut que trois femaines á la Mort de S. Celeídate de ces lettres 5 & mcurut le fixiéme d^Ávril de la má t ln .
me année , aprés avoir tenu le faint fiége neuf ans & dix Sitte III. p3 pe_
mois, On áit qu*il inftitua de chanter les pfeaumes avant le Siíf, US. X5lV. T.
facrifice de la Me fie ? au Heu qu’auparavant on fe contentoit §*de lire les épitres de S. Paul & Févangile : ce qui fignífie apc. i r .
paremment qu’il inftitua le pfeaume de l'inrroite , comme I L
S, Auguftin témoigne , que de fon tenis on avoir commencé
á Carrhage de chanter des pfeaumes a Foffertoire & á la
communion, S. Celeftin dédiala bafilique de Julies & y offrit piufieurs vafes d*argent 3 & plufieurs á S- Fierre, le tout
du poids de 1 1 36 iivres Roxnaines , c5eft-á-dire 1704 mares,
valant 5 i 120 liv, S. Celeftin fit trois ordinations au mois de
Décembre , oü il ordonna trente-deux prétres , douze dia
cres , quarante-fix évéques. II fut enterré au cimetiérede Prifcilla 5 & le faint fiége vaqua vingt jours. Son fuccefleur fiit CV, Pzefp* &
Sixte troifiéme du ñora, natíf de Rome 3 qui fut ordonné le 3 íir-í^.
vingt-fixiéme d’Avril 43 2 , & tinr le faint fiége envirón huir
ans, II étoit prétre de Téglife Romaine , & c*eft á Iui que T7 faint Auguftin avoit écrit cette Iettre célebre touchant la
graee,
L’ordination de S* Sixte fe fit d’un coramun confentement
de tout le monde 9 & en préfence de deux évéques O ríentaux , Hermogéne de Rinocorure en Egypte , & Lampetios
de Caffium , envoyés par les évéques, qui avoient aíEfté aii
concile d’Ephéíe 7 avec des lettres de reccmmandation de S.
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Cyrille, S. Sixte les chargea de fes réponfes & aux autres
A
, 4 3 2 ,
évéques f quoiqu’ii eüt déja fuffifamment declaré fon fentiment ? par les lettres donc il avoit ehargé lescleres deleglife de Conftantinopíe 3 & un diaere de faint Cyrille.
Roas avons Ies deux letrres dont íl -chargea les évéques Hermogéne & tamperius, la premiére á faint Cyrille en particulier, la feconde circulaire á tous Ies évéques qui les
avoient députés* Elle fert á deux fins: premiérement á leur
faire part de fon ordinarion ? fuivant la coutume: en ftcond
lieuá proeurer la réunion des églifes d'Orient. II loue le zéle
de S. Cyrille , qui fans efprit de vengeance r oubliant les
injures qu*il avoit fouffertes ? ne fonge qu’á rétablir la paix
des églifes* Le pape déelare qu’il eft du roeme avis , que
Ton refoive tous ceux qui voudront revenir au bon ehemin $
mais que Ton pourvoie aux églifes de ceux qui ne voudront
pas fe réunir. II déelare k Pégard de Jean d’Antíoche en particulier, que s’il veut erre reconnu pour évéque catholique,
íl faut qu^l condamne tout ee que Téglife a condamné.
XVL
En eífet , la divifion étoit grande en Orient. Jean d5AnDivifion en tioche retournant ehez lui aprés le concile d’Ephéfe ? écriOrient,
Synod. Balu^. C* vit d*Aneyre á Antioehus préfet du prétoire , que ni
3 S*
lui ? ni ceux de fon partí 5 ne tenoient point pour évéque
Maximien de Conftantinopíe ? ni fes ordinateurs ^ ni ceux
qu’ils avoient ordonnés en d’autres églifes $ le priant^ de
c,66,141, 774. le déclarer á Femperenr, & á fon confiftoire. A Taríe 3
Jean & ceux de fon partí s’affemblérent en concile , & dépoférent de nouveau faint Cyrille & les fept évéques qui
avoient été k Conftantinopíe pour Tordination de Maximien j
f§avoir 5 Areade légat du pape, Juvenal de Jérufalem, Fiavien de Philippes, Firmas de Céfarée en Cappadoce, Théodote d’Ancyre , Acace de Meliiine, & Evoptius de Ptole^
5 íJfrr. v. c. 34 , maide. Jean étant recourné á Antioche ? affembla encore un
Liberal- c,
*
Synod. c, concile 5 oü les Orientaux confirmérent de nouveau la dépofition de S. Cyrille , & tout ce qu'ils avoient fait, & écri39*
virent k Pempereur, pour lui déclarer qu’ils déteftoient les
articles de S, Cyrille 5 & le prier de ne point fouffrir qu’ils
fuffent enfeignés datis aucune églife.
=^
Jean d3Antioche & fon concile fufpendirent auffi de leur
/ir.XIV. /z. communion Rabbula évéque d'Edeffe , dont nous avons mar
qué la converfion* II avoit affifté au concile d’Ephéie , oh
£7 *
fyb0i»&43 . d’abord il avoit fuivi le parti des Orientaux, Depuis il avoit
- "reconnu
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tecoanu la doQxíne de S. Cyrille , comme feule^éritable ?
& avoit anatftématifé Théodore de Mopfoefte & eeux qui
liíoiem fes écrits : ü avoit aufli condausné les écrits d’André de Samofate & de Théodoret comre S. Cyrille. Sur la
plainte d’André ? le eoncile d5Antioche ordonna aux évéques
d5Ofroene de ne point comimmiquer avec Rabbnla juíquya ee
qu'il eüt été appelié & examiné jundiqu^menr. Vers le méme tems , Théodoret ? toujoursplein de fes préjugés , écrivit
cinq livres de Tincarnarion , pour combatiré la doctrine de
S. Cyrille & du concite d’Epheíe. 11 n’en relie que des extraits. 11 éetívit auffi des ienres de conioíation ao peuple de
Conftanrinople 5 done une grande parné étoir toujours anachée k Neftorius,
Les catholiques de leur cóté agiflbienr vigenreufemest cen
tre les fchifmariques , étant foutenus par Taurorité de Tempereur. Fírmus, évéque de Céfarée en Cappadoce ? vint áThyan e , pour y ordonoer un évéque a la place d'Euthenus j
mais le comte Longras envoy a des Ifaures an fecouts d’Eutherius f qui fe trouva le plus forr , & prir entre aurres celui que Firmus avoit ordonné k la place. Celoi-ci dir qu’on
Tavoir ordonné par forcé 5 prir un manreau militaire 7 & alia
au théátre attendre Íes fpeftacles* A Marcianople 7 mérropole
de la Mefie, á la place de Dorothée partifan de Neftorius,
on ordonna Saturnio 7 & Plintha, mairre de la milice, alia pour
le mettre en poffeíEon : le peuple y réíifta vigoureufement ;
toutefois il Temporta á la fin , & demeura évéque de Marcianople. On vouiut aufli chaffer Hellade de Tharíe ? parce
qu’il refufoit de recevoir daos les diptyques le nom de Maximien* 11 y eiit plufieurs autres évéques chaffés.
Pour remédíer á ces défordres 9 Tempereur Théodoíe fit
venir vers lui Maximien * & plufieurs aurres évéques , qui
éroient demeurés á Conftantinople depuis fon ordinarion t 8t
les confuirá fur les moyens de procurer la paix á Téglife. H
faut j difent-ils 5 commencer par convenir furia roí : Que
Jean d5Antioche anáthématife la docirine de Neftorius 7 &
approuve fa dépofition ; & que Cyríile de fon cote oublie tout ce qui s’eftpaffé k Ephéie. L'empereur ayant approuyé. eet avis , écrivit une lettre á Jean dJAntioche 7 oh
il dit t Yous vous reodrez inceflamment aNícoraédie? far^s
amener aucun évéque 5 mais feulemeot quelque peu de oleres»
pour y dos fervir. Nous avons aufli mandé au tres-faint évé
'Tome IV *
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que Cyrílltde s’y trouver : mais nous ne; voulons point que
A n . 4 3 *- vous veniez , ni fun ni l’autre ? en liotre prefence 5 que vous
ne vous foyez vus & parfairement réeonciliés. Cependant il
ne fe fera ríen de nouveau touohant les dépofitions & les
ordinations. d’évéques : toutes cnofes demeurerónt en méme
etat, Les dercs fuffifent.pour le ferviee des églifes jufques
á Fentiére reunión* Cette Iettre parle du pape S. Celeíün 5
comffle vivant : ce qui marque qu’elle eft écrite avant que
la nouveile de fa mort fut arrivée á Conftaimnople 5 c5eft-ádire avant- la fin d’A vril, 43.2* L ’empereur écrivit en méme
20.
tems k Acace de Bérée , comme au plus andén; évéque de
Syrie , & qui avolt le plus de crédit fur Feíprit de Jean
c. 15.
d’Antioche : il écrivit aufli á S. Simeón Stilite, k qui fa vie
iniraculeufe donnoit une grande autorité. Ariftolaüs 3tribun &
norairé, fut ehargé de ces lettres 5 & Piintha? maítre déla
milicé ? eut ordre de iui préter maimforte,
Synod* Balu^ci
Jean d’Antioche en ayant avis , & craignant qu’on ne vou5^
lüt le mener par forcé k Conftantinople 5 écrivit k Álexandre d’Hiéraple ? le plus zélé des fchifmatiques , S¿ lui.dit ;
S il dépend de moi d’aüer, ou non, il faut confulter enfemble. ce que je dois répondre: fi on veut me faire violence,
il faut du moins nous dire adieu. Encoré ma fanté eft-eile
& foible , que quelque effort que faífe Cyrille , il eft inipoffible dé me mettre en chemin : quelques-uns méme de
mes amis m’ont écrit que Ton veut attenter á ma vie pendant le voy age. Je vous prie done , aprés Faffemblée qui fe
tient d’ordinaire k Gyr en ce tems-ci, de venir au plutót
avec le faint évéque Théodoret , & tous céux que vous
trouverez. Vous prendrez prétexte de venir faluer le maitre
de la milice*
Alexandre vint en effet á Antioche avec Maca iré de Laodxcée , André de Samofate* & apparemment quelques sa
ltes. lis trouvérent faux les brutts qui s?étoierit xépandus , que
Ton vouloit ufer de violeace contre Jean d'Antioche* Ariftolaüs méme ne le preffa point de venir á Nieomédie , & lui
laíffa teñir un eoncile á Antioche , o if les 0 rientaux drefférent íix propoíitions , dont íis vouloien£ique S* Gyrille con$ynol, Bal:¿*, vmt* 11 ne nous en refte que la.premiére , qui contenoit taut
leffentiel , & portoit : Nous nous tenons á la foi .de.Ní& á Fexplication quen a donnée le bienheureux Athanafe dans fa Iettre á.Epiéléte. Mais nous rejettons les.nouC,
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veaux dogmes avancés dans des íettresou dans dés anieles,
comino caufant du trouble. lis entendoiení par-la les éeríts
de S. Cvrille , & partieuliérement tes doüze anieles. Acace
de Beree écrivit á S- Cyrílle , pour l’exfionet a la psix, &
iui envóya ces fix propofitions. Arifto aiis s*en chargea luiméme , & porta le tout k Alexandrie : d*oü íl renvoya la
réponfe de faint Cyrille á Acace , par un ófficier nommé
Máxime.
Elle porte que les Orientaux demandent Timpoflible, en
prétendant qu’il condamne tour ce quii a écrít avant le con
cite d’Ephéfe. Je convíens , dit-il, que le fymbole de Nicée
efl fuffifant 7 mais ce que j Jai écrit, n’eft que contre les nouvelíes erreurs de Neftorius ;
fi je le rétrafte maínrenanr ,
ü s’eníuivra qu’il aura eu raífon 7 & que nous aurons eu ton
de le condaomer & le dépofer. Vous voyez done que 5 loin
de vouloir la paíx ? ils nous raménent á i’ori^ine de la dipifión. lis devoient plutóí, qusnd ils virtrent k Ephefe, condamner avec nous Neftorius. Car s’ils étoient venus un peu
trop tard 5 qui les empéchoít de prendre communicarion des
aftes , & d'approuver ce que rous Ies autres avoienr jugé i
Quand nous aurions eu tort en quelque ehofe 7 falloit-il pour
cela dédaigner méme de nous parler ? II y avoit trois an5
que nous fouffrions les blafphémes de Neftorius , & que nous
nous efforcions tous , & vous-méme ? de le ramener k Ja
raifon. Enfin le concile voyant qu’ii perfiftoit, méme á Ephéfe , & qu’il éroií incurable , opiniátre & impénitent , Pa
privé du facerdoce : mais en méme tems le concile a con
firmé la foi de Nicée* Pcur moi, je veux bien cublier tous
les outrages que j’ai recus , pour Famour de Dieu, le Fel
peé! de Fempereur qui le delire, & Purilité de F é g liíe &
pardónner tout eomme á mes freres. Mais auflx c'eft la velónté de Dieu & de Pempereur, qu’ils approuvenr ia condamnation de Neftorius , & qu’ils anathématilent fes blaíphémes. II ne tient qu’a cela ? que la paix des églifes ne foit
rétablie.
les erreurs d’ÁpoÜinaire
que ,'par la grace du Sauveur, j’ai toujours été orthodoxe 5
fanathématiie Apollinaire & tous les autres hérétiques. Je
confeffe que le corps de Jeíus-Chrift eft animé d5une ame
raifonnable 7 qu’il ne s'effc point fait de confufion ; que le
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Yerbe divfh eft immuable & impaffibie felón fa narure, Mais
je foutiens que le Chrift & le Seígneur , fils unique de Dieu,
eft le méme qui a fouffert en*fa chair^ eomme d:t S. Fierre.
í,Ar.ir.7, Quant aux douze arríeles, ils ne regardent que les dogmes
de Neftoríus : & lorfque la paix fera rendue aux égllfes,&
que nous pourrons nous éerire Iibrement & fraternellement, il
nie ferafacile de eontenter tout le monde fur ces anieles ¿ car
notre doñrine & notre conduite eft approuvée de tous les évé
ques par tout FempireRomain, & xiousdevons ayoir foind’entretenir aufli la paix avec eux. Au refte le tribun Ariftolaiis a
tellement adouci les efprits du elergé d’Alexandrie , & de tous
les évéques d’Egypte, affligés de ce que les Orientaux ont
faít contre m oi, qu5íl nfa fort applani le chemin de la paix.
Telle fut la réponfe de S, Cyrille á Acace de Berée* LepaSynodic* c* 5$.
pe S, Sixte lui écrivit aufli en méme tems , apparemment
pour Fexhorter á travailler á cene reunión.
La lettredeS, Cyrille fut recue diverferaent par les Orien
taux. Acace de Berée & lean d’Antioche en furent contens, Ils trouvérent qu’eüe fauvoit la dofixine , & que S. Cyrille reconnoiíToit fuffifsmment les aeux natures en J, C. &
ils crurent que Ton devoit ufet de condefcendance pour le
refte, Acace écrivit done á Alexandre d’Hiéraple de fe trouver á Anrioche , s’il étoit poflible , pour approuver la répon
fe que Jean & les autres évéques qui s’y trouveroient , devoient envoyer k S. Cyrille , ou du moins de Fapprouver
>ar écrit: il écrivit auffi la méme chofe á Théodoret , &
eur envoya á tous deux la lettre .de S, Cyrille, Théodoret
c. 61. 7 0 . 71.
en approuva la doñrine, & crut que S. Cyrille étoit revenu de Ferreur qu’il avoit, felón lui ? foutenue dans les
douze arricies, mais ii refufa de foufcrire á la condamnatiou
de Neftorius, difant qu’ii ne pouvoit condamner un hoinme
dont il n’avoit point été juge, qui étoit orthodoxe ? & navoit été condamné que fur de faux extrafts de fes ceuvres,
8.64*
6j.
• Mais Alexandre d’Hiéraple rejetta abfolument la lettre de
j 5
69.
S. Cyrille , prétendant y voir toujours les mimes erreurs^
voulant qu’il commeneát par condamner fes .dpuze arricies,
& foutenant qu’il ne falloit pomt ufer de condefcendance en
matiére da foi. Qaand j5ai vu ce changemerit , dit-il , d5A^
cace & de Jeaa, j3ai fouhaité que la terre m’engloutit, & fi
la erainte de Dieu ne m’avoit retenu , j’kurois, tout quiné.,
& m en ferois fui au défert, Tarracherois piutót mon ceil
A n. 432,

{
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drok j* & je couperois plurót ma jmain droite, que d# coníenAx* 431.
tir á cette impiété, II propofoit toutefoís , que deux mi trois c. íy
«Tenue les Orientaux allaífent en Egypte , pour saflurer
mieux des fentimens de S- Cyfilie/Maxímin d*Anazarbe f £i^Jf 7y 74 *
Helladius de Tarfe , & Eutherius de Tyane, fiirent de Pavis d’Alexandre ? & rejetrérent entiérement la leerte de S*
Cyriile. André de Samofate éroit de Pavis d*AIexandre 5 en
ce qu’il croyoit que 3 . Cyriile éteit roujours dans Perreur:
mais il croyoit avec Théodoret que Ton pouvoit, pour le c. 62- £3#
bien de la paix, ufer de condefcendance 5 & condamner en
général ceux qui admettoient deux Fils , ou qui difoíent que
h C. étoít un pur homme.
Jean d’Anrioche croyoit que cetoit aflez que S, Cyriile PaulXIX
d'Einéfe i
condamnár nettement Terreur d’Apoüinaire & la confuíion A!?xasdrÍ£.
des narnres : c’eft pourquoi, comme il defiroit la paix , il
alia áBerée voir le vieil évéque Ácace , qu’ils regardoient tous
comme leur pere * & qui procuroit la paix de tout fon ponvoir, Aprés une mure délibération , ils réfolureat de prier
Paul évéque d’Eméfe d’aller en Egypte , pour conféreravec
S. Cyriile , fcachant combien les affaires fe trairent mieux
de vive voix* Paul étoit un vieillard habíJe & homme de
confiance 5 qui avoit foufcrit pour Acace de Berée au con
che d’Ephéfe, II entreprit le voyage , & Jean d’Antioche
donna parí de cette réíolution á Alexandre d'Hiérapie; Texkoriant á Tapprouver , & lui repréfentant que le tems ne permettoit pas de traiter les choíes á la rigueur, ni de vouloir
Temporter abfolument : que ce n’étoit pas une occafion de
renoncer á tout & de s’expofer au niartyre 5 & qu*il íalloit plutót procurer la tranquillité de Téglife. Alexandre ne *-77.13^
goüta pas cetre propofition , & demeura roujours dans la
riureté mais Dorothée de Marcianople , avec les autres
évéques de Mefie , approuvérenr la députation de Paul *
recommandant que Ton obligeár Cyriile á reconnoírre en J. Cdeux nauires fans confufion*
Qr, cpm¿i
Paul d’Eméfe étant arrivé á Alexandrie 5 fut obligó d atcen
^
__
p t ííj
Kí
dre quelque tems , á caufe d’une grande maladie de S. Cyriile. f^.symLc.99*
EnfuñeS. Cyriile s’entreñnt avec lui fort au long, fur ce quis5étoit paffé á Ephéfe centre lu i; mais voulant tout oublier 5 &
venir k quelque choíede plus important 5^il lui demanda s il spportoit quelque lettte de Jean d*Antioche* Paui lui en ren-

dit une ? ou vil. difoit : J’avois toujours eu pour vous une
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indinatio$‘ patticuliere , méme fans vous avoir vu ; mais ces
árdeles ont été caufe de la divífion. Nous ne pouvions croire du commencement qiñls fuffent de vous, tant ils nous
paroiíToiem éloignés de la doftrinede l’églife* Vous les avez
deja bien corriges , & nous avez donnés de 'grandes efpéranees par la lente á Acace , qui a réjoui tous ceux qui
aiment la paix de Téglile- Quand elle íera faite, on sJédaírcira encore inieux. Mais ce qui nous a le plus re
jo uis , ceft que vous avez recu agréablement la lettre de notre pere commun le bienheureux Athanafe , qui fuffit pour
terminar tous les différends. Jean d^Antioche exhortoit enfuite S. Cyrille á concourir á la paix , pour faire ceffer lesanathémes & les perfécunons réciproques des évéques , la divifion des peiíples , & les infiikes des Juifs & des paiens*
Enfin iHui recommandoit Paul d’Eméfe^ & le prioit de luí
parler avec autant de confianee qn á lui-méme.
S. Cyrille ne fut point contení de cette lettre de Jean
Ep.ad
p*
1115, A . Epifi.úd d’Antioche, á caufe des reproches qu’elle contenoit, plus
Hon* t. 3.p. tija,
propres á Faigrir qifá Fappaifer* Ainfi quoique ce fut une
£.
lettre de comm-union , ií nevouLut point la tecevoir, & dit:
Ceux qui devroient nous demander par don du paffé , veuieot-ils nous offenfer de nouyeau ? J ’artendois plutót quelque confolation, Paul dEméfeaflura avec íerment, qué leur
deffein riavoit point été de Foffenfer ? & que Jean avoit écrit
ainfi par fimpheité & . par zéle pour la vraie doftrine* SCyriile voulut bien par chanté diffimuler & fe payar de cette
excufe; mais avant que d’admettre Paul á la communion des
priéres eccléfiaftxques , il Foblígea á donner fa déclaration
par écrit quul tenon^oh au fchífme. Eile étoít concue en
forme de lettre, adreffée á S. Cyrille préíent* Pauby marque
eomme, en exécution dé la lettre de Fempereur, Jeamd’Antioche & Acace de Berée Font eiivoyé vers S. Cyrille 5 qu’ií
a trouvé diípofé k la paix , & qui lui a mis entre les mains
un écrit contenant la foi catholique dans fa párete reequi étoit.
An, 432,

, }e oeciare que
dination du trés^íaint évéque Maximien ; que nous renons
Neftorius, ci-devant évéque de Conftantindple , pour dépofé j que nous anathématifons les impié tés quul a enfeignées f
& que nous eínbraffons fincérement votre GOmmunioa , fuivant 1 expolkion que nous vous avons doanée touchant Via-
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carnación da Verbe, que vous avez recae couAne votre
propre foi, & done la copie eft iaférée i cet écrit. Et par A:* 4 3 ^
cene cimoninion , nous finiflons tous les creables excites
de part & d’autre, & tamenons les églifes á leur premiére
tranquillité* L*expofitíon de fot ne fe trouve plus inférée á
cette declaraciónj mais ce doit erre la méme qui íuc depuis
¡uleree & la letcre de Jean d’Amioche*
Apres cette declaración, Paul fue adráis aux priéres ecclé- 25.
Cafliques, & prit place cósame évéque dans la grande égtife EftíL -sí Z&c£r.
- 5-F
Fd’Alexandríe* II parla méme au peuple en préíence de íaint />
Ifi. caírr*
CyriUe, le jour ae Noel vingocinquiéme de Décembre, & F.3-C3*.
felón les Egypriens vinge - neuvíéme de Choiac, la méme
année 43 2* li commenca par annoncer la paix avec les auges j
puis entrant dans le myftére du jour 5il dit nettemem: : Alarle
mere de Dieu enfante EmmanueL Alors le peuple s4éeria;
C’eft la fo i: la voilá: c’eft le don de Dieu* Cyrille oribodoxe:c*eft ce que nous voulíons entendre. Qui ne dit pas
ainfi, foit anathéme. Paul d'Eméfe continua : Qui ne dit pas
& ne penfe pas ainíi, foit anathéme & rejecré de PégÜfe*
li reprit fon difcours, & continuant d expliquer le myftére, il
viot á dire : Car le concours des deux natures parfaites , je
-veux dire de la divinicé & de rhumaníté * a formé un feul
Fiis, un feul Chrift y un feul Seigneur. A ces mots, le peuple
Tinterrompit eocore, & s’écria : Vous étes le bien vena *
évéque orthodoxe: digpe de Cyrille , don de Dieu. Paul
acheva fon fermon en peu de mots , anathématilant expreffément ceux qui difoient deux Fü$, ou quEmmaauel étoit
un púr homnr&j & relevant la confeffion de faint Pierre ,
I&
qui reconnoit un Teul Füs du Dieu vivant. Enfuñe il laiflk
la parole á $- Cyrille felón la coutume.
_________ _
Paul d’Eméfe n’ayant pas eu ce jour-lá affez de rems pour
s’expliquer, précha encore dans la grande égliíé d’Álexandrie #¿¿^32.
huit jours apres, f^avoir le fixiéme d e .T ib i, suttemenr le
premier de Janvier 433. Le fermon. fot plus long , & il y
expiiqua exaftement le myftére de Fincarnation, contre les
erreurs de Neftorius & d’Apollinaire. Le peuple Fínterrompit encote deux fois par des acclamations favorables , &
faint Cyrille paria . enfoite en peu ce mots flir le méme c
fojet.
Paul vouloit que la décíatation qusii avoit donnée par
écrit y fervit á Jean d’Antioche^ & á toas Ies évéques Oriea~
F‘ 11
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A n. 433. taux j éoÁ'írie écant faite en leur nom , & qu*on "ne iebr de
mandar ríen davantage, Mais faint Cyrille s?y oppofa, foulenant que la declaración de Paul ne fervoit qu’á lui feui,
& voulut abfolument que ;Jean d’Antioche donnát auffi fa
Epíft. ád D o n .p ,
déciaration par écrit, Saint Cyrille tint ferme auffi fer quat i 53.Ctre évéques dépofé's , pour le rétablífíement defquels Paul
infiftoit des le commeñcemenn C ?étoit Hellade deTharfe,
Eutherius de Tyane, Himerius de Nieomedie, & Dorothée
de, Marciano pie. S. Gyrille déclara qu’il n’y confentiroit ja
méis , & ils ne furent poim compris dans la paix*
Saint Cyrille di&a, de concert avec Paul d’Eméfe, la déEpift. a d Theogfip
claration que Jean d’Antioche devoit foufcrire,_& en chargea
io.
deux de fes clercs, avec une lente decommunion pour Iui $
mais il leur défendit de lui rendre la lettre de commumon ,
q u iln eíu aupatavant figné la déciaration. Les deux clercs
accoropagnérent le tribun Ariftolaiis , qui retourna á Antioche, s'ennuyant des longueurs de cette négociation. Ii promit avec ferment á faint Cyrille, que le projet de la décia
ration ne fe perdroic point, Et íi Févéque Jean ajouta-t-il,
ne veut pas le foufcrire, je m5ea irai droit á Copflantinople, & je dirai á Fempereur , qu’il ne tient pas a Féglife
d’Alexandrie que la paix ne fe folie , mais á Févéque d’Antioche. Cet écrit contenoit Fapprobation de la dépoíition de
Neftorius, & la condamnation de fes dogmes.
Gependánt S. Cyrille agiffoit puiffamraent & ConftantinoXX.
S. Cyrilié sgitá pie, afin que les ordres de latour preffaffent Ariftolaiis de
Conñaptinopíe.]
Ep. Eptph. óy/jj- finir cette négociatíon, & Jean d’Antioche tFabandonner Nefdiwc. 203..
toríus. ‘Saint .Cyrille écrivit pour cet effet á fainte Pulcherie,
á Paul préfet de la chambre, á Romain chambellan, á deux
daines, Marcelle &- Droferia; & il leur envoy a des bénédic"tions , c’eft-á-dire des préfens. II en donna auffi á un autre
préfet, nominé Chryforéte, qui étoir oppofé aux intéréts de
Féglife , & il le fit folliciter de fe délifter de fes pourfiiites ,
par deux aurres officiers á qui il envoya des préfens. C’eft
ee qui paroít par une lettre d’Epiphane , arehidiacre & fyn■ celle de faint Cyrille , á Maximien de Conftantinople, par
laque!le il le preñe d’agir de fon cóté pour la conclufion de
cette affaire.; Suppliez, dk4 1 ^:i’in^^ámce^Pulcherie,qüíelle
écrive fortement á Jean, afin quJil ne foit plus mention de
eet impie, c’eft-á-dire de Neftoriusrque Fon écrive auffi &
-Ariftolaiis >. afin qu’il le preffe. Priez: le faint abbé Daimace,

L i t r e

V i n o t -s i x i é m e ,

4DÍ

qall demande á l’empereur^avee des conjorarions Sembles 5&
aox officiers de la chambre, qu’il ne foit plus mention de
Neftoríus - priez auffi le faint homme Eutychés qu7il com
batía pour nous. Ceft celui qui fut depuis héréfiarque. Epíphane ajoute : Yous verrez , par le mémoire ci-jüint, eeux á
qui on a envoyé des préfens , & combien la faime égíife
d’Alexandrie a fait pour vous \ car nos clercs font afliges
qu’elle foír dépouillée á caufe de ce troubfe , & qublle doive
au comte Ammomus quinze cens livres d5or , ourre ce qui
aété envoyé d*ici; & on luí a encore écrít de dcnner auffi
des préfens aux dépens de votre églife á eeux que voos connoiflez intérefTés, ann qu’ils ne chargenr pas Téglife d’Alexandrie* Priez Pulcherie qu’elle faffe mertre Laufus á la place de
Chryforéte, pour abatiré fapuifíance $ autrement, nous ferons
toujours roaltraités. Cette lettre nous fait voir en parné ce
qui fe paffoir á Conftantínople.
Q u e lq u e S 'U n s y
f a if o ie n t

e o u r ir le

m u r m u r o ie n t d e
b r u it

T a cco rd

q u e f a in t C y r i i í e

Ak ,

433

com m encé, &
s é ton

r é t r a f ié ,

& avoit eondamné ce qu’il avoit écrit centre Neftorius. Car
les Neftoriens, qui vouloient revenir , interprétoient ainfi la
lettre á. Acace de Berée* Cela obligea faint Cyrille d’écrite
aux prétres Théognofte & Charmoíyne,& au díacre Leonce, fes apocrifiaires á Conftantínople , e’eftá-dire fes agens,
pour follieiter á la cour Íes affaires de fon églife* II leur
raconte tout ce qui s’étoit pallé jufques alors, depuis la let
tre qu’Aeace de Berée luí avoit écrite pour entrer en négociation ; & eonelud en ces termes: Ne laiffez done perfonne en peine; je ne fuis pas fi dépourvu de iens, que d’anathématifer ce que fai écrit* Py perfifte, &-fuis dans les memes fentimens ; car ils font bons, & conformes á Técriture
St á la foi de nos peresJean d’Antiocfae fe rendit enfin,& écrivit une lettre á íáint
Cyrille, oü Ü d it: que pour le Bien de Téglife , & peur fatisfaíre á Pordre de Pempereur, il a donné commiffion á Paul
d’Eméfe de faire la paix , & de donner en fon nom Texpofition de foi dent ils font convenus , en ces termes : Quant
á la Yierge Mane mere de Dieu, & la maniere de rincamation, nous fommes obligés de dire ce que nous en peníbns 3,
non pour ajourer quoi que ce foit á ía foi de Nicée , ni
pour prétendre expíiquer les myftéres ineifabíes : mais pour
fermer la bouche á ceux qui veuíent nous atraquen Nous
T o m e lK
Eee

Spifí.tc^^c^
?mxs*-

XXX
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—- 1- " — ; iiu* confeíTons done que Notre-Seigneur Jefes-Girift eft le Fils
An# 4 3 3 *# finque de Dieu: Dieu parfait & homme parfait , compofé
d’une ame raifonnable & d’un corps ; engendré du Pere avant
ies üécles , felón la diviniré } & le méme engendré dans les
derniers jours pour notre falut , de la Vierge Mane , felón
rhumanité: le méme confubftantiel au Pere felón la divínité,
& confubftantiel á^nous felón rhumanité ; ear les deux narures ont été unies ; c’eft póurquoí nous confeffons un Chríft,
un Fílsjun Seigneur* Suivant Fidée de cetre unión fans con
fuiion 5 nous confeffons que' la fainte Vierge eft mere de
Dieu; parce que le Yerbe dé Dieu s’eft incarné & faithomme, & par la méme conception a' uni á lui le temple quil
a prís d’elíe. Quant aux expreínons des évangéiiftes & des
apótres, touchant Notre-Seigneur, nous fcavons que les théologiens en appliquent les unes en commun , comme á une
perfonne , £k les autres féparémenr , comme á deux natures:
attribuant á Jefes - Chriít celies qui font dignes de Dieu
felón fa divxnité, & les plus baffes felón fon humaniré.
Ayant recu cette confeffion de foi , nous fommes convenus,
pour procurer la paix univerfelíe aux églifes & óter Ies fcandales, de teñir pour dépofé Neftorius, jadis évéque de Conítantinople $ & nous anathématiíons fes niauvaifes & profanes
nouveautés dé" paroles, parce que nos églifes confervent la
faine &-droite foi, comme votre fainteté. Nous approuvons
aufli Fordination du tres-faint évéque Maximien en Péglife
de Conftantinople, & nous fommes dans la communion de
tous les évéques du monde, qui gardent & enfeignent la foi
puré & orthodoxe*
Conc,EpKp. 3,c;
La paix étant ainfi faite, faint Cyrille annonca cette heureufe nouvelle á fon peuple , en un petit fermon qu’íí fit-le
vingt-huitiéme de Pharmouthi, indiétion premiére: c’efí-a-dire
lbidrc. 34, fe vingt-troifiéme d’Ayril 433- Ilfit lire enfuite dans Téglife
la lettre de lean d’Antioche, & fa répónfe, dont il chargea
Paul d’Eméfe. Outre les témoignages de joié_& d’amitié ,
elle cpntenoit auffi la déclaration de lean d’Antioche, & quelques éclairciffemens de faint Cyrille fer fa doftrine, pour
p^ni2.E, fever tous les fcrupules des Qrientaux. On nFaccufe, dit-i!,
de dire que le facré corps de Jefes-Chrifl a été apporté du
c ie l,& non pas tiré de la fainte Vierge: comment Pa-t-on
pu penfer, puifque prefque tome notre difpute a roule fer
que je foutenois qufelíe eft mere de Dieu ? comment fe
f
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feroit-elle , & qui auroit-eile enfanté, fi ce corps^toit venu
da cíel? Mais quand noas dífons que Jefas-Chrift eft defeen- Ax. 4 3 3 *
du du ciel ? nous parlons comme fainr Paul , qui dir; Le pre í. C$r. I V . 47*
mier homme étoit de terre & terra j e , le íecond eft venu
da ciel 3 & comme le Sauveur luiméme: Períbnne n’eft mon /w-T. m , , ,
té da ciel, que eelui qui eft defcenda du ciel , ie Fils de
rhonune. Car encore que ce fóít proprement le Verbe qui
foit vena du d e i, on l’attribue auffi á rhormne, á caufe de
Puniré de perfonne,
L'autre reproche éroit d’admettre un mélange , ou une jm i
confufion du Verbe avec la chaír. Pen fuís í¡ éioígné , dir
fainr Cyrille, que je crois qu*il faut étre inienfé pour lepenler, & pour attribuer au Verbe divin la xnoindre apparence
de changement. II demeure toujours ce qtfil eft , fans alrération. Nous reconnoiffons rous auffi qu*il eft impaffible , quoiqu’il s’attribue les fouffrances de la chaír3 comme fainr Pierre
a dir & fagement; Jefus-Chríft ayant foufferr en fa chair,& X. P e r . iv. i ,
non pas en fa divinicé. II declare encore qu*il luir en rout
la doftrine des peres , particuliérement de fainr Athanafe*
& le fymbole de Nicée, fans alrérer une fyllabe, comme
ayant été diñé par le Saint-Eíprit3 & finir en ces termes :
Ayant .appris que quelques-uns ont corrompa la lettre de
notre pere Arhanafe á Épiñéte , au préjudice de plufienrs
U12. C
perfonnes 3 nous avons cru nécefiaire de vcus envoyer une
copie tirée fur les anciens exemplaires que nous en avons.
E p r:. £ Í Ac&Z
C’eít que Paul d’Eméfe , difcourant avec faint Cyrille fur
¡i jiV,
la foi,lui demanda fort férieufemenr s’il convenoit de ce que
faint Athanaíe avoit écrit á Epiñéte. S. Cyrille lui dit: Avezvous cette lettre fans altération ? car les ennemis de la vérité
y ont beaucoup changé:pour moi je ray accorde en tour
& par-toar. Tai la lettre, dit Paul3 mais je voudrois nVaííiirer,
fur les esemplaires que vous avez, fi elle eft íalfifiée ou
non. II prií done les anciens exemplaires: & ¡es ayant coaférés avec ceax qn’il avoit apportés, il les trouva corrompus,
& pria faint Cyrille de lui en donner des copies fur les fiens
& les envoyer á Antioche.
Jean d5Antioche , ayant appris la nouvelíe de jeet accord ,
XXIL
S
h
ífs
¿e
!s recen*
en fit part á Théodorét: lui promettant un plus grand éclairrieren.
ciffement , aprés Farrivée de Paul dEméie , qui étoit en
Sy -$*í- c.
c. £7.
chemin pour revenir d5Egypre. Mais cette paix étoit íufp eñe á Théodorét 3 & avaat qu*oa en parlar 5 il vouloit quon
ij
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rétablít dans leurs églifes ceux qui avoieht été dépofés pour
la caufe qu’íí eíHmoit bonne* Jean d’Antioche écrivit enfuite
k tous Jes évéques tfOrient , pour leur annoncer la paix,
Nous fortunes , dit-il, dl|n méme fentiraent , Cyrille 6r nous:
nous confervons la iñeme foi. II n?y a plus ae différence ?
ni de fujet d'en douter , aprésala lettre qifií nfa écrite:
tour y eft clair, & conforme á nos propofitions. II approuve
& loue nos expreflions , & expofe la tradición des .peres,
qui éroit , pour ainfi dire , en danger de périr d*entre les
hommes. II enfeigne clairexnent la différence des «atures,
aveclidentité de perfonne duFils de Dieu: enforte qull doit
fatisfaire á tous ceux qui font de bonne volonté, & couvrir
de confufion les incrédules qui renouveüent Terrear d’Apollínaire. Je vous envoie la lettre méme de Cyrille , par laquelle íl nous a fatisfait ; & celle que jé vous ai écrite,
afin que vous voyiez que dans cet aceord je n*ai ríen fait de
honteux ni de fervile,
Áriftolaiis, ayant ainfi heureufement terminé fa negociadon,
retourna k Conftantinople, avec une lettre de Jean d5Antioche
pour Tempereur: qúi luí déclare que la paix eft faite 5 que
í.91, S. Cyrille & Iu i font fatisfaits Tun de Tautre ; qu’il approuve
Tordinarion de Maximien & la dépofition de Neftorius,&
anathématife fa. mauvaife doéhíne. Nous vous prioñs, ajoutet-Íl, pour rendre au monde une joié parfaite, & dont aucune
ville ne foit privée, d’ordonner que les évéques , qúi otit
été chaffés de leurs égíiíes-pendant ces troubles, foient rétablis, & quil ne refte aucune trace de Tánimofité paffée.
Vous en avez des exemples , & en cas pareil on a reíais
les ánciens évéques dans leurs fiéges, & ceux qui Javoient
été ordonnés pendant les troubles, fónt demeurés fans fonc*
tion en attendant leur mort. II femble que Jean d’Antioche
écriyir ainfi, pour fatisfaire Théodoret & quelques autres,
qui ne vouloient point accepter la paix, que les évéques dépofés ne fuffent rétablis*
€one<Epfof'pi$-.c;
Jean d’Antioche écrivit auffi une lettre de comniuníon
*7 *
en fon nom , & -des autres évéques qui étóient avec luí ,
adreffée au pape faint Sixte, k faint Cyrille, & á Maximien
de Conftantinople; oü ii approuve la fentence du concite
d’Ephefe contré Neftorius, le tient pour dépofé, anathéma
tife fes dogmes impies, approuve Tordinarion de Maximien,
§t embraffe la coínmunion de tous les éylqués du monde*
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Saint; Cyrille écrivit de fon coté au pape fallir í¿xte & a
Ax\ 433.
Maximien de Conftantinople , pour leur faire parí de cette
c. 4 1. ¿d .'.
paix.
59Les leures de faint Cyrille arrivérent les premieres á Rome ,
& y trouvérent le pape tenant un ccncile avec les évéques
qui étoient venus célébrer Tanniverfairé de fon ordinañon.
Tont le peuple étoit affemblé dans Tégiife S. Pierre , qaand
cette heureufe nouvelle y fut publiée. Le pape écrivit á faint
Cyrille & á Jean d’Antioche des lettres de congramlarion,
toutes deux de la méme date , du quinziéme des calendes
d’Oftobre, fous le quatorziéme confulat de THéodofe avec
Máxime, c’efl>á-dire du dix-feptiéme de Septembre 433. Or
le jour de Tordination de faint Sixte étoit le vingt-íixiéme
d’Avril: ainfi les évéques n’étoient venus qu’aprés ce jour,
oü le concile avoit duré long-tems. Dans la lettte á faint
Cyrille, le pape témoigne ne pas croire que Jean d’Anrioehe F*& 1177‘ J ait jamáis fuivi Terrear de Neftorius , mais feuiement qu*il
a fufpendu fon jugement.
li y ayoit des Neftoriens en Eípagne, qui ne vouloient
pas que Ton dít que Dieu elt né, & foutenoient que ce 11
un pur homme, qui eft né de la Vierge & a íounerr fcr
EJlr.
la croix* Deux fidéles nommés Vital & Tonanrius ou Conf- 1630.
tantius , aprés les avoir refutes comme Us pouvoienr , en
écrivirent a Capreolus évéque de Carthage , le priant de
les inftruire fur ce fujet. Capreolus leur répondit par une
grande lettre, oü il marque d’abord que cette héréfie a été
condamnée en Orient par le concile d’Ephéfe 3 & ne laiffe
pas enfui te d’expiiquer la foi cathoíique fur ce myftére, &
la néceffité de croire Tunité de perfonne en Jefus-Chrifh
XXllt
La méme héréfie fot auffi réfutée en Gaule par Vincent Ecrirs ds Vincent
de Lerins, dans fes averriffemens centre les héréfies, écrits ce Leriss.
vers le méme tetns, Car il dit ? vers la fin du fecond, qu7il
y a envirón trois ans que le concile d’Ephéfe a été célébré, 374. Cvsj&on*bnit,
Vincent étoit frere de S. Loup de Troyas ; & aprés avoir
paffé une partie de fa vie dans la miliee féculiére, c’eft-ádire apparemment dans les charges publiques, il fe retira au
monaftére de Lerins, oü profitant de fon loifir, il écrivit
pour fon ufagedeux mémoirés, quiconriennentd’excellentes
regles pour fe garantir de toutes Ies héréfies. 11 y cache
fon nom fous celui de Peregrinus , c’eft-a-dire étranger* 11
iuet pour fondement quli xaut ie teñir á Tautorité de la

'4 0 6

J í I S T O X R E 7 E C € L í S Í A S í I Q:U E*

A n* 433* ' loí divint , & enfuñe k la tradirión de régliíé eátHolíqae*
Uécriture ne fuffit pas, parce qu’on I-explique diverferaent,
& chaqué hérérique prérend Tavoir pour foi. Ceft done de
Téglife catholique qu’il faur en appreñdre le vrai fens; &
dans Téglife méme , il faut s’en teñir á ce qui a toujoursété
cru par-tour & de mus: car c'eft-lá ce qui eft proprement
catholique , c’eft-á-dire uniyerfel* Ainíi, lorfqifime partie de
Téglife fe fépare de la eommunion du refte, il faut préférer
tout le córps á eé meudbre retranché $y& íi une nouvelle
erreur s’efforce d’infecrer toute Téglife, il faut s'attacher a
Taiitiquité* On doit coníiilter Ies dofteurs approuvés , qui
on£ vécu en diVérs lieux ; & en divers tems, dáns la com**
munion dé Téglife j & teñir pour cettain, ce que tous ont
enfeigné clairement, unanimement & fans varíen
II apporte enfuñe Texemple des Donatittes 7 féparés du refte
de Tégliíe,. & des Ariens, quí avoient féduir 011 ópprímé
prefque tousrles évéques d’Oeeident: on oppofoit aux Donatiftes le plus grand nombre, aux Ariens toute Tantiquité.
-W 333-33& II infifte principalement fur cette máxime, qu'il n’éft jamais
ermis d’innover dans les dogmés de la religión $ & quand
Heu perniet que des' perfonnages coníidérables daris Téglife
eiifeignent quelque nouveauté y e’eft pour éprouver notre
foi. Ii en apporte pour exemple Neftorius, qui s’étoit acquis
dit-il, Teftime des évéques & TatnoUr du peuple ; qui, en
préchant tous les jours, réfútoít les Juifs , les Gentils, les
hérétiquesj quolqu’il y eüt en lui plus de inerveilleux que
d’utile, 81 plus-de réputation que d’effet* II rapporte aufíl
Texemple de Photiñ & d’ApoIlinaire 5 & il explique les erreurs de tous les tróis, qu’il refute fommairement; s’attachant
particuliérement k établir centre Neftorius Tunité de perfonne en Jefus-Chrift , fans préjudice de la díftiriftion des
Pa& 143 *
natures. En Dieu , dit-il, il y a uné fubftarice en trois peri^S‘ 345* fon n esen Jefus-Ghrift, déux fubftanees & une perfonne. Ii
marque que quelques-uns abufoieñt du mot de perfonne,
le prenant fuivant la fignification originaire du mot latín,
pour un perfonn'age feint, comme ceúx des théátres* Ainfi
quand ils difoient que- D ieu s’étoit fait* hómníe en perfonne,
per perfmam, ils vouloient diré en áppárencé , retoxnbanr
dans Terreur des Manichéens. v ' '5
’^ ■*-- :
P^-35<5;
Aprés cette digrefíion, il rapporte ancore Texemple d’Grigéne & de Tertullien, pour montrer que Ton ne- peüt ja-
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taais s’appuyer íbr Fautorité d’aucun dofteur parriculier ,*
il revíent á la regle de fe teñir ferme k Pamíquité, fk d’exclure tóate ..ouveauré, qui eft le caraftére de Fhéréfie, puli
que la dcftrine chrétienne n’eft pas une invention humsiné,
®ai$ un dépór que Dieu a confié á fon égiife* Non,d£t-íl,
qtfil ne íbit permis , & máme utíle , de faire qnelques progres dans cetfe doñríne; inais íeulement pour Fédaireir Sí
Taffermif fans la changer, pour écríre fonrniairemeoE la iradítioti, & par un nouveau mor exprime? la foí ancíenneÍ1 marque eñfuite les diíferentes maniéres de combatiré les
dífférentes héráfies , anciennes & nouvelles. C*eft ce que contient le premier avenifleinent de Vincent de Lerins* Le
fecond comenoit Fapplication des regles précénenres, & la
inaniére d’employer Ies autorités des peres , par Pesera píe
du concíle d’Éphéfe : mais ce íecond ménjoire fut dérobé á
Vincent, avant quJil leüt mis au net; & íl fe contenta dVj cú
ter á la fin du premier une récapitulation de tont Fouvrage,
fiuifíkor parles autorités des deux papes S. Sixte Sí S. CeleíHn
contre Neftorius.
Qaoique Vincent parle fouventdans cet ouvrnge des Pe
lágicos, comme d'hérériques eondamnés , on ne laifie pas
de le foupconner d’étre le snéme Vincent 3 antear des objeñions auxquelíes S* Profper arépondu. Ce foopcon eft fondé
fur la coriformiré du nom & le vofina^e de Caíiien Se des
autrés prérres de Marfeille, qui artaquérent vers ce niéme
tems la ’ doftrine de faint Augnftin iur la grace , comme
excefíive & dangereufe, parles coníéquences qu'ils en tiroíent*
Ces préténdues coniequences iont reníermees en leize propoíitióos fauffes & fcandaleufes, qui fe réduiíent á diré:Que
Dieu ne. veut pas fauyer tous íes homines, qifil en a predeftiue le plus grand nombre á la damnation } qua ceux-Ia
le falut eft impoíEble, & que Dieu eft isutsur de leurs pe^
_/* .
t.
1 1 _5
“ ■*-..!. - —
ntrant
chacune
en particulier
chés.. S.
Proíper
répond
.
cambien la doñrme de Féghfe e n eft éloignée*!! dit, entdaurres
chofes, que ia prédeftinanon de Dieu xfeií caufe de ia chute de
perfonne ; & qifil ifabandonne poínt celuiquüe doit quitter ,
avant que lui-inéine Fabándonne : au contraire, il Fernpeche
fouvent de le quitter, oti le fair revenir aprés quil Fa quitté.
S, Profper répondit encore a quinze árdeles propofés psr
des Gauibis, contre ía doctrine de S* Auguftin , qui fe re
tíuifent á peu pfés au méiüe fens que ceux de Vincent* Sea-
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™ % voir, qu#ia prédeñination impofe aux hommes une néceffité
n , 432,
^ taje
pécher; que le libre arbitre n’eft ríen 5 que Dieu
ne veut pas fauver rous les hommes , & que Jefus-Chrift
n’eft pas mort pour tous. S. Profper, aprés áyoir répondu á
chacune de ces objeSIons, les reprend tomes á la fin , &
les quaíiñe chacune en particulier. II dit encore en cet ouA¿ t vrage , que ceux qui tombent, ne íbnt pas abandonnés de
Dieu , afín quils Tabandonnent ; mais ils J’ont laiffé , & ont
été laiffés ; & íbnt changés de bien en, m al, par leur propre volonté. Et enfuñe: Si Dieu fait tomber celui qui court
M u . bien,il rend done le mal pour Je bien, & punir injuftement
ce qu’ii fait faite, Que peut-on penfer de plus infenfé ?
Et encore : Quoique la toute-puiflance de Dieu püt donner á ceux qui devoient tomber, la forcé de fe foutenir ; toutefois fa grace ne les a point quines avant qu’ils
peuffent quiné, Et encore: Celui qui dit que P-obéiffance eft
ótée á quelques juftes, a mauvaife opinión de la bonté &
S e n i. 12, de la juítíce de Dieu. II foutient que 1 -on peut dire , que
Ad.4, tous les hommes ne íbnt pas appellés.á la grace : puifqinl
y a des peuples á qui Tévangile nsa pas ancore été préché,
M. s, & des enfans qui meurent fans baptéme. Dieu toutefois prend
, v,
foin de tous les hommes , & il n*y en a aueun qu?il n*ay .. M/,
vertiffe , foit par la'prédication de 1’évangile, foir par le témoignage de la lo i, foit par la nature méme. Mais il faut
attribuer aux hommes leur infidélité ;& attribuer leur foi
A¿-9. au don de Dieu. Quoique Jefus-Chnft foit mort pour tous,
fa mort toutefois ne profite qu’á ceux á qui elle eft appliquée en particulier. Camille & .Théodore prétres envoyérent de Genes á S. Profper neuf paffages extraits du livre
de S. Auguftin , de la, prédeftination ,
de celui de la
perfévérance , qui leur faiíbient de la peine 5 Se il leur fit
voir .par fes réponfés , qiiiií n’y avoit rieii dans ces livres
que de trés-catholique.
„■ Mais le principal quyrage de S. Profper, pour la défenfe
de S. Auguftin, eft lé livre contre le Cóllateur ,_c’eft-á-dire
n. 1, contre Caífién, auteur des Collations ou conférences. II Técrivit vers Tan 43 2 , puifqu’il dit q u iiy a plus de vingí ans
que l églife combar les Pelagiens , Toas fa conduite de S.
Auguftin ¿ ce que fon peut rapporter á fes prerniers ouvraSupji^xxiihn. ges , adreffés á MarcelHn en 412. S. Profper examine en celui-ci douze propqfitions dé Caffien , tifées dé la treiziéme
':
conférence,
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conférenee , oü il fait parler Fabbé Cheremon. La pr§miére propofition eft catholique, établíflant que Dieu eft le eommencement? non feuleraent de tome bonné eeuvre5 mais encore de
toute bonne penfée. Dans les autres propofirions , Caffien
favorife les Pelagiens : prétendant que plufieurs viennent á la
grace fans grace j que Fhomme peuf quelquefoís de Juí-méme
fe porter á la vertu; que Tune 8c Fautre opínion eft autorífee
iar l’écriture 5 que le libre arbitre contribue autanr au íaur ? que la grace 5 qu’Adam par fon péché n*a pas perdu la
feience du bien; que tous les mentes des Saines ne doivent pas étre rapportés á Dieu, enforte que Ton iFartribué
á la nature que le mal 5 que toute ame a naturellement des
femences de vertu, enfin que Dieu procure enriéremenr le
falut des uns, 8c ne faír qu’aider les autres. En rout cela
faint Profper montre * que CaíEen favorife les Pelagiens 8c
fe contredit lui-méme* II finir cet ouvrage en fouhaitant que
le pape S. Sixte cbaffe les Pelagiens caches, comme fes prédécefleurs ont chafle ceux qui Fétoient á découvert, 8c déclarant qu’il veut les tolérer charitablement 5 tant qu'ils ne
font point fáparés de Péglife* CaíEen y eft toujours demeuré 5 8c cette cenfure , quoique rrés-jufte 5 n’a pas empéché
que fes conférences & íes autres lívres n’aient toujours éré
entre les mains des moines & des autres perfonnes de piété 5 á caufe de Ja faine doftrine 8c de la haure ípiritualité
contenues dans tout le refte.
Marius Mercator écrivit auíE vers ce tems-lá fon livre d’annotations. Ayaní recu les iivres de Jufien contre
faint Auguftin ? 8c les réponíes de faint Auguftin , il fit
des remarques fur plufieurs endroits des écrits de JuEen ,
pour relever fes erreurs , 8c les recueiliit enfüite á la
priére d’un prétre nommé Pientíus* 11 mit á la tete un perit
avertiflement au lefteur 5 oü il explique fommairement Fétat
de la queftion , 8c Fhiftoire de cette héréíie , dont il
fait auteurs Théodore de Mopfueíle 8c Ruíin le Syrien. 11
parle de S, Áuguftin comme morr ; ce qui fait juger qu’il
ifa donné cet ouvrage que yers Tan 432. 5 aprés le’ concile
d’Ephéfe, oü il pouvoit avoir recu par le diacre Baííula
les derniers écrits de S. Auguftin. En cet ouvrage 3 Merca
tor mee d*abord fur chaqué arricie les paroles de JuEea 5
puis la réponfe de S. Auguftin ¡ puis ce quil y ajoute luísiéme pour Fappuyer*
Tome JTm
Fff
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Mércate écrivit auffi contre quelques ©uvrages deThéodore de Mopfuefte * qifii regardoir comme Fauteur des deux
héréfies de Neftorius & de Pelage. Ii réfuta le fymbole de
f. ^ 9 Sup. hv. xxv,
Théodore, íe méme quí fut condamné au concile dTEphén. 56.
fe , á la pourfuite du prérre Charifius , il traduifit des extrairs dun ouvrage de Théodore contre S* Auguftín & la
doftrine du peché originel, & d*un ouvrage touchant le royftere de Fincarnatíon. A ees extraits traduits en latín ? Mercator ajouta fes notes pour les réfiiter*
La reunión de lean d’Antioche avec S. Cyrille trouva de
XXVI.
SchiíinatiqueS part & d’autre des contradi&eurs, Pluíieurs de eeux quí
en Oríent.
avoient fourenu Neftorius au concile d’Ephéfe * trouvérent
«nau.yais que Jean Feüt abandonné \ & les deux plus fameux
de eeux-lá , furenr Théodoret & Alexandre d’Hiéraple fon
métropolitain. Théodoret convenoit de la doñrine , & reconnoiffoit S. Cyrille pour catholique 5 aprés Fexplication qifil
avoit donnée dans les lettres á Acace de Berée & á Jean
d’Antioche : oii il confeffoit nettement les deux natures de
Jefus-Chrift , rejettoit toute confufion , & anathématifoir
Sy'nod.Baluz. r.S8# Théréfie d’Apollinaire. II s’eft rétraflé, difoit Théodoret * &
H> 1
a détruir fes douze arricies* Maís il ne pouvoit fe réfoudre
á abandonner la perfonne de Neftorius 5 qu’il croyoit injuftement condamné, fans que fa doftrine eüt été bien enten& I20; due; il en écrivit ainfi a Neftorius méme* Alexandre d’Hiéraple rejettoit également toutes les parties de Faccord. II ne
vouloit ni condamner Neftorius , dont il tenoit la doftrine
faine & conforme aux écritures , ni communiquer avec S.
Cyrille , qu’il tenoit toujours pour hérétique : il fe fépara
í, 96. méme de la communion de Jean d’Amioche 5 & de tous ceux
p» lo o , 104* qui embrafférent la palx. Soyez- für ? dit-il, á André de Sa£ í . 93.
mofate 9 que je n’ai point de part avec eu x: foit qu’on me
propofe Fexil, la mort , le précipice , le feu o* les bétes.
Dieu me donnera ía forcé de tout fouffrír , plutót que de
communiquer avec eux. Et á Théodoret : Je ne eonfentirai
A 94* point á ces propofitions que Paul a offertes & que FEgyptien a recues , quand on me qondamneroit á mille morts ,
& quand le monde entier y confentiroit. II infifte principalement fur le nom de mere de D ieu , quhl ne veut admettre qu5en y ajoutant celuide mere de Chrift 5 comme Nef
torius,
fc-96. 98.99.lOli
11étoit convenu avec Théodoret & avec André de Sa103.
A n . 433.
Ed, Gar. par:. 1,
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mófate de fe trouver á Zeugma pour deliberes fur cette
affaire , & iis Fexhortoient tous deux á la paix: mais Alexandre rcoondít á Théodojet, qu’il étoít inutile de s^afiembler*
s’ils n étoient poinx chaqués de la eonduíte de lean dTAntioche 5 qui avoit trahi la fot 7 & condamné Neílorius 5 le
connoilfant orthodoxe, Ii répondit á André : II eft inutile déformáis que je yous écríve ou que vous ro'écriviez fur cette
affaire, Je n*attens á quitter mon églife , que par la violence féculiére * pour ne paroitre pas abandonner le troupeau
de Jefus-Chrifh Et dans une autre lettre: Je ne coxmnumque
plus ? ni avec vous * ni avee Cyrille ; vous avez fait ce qui
eft en vous , vous avez cherché la brebis égarée : elle ne
veut pas étre trouvée, Tenez-vous déformais en repos, Nous
nous verrons Ies uns Ies autres devant le tribunal redoutable, André voyant Alejandre ainfi irrité centre lui 5 écrivit
aux oeconomes de Féglife d’Hiéraple ; déclarant quil veut
demeurer dans la communion 5 non feulement de Jean a’Antioche ? mais de tous les évéques catholiques : de Sixte ? de
Cyríüe, de Maximien * de Rabbula d’Edeffe ? d’Acace de
Melitine , & de tous les autres, Jean. de Germamcie embrafla auffi la paix, & Jean d^Antioche donna á Théodoret
un pouvoir par écrít , mais fecret ? d4employer tous les
moyens qu’il jugeroit á propos pour ramener les opíniátres,
Maximin dsAnazarbe , 8c Ies évéques de la feconde Cílicié fes fuffragans , demeuroient attachés á Neftorius. lis tinrent done un concile a Ánazarbe, oü Maximin préíida 5 ils
y confirmérent la prétendue dépofition de S- Cyrille faite k
Ephéfe ? 8c déclarérent excommuniés tous ceux qui favoient
re§u á leur communion , jufques á ce qu’ils euffent condarané fes dou2e arricies: Quand nous devrions 5 difent-ik, cosí*
battre jufques au fer & au feu ? & étre expofés aux bétes,
Hellade de Tarfe ? métropolitain de la premiére Cílicie, adhéra
á ce concile.
Eutherius de Tyane, métropolitain de la feconde Cappadoce , & Hellade de Tarfe, s’avíférent d’impiorer le fecours
des évéques d*Oeeident 5 & invitérent Alexandre 8c Théodoret á fe jomdre 4 eux dans ce deffein. Pour cet effet ils
adrefférent une grande lertre au pape S. Sixte; ou ils reptennent toute Fhiftoire da concile d’Ephéfé, des prétendues erreurs de S. Cyrille x & de la réconciliation de Jean d'AnrioE f f ij
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Histoire E cclési astique;
che. Nous*nou$ profternons k vos pieds , ajoutent-ils, pour
ÁN. 433,
vous fupplier de nous tendre la main 9 d’ordonner qu’on faffe
une etiquete de tout c e d , & d’y apporter le remede j rappeller les pafteurs chaffés injuftement s &: raffembler les
ouaílles dífperfées qui font en danger de leur faiut \ ne voulant pas recevoir de la main des hérétiques 9 le baptéme,
ou la communíon myftíque 9 qfion ne leur permet pas de
recevoir de la main des orthodoxes. Nous qui Tomines de
différentes provinces, e’eítá-dire de PEuphratefienne , de
Tune & de Pautre Cilicie * de la feconde Cappadoce 5 de Bithyníe 3 de Theffalie & de Mefie ; nous ferions alies íl y
a Iong-tems vous en poner nos plaintes avec des torrens de
larmes , íi nous n’étions rerenus par la crainte des] loups
qui menacent nos troupeanx, Nous envoyons á notre place
des clercs & des raoines, pour exciter la ferveur de vorre
zele k venir promptement k notre feeours. Cette lettre fut
envoyée 5 mais il eft aifé de juger qu5elie ne pouvoit avoir
d5effet á Rome , ou Pon avoit íí folemnellement approuvé
c. 119» la doñríne de S. Cyrille ? les afiles du concile d’Ephéfe, &
la réconciliation de Jean d5Antioche. Toutefois cene lenre
n’eft pas inutile $ pour montrer que , jufques aux extrémirés
de rÓrient, les évéques étoient perfuadés qu’ils étoient tous
en droit de s’adreffer au pape , pour fe plaindre des vexations de leurs fupérieurs & des défordres de Péglife.
A n . 434.
Cependant Maximien ? évéque de Conftantinople, mounit
XXVÍI.
Mort de Maxi- iubitement le douziéme d’Avril 4 3 4 , fous le confuiat d’Afmíen.
per & d’Aréobinde^ aprés avoir gouverné paifiblement cette
Produs évéque
de Coníiastino* églife pendant deux ans & cinq mois. Le jour de fa mort
pie.
étoit le jeudi faint, Les Neftorieas , qui étoient en grand
Soc.
, c, 40.
Coi!. Lup, al, Sy- nombre á Conftantinople 9s^affemblérent en plufieurs endroits
noxBMií^. 4/7,150, de la ville , demandant avec de grands cris que Neftotius
füt rappeilé , & mena9ant de mettre la ville en périi &
de brüler Péglife, L’empereur Théodofe craigaant qusil ny
eut du trouble , fit fur le chamo élire.& intronifer Produs
avant que Maximien fut enterré , & Proclus fit íes fuñéSo:r,c,4i. railles, II avoit été lefteur des fa premíére jeuneffe y & avoit
étudié fous Ies maitres de rhétorique. Etant en age d’homme ? il s’attacha á Tévéque Atticus & écrivoit fous Iñi: comme il faifoit du progrés , Atticus Pordonna diacre ; enfaite
Siíp, Uv. x”iy» n.
il fut prérre, & Sifinnius Pordonna évéque de Cy^ique, cqnime il a été dit, Le peuple ne Payant point voulu recevoir,
v i i
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il demeura á Conftanrinople ? faiíant Íes fonéHons
prétre ^
toutefois fon ordination pour Conftaminople fut regaidée
comme ^ne tranflanon 3 mais on rapporta des lettres du pa
pe S* Celeftin k S, Cyrille , a lean d*Antioche 7 & á Rufus
de Theflalonique 3 qui levoíent la dificulté, 3 c montroient
que ríen n’empéehoit une relie tranflatíon* Ces lettres de*
voient avoír été données deux ans auparavant 3 lcrfqu*il fut
queíHon d’élire un évéque de Conílaminople á la place de
Neftorius* A Toccafion de cette íranflation, Soerate rappor- SErer.vu.e: títe quatorze exemples d’évéques transférés pour futilité de l églife*
Les évéques qui avoient élu Proclus , écrivirent une let- Zi-p. c. 1 50,
tre fynodique ? que l'on envoy a en Orienr ? pour la taire íigner á rous les évéques 5 fous peine dTétre depofés comme
fchífmatiques. Pour lui 9 il imita toutes les bonnes qualités d5Articos ? dont ii avoír été difciple 3 Sl poufla encore
plus loin la douceur & la paúence 3 me me envers ks hérétiques : croyant cette voie plus propre á Ies ramener , que
ceile de la rigueur. De fon tems, fainte Melania la jeune P í s j S- Md. sf31./«??&.
vint k Conftantinople ? k la priére de fon onde Volufíen , qui Sur.
Píy- csJ. ^5.
étant préfet de Rome 3 y avoir été envoye en ambaflade* Sfip. SXM, n. 31*
Ceft le méme Volufien amí du tribun Marcellin 3 á qui S* mvft
Auguftm avoit autrefois écrit. II étoit demeuré palen 3 mais
alors il fe convertit, par les exhorrauons de la niáce 3c les
inflxuéHons de Févéque Proclus ; & érant tdmbé ma!ade > il
fut baptifé 7 & mourut peu de tems aprés. Cette méme ankssi. &
née 43 4 , premiére de Proclus 3 le quinziéme de Décem* t . I, £. i ¿}-b.
bre 5 Tempereur Théodofe ordonna que les biens des clercs
& des moines , qui mouroienr fans héritiers 5 appartiendroient k Féglife ou au monaftére*
XXYIIL
Jean d’Anrioche recut Pavis de Tordination de Proeles,
P
H
e o n fre
par une lettre de Taurus préfet du prétoire 3 & en témotgna les íc^imáa*íqiiesbien de la joie , par la connoiífance particulíére qu'il avoit
Lzp. :* 123*
du mérite de Proclus* Mais ajoute-t-il dans la réponfe,
comme vous avez fait cette bonne ceuvre 3 je vous prie de
penfer auíE á la paix de ces quaruers : car il y a qudqoe
peu d’indociles , qui tiennent á injure la paix que Dieu nous
a donnée par le miniftére de l’empereur, & qui abufent ae
votre douceur & de la nótre. Jean d’Antioche n’en demeura
pas-Lá* II envoy a á Conílantinople un nominé Verius , qui c. 114.
follicita & obrint un ordre de Tempereur f pour obíiger
ou
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tous les fvéques d’Orient de communiquer avec lu í, ou de
A n* 434,
quitter leurs églifes. Cet ordre fut adrelTé au quefteur Do
minen , qui le fit ícavoir k Hellade de Tarfe , Fexhortant
á y obéir de bonne grace ? & á fe réunir á Jean, avec tous
les évéques de la prendere & de la feconde Ciiicie ? avant
qu’íl fut obligé de publier ces lettres.
II y eut auíS un ordre de Fempereur, portant défenfes aux
évéques Orientaux d’alier á la cour , ni de fortir de leurs
églifes. Jean d’Anrioche Fenvoya á Alexandre d’Hiéraple *
c. 12C. afin qu*il le notifiát ales fuffragans. Mais Alexandre, qui ne
communiquoit plus avec Jean , fir recevoir la lettre par foa
fecrétaire ? & adrefla la réponfe á Fofficier de Fempereur s
qui luí avoit apporté la lettre de Jean. Au refte il promit
c, 1 2 7 . (Tobéir , c’efl>á-dire de ne point aller á la cour, & de de~
meurer chez lui* Cependant luí & les íix évéques de fa province écrivirent aux évéques de Syrie , de la prendere & de
c*129. la feconde Ciiicie , & de la fcconde Cappadoce, pour les
animer contre Jean d*Antioche; fe plaignant que Féglife eft
troublée par des ordinations illicítes , le facerdoce rendu vénal , & proílritué á des gens d’une vie infáme. Alexandre
marque dans fa foufcription 5 qu’il y a plus d*un an qu’il ne
communique plus avec Jean d*Antioche : ce qui convíent á
Tan 434. Meléce de Mopfuefte , & trois autres de la feconde Ciiicie , déclarérent qu’ils demeuroient fermes contre Jean
1 . 131. d9Antioche : les évéques des autres provinces ne répondi130. rent ríen de déciíif. Les ordinations illlcites , dont fe plaiC*132, gnent ces fchifmatiques, font deux particuliérement : celle
C. 533. 135.165. d’Athanafe prétre & oeconome de Dolichium, ordonné évéque de la méme églife á la place d’Abib $ & deMariniea,
ordonné évéque de Barbaliífe á la place d’Acillin.II y avoit
des reproches contre les mceurs de ces deux nouveaux évé
ques Athanafe & Marínien, & dJailleurs on fe plaignoit que
ces ordinations étoient faites fans le métropolitain & les évé
ques de la province : mais s’agiífant de chaífer les fchifinatiques , on n’avoit garde de demander leur confentement.
Alexandre d’Hiéraple & fes fuffragans tentérent de mettre
dans leurs intéréts les princefíes , c’eit-á-dire fainte Pulcherie & fes fceurs. lis leur envoyérent done des clercs & des
moines, chargés d*une lettre ? ou ils íe plaignent de la per*• *#. fécuúon de Jean d5Antioche3 quü a ordonné dans leur pro?
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vince deox évéques d’une vie ícandaleufe : qu‘íl en5^ ordenné un de nouveau dans Téglife du tnartyr S. Serge , qui eft
dü diocé'C d’Hiérapie. lis füpplient les princeffes de repréfenter á i empereur tous ces défordres ? & les faire réparer
par ion autoricé 5 mais on ne voít pas que cette lettre aít
en d’effer, Alejandre íe plaine encore aílleurs de cette égliie c* 16%.
de S. Serge qu’on luí avolt enlevée 5 oü íl dit avoir etnpioyé
prés de trois cens livres d'or, & endetté fon égliie. C ’eft qu’il
ravoit rebátxe magnihquemenr.
Produs? de fon cóté5 voulut faire chaffer de Mardanople CJp.
Doróchée, raétropolitain de Me fie ? & écrivit contre luiau
clergé & au peuple de cette égíife: mais ils étoient trop arrachés á leur évéque 5 & le foutinrent fortement* Dorothée ^
écrivant ces nouvelles á Álexandre d’Hiéraple ? rinvitoít de
venir á Conftantinople pour parler á Tempereur; & ce fut
peut-étre la caufe de Tordre qui défendit aux Orientaux de
venir á la cour»
XXIX.
II y avoít au contraire des catholiques qui blámoient faínt
Jiííiifccauon
Cyrille ? & prétendoient qu íl s’étoit trop reláché dans Tac- & Cyrille, dé
coimnodemenr avec les Orientaux, lis reprenoienr leur ex- Cene. Efhm j.c*
pofitíon, & difoient: Pourquoi Cyrille a-t-il íbuffert, & mé- 1 7 *
me approuvé , qifils nommaffent deux natures ? Les Neftoriens
difent qu’il eft de leur fentiment , & en impofent á ceux
qui ne foavent pas exaftement la vérité- IL falloit que ces
mauvais bruits fufíent répandus á Conftantinople, puifque faint
Cyrille les marque dans une lettre au prétre Euloge s qui
y réfidoit de fa part; & qui eft une inftruflion de ia maniére d’y repondré * & une explication précife de la doc
trine catholique íur ce point. 11 écrivit auffi á Donat évé Jb:S. c. 5S.
que de Nicopoiis en Epire, pour prevenir ces fortes de calomnies, qu’il eúr rétrañé ce quJil avoit écrit contre Neítorius, & luí raconte tout ce qui s’étoít paffé dans cet accord ,
& la négociation de Paul d’Eméfe,
II en rendir compre á Acace , évéque de Melitine en c. 31 *
Armenle, fon anden ami: & aprés iui avoir rapporté le fait ?
1115. 2X
il ajoute : Les partifans de Neftorius ? défefpérés de fe voir
abandonnés , reffemblent á des gens qui fe noient ? & fe
prennent á ce qu’ils peuvent, lis déchirent malicieuíénient
ceux qui ne font pas dans ieurs fenrimens, lis difent que
Ies Orientaux n’ont point renoncé aux erreurs de Neftorius ,
& m’accufent moi-méme de penfer le contraire de ce que j’ai
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écríí, &#Favoir recu un nouveau fymbole, comme au mé*
pris de Fancien, Mais quoií íi Neftorius avolt luLméme condamné íes erreurs, & donné par écrit une confeflion de
foi earholíque, diroit-on qu’Ü auroit fait un nouveau fymbole ? II explique enfuñe combien Fexpofition de foi qu!il
avoit recue des Orientaux, eft différente de la doftrine de
Neftorius,
Le méme Acace ayant demandé á íaint Cyrille fexplicatión myftérieufe du bouc émiflaire , dont ii eft parlé
dans le Lévitique , faint Cyrille lui écrivit une grande lenre:
oü il dir que c’eft une figure de Jefus-Chrift, auffi-bien que
Fautre bouc qui étoit immolé en méme tems, Que ce dernier repréfente Fbumanité , felón laquelle il a fouffert pour
nous : & Fautre íignifie la divinité , felón laquelle il a été
libre & exempt de la mort. II explique de méme les deux
oifeaux que le lépreux devoit ofífir pour fa purificanon: á
cette occafion, il s’étend fur le myftére de Finearnation, &
explique au long Fuñiré de perfonne en deux natures, Saint
Cyrille écrivit aufii pour fa juftification á Succeffus , évéque
de Diocefarée en Ifaurie , qui Favoit confuiré s’il falloít dire
qu’il y a deux natures en Jefus - ChriíL Dabord il établit
contre Neftorius, que Jefus-Chrift eft un , & devant &aprés
Fincarnation: puis il ajoute que cette unión vient du concours des deux natures , qu’aprés Funion , nous ne les diviíons plus ; mais que nous difons comme les peres, une nature de Dieu Yerbe incarnée: ce qu5ü explique auffi-tót en
difant qu il y a deux natures unies, mais que Jefus - Chrift
eft un, Et il apporte Fexemple de la nature humaine, oü
chaqué homme eft un, quoique compofé d5am e& de corps
qui font de nature íi différente, II répond enfuñe á une
autre queftion: comment le corps de Jeíus-Chrift eft divin
aprés la réfurreflion 3 non qu5xl ait changé de nature, mais
parce qu’il eft délivré des infirmités humaines,
SucceíTus lui ayant envoyé quelques objeíHons fur cette
exphcation.y ii y répondít par une fecunde lertre encore plus
ampie, pour montrer, qu’en. difant une nature , il n’admet
aucune confufion ni aucun mélange> parce que la divinité
eft immuable, & que Fhumanité demeure entiére en JefusChrift, puifque ce n’eft pas fimplément une nature , mais
une nature incarnée, II marque dans Fécriture trois fortes
d’expreffions, en parlant de Jefus-Chrift: les unes qui coñ~
viennent
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viennent á la divinité íeule , Ies atieres á Thumanité feuíe,
les atieres k toutes les deux enfemble- Ces deux lettres tendent, nmme Ies précédentes, k juílífier S* CyriÜe au fujet
de la réunion avec les Orientaux.
II écrivit une latiré a peu prés femblable a Valerien évé- Cene.
que d’Icone, pour expliquer la foi catholique fur i’ineama- C.j$Or
tion , & il ajoute á la fin : J*apprens que quelqoes impertínens publient que Terrear de Neítorius a prévalu chez les
évéques d’Orientj deft pourquoi j’aí era néceSaire de vous
inftruire fur ce point. II rapporte eníuite comme Jean d*An
tioche j & Ies autres fe font expliqués nettement , & ajoute :
Si done on les accufe d’étre dans d autres fentímens, ne le
croyez pasrrenvoyez ceux qui le diront, comme des trompeurs; & íi fon niontre des lettres en leur nom , ienez-:es
pour íuppofées, II écrivit de méme á Máxime diacre dTAntioche 3 qui faifoit dificulté de communiquer avec Tereque
Jean , parce qu’ii avoit recu á fa communicn des Neíloriens
que Máxime ne croyoit pas bien comerris- Saint Cynlielui
confedle de fe comenter de leur abjuration extérieure, fans
vouloir trop pénétrer dans leur conícience.
Saint Ifidore de Pelufe avoit blámé S. Cyrille, comme
xxr
entretenant la dmfion. Les exemples de féeriture nfépou- Lettres de S. I&dore de FeÉtík.
vantent, difoit'Ü,& nfobligent de vous écrire ce qui eii né- 2Jk* 1*
}7 °cefíaire* Si je fuis votre pere, comme vous dites, je crains
Texemple d5Helí:fi je fuis votre fils, comme ii eft plus véritabie, puifque vous repréfentez faínt Marc 5 je crains Texempie de Jonathas , qui n’empécha pas fon pere de confulter
la Pythonifle. Afin done que nous ne foyons pas condamnés
tous deux , finiflez cette contention : ne touruez pas contre
Téglife la vengeanee d*une injure parriculiére 5 & ne faires
pas une diviíion ¿remelle 5 fous prétexte de religión- Mais
quand il eut appris ce que faint Cyrille avoit écrit pour
contentor les Orienfaux , il craignit qu’il ne fe fut trop
xeláché, Br lui écrivit en ces termes : Vous devez demeurer Uh*
toujours invariable, fans trahir par crainte Tintérét du d e l,
ni paroitre contraite á vous-méme ; car íi vous comparez
ce que vous venez d’écrire, avec vos écrits précédens 5vous
verrez que Ton peut vous accufer de flatterie ? de légéreti
cu de variété ; & de ne pas imiter ces illuílres champions
qui ont tnieux aimé pafier toute leur vie dans un rude
Tome 1 F*
Ggg
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e x il, qu#' de préter feulement Toreille á une opinión erronée.
On voit par la premiére de ces deux lettres ? que faint Ifi.
dore étoit alors fort ágé ; puifque faint Cyrille, évéque d’un
fi grand fiége , le traitoit de pere. On voit dans Tune &
dans Tautre ía liberté avec laqueile il écrivoit , & qui reluit
dans toutes fes lettres, II y en a grand nombre de dogma*
tiques , foit pour expliquer des paffages difficiles de l’é*
criture fainte, foit pour établir les dogmes de la religión,
II y en a de difcipline, pour inftruire les eccléfiaftiques, 6 :
les évéques méme, & en particulier pour les moines. En
fin il y en a de inórale , pour TinítrucHon des laiques de toas
érars & de toutes conditions.
lib , n r . ep. 19f.
Etant confulté fur Teffet du baptéme des enfans , il répond que c’eft en avoir une idee trop baile 5 de croire
qu5il ne fert qu’á pnrifier leur ame de la lache contraftée
par le peché d’Adatn, II Torne de plus de quantité de
graces furnaturelles , par la régénération , la fanñification &
Tadoption ; Thomme devient un méme corps avec Jefus-Chriíl
& eft uni á fa chair, par la participation des fainís myftéres. C’efl: qu’on ne donnoit point le baptéme fans Teuchariftie , méme aux enfans; & Ton tenoit Tun & Tautre nécefLlb. ir. ep. 52. faire, pour le falut , comme il dit dans une autre letrre.
Le premier ordre de Tempereur contra les Orientaux fchif
X X X Í.
Autres pourfuítes matiques n’ayant pas eu grand effet , il y en eut un fecond
contra ies íchifcontre quatre évéques en particulier : Hellade de Tarfe, Mamatiques,
ximien d’Anazarbe , Alexandre d’Hiéraple , & Théodorer;
Coll. Lup. c. 1421
portant qu’ils communiquaffent á Jean cEAntioche , ou qu’ils
quittaffent leurs églifes. Cet ordre fut adreífé par le comte
Titus, vieaire d’Orient, á Denis, maítre de la milice, qui
le fignifia á chacun des quatre évéques. Hellade eut auffi
e. 143. avis de Conftantinople par fes correfpondans , que Procíus
144, étoit en grand crédit; & qu’il devoit envoyer á Jean d’An-*
tioche fa lettre íynodique, avec des lettres de Tempereur;
afin que ceux qui ne les reeevroient point, fuffent chaffés
de leurs églifes. Hellade fit part de ces nouvelles á Meléce
de Mopfuefte, lui demandant ce qu’il falloit faire. Meléce
e* I4 5 * répondit qu’íl ne pouvoit reconnoitre pour évéque, ni Proclus, ni Jean d’Antioche; & que quand tout le monde luí*
vroit la vanité du fiecle préfent , il étoit réfolu de garder
fa confcience puré* II dit aillcurs: Depuis Tuuion de Jean
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avec Cyrille, je n’ai recu qu’une í o í s de fes let^es par un
magiftrien j mais je les jerrai au vifage du porteur ? enforte
ju’íi n’ofa pa$ méme demander réponfe. Áuífi ce Meléce
ut un ue ceux qui perfévérérent dans le fcbifine jufquá
la fin.
Le comte Titus écrivit k Théodorer, & en méme tenis & i j &
aux moines , & en partieulier aux rrois plus illuftres d*£ntre
eux , faínt Jacques de Nifibe le jeune , S. Siméon Stylire,
& S* Baradat. La lettre á Théodoret portoit que, 5*íl ne confentoit á la paix, il feroir chaffé, & un ature ordonné á [fz
place. II ne fit que rire de cene menace : mais il íur fort
touché des inftances que Ies faints moines lui firent pour la
paix, & de leurs reproches. D ’abord il enfut irrité, ¿k prét
de dépít á quitter la ville & la province, & á fe retirer
en quelque folitude , pour rentrer dans la vie monaffique:
mais ces faints moines luí promírent de Faccompagner , pour
conférer tous enfembíe avec lean d5Antioche , en un lien
nominé Cuidare, á mi-chemin de C yr& d5Antioche: car Théo
doret ne YGuloir pas aller á Antioche, de peur de communiquer trop ouvertement avec lean. Ií fit part de tout ceci
á Alexandre d’HiérapIe, qui lui réponditrj’apprens que Theréfie de ceux qui font Dieu paffible, prévaut á Conftanrinopie & á Antioche, oü on la préche ouvertement. II nom
ine ainíi la doftrine catholique. Je fuis affligé, continué-r-il,
de rempreffement des faints moines contre nous j mais quand
ils refTufcireroient tout ce qu’il y a de morts depuis le commencement du monde , je les prie de fe teñir en repos &
de prier pour nous : s’ils nous condamnent, que Dieu leur
pardonne. lis ne font pas de plus grande autoriré que les
apotres, ou les anges du ciel , que Jefus-Chriíl anathémaíife par la bouche de fainr Paul^s’üs préchent au - deiá de
fon évangüe. Si vous leur envoyez quelqu’un , affurez-Ies
que, quand méme Jean me donneroit tout le royaume des
cieux, je ne communiquerai pas avec lui, jufqu'á ce que Fon
ait corrige ce qui a caufé ce naufrage univeríel de la foL
Dieu foit loué : ils ont pour eux les coneiles, les fiéges, les .
royaumes , les juges; & nous avons Dieu & la pureté de
fa foi.
. Théodoret lui répondit: Je vous prie, ne fongez pas feule- «14T,
ment k la foi, mais encore á la paix des égliíes , qui font
en vérité trop ébranlées, & nous devenons la fable du peuG g g ij

Í

4 ZO
H ist o ir e
E cclés ia s t iq u l
pie. Et ai^eurs: A ce que je vois, notre opiniarreté neproduíra ríen de bon ¿ íes églifes feront troublées, & nos troupeaux expofés aux loups. Ií eít á craindre que Dieu ne nous
puniffe de cene rigueur exceffive, & de ce que nous regardons plus notre intérét que celui des peuples. Balancez
le gain & la pene, & choififfez le moindre mal. Alexandre
repliqua: II eít mutile de tant redirá les mémes chofes ¿
relifezmes Ienres, fans nTímportuner davantage. Vive Dieu,
en comparaut les avantages, je préfére le defir de Dieu &
du royaume des eieüx, á Fhonneur & ala gloire du fiéde*
& eu comparaut les penes , j’aime mieux fouffrir ici l’exil,
la mort & les railleries des hommes, que le íupplice éterneL Ne vous étonnez pas fi nous écrivons différemment.
Vous croyez Cyrille cathoíique; & moi je le crois hérétique. Quand on chafloit de notre tems les bienheureux évéques Meléce y Eufébe, Barfés & Jes aúnes , Dieu prenoit
Sap. üv. X V I - n*
foin de leurs églifes, & il ne leur en a pas demandé compre.
£6^33.
. 17Faites ce que vous jugerez utile á la vótre. II dit encore,
éerívant á Meléce de Mopfueíle : Dieu fe contenta d’un feui
homme au tems du déloge, & de trois á Babylone dans la
c»
fournaífe.
xxm
Théodoret ayant conféré avec Jean d’Antioche , convint
Réunion de qu’on ne parleroit poínt de la dépofition de Neftorius, mais
Tfeéodorec Sí des
feulement de la fo id o n t íls étoient d’accord, & rentra ainfi
Cilidens,
í . ido-162.163. dans fa communion. Maximin d*Anazarbe , & Ies auttes
évéques de la feconde Cilicie, acceptérent ces conditions,
& ¿crivirent encore á Jean d’Antíoche , pour rentrer en fa
c* 117,159, cotnmunion * á la réferve de Meléce de Mopfueíle , qui dec. 15S,
c. i6o, iói. meura dans le fchifme, difant: Que m’importe d’étre en grande
<r. ió6. ió3. 171. ou petíte compagnie ? Théodoret fit encore entrer dans certe
paix Hellade de Tarfe, & les autres évéques de lapremiére
Cilicie, Ceux d’ífaurie fe rendirent auffi. Meléce étant de173; 174.175. meuré feul opiniátre de toute la Cilicie , Jean d’Antioche
17fi**77* le dépofa; ordonna á fa place évéque de Mopfueíle Chomaíius ou Thoraas ^ & obtint un ordre de fempereur , pour
envoyer Meléce en exil á Melitine en Armenle.
c*?79 - Théodoret fit alors fes derniers eíForts pour gagner Alexan-?
dre d’Hiéraple* II lui écrivit dans les termes les plus fonrois,
difant qu’íl fe jette á fes pieds & qu’il embraffe fes geí.i66.ié8¿ npux. II écrivit k Mocime, ceconome de fon églife. II écri.
yit méme é Neftorius ? pour le prier d’excfter . Alexandre k
x v ii
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la paíx, fi tourefois cette lettre de Théodoret eílfcvérirable.
Alejandre répondít k Théodoret: Je crois que vous ffavez £f I-CE,
ríen omi- , pour le fallir de ma malheureufe ame ¿ vous avez
méme fait plus que le bon palleur de Févangüe , qui n?a
cherché qu’une fois la brebis égarée, Tenez-vous dcnc en re
pos 5 & ceffez déformais de vous fatiguer 5 & neus auffi, Je
ne me mets pas en peine de ce que íbnt íes Cüidens & les
Ifaures : mais quand tous ceux qui font morts depuis le commencement du monde reffufciteroient 7 & nommeroient piété labominatíon d’Egypte 5 je ne les croirois pas plus di
gnes de foi , que la fdence que Dieu nfa donnée* Et eníuite : Je ne fuis pas infenfé, je ne radote pas encore ; erargnez 3 je vous prie , ma vieilleffe 7 car je fuis prét k ftuftrir miíle morts , píutór que de confentir á une teíle communion. Aprés cela Alexandre ne vouloit plus ? ni parler ? ni
écrire á aucun de fes amis fur le íujet de cette paix : ni má
me Ies voir , ni penfer á eux,
Théodoret s’aareffa done á Jean dJAntioche 7 pour le prier IT
d’avoir patience 5 & d#empécher que Ton n’importunñt da- c#17$,
vantage ce vieillard, Vous connoiffez fa vertu , dir-il: il ne c. 172*
fouhaite que d etre en repos , le tems pourra Fadoucir 7 &
quand ii ne changeroit pas ^ ü n*y a ríen á craindre, íl ne
peut ni ne veut exciter aucun troubíe; maiss’il eft chaíTe* ii
en arrivera un grandmal: Féglifefera divifée k Conftantinople
& en plufieurs autres villes , oü quelques^uns par ignorance
le croient défenfeur de la foi la plus puré 3 & vous vous attirerez de grands reproches,
XXXIII.
Alexandre demeurant toujours inflexible , le comte Denis
Aísssndre chaf& fon lieutenant Titus lui écrivirení 7 pour Fexhorter en amis fe dUiéraple.
í o - 131*
d’obéir á Fordre de Fempereur , fe foumettre au cenóle d5E- l So
phéfe, & communiquer avec Jean d’Antioche ¿ autrement,
qu’ils ne pourroient fe difpenfer d’en venir k Fexécution , le
chaffer de fon églife 5 & Penvoyeren exiL Alexandre répondit qu’il étoit prét de fouffrir la perfécution ? priant feuíe- f. 1S2;
ment qu’on le fit fortir fans bruir* Titus éctivit a Lybien,
gouverneur de FEufratefie, de chaffer Alexandre s il perfé- c*1&3,
véroit ; & de meítre en fa place celui que le conciíe des
évéques auroit ordonné : lui donnant pouvoir de fe fervir pour
cet effet des foldats qui étoient dans la ville. Si vous avez
befoin, ajoute-t-il 5 de plus grande forcé 5 ou fi notre préfence y eft néceffaire ? il fuffira d’en avertir, Lybien recut ?.I§4*
1,

c.
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cet ordre #Vec la lettre de l’empereur , qui y étoit jointe,
le quinziéme d’Á v r il^ j.
c. 1S5;
Alexandre obéit auffi-tót & ¡ f e retira, témoignant pen d atlachement á l’épifcopat: mais toute la ville d^Hiéraple fut daos
une étrange confternation. Ce n’étoit que larmes & cris dans
les rúes : iis diíbienr qu’ils avoient perdu ieur pere & leur
pafteur, qui les avoit inftruits des Penfance. lis relevoieni fa
doétrine & la fainteré de fa vie. lis s’emportoient conire les
c. 186, auteurs de fon e x il, & contre l’empereur méme : ils fermérent les églifes , & ne refpiroient que la fédirion. Enfin ils
roenacoient d’attenter fur leur propre vie 5 íi on ne leur rendoit leur évéque. Le gouverneur Lybíen arréta la fédition,
& fit ouvrir les églifes 5 & célébrer les offices á Pordinaire:
mais il envoya au coime d’Orient & á Jean d’Antioche la
reíation de tout ce qui s’étoit paffé, & la requere du pet>
t. 1S8, p¡e ¿’Hiéraple 3 faite par des acclamations dans Péglife. Jean
d^Ajttíoche leur écrivit, qu’il avoit employé tous les moyens
^ poffibles pour ramener Alexandre; mais fon arrogance, ajoutet 'ii, &fon obftination Pont rendu inexorable. Encoré á préfenr,
s’il fe corrige , nous fommes préts á le recevoir, & á vous
le renvoyer avec joie : que s3il veut lui-méme fe précipiter 5
nous avons fatisfait a Dieu & aux hommes.
XXXIV,
Neftorius étoit demeuré jufques-lá dans fon monaftére auCañe £ptp™l* Pr^s d’Antioche. Enfin il y eut contre lui une loi de PeniA^i.uiuxÍ TÍde pereur Théodofe , qui ordonna que fes feftateurs feroient
nommés Simoniens, comme imitateurs de Simón le magicien,
& que fes livres feroient fupprimés & brülés publique ment:
avec défenfe á fes fe&ateurs 5 de faire aucune affemblée ,
fous peine de confifcation de tous leurs biens. Cette loi fut
pübliée en latin & en grec , afin que tout le monde en eüt
connoiffance , & eft datée du troifiéme des nones d’Aoüt ,
fous le quinziéme confulat de Théodofe , c5efl>á-dire du troiCo*c,Eph.pw$* fiéme d’Aout 435. L’année fuivante 4 3 6 ,1! y eut un referit
adreffé k Ifidore s préfet du prétoire & conful , qui lui ordonne d’envoyer Neftorius en exii á Petra, avec confifcation
de tous fes biens , au profit de Fégiife de Conftantinople.
Evafri.&ifi, t.f.
Neftorius fut done challe de fon monaftére 5 oü il avoit
demeuré paifiblement quatre ans entíers, depuis fa dépolition, Quoique le referir de ce banniffement parle de Petra,
qui eft en Arabie , il eft certaín qu^l fut envoyé dans le
défen d’Oafis, proche de FEgypte: foit que Pordrefut chan-
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g¿ avant Pexécution, ou qifon Teüt transíéré d’ui^ lien á im A s. 4 j 5 *
aotre. La ville d'Oafis ou Ibis ( car elle avcít ces deux noms )
fur pil1 5e quelque tems aprés par les Blemmyens 5 barbares
voifins f qui en enlevérent phifieurs captiís , & Neftorius luitnéme : mai$ enfurte ils Ies renvoyérent , 6c ils revínrenr k
Panopolis ; d’oü Neftorius écrívit au gouverneur de Thebaide, de peur qu’on ne Taceníat de s*en étre fui. Le gou
verneur le fit conduire de Panopolis a Elephamíne , qui étoir
fur la frontiére : puis il le fit ramener á Panopolis ¿ & delá encore transférer á un autre lieu du meme terriroire $ &
il y eut ordre pour Tenvoyer á un quatrieme exiL Enfin il
mourut accablé de vieillefle & d’ínfinnités : Se en a dic que
fa lañóme fut rongée des vers,
Les fchifinatiques comptoient jufques á quinze évéques ¿
qui avoient perdu leurs íiéges pour ffavoir pas voulu fe réu- Coíl. Lzprc. vyo.
nir á S. Cyrílle & á lean d5Antíoche ; fcavoir , Alexandre
d’Hiéraple, métropolitain de TEufratefie , qui fur envoyé en
Egypre aux mines de Famothis* Dans la méme province*
Abid de Dolichiura chaffé * Acillin de Barbaliffe auffi chaffé y & entinte rétablí , en communiquant & Jean d’Antioche*
fans toutefois approuver la dépofition de Neftorius, Etnherius de Tyane métropotitain de la feconde Cappadoee, relégué á Scythopolis; d’ou il fut encore chaffé * & mourut
á Tyr. Zenobe de Zephyrium dans la premiére Cilicio * qui
quina fon églife de lui-méme , & fut enfuite relégué á Tiberiade, d’oü il fut encore chaffé* Meléce de Mopíuefte dans la
feconde Cilicie, relégué áMelirine, en Armenle ?oü il mourut.
Ils prétendirem qu’Acace y évéque cathólique de Melitine, Tavolt fait beaucoup fouffrir, Anaftafe de Tened os , & Paufien
dTíypate quittérent d5eux me mes leurs eglifes» Théolebe de
Chios , ou plutót Céos en Bithynie , mourut dans ion églife ,
fans en étre chaffé, quoiqffil n5eüt ni confenti ala dépofition de
Neftorius, m communiqué avec S. Cyrille \ mais apparemment il étoit dépofé, Voilá pour TAfíe* En Europe , Dorothée de Marcianople, métropolitain de Meíie, fut chaffé 6 c
relegué á Céfarée de Cappadoee : Valeane & Eudoce 5 de
la méme province fe retirérent d^eüx-mémes* Bafile de Lariffe , métropolitain de Theffalie , fouffrir beaucoup , á ce
qu’ils difoient , fans jamais vouloir condamner Neftorius.
Maximin ou Máxime de Demerriade, en la méme province,
quitta fon églife auffi-tot acres la dépofition de Nefterius*
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Histoire E cc lé sia st iq u e .
A n. 436. Juiien de ^ardique , mérropolitam dlilyrie , refufa de má
me de le condamner, En tout , il n y en eut que fix de
chaffés.
L ?édit contre Neftorius fue enyoyé en Orient par le trU
xxxv.
Second voyage bun Ariftolaxis, pour le faire reeevoir de rous les évéques*
d’Ariftoiaüs.
Nous avons la letrre fynodale de ceux de la prendere CiliColhLup. c. 194.
eie , c’eft-á-dire d’Hellade de Tarfe, avec quatre nutres. Eiíe
C. i 9 2 ,
eft adreffée á Tempereur , & porte qu’Ariíiolaiis érant venu
diez eux par fon ordre 7 ils ont obéi volontiers* Nous embraffons, dilent-ils, la communíon du faint eoncile d’Ephéíé;
nous tenons pour dépofé Neftorius , jadis évéque de Conftantinople, & nous Tanathématifons , á caufe des impiérés
mfil aenfeignées de vive voix ou par éerit , nous conformant aux faints évéques , Sixte de Rome , Proclus de
Conftantinople , Cyrille d*Alexandrie , Jean d’Antioche , &
tous les autres; & anathématifons avec eux Neftorius , &
ceux qui founennent les mémes impiétés. II eft remarquable qu’ils donnent le fecond rang á Tévéque de Conftanünople.
Saint Cyrille ayant appris que quelques évéques d’Orient
c. 194, 109. prétendoient n’étre obligés qu4á ce que la lenre de Tempereur contenoit expreffément , & ne :;condamnoient Neftorius
que de bouche , écrivit á Ariftolaiis : que fi Ton vouloit affurer la paix , ii falloit les obliger, non feulement k anathématifer Neftorius & fa doftrine ? mais encore á déclarer qujil
n’y a qu’un feulJ. C, Fils de Dieu : le méme engendré de Dieu
avant les tems, & d’une femme dans les derniers tems fe
lón la chair ; enforre que c’eft une feule perfonne, fuivant
*• r9 5 - qu’il Texplique dans fa lettre. II envoya la méme formule á
Jean d’Antioche , comme néceflaire pour lever tornes les
chicanes. Car j’ai appris , dit-il ? quil y a des évéques
de- vos quartiérs , qui anathématifant Neftorius & fes
dogmes , ne laiffent pas de prétendre les étabir d’ailleurs $ & foutierinent qu’il n’a été condamné que pour le
feul nom de mere dé Dieu ? qu’il ne vouloit pas admettre.
c. aio. Ii fe plaignit en paniculier.de Théodoret. Je croyois, dit-il
á Jean d^Antioche , que nf ayant éerit, & ayant re^ü mes
lettres , il avóit embraffé la paix fineérement : cependant j’ai
appris ^par le prétre Daniel, qu’il n’a point anathématifé Ies
falafphemes de Neftorius, ni foufcrit á fa eondamnation* Jean
d Antioche ecrivit á Proclus, fur ce fecond voyage d’Ariftolaiis,
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laüs 5 qiFU chargea apparemment de fa lente* Ttms les évé
ques d’Oríent * dítdl, comme ceux de tout le rene du mon A n# 435,
de , ont recomíu & condanmé Perreur de Neftorius, & approuvé a dépofition- Nous {"omines tous d’avís de ne rien
óter, ni ajouter au íymbole de Nicée, Nous Fentendons comme les faints évéques nos prédécefleurs : en Occident, Da*
inaíe , Innocent ? Ambroífe : en Gréce & en Illyríe , Methodius : en A trique , Cyprien : á Alexandrie , Alexandre, At hanafe 5 Théopmle : k Conftantinople 5 Ne&aire, Jean , Arri*
cus : dans íe Pont, Bafile & Gregoire : en Afie , Amphilo*
que, Optimus : en Drient 5 Euftathe , Meléce s Flavien* Ii
iníére le íyinbote de Nicée * puis ¿1 ajóme : Nous vous maa^
dons ceei, pour íatísfaire ceux qui ont befoín de Perre ; car
pour nous ? nous avons fait & dit tout ce qu'il fallón ily a
quatre ans , au retour du bíenheureux Paul; c*eft Paul d3Eméfe j & íí paroit ici que cette leure eft de Tan 437* Mais je
ne f^ais d’oü vient ce fácheux retour fur nous & fur tontes nos églifes : tous les évéques de la cote maritime ont confenti & fouícrit ¿ ceux de la feconde Phenicie 5 les Oli*
ciens des Fannée paífée, les Arabes par Antiochus leur métropolitain 5 la Méfopotaorie , FOfroéne * FEufratefíe 5 6c la
feconde Syrie ont apptouvé tout ce que nous avons fait t
vous avez re^u } il y a long-tems s la réponfe des Ifaures ¿ tous
ceux de la prendere' Syrie ont íoufcrit avec nous- Vous pourrez apprendre du tribun Ariftolaüs * comment notre cletgé
a recu ceci, & a loué vos foins. Faites done cefier defor
máis tout ce tumulte, afin que refpirant des maux que nous
avons foufferrs 9 á caufe du maudir Neftorius , nous puiflions
réfifter aux paiens de Phenicie, de Paleftine & d’Arabie :
aux Juifs , principalement de Laodícée ? & aux Neftoriens
révoítés de CiiicieXXXVT.
C’éíoit en effet en Cilicie que fhéréfie de Neftorius avoit
íxr ís ¿qThb
jetté de plus profondes racínes. Nous avons vu que Ivíeléce dore íit
de Mopfiiefte , feul de tous les évéques des deux Cilicies 3
avoit mieux aimé étre dépofé & banni 7 que d’embraffer funion- jSon prédéceífeur Théodore de Mopfuefte paífoit pour
avoir été le maitre de Neftorius; & Théodore lui-méme étoit
dífciple de Diodore, évéque de Tarfe, & métropolitain de
la prendere Cilicie. AufE les Neftoriens voyant Neftorius rejetté de tout le monde, & fes ouvrages condamnés au con
í . r r . C, 19,
cite d’Ephéfe 5 & depuis peu par i’édit de Fempereur, s aTóme 1 K
Hhh
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viférent d ^ répandre Ies éerits de tes déux évéques Théodore & Díodore ? qui éroienq tnorts dans la communion de
Féglife , & avoient laifle tiñe grande réputarion dans tout
FGrient, lis étoient tons deux d’Antioche ?.ou Diodore avoit
foutenu la foi catholique pendanr Ies deux perféeutions des
Arien$ ? fous Conftancius & fbusValeos; & Théodore avoit
été ami particulier de S. Chryfoftome, EHodore avoit écrit
des eommentaires prefque fnr toute I’écritüre fainte r s’attachant au fens littéral; un livre fur la Trinité r un contre les
Apoliinariftes , un contre le deftin & • les aftrologues ? &
quelques autres ouvrages : on avoit auffi gardé beaucoup de
fes lertres 3 mais fes écritfrfont perdus , auíE-bien que ceux
de Théodore. 11 avoit compofé des eommentaires fur la plupart des livres de Fécrirure \ quinze livres de Fmcarnation 5
vingt-cinq contre Eunomius , quatre contre Apollinaire &
plufieuts autres $ dont il ne reíle que des citations 5 dans Ies
ameurs qui Font accufé ou dérendtu
Les fNeftoriens recherchérent & firent valoir les éerits
de ees deux évéques, & des autres qui avoient écrit con
tre Eunomius & Apollinaire r pour fouteñir les deux natures
en Jefus-Chrift: prétendarit montrer que Neftorius n’avoit
ríen dit de nouveau , róais feulement fuivi la doñrine des
anciens, Póur répandre davantage ces livres , ils Ies traduifirent en Syriaque , en Armenien & en Perfan, Théodore
dAncyre, Acace de Melitine, & Rabbula d5Edeffe3 évéques
catholiques trés-zélés 9 s'élevérent contre Ies livres! de Théo
dore de Mopfuefte , & Rabbula ranathéinatifa publiquement
dans Féglife,
S. Cyrille'fut bientót averti de cette nouveauté. Les ca
tholiques d’Antioche lai écrivirent , & Fabbé Máxime vint
le trouver á Alexandrie , oh il lui dit que les Oríentaux
étoient toujours Neftoriens $ & que feignant de condamner
Neftorius j ils foutenoient fa doflrine fous le nom de Théo
dore. Au contraíre quelques évéques d’Orierit écrivirent á
íaint Cyrille } qu?il ne falloit point reprendre les éerits de
Théodore 3 puifquil n’avoit enfeigné que la doéirine dJAthánafe , de Bafile & de Gregoire 3 & que dans les églifes les
peuples crioient ; Croiffe la foi de Théodore ! nous croyons
comme lui, Máis comme ces Orientaux fe vanroient tou
jours de s’en teñir au fymbole de Nicée r qu’ils toumoient
á leur fens par de mauvaifes interprétations, S. Cyrille com-
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poía une explicación du méme fymbole , oü íl s^fend príncipalement fur le myftére de Hacamarion. II Fadreflk á Máxi
me & á ^liifiears autres abbés d’Orienr 9 qui la luí avoient
demandee 5 & Fenvoya á Acace de Meíitine , & au prérre
L - t.
Lampo á Confiantinople 9 pour la préfenter aux princefíes 3C¿. c, ij,S.
& k Fempereur, á qui il écrivit pour le précaurionner cen
tre les écrits de Diodore & de Théodore, If compofa auíC un
petit traité de rincamarion, divifé en troischapitres. i, Que
la fainte Vierge eft mere de Dieu, z. Que Jeíiis-Chrift eft
un , & neo pas deux* 3, Que le Verbe demeuranr impaffible,
a fouffert pour nous en fa chain
Rabbula , évéque d’Edefie , écrivit de fon cote á 3 , Cyrille , que le Neftorianifme étoit fort enraeiné en Orient; que
Cc~c. T~ ecUt
Théodore de Mopfuefte avoit enfeigné dans fes écrits une au
né dofibrine, que celle quil préchoit au peuple : & qu’il y
avoit de fes livres oh il conjuroit le lefteur, fous peine d?anathéme , de ne les poini communiquer. II difoit , que la
fakite Vierge n7eft point vraiment mere de Dieu - que Fhoinme n*a point été uni au Verbe felón la fubftance ou la fub*
Afiance, mais par la bonne volonré : qu7il ne faut adorar
Jefus-Chrifl: que par relation h Dieu , comme une image :
que la chaír de Jefus-Chrifl; ne profite de rien: que S, Pieire
. 16n’a point reconnu que Jefus-Chrifl fut Dieu , & que Ieglife
eft fondée fur la foi en un homme. C’eft ainfi que Rabbula
rapporte la doftrine de Théodore, II étoit aveugle & dans n-F-S^vk S U K
une extréme vieilleffe , & mourur peu de tems aprés*
XXXVII.
L uí 6é Acace de Meíitine , écrivirent auffi aux évéques Dt-|:iífz;:i'íí
des
d7Armeme de ne pas recevoir les livres de Théodore de
.¿¿skLsá t:oMopfuefte , parce que c’étoit un hérétique & Fautéur du t tí.
c.
dogme de Neftorius. Les évéques de Cilicie fe plaignirent
du procede de Rabbula 6t d7Acace $ prétendant qu*iís n7agifloient que par jaloufie & par paffion. Mais les évéques
d*Armenle $*étant affemblés, envoyérent deux prétres, Léonce & Aberius , á Proclus de Conftantioople, felón la coutume , avec Ieurs libelles, & un volume de Théodore de
Mopfuefte , pour fgavoir fi Proclus approuvoit la do&nne
Tasi. 5, « i t / de Théodore , ou celle de Rabbula & d7Acace. Le libelle 463,
des Armeniens portoit :I1 y a eu un homme pernicieúx , ou
plutót une béte feroce , avec une figure diabolique d’homme , portant fauffement le nom de Théodore % e’eft qu’en
grec ü figtrifie don de Dieu ; qui a eu Fhabir & le nom d*éH h h h ij
x t i
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véqúe caché dans un coin du monde & dans un lien obfcur;
á Mopfuefte , ville méprifable de la feconde Cilicie : defcendu principalement de Paul de Samofate , quoiqu'il fe fok
faire périr tous Íes hommes par la piqñre & le venin de
ges
. ,
___
fie de Neftorius ; &* concluoient en priant Proelus que,
comme Neftorius avoit été condamné nommément au concííe d’Ephéfe *il luí piar auffi condamner nommémenr Théo*
dore ? & ceux qui fuivoient fa do&rine en Syrie & en Ci
licie. Le titre de ce mémoire porte , qu*il a été préfeníé par
les prétres & Ies diacres envoyés par les évéques , Ies prétres, les moines & les autres de la grande Armeme, de
Perfé & d’aurres nations, á Proelus évéque de Conftanti*
nople,
Proelus ayant reeu ces piéces, & les ayant féigneufement
exáminées , écrivit une grande lettre ? qu’on appella le to
Tom. 5; tonc.pt me) aux Armeniens : & qui 5 dans quelques édirions latines,
«17-..
1232. eft datée du quinziéme confulat de Théodofe & du quatriéme de Valentiníen ? c’eft-á-dire de Pan 435* L ’adreffe eft
aux évéques , aux prétres ? & aux arehimandrites de toute
FArmeme. Proelus y explique nettement la foi de I’incarnation ? c5eft-a-dire Puniré de perfonne , fans préjudice de la
diftinftion des natures j & dit qu’un delaTrinité s5eft incar
f . 1125.1?, né : expreffion qui fiit depuis bien relevée. Mais il n’y faít
aucune mention de Théodore da Mopfuefte.; & fe contente
de réfuter les erreurs , fans nommer les perfonnes, Proelus
20. envoya ce tome á Jean d5Antioche ? par'Théodore fon dia
cre 6c par Máxime ? les chargeant de fuivre en tout la volonté de Jéan, & ne pas trouhler la paix des églifes. 11 joignit á fon tome des arricies propofés comme hérétiques 9fans
tiom d?auteur : priant Jean d’Antioche de foufcrire fon to
Fzcujid. vni. c, 2. rne pour la confervation de la foi , & de rejetter ces ar
ricies ; mais les députés y ajoutérent le nom de Théodore
de Mopfuefte , & de quelques autres anciens 7 pour les taire
f, 1. anathématifer, Jean d3Antioche ? & les évéques d’Orient af*
femblés avec lui , lurent le tome de Proelus , Fapprouvárent & le foufcri virent ; mais ils refuférent de condam*
per Jes árpelas iqipts avee leurs auteurs ¿ & qroyant que
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clus en avolt chargé les députés , iis fe plaígmrAr par ene
iertre fynodale qu’il vouloit condamner Théodore mortdans
la paíx de T'églife*
Proelus déiapprouva ceux qui avoienr ajouté aux propofirions Ies noms des aureurs , & crdcnna á Máxime de luivre en tout la volonté de Jean d’Anrioche* Jean de fon cóté écrivit á S* Cyrille que Ton renouveüoit Ies íroubles,
& qu’il étoit á craíndre que quelques-uns ne retournailenr
aux erreurs de Neftorius aprés les avoír quinées que Ton
étoic alié á Conftantinople folíicicer i'empereur de donner
un ordre pour anathémarifer les livres de Théodore déMopfuefte & ía perfonne , que fon nom étoit grand par tout
TOrient , & fes écríts fort eftimés , enforte que les Orientaux aimetoient mieux fe faíre bruíer que de le condamner. S. Cyrille écrivit á Proelus, Nous avons eu , dit-il, bien
de la peine á faire rejetter par toute Féglife les erreurs de
Neftorius : quelques Orientaux en font extrénieinem contriítés ? car on ne guérit pas aifément les efprits malades f- cependant tout eft paiíible: pourquoi done réveiller le feu qui
eft éteint ? Je fcais que 5 dans Ies écrits de Théodore 3 il y a
pluíieurs erreurs : oíais je craíns que, fous ce prétcxre , on ne
recommence á défendre Neftorius* Vous devez feavoír qu’au
concile d’Ephéfe on préfenta une expofition de loi , qu*on
difoic étre de lui, & qui ne valoit rien; le concile le ccndamna ?oíais fans faíre aucune mention de iui 5 ni l’anathématifer nomméxnent: ce que Ton nr par diícréticn ? de peur que
quelques-uns ? touchés de fa reputarion , ne fe féparaffent de
réglile. Ufons-en de méme á préfent: en condamnant les
erreurs de Neftorius 5 on a fuffiiammenr condamné les er
reurs femblables*
Mais enfuite un diacre nommé Bafile prit le tome de
Proelus les mémoires des Armeniens & quelques entres
qu’ii y joignit ¿ vint á Alexandrie , & le^ préfenta á S. Cy
rille : qui voyant que Ton abufoit de fa difcréncn > & que
Ton foutenoit Ies erreurs de Théodore de Mepíuefte ? le
crut obligé d!écrire contra lu i, & de le traiter ouverrement
d’hérétique. Le diacre Bafile étant revenu á Conllantincple 3
compofa des mémoires qu*Ü préfenta á Proelus ? y joignani
tout ce qu’il avoit préfenté á S. Cyrille : & voyant que Píoclus avóit deja envoyé aux Armeniens fon tome, il éenvit
un perit livre ? oü il difoit qtfil falloít rejetter les livres de
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Théodorrfq comme ceux d’Arius & d’Eunomius* A cette 00
cafíon quelques moines dArmenie vinrent k Conftantinople
portanc des arríeles qu’ils difoient avoir extraits des livres de
Théodore de Mopfüefte , & d’autres peres qui avoient écrit
F¿i:und, ilb. ni, du méme tems contre Apollinaire. lis en parlérent á beauF* *36»/íi1
coup de gens, & excitérent du trouble á Conftantinople ,
voulant obtenir un ordre de Pempereur, pour les faite ana*
íhématifer. Eñfuite íl$ parcoururent les vílles & les monafté*
res d^Orient, difant qu’il fallón condamner ces arríeles avee
leurs auteurs , parce que le fens en étoit Neftorien. Etant
protégés par quelques perfonnes puíffantes , ils intimidoient
par leurs menaces le clergé & le peuple, & troubloient le
repos des moines.
Sur cela le concile de tornes les provinces d'Onent, affemblé
xxxvm.
Condiejd’Antio- á Antioche avec Jean , écrivit irois lettres fynodales á Femclie pcur Théopereur, k Proclus, á S.Cyrille. Lalettre á S.Cyrille porte qu’ils
dore.
Cotí, Balu^.p, 943, ont approuvé le tome de Proclus aux Armeniens. Mais,
F¡i;undthb, Ylll,
ajoutent.-ils , il étoit inutile, puifque tous graces k Dieu
c.4.
font dans les mémes íénrímens; & quelquefois ce qui femble
néceffaire^caufe du trouble,quand il neft pas fait k propos. On
nous a auffi préíenté un autre tome contenant des extraits
de Théodore jadis évéque de Mopfüefte, que Fon vouloít
faire anathématifer.’ En ces extraits nous confeffons qu'il y a
des paffages douteux, & qui peuvent s’entendre autrement
qulls ne font écrits ; mais il y en a plufieurs de elairs,
Quant á ceux qui femblent obícurs , nous en trouvons de
femblables dans les anciens, á qui la condamnaríon de ceuxci porteroit préjudice* Et k quelle confufion n’ouvre-t-on
point la porte , fi on permet de combatiré ce qu’ont dit les
peres qui font morts ? Autre chofe eft de ne pas approuver
quelques-uns de leurs íentimens : autre chofe de les aaaihématifer, quand on n’étendroít pas Panathéme fur les peribones. Quei avañtage ne donne*t-on point aux Neftoríens,
fi Yon condamne avec eux de tels évéques ? Ne f^aion pas ce qui a obligó Théodore á parler ainfi , pour com
batiré les hérétiques, á qui il s'oppofoit , comme- le défenfeur commun de tout FOriént ?
La iertre á Proclus eommeñee par Fapprobarioa & le*
louanges de fon tome au-x Armeniens. Enfuñe les Orientaux
fe plaignem de ceux qui troublent Féglife, qui quittent leur
pays , & vont á Gpnftántínople.calomnier leurs propres ¿ye-
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qués. üs ajoutent; lis ne fe contentent pa$ de nous Atomníer,
nous qm fommes vivansj ils attaquent le bienhenreiix Théodore aprés ía mort, luí qui a eníeigné avec gioire pendant
quarame-cmq ans, qui a combatía toares les héréfies , qui n'a
jamáis en fa vie recu aucun reproche des caiholiques, & a été
approuvé des évéques, des empereurs & des pecples. Et cnfuite: Nous avons trouvé daos íes anciens dofteurs de leglife '
mille chofes femblables á ce que Ton a malieieufement extrait
des liares de Théodore, pour vous le préfenter* lis eitent
le fnartyr S. Ignace , S* Eurtathe d’Antioche, S* Athauafe,
S* Baíde, les deux SS* Gregoires de Nazianze & d e Nyffe,
flavlen, Diodore , S# Jean Chryfbftome, S, Ambrolfe , $.
Amphiloque, Atticus, & concluenrrCe n’eíl done pas á nous
á juger ceux qui font morís avec honneur, cela riappartient
qu'au juge des vivans 8c des morts. La lettre k fempereur
ITfcontient á peu prés les métnes chofes , ceft-a-dire les iouanges
de Théodore de Mopfuefte , qui a été efttmé non feukment
des évéques, tóais encore, difent-Üs, de votre aieui fempereur
Théodofe, qui defira de ie voir, de Tentendre précher &
deTentretenir, & en fot charmé. Ha été, ajoutent-üs, diícipíe de Flavien, évéque d'Anrioche, & compagnon de Jean
de Conífantinople dont vous avez reflufeité la mémoire, á
la gíóire de vorre régne. Ceft cerque Neítorius avoit fair
au Cominencement de fon pontifieat.
54S, Cyriilé réponditá Jean & au coneile d’Antioche, louant
le tóme de Proclus aux Armeniens. Mais, ajoute-t-il, quant Carcaux ópinions décriées de Diofcore, de Théodore & dequelques autres , qui fe font portes & pleines voiles contre la
gtoire dé J. G. que perfonne, je vous prie, ne les attribue
aux faints peres, Aíhanafe, Bafiie, Gregoire , Théophíie &
aux autres, de peut de donner occaíion de fcandaíe* Nous
fouhairons que chacun s^applique k fesfaflaires particuliéres,
fans exciter de nouveau dans les églifes les rroubles qui viennent d’étre appaifés par la graee de Jeíus-Chrift & la vigilance de rous les évéques. Ceux qui ont renoncé aux erreurs
de Neítorius, doivent étre re£us, fans leur reprocher le pafle,
de peur de rebuter les autres qui voudroient fe convertir*
Exhortez vos eleres á ne rien dire dans les églifes, qui ne
foitj conforme k la fo i, & á ne point parler de ces matiéres
fans néceflité. Que fi Fort accufe quelques eleres, ou queiííiüI
ques nioítíes-, d’érie retouinés auxerreuisdeNeftoTÍus,apxés
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erre ent^s dans la communion de Téglife* jugez-les plutát
dans legíife, que de permettre qiíon les accufe devant les
tribunaux fécufiers,
Fattind, v m . t.
Proclus répondit k Jean & au concite d'Antioche , qu1#
rfavoít point parlé d’anathématifer Théodore, ni aucuii atine,
aprés fa morr; & n'avoit point donné de tels ordres k fon
diacre Théodore, Uempereur fit auffi réponfe á Jean & k
ion concile, les exhortan? k maintenir la paix , fans avoir
égard k ceux qui vouloient la troubler, & á teñir pour régle
avec toute régíife, qu’on ne doit ríen attenter contre ceux
qui font mores dans la communion.
XXXIXLe pape Sixte fourenoir cependant fa jurifdi&ion fur rillyrie,
JurifdiSion da
pape fur nHyrie comme il paroit par trois de fes lettres, deux k des concites
Tom. 4 . conc. p, d’Iilyrie 5 une k Proclus. La premiére eft du huitiéme des
cl^Rotn. m.tt. ides de Juillet, fous le quinziéme confulat de Théodofe,&
15*
le quatriéme de Valentinien, c’eft-á-dire dujhuinéme de Juillet
435 : elle eft adreífée au concite qui devoit„ s’affembler á
TheiTalonique, & exhorte Ies évéques k s’attacher plus aux
Supjív, xxiv, n» loix eccléfiaftiques qa’á celles des princes. Ii entend fans
3*
doute la loi de Théodofe , du quatorziéme de Juillet 4u ,
dont íe pape Boniface avoit obtenu la révocation. II donne
á Anaftafe, évéque de Thefíalonique, la méme autorité que
les papes précédens avoient donnée a fes prédéceífeurs; c'eftá-dire que chaqué métropolitain fera les ordinations dans
fa province, mais du confentement de Pévéqué de ThdTalonique: qu’il ne s’en fera aucune fans fa participaron, &
qu’il examinera ceux qui feront appellés á Tépifcopat : que
les caufes majeures lui feront rapportées , & qu’il choifira
d’entre les évéques ceux qui jugeront avec lui, ou qu’il députera pour juger fans lui. L’évéque de Cotinthe eft averti
en paniculier de ne point prétendre d’indépendance. Le
pape fe remet du furplus á ceux qu’il envoie pour affifter
k ce concile.
La.feconde lettre adreffée auffi á un concile d5íllyne?&
envoyée par le prétre Artemius , eft du quinziéme des calen
des de Janvier, fous le confulat d’Aétius & de Sígifvuíte,
c’eft-á-dire du dix-huinéme de Décembre 437. Elle porte que
tout ce que font les évéques d’IUyrie, chacun en parriculier,
doit étré rapporté k Tévéque de ThelTalonique: qu’il aflemblera le concile quand il jugera néceffáire, & que fur fa
relation le íiége apoftolique confirmara ce qui aura eté
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Ne croyez pas, ajoutet-il, éíre obligés á ce qu^le coneíie
d’Orient a voulü ordonner eontre norre v clonté , outre ce
qu’il avoit jugé fur la foi de notre confentemenr. II entend
le rroiuéme canon du concile de Conílantinopie en 381 ,
qui donne le fecond tang á Pereque de Conílantinopie. II
declare Anaftafe vicaire du íiége apoftolique, comme Ruíus
fon prédéceffeur , & exhorte á la paix & á Punion. La troifiéme
lettre de meme date, du dix- huitíéme Décembre 4 3 7 , eft
adreffée á Procius, pour Pexhorter á maíntenir les droits de
Pévéque de Theflalonique , & ne recevoir aucun des évéqnes
de fa dépendanee , fans fes lettres formées, comme le pape
Pobfervoit luí-méme. Cette lettre eíl pleine de témoignages
d’eftime & de confiance pour Procius. Le pape lui marque
qu?il a depuis peu confirmé fon jugement touchant Idduas.
Un croit que c3eft Pévéque de Smyrne , qui avoit affitlé
au concile dJEphéfe; & que Procius Pavant jugé, il en appella au pape. Car Ies evoques d’Afie avoient peine á reconnoitre la jurifdiélion de Pévéque de Conílantinopie.
Au coimnencement de Pannée futrante , Procius fu rapporter á Conílantinopie Ies reliques de S. lean Chryfoflome,
dont la mémoire avoit été. déja rérablie neuf ans auparavant,
c’eíLá-dire en 4z8. Comme Procius faifoit á Pordinaire íon
panégyrique le jour de la féte , qui étoít le vingr- fixiéme
de Septembre, le peuple Pinterrompit par des acclamations,
demandant qu’on leur rendir Pévéque lean. Procius jugea
aufli que c’étoit le moyen de réunir k Péglife ceux qui s'é*
íoient féparés á Poccaíion de S. Chryfoílome, & qui tenoient
encore á part leurs affemblées. II en parla done á Pempereur,
& lui perfuada de faire rapporter le corps du faint évéque
de Comane dans le Pont, oii il avoit été enterré. Cela fue
exécuté.*le peuple alia au-devant, la mer du Bofphore hit
couverte de barques & éclairée de flambeaux , comme quand
II fut rappellé de fon premier exil. L’empereur appiiqua fes
yeux & fon vifage fur la chifle , demandant pardon pour
fon pere&ía mere, qui avoient offenfé le faint, ne fcachant
pas ce qu’ils faifoienr. Les reliques furent transférées á Conltantinople publiquetnent, avec grand honneur, & dépofées
dans Péglife des apotres. Ce qui acheva de reunir tous ceux
qui $*étoíent féparés, á Poecafion de S. Chryfoílome. Cette
tranílarion fe fit trente-cinq ans aprés ía prendere dépoímon,
le vingt-feptiéme jour de Janvier, fous le feiziéme confuía*
T o m eir.
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Ax. 43 S. de Théodc^, c’eft-á-dire Tan 43 8 ; & c’eft le jcur oü l’é*
Thtod, Uct> iu fin* glífe latine honore la mémoire de S. Chryfoftome, Cette
méme année 438 le quinziérae de Février, fui publié le Code
Théodofien, c?eft-á-dire le recueil des eonftitutions des emper e u r s c h r é r ie n s ? compofé par Fordre de Théodofe le jeune;
dont le dernier íivre ne contient que les loix qui regardent
la religión.
Ce fot aufli fous le pontificar de Proclus , que Ton déXLl
Áuíres rraníla- couvrit á Conftantinople des reliques des quarante martyrs
tíons.
qui avoíent fouffert fous Licinius á Sebafte en Armeme.
So^pm. i>:.c. 2*
SupMViXifí. 22> Saínte Pulcherie en eut révélation par le martyr S. Thyrfe ?
qui lui apparut trois fois 5 & lui ordonna de transférer auprés de luí ces reliques 9 qui étoient eachées fous ierre: les
quarante martyrs parurent eux-mémes, revétus de manteaux
bíancs. On trouva en effet leurs reliques fous Fambon ou
pupitre de Féglife de S. Thyrfe: une table de marbre couvroit le cercueil 5 & il y avoit une petite ouverture qui répondoit á Fendroit ou étoient les reliques, dans deux vafes
d’argent, environnés de quantité de parfums. Cette ouverture
fervoit á defcendre des finges pour faire toucher aux reliques*
L ’impératrice fainte Pulcherie fit mettre les reliques des qua
rante martyrs dans une eháffe trés-précieufe, auprés de eelle
de S. Thyrfe, & cette tranflation fot faite avec grande folemnité, comme une féte publique; ainfi que le rácente FhifS qc,
. . 4 7.
torien Sozoméne, qui étoit préfent, Lfempereur Théodofe
voulant reconnoitre les graces qufil avoit re9ues de Dieu,
accomplit des vceux qu’il avoit faits; & envoya Fimpératrice
Eudocia fon époufe á Jérufalem ? fuivant le vceu qu’elle
avoit fait elle-méme , fi elle voyoit fa filie manée. Or fa
J¿f- c 44,chr*Pioffm
filie Eudocia époufa Fempereur Valentinien, qui vint exprés
eo¿L chr*
Msrcel, eod< á Conftantinople le vingt-uniéme d’Oftobre 437, fous le eonChr. Pajch.
fular d’Aétius & Sigifvulte. Eudocia fit ce voyage Tannée
n , í . 20,
21* 32.
fuivante 43 8 , & offrit de grands préfens aux églifes de Jé
rufalem 5 Sí de toutes les villes d’Ofienr, tant en allanr qu’en
venant. Elle bátit en Paleftine des monaftéres & des laures,
& rétablit les muraiües de Jérufalem ; d’oü elle revint fous
£¿r. Mara l. le dix-feptiéme confulat de Théodofe avec Feñus , ceft-ádire Fan 439 : rapportant á Conftantinople des reliques de
S, Etienne, qui furent mifes dans Fáglife de S. Laurear 9 avec
des reliques de ce faint & de fainte Agnés.
T h eci, kEL in fin *
La méme année 439, le dernier de Jaavier? Théodofe
v i i

c
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pubfia une loi contra les Juife & les Samariraíi^, qui leur
défend d exereer aucune charga publique, méme de.geolier;
de batir sticune nouvelie fynagogue, ¿k de pervertir aueun
chrétien. j^a meme loi défend aux paiens, fous peine de la
vía , de fcíre des facrifices; & reuouvelle tomes las peines
portees centre les Maníchéens & les autres anciens béréüques,
II y avoit ancora des paiens á ia tete des armées Romaínes*
üttorius, qui coromandoit en Gaule les Huns auxilíaires,
s*étant fié aux promeffes des arufpices & aux oracles des
démons, fut battu par les Goths , qui fe confioient en Dieu,
& dont le ro i, avant le combar, prioit couché fur nn cílice. Cette défaite arriva cette méme année 439. En Afrique Cyrus qui étoit palee étoit maitre de la minee , ayant
gagné les bonnes graces de Pimpératrice Eudocia, parce qull
faifoit bien des vers; & il fut conful Tan 441 , préfet du
prétoira, préfet da Conftantinople & patrice j mais pendant
qu’Eudoeia étoit á Jérufalem, les artifices des -fes ennemis
ayant prévalu, il tomba en difgrace. 11 en profita pour fe faite
chrétien, & fot méme évéque, Du tems quíl eommandeit en
Afrique, Carthaga fut prife par les Vandales, Les Romains
avoient fait la paix avec eux des le quinziéme confulat de
Théodofe, & le quatorziécne da Valenrinien , c’eft-á-dire
Pan 435, en leur accordant une patrie de PAfrique pour
Phabiier, Mais deux ans aprés, en 437 , leur roí Geníéric
voulant établir PArianifine, & ruiner la religión catholique
dans Ies terres de fon obéiffance, perfécuta piufieurs évéques, dont les plus illuíires étoient Poffidius, Nóvat & Severien. II leur ota les églifes, 6c les chaffa taéme des vilíes,
parce qu’ils réfiftoient á fes menaces avec une conftance invincible, II voulur aufli pervertir quatre Eípagnols, qui étoient
en grarid honneur auprés de lui, & que leur capacité & leur
fidélité lui avoient rendus fort chers ¿ leurs noms étoient ,
Arcade, Probus, Pafchafe & Eutychien, II leur ordonna dembraffer PArianifine 3 & ils le refoférent trés-Qonflamment: &
Genferie furieufement irrité les proferivit, puis les envoya
en exíl 5 enfuñe il leur fit fouffrir de tres - croéis totumeas;
enfin il les fit mourir diverfement, & ainfi ils remporrérent
la couronne du martyre, Eutychien & Pafchafe avoient un
jeune frere nominé Paulillus, qui étoit fort agréable au roi
á caufe de fu beauté & de fon eíprit. N’ayant pu le détoumer
l i i ij
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de la religfcn catholique par aueune menace, il le fie batiré
lon^-tems á coups de barón ? & le condaxnna á la. fervitude
la plus baffe; ne voulant p a s á ce que Ton crut, le faire
mourir, de peur de paroitre vaincu par la eonftance d’un
enfant.
fcript*
II fe fit plufieurs écrits * pour foutenir les catholíques pen*
¿4p. Rain. hiji. per, dant certe perfécution. Nous avons une lettre d’Antonin
F* 4*3 >
Honorar ? évéque de Conftantine, á Arcade un: de ces quatre
martyrs 5 pour le confoler & Tencourager pendant fon exil.
GsnnaL c.JJ. edil, II lexhorte a méprifer fes richeífes ? & á ne fe point laiffer
Áin/ikau, 1650# renter par Tamirié du roi? ni attendrir par Tamour de fa
femme* Víctor, évéque de Carrenne en Mauritania, eompofa
un grand livre contre Ies Ariens, qu’il fit préfenter á Genferic
^ p , B itqr. an. mérae* On rrouve un abrégé de la foi contre les Ariens,
437
j4>*. í. Tkapfi écrít vers ce tems-lá, par un auteur qui n’eít pas connu: une
explication des paffages touchant la Trinité , contre Varimade
^•3 Gsnmd.
7’
c. 93,
/¿¿m. -r. 78, diacre Árien , dont f auteur éroit á Naples. Ceréalis évéque
¿frra. c, 72, de Caftelle en Mauritania, Voconius évéque de Caítellane
dans lámeme province,& un autre évéqueAfríquain nomp
mé Afclepius , écrivirent auffi contre Ies Ariens,
Profp, rfn. 419*'
Genferic voyant les Romains occupés ailleurs , & partim K'/í-/*/& i. culiérement Aétius, le principal de leurs chefs, appliqué mx
c, 4 *
affaires de Gaule, furprit Carthage au milieu de la paix,
qui empéchoit de fe défier de lu i, & y entra le quatórziéme
des calendes de Novembre, fous le dix-feptiéme confulat de
Théodofe : c5eft-á-dire , le dix-neuviéme d’Oftobre 439. II
en pilla toutes les richefles, faifant fouffrir plufieurs tourmens aux’ citoyens pour les découvrir. II dépouilia les égli*
IJId M jlF a n d . fes & y logea fes gens, aprés en avoir chañe les prétres &
Ccu, 467.
enlevé les‘ vafes facrés, II traita cruellement tout lepen*
pie 5 mais il fe declara principalement ennemi de la nobleffe
& des eceléfiaftiques: & voulant introduire TArianifine par
tonte TAfrique, il cliaffa les évéques de leurs églifes , & fit
plufieurs martyrs.
SUXL
Ecrits de Salvjen^
Salvien prétre de Marfeille , auteur du tems, rapporte cette
S ih .d e gu.be¡ a. lib.
prife de Carthage , comme un illuftre exemple de la juíhce
7 - p- 173 .
BzL’i, 1663: divine. Car cette grande vUle étoit plongée en toutes fortes de
vices, 11 fembloit que le peuple y fut bors de fon bon fens 1
ce n5etoit qu’ivrognes couronnés de fleurs & parfumes í
toutes les rúes étoient pleines de lieux infames, & de piéges
contre la pudeur; rien ifétoit plus couunun que les adulteres
A s. 43 9.
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& Ies impmetes les plus abominables, qui fe prod^íoienr en
public avec la derniére ímpudence. On voyoít des hommes
fardes & vétus en femmes, fe promener dans les rúes. Les crphelins & fes veuves éroíent opprimés; les pauvres, rourmemés
& réduits au défefpoir , prioient Dieu de livrer la ville aux
barbares, Les blaíphémes & fimpiété y xégnoient: plufieurs ,
quoique ehrétiens a Fextérieur , éroient paiens dans lame,
adoroient la déeffe Celefte , fe dévouoient á eile; & au
fortir des facrifices paiens, alloient á Téglife, & s’approchoient
du faint autel, C 3étoit principalement Ies plus grands & Ies
plus puiffans qui eommetcoient ces iropiétés. Mais tout le
peuple avoit un mépris & une averfion extréme des moínes,
quelque faints qu*ils fuffent* Dans toutes les villes d?Afiique
& parficuliérement á Carthage, quand ils voyoienc un homme pále, les cheveux ecupés jufqu’á la racine , veta d*un
manreau monachal, ils ne pouvoient reteñir les injures &
les malédíéHons. Si un moine d’Egypte ou de Jéruíaiem venoit á Carthage pour quelque ceuvre de piété, íí-tót qu5il
■rv* *

a -----

1_1*

* i

í

*

j

|

fiv.

/* iTt ■_

t

r

défordres, & firent marier toutes les femmes débauehées :
car ils avoient horreur des impudicirés fi communes chez les
Romains, & il en étoit de méme des Goths*
L ’ouvrage oü Salvien parle ainíi, eft adreffé k Tévéque
Saíonius fon difciple , fils de íáint Eueher- Le fujet eft de
juílifier la providente, & lever le feandale que plufieurs
prenoient de la mifére des ehrétiens dans cene chute de
l’empire Romain, & de la profpérité des barbares, paiens ou
héré tiques* C ’eft ce qui Toblige k s’étendre fur les vices
des Romains, & k montrer qu’il y avoit encore bien des
relies d^dolárrie 7 & que la piupart hetofent ehrétiens que
de nom , & pires que Ies barbares, dontíi marque ainíi les
vices* Les Saxons, dií-il, font farouches; fes Francs & fes
Goths infideles 7 fes Gepides inhumains , les Huns & les
Álaius impudiques, Maís il loue les Francs de leur hoípitalité les Goths, les Vandales & les Saxons, de leur chafteté.
II declame principalement contre Timpureté & la paffion des
ípe&acfes, au miheu des horreurs de la guerre & des cala
mites publiques* II infifte fur Finjuftice des puiffans & des
jriches, & Foppreffion des pauvres , qui faiioient préférer
la. dominatipit des barbares h celle des Romains. Salvien fit
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A n. 439. un autre 4>ÜVrage divifé en quatre lívres, & adreffe k legüle catholique, fous le nom de Timothée, ou il combar
ph vs- & ; la vari ce des chrétiens* II fe plaint dans !e troifiéme livre
que les parens ne iaíffoient ríen á leurs enfans qui s’étoienr
confacrés á Dieo, & leur ótoient ainfi le mérite de la pauvreté
volontaire. II avoít compofé d’autres écrits que nous n’avons
plus 5 & il étoit en teíle réputation, que Gennade auteur du
In (¿tal, c. 66*
tenas l’appelle le maitre des évéques*
XLIV.
Cette année 439 il fe lint un concile á Riés en Provence
Concile ds Pues, á cette occafion. I/évéque d^mbrun étant mort , le fiége
demeura vacant pendant vingt mois, par la violence de queU
ques laiqueSj qui empéchérent Pélefíion canonique que le
An. 4$g, clergé defiroit, Enfin deux évéques y étant venus deuxxnémes, fans avoir Pautóme du métropolitain, ni les lettres
des comprovinciaux, y ordonnérent un jeune-homme nommé
Armentarius; qui avoit été élevé dans la crainte de Dien,
mais qui ceda á cette tentation, II ordonna enfuité quelques
eleresj méme des exconmmníés. Comme fon ordination
étoit entiérement irréguliére, les évéques voifins s’affemblérent
á Riés le troifiéme des calendes de Décembre, fous le dixfeptiéme confulat de Théodofe, c*eft-á-dire le vingt-neuviéme
de Novembre 439. SaintHilaire d’Arles préfida á ce concile,
& il fut accompagné d’onze áutres évéques: les (uns de la
V. not. pojthum. partie de la province de Vienne , la plus voifine de celle
Sirnt,
d*Arles : les autres déla feconde province Narbonnoife 5 &
de celle des Alpes maritimes, dont Embrun étoit la capitaie;
mais elle n’étoit pas encore métropole eccléfiaftique, Entre
ces évéques, on connoit Aufpicius de Vaifon, Valerien de
Cemeie, 8t Máxime de Riés. Outre les douze évéques, il
y eut un prétre nommé Vincent, qui fouferivit au nom de
Conftantin évéque de Gap, abfent*
Cfcrt* 2, c .l. Cose.
Ce concile declara nulle Pordination d’Armemarius, &
Zííír. c. 3. r¿>. 2*
Cose. p. 1156- i?. ordonna qu’il feroit procédé á une éleétíon canonique. Pour
punir les deux évéques qui avoient commis cet attentat, ü
leur défendit, fuivant le concile deTurin, d’affifterá aucune
ordination, ni á aucun concile ordinaire pendant toute leur
3,
vie, II ufa Q^indulgence á Pégard d5Armentarius, & petmit &
celui des évéques á qui la chamé Pinípireroit, de lui attribusr
une églife de fon diocéfe, en laquelle il eüt le nom dy
cor évéque , ou feulement la conmmnion étrangére. Ce qull
feut eatendre au cas que cette églife ne lui fut pas donnée
C en e, R e g , cen *
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efl títre. Le concile de Ríes dit qu^il íuit en cela m que le
439'
concile de Nicée avolt ordonné á Pégard de quelques fchífmanqoe ■ : c*eft le huitiéme canon de Nicée touehant les No- Sí ;, ¿¿-f. sCs, iz.
vatiens, Mais le concile de Riés reftraint cetre grace , á i’égard
d’Armentarius , en pluíieurs maníéres. I! ne pourra étre recu
dans la province des Alpes maritimes , oii il s’étoit inrrus* On
se luí aeeordera qu’une églife de campagne, & non d aucune vilie : il ne pourra jamais offrir le facrifice dans ¡es villes , pas méme^n Pabfence des évéques; dans fon églife il
ne pourra ordonner, méme les moindres clercs : il ne fera
amre fbnftion épifcopale, que de confirmar les néophytes,
offrir avam les préires , confacrer des vierges , & benir le
peuple dans Téglife: il ne pourra avoir le gouvemement que
d’une églife, ni paffer á une autre, fans renoncer á la pre
ndere ; c’eftá-dire, qu’on lui donne plutót le titre de corévéque que le pouvoir , & quil fera plus que prétre &
moins qu*évéque* Quant anx clercs qusil a ordonnés , eeux
qui étoient excommuniés auparavant , feront dépofés : ceux
qui font fans reproche , l’évéque d’Embrun pourra á fon
choix les reteñir dans fon églife , ou les envoyer á Armentarius*
Le concile ajoute á cette occafion quelques réglemeos genéraux* Tout prétre peut donner la bénéditHon dans les ta C . J ,
ndiles , á la campagne , & dans les maifons particuliéres *
mais non pas dans Téglife : en Orient ils béniffoient méme
en public* Quand un évéque fera more, perfonne ne víen- F. S:n. kk. c, C
dra k Tégliíe vacante, que Tévéque voiíin pendant le tems
des funérailies. 11 y fera la fonflion de vifiteur % de durant
ce tems , c ’eft-á'dire jufqu’au feptiéme jour de la more * il
fera l’invemaire des biens de réglifej puis il retournera chez
lui attendre, comme les atííres évéques, le mandenient du
métropoiitain , fans lequel perfonne ne viendra á legiiíe va
cante , de peur qu'ií ne faffe femblanr d’étre forcé par le peuple. Ii y aura deux conciles par an , fuivant Fancienne conf- f, S.
iitution, íi les tems font paiíibíes ; ce que le concile ajoute, Kic c¿r..?„
k caufe des guerres de des calamités publiques , qui empéchoient fouvent la tenue des conciles*
Julien d’Edane , ce fameux Pelagien , íbuhaitant avec paf- A n- 44o*
XLV\
fion de recouvrer fon íiége , s5effórca de rentrer dans la coniMan S- Sss£su
munión de Téglife , féignant d’écre CGnverti 3 & employanf s_laon
divers artífices, peur le períuader au pape S* Sixte : mais le Pféfp- £&?*
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pape sVíFdéfendithabilement * par íes boas avis de S. León
fon archidiacrej ce qui donna une grande jóle á tous les catholiques, Le pape S, Sixte mourut peu de tems aprés, le
cinquiéme des calendes d’Avril 3 fous le cinquiéme confulat
de Yalentínien avec Anatolius ? cseft-á-dire le vingt-huitiéme de Mars 440 5 apres avoir tenu le faint fiége prés de
huit ans. II fit des ordinations á Rome au mois de Décembre , & ordonna vingt-huit prétres, douze diacres , & cinquante-deux évéques en divers líeux.
^
II rétablit la bafilique de fainte Maríe , anaennement nommée de Libére, & y oí&it un autel d*argent du poids de 300
livres ? fentens la table íacrée ; & y donna plufieurs autres
vales d*argen£ dn poids de 1165 livres 5 un vafe d’or de cinquante livres ? & 24 chandeliers de cuivre de quinze livres
chacun. 11 y donna en rerres & en maifons le revenu de
729 -fous d5or. II donna aubaptiftére de fainte Marie tous les
vafes néceífaires d’argent , entr’autres un cerf pour verfer
de Feau 5 da poids de trente livres, II mit á la confeíEon
de S* Pierre un ornemenr d’argem du poids de 400 livres,
II orna auffi la confeffion de S. Laurent de colomnes de
porphyre & dargent : il y donna un autel de.cinquante
livres ? une baluftrade de trois cens livres s & au~deffus Fabíide ou tour de la voute, avec la ftatue de S. Laurent, du
poids de deux cens livres. II fit toute la bafilique de ce faint*
& y . offrit grand nombre de vafes d’argent 7 & un vafe d’oc
orné de perles , du poids de dix livres, Tout Fargent que
que le pape faint Sixte donna a ces deux églifes * & dont le
poids eft exprimé, monte á deux mílle fix cens onze livres
Romaines , faifant plus de trois mille mares.
De plus Fempereur Yalentínien cffrit á fa priére , fur la
confeffion de S, Pierre ? une image d’ór y avec douze portes*
les douze apotres * & le Sauveur $ le tout orné de pierres
précieufes. A la bafilique de Latran , Fempereur mit un fron
tón d’argent, á la place de celui que les barbares avoient
enlevé, du poids de cinq cens onze livres,Ii órnala confeffion
de S. Paul d’or trés-pur5 du poids de deux cens livres. Le
pape S, Sixte fit áuffi ornet le baptiftére de Latran de co
lomnes de porphyre * qu’il y fit dreffer avec "une architrave
de marbre , oü il fit graver des vers, qui marquoient la vertu du baptéme & la foi du péché originel ? contre les Pe-
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íagíens. II fot enféveli fur le chernín de Tibur , pré^ da corps
de S, Laurent.
S* Le n , arehidiacre de Fégllfe Romaine í fot élu pour
luí fuceéder. II étüit abfent , ayanr eré envcvé en Gaule ? pour récondlier Aetius & Albín , chets des armées
Romaines, _On envoya vers lui une députatíon publique i
& en attendant ion arrivée 5 Féglife Romaine demeura plus
de quarante jours fans pafteur , avee une paix & une patíenee merveilleufe. II étoit originaire de Toíeane , fils de
Quintien , & apparemment né a Rome , qu'ii nomme ton*
jours fa patrie, On croit que c5eft luí qui étant acolyte fut
envoyé en Afrique en 4 í 8 , & porta á Févéque ÁureHus
une iettre de S, Sixte, alors prétre , & depuis pape , á qui
il fut toujours fort anaché. Etant diacre * il fervit utilement
le pape faint Celeítín , & excita Caffien á écrire contra Neftorius*
La méme année 440, mourut Jean évéque d’Antíoehe,
aprés avoír retnpli ce fiége pendant dix-huit ans, Son fue*
ceffeur fur Domnus fon neveu , fils de fa fceur. II avoit eré
moine fous la conduite de S. Euthymius , & fot ordonné
diacre par Juvenal évéque de Jérufalem Tan 428 ? ala dédicace de la laure, Aprés le concile d’Ephéfe , ayant appris
que fon oncle Jean tenoit le parti de Neftorius , il en fot
affligé j & pria S. Eüthymius de le laiffer aller á Antioche
pour le ramener. S. Euthymius lui dit: N y allez pas, mon
fils , il ne vous eft pas avantageux 5 car encore que les méchans Faient entramé pour un peu de tems 5 Dieu * qui eonnoit fa droiture?ne permettra pasqu5il fe perde, Pour vous,
fi vous detneurez au lieu oü vous avez été appellé ? fans
vous Ixvrer aux penfées qui tendent á vous tirer du défert,
vous avancerez 5 & ferez honoré felón Dieu. Si vous ne nfé*
coutez pas , vous fuccéderez á la chaire de votre onde ,
maís vous en ferez privé par les méchans , qui vous auront
auparavant entramé malgré vous. Ainfi parla S. Euthymius,
Domnus ne le crut pas \ & fans avoir recu fa hénédiftion Ü
s’en alia a Antioche ? oü tout lui aniva comme le faint lui
avoit prédlt.
L’année précédente, Firmus évéque de Céfarée en Capp adoce étant mort , Ies Céfariens vinrent á Conftantinople
demandar un évéque á Proelus. Comme il examinóle quí il
leur pourroit donner * toas les fénateurs vinrent le voir á
Tome
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Féglife u^ famedí. Entre eux étoit Thalaffius , qui avoít été
préfet du prétoire d’Illyrie ,, & on difoit. qifii Tailoit étre
d’Otient. Proclus mit ia main fur lui , & le déclara évéque
de Céíarée. Ceft id que Socrate finir fon hiftoire eccléfiaftique , diftribuée eafepr liyres , & contenant ? ditdl, Fefpace de cent quarante ans, depuis íe cornmeneement du regne de Conftantin , jufqifau dix-feptiéme confulat deThéódofe lejeune, eJeft-á-dire.ftepuis_Fan 306 jufqoen 439 5 ce
qui nefait toutefois que j-j 3 ans. .Sozomene ay oír auffi conduit fon hiftoire á la merne année 43 9 , depuis le troifiéme
confular de Criípe & de Conftantin le jeune , c^ítá-dire
depuis Tan 3145 mais nous en avons perdu la fin. Ces deux
hiftoriens doiyenr erre fuípefts en ce qui regarde les Novatiens, auxquels ils paroment favprables-í
II faut auffi prendre ayec précaution ce qu*ils rapportent
Fun & Fautre des différentes coutumes des églifes. Ils difent
que; le jeune du .oarlme .étoit de íix femaines avant Páque
en Illyríe , en Crece, á Alexandrie, par toute FEgypte ,
FAfrique & la, Paleftine. A Conftantinople & dans toutes les
proyinces d!alentpur jufques.en Phenicie , on commenjoit le
caréme fept femaines avanj: Páque $ mais il y en avoit qui,
desees íix 5oujfept femaines , n’en jeúnoient que trois par
intervalles , j&.cinq jours leulement chaqué femaine. Qüelques*uns jennoient trois femaines de fuite , comise a Rome,
excepté le famedi & le dimanche. En quoi il y a apparence
que Socrate fe trompe , puifqu’á Rome on jeünoit le íamedi toute Fannée. Tous nommoient également córeme ou QuarantaineJe tems de ce jeúae. ILy avoit encore diverfité dan$
la maniere de. jeuner. Les uns s’abftenoient de toutes fortes
fTanijnaux;: duutres mangeoient du poiffon, d’autres y jqw
gnoient lavolailie : d’autres s’abftenoient des fruits & de?
peufs; quelqueS'uns ne mangeoient que dú pairí fec , d’autres pas méme du,paiu.. Quelques-uns ne j eünoient que j ufqua none, ^ mangeoient enfurte de tout indifféremment.
Les jours & la forme des aflemblées eccléíiaftiques étbient
difiéreos; Par-tout ton;célébroit les feints myftéres le famedí
comme le' dimanche , hors k Rome &. á Alexandrie. En queU
ques fieux d’Egypte on pffroit les. myftéres le famedi , mais
au íoir ? & on communioit aprés avoir mangé , eontre la
poutunaé uniyerfelle* A. Alexandrie on s’allembloit íe mercrer
fe ~4é‘
■{^émsnt pqw f e
explique* lef

’l ' f - v u t

V i n g t 'Si x i é m e ;

-44 j

écxíttires, 8r faire les priéres, fans célébrer les injieres. O n
y feifoit le&eors Sochantres des catéchuniénes , au lien que
par-toot ailleors on n’ordonnoic que des fidéles. A Céfarée
de Gapradóce & dans Tille de Chipre , le famedi & íe dimanche au íbir , áprés les *lampes allumées , c’eft-á-dire &
Toffice fdes vépres * les prétres- & lés évéques expliquoierit
toujours les écrítures. A Aíexandrie lés prétres ne préchoient
point, mais Tévéqae fe ú l: ce qui avoit été introduit depuís
. A r i o s . ' L'évéqae ne f e levoit poinr péndant la lechire de Tévaugife, comme il faifoit par-tout ailleurs/C’étoit Tarchidiaere feul qui lifoít Tévangile ; áiileurs les diacres ; en plufieurs
églifes les prétres, & Tévéque aüx jours folemnels , comme
i .Gonftantinople le jour de Páqúe. A Romé , ni Tévéqne y
¿i aucun autre nfenfeignoit dans Ies églifes. Sozoméne le dit:
mais cela n’eíl aucunement vraifemblable, & il eft bien plus
croyable que Sozoméne, qui étoit á Conftantinople?a été mal
informé de ce qui fe paffoit á Rome. A Antioche , Tatitel
étóit toumé á TOccídent, non á *TOrient, comme dans les
autres églifes. A Rome il n’y avoit que fept diacres, ailíeurs
le nombre n’en étoit point déterminé. En Scythie quoiqtTil
y eut plufieurs villes, il tfy avoit qu’un évéque: chez les
autres peuples on confacroit des évéques ? méme pour les
villages , comine en Arabie *Se en Chipre. Enfin les uíages
& les cérémonies avoientíune váriété infinie felón Ies Iieux,
chaqué églife gardant religieufement fes anciennes coutumes.
Genferic ayant pris Caríhage , partagea ainíi Ies provinces d’Afrique. II feréfervada Byzacéne , TAbaritaine 5 la Getulle , & une partie de Ua Nnmidie, & 5diftribua á fon armée la Zeugirane & la proconfulaire. Uetnpereur Yalentinien
défendoit encore les aurres provinces , mais tomes déíolées*
Genferic manda aux Vandales de chaffer de leurs églifes les
evéques 5 aprés les avoir dépouillés de tout : óu s’ils refiifcient de forrir ? de les rédtrire en fervitude perpétuelley ce
qui fut exécuté á Tégard de plufieurs évéques 64 de plufienrs
lasques nobles , & confidérables par leur dignité. Quodv ult
r a s , évéque de Carthage, & un grand nombre de el eres*
furent ainfi chaffés& embarqués fur des vaifíeaux rompus,
& toutefois ils arrivérent heureufeinenr á Naples. Gaudiofe^
cveque d5Abiíine, qui-étoii da nombre s y fonda un ínonaCtere, oü ilimourut y auffi-bien que Quodvultdeus. On conferve eacore á Naples Ies reliques de Fun & de Tautredans
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ce monaflftre , qui eft á préfent Qccupé par des reíigieufes;
Kiartyr, R. & Ibl L’églife honore S* Quodvultdeus le feize d’O&obre 9 & S*
BíZTQUí
Gaudiofe le vingt-huit. On compte encore onze autres évé
ques ou clercs, dont les plus fameux font Prifcus & Caftrenfís 5 qui aprés avoir fouffert divers tourmens en Afrique, furent etnbarqués fur un vieux bátiment 9 foit dans le méme
voy age , ou dans un autre ? & abordéreut en Campanie ,
Manyr. R. 6*Ibi oü ils gouvernérent diverfes églifes, On en fait mémoire íe
fiaron.
premier jour de Septembre,
Genferic ayant challé Féveque de Carthage avec fon clerf V Ruin* ad Ri- .
gtor, c. 9.
gé , donna á ceux de fa religión , cJeft-á~dire aux Ariens 9
fattor. i I, C. f.
Téglife nommée Reftítute 9 oü les évéques demeuroíent toujours 9 & ota aux catholiques toutes celles qui étoient dans
Fenceinte des muradles avec leurs richefíes. II s’empara auffi
hors la ville de toutes les églifes qu’il voulut 5 & principalement de deux grandes & magnifiques de S, Cyprien , Tu
ne au lieu oü il répandit fon fang, Tautre au lieu oü fon
corps fut enféveli, nommée Mappalia, II commanda aux catholiques d’enterrer leurs morts en filence , fans chanter a
Fordinaire 9 & envoya en exil la parné des clercs qui étoit
reftée*
Les évéques & les autres perfonnes confidérables , qui
étoient demeurés dans les provinces diftribuées aux Vanda
les , vinrent trouyer Genferic comme il fe promenoit fur le
bord de la mer, prés de Maxulé 9 dans la province proconfulaire 5 & le fuppliérent, qu’aprés avoir perdu leurs
églifes & leurs biens , il leur füt au moins permis de demeurer , pour la confolation du peuple de Dieu , dans Ies pays
dont les Vandales étoient déja les maítres. II leur fit dire:
Tai réfolu de ne laiffer perfonne de votre nom Se: de votre
nation ,& vous ofez me faire de telles demandes ? II vouloit
fur le champ Ies faire jetter dans la mer, fi les fíens ne Teufíent empéché á forcé de priéres. Ces pauvres catholiques fe
retirérent pénétrés. de douleur j & n’ayant plus d’églifes ,
commencérent á célébrer les faints myftéres comme ils pouvoient.
Marcei, chr, an.
Le comte Sébaítien, gendre du comte Boniface , maítraiW*
te comme luí par les Romams 9 s’étoit enfin réfugié en Afri
Prafp, an. 441.
f'r3?r. fit , lib, i. que. Genferic ne pouvoit fe paffer de fes eonfeils , & toutefois il le craignoit; enforte que , voulant le faire mourir , il
£n cherchan un prétexte dans la religión, II luí dit done m
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fonf £n préfence de fes évéques & de fes domefltqaes : Je
fcaísque vous avez juré de vous attacher fidellemfntá moi,
¿ vos travaux foní voír la fincérité de votre ferment 5 maís
afia que not e animé foit perpétuelle, je veux que vous embraffiez ma religión* Sébaftien trouvant une invenden con
venable pour le frapper s demanda que Ton apportát un pain
¿hnc : puisie prenant entre fes maíns , il d it: Pour rendre
ce pain dígne de la table da r o i, on a premiérement féparé le fon de la farine , & la pace a pafle par Feau S i
& perfeftíonné par le feu da Saint-Efprií. Qu'on rompe ce
pain : qu’on le trempe dans Feau: qu’on le repalrrifle, 8c
qu’on le recaerte au four 5 s’il en devient meilleur , je ferai ce que vous voulez, II vouloir par cette parabole moatrer Tinutilité d’un fecond baptéme. Genferic Fentendit bien,
& ne fqut qu’y repondré. C ’eft pourquoi il chercba enfuite
un autre prétexte pour faire mourir le cómte Sébaftien \ Si
& il fe trouve en quelques martyrologes honoré comme
martyr*
f
On rapporte á cette défolation de FAfrique deux lettres de
S. León, qui font fans date: la premiére aux évéques de la
Mauritanie Ceíarienne, la feconde k Ruftique de Narbon^
ne. S, León ayant été fouvent averti par ceux qui venoient
de Mauritanie , qu’il s’y faifoit des ordinations irréguliéres,
donna commiflion á l’évéque Potentius, qui alloit de Rome
en cette province, de s’en informer ; & le chargea d’une
lettre aux évéques de la province , que nous n’avons plus.
Potentius envoya au pape une ampie relation de Fétat de
ces églifes; ce qui Fobligea d’écrire la iettre que nous avons.
S, León y marque d’abord, que les troubles du tems ont
donné occafion á ces défordres , qu’il explique en particulier.
Piufieurs évéques avoient été élus par brigue ou par tumulto
populaire. On avoit élu des bigames, des laiques, deshéretiques convertís : quoiqu’il foit néceflaire d’éprouver dans
les ordres inférieurs ceux qui doivent étre évéques, afin de
saffurer non feulement de leur capacité, mais de leur bu^dbté. II décide que Ies bigames doivent étre dépofés &
exclus, non feulement de Fépifcopat, .mais de la prétrife &
du diaconatj & il compre pour bigames, ceux qui ont époufé
f e veuves. A plus forte^raifon, ajoute-t-il, on doit dépofer
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celui qui /cGmme on nous a rapporte ^ a deux fémines á
la fois j ou qui en a époufe une. autre apres que la íienne
fa quitté. Quant á ceux qui o n tité grdonnés étant limpies
laíques , le pape leur permet de demeurer évéques,fans que
cette difpenfe puiffe étre tirée á conféquence, au préjudiee
des ‘décrets du faint fiége, & des liens en particulier. Ce
qui marque que eetre déerétale n’eft pas la ^fremiére de
S- Leommais les autres peuvent avoir été perdues. II conferve
c. 6*}
dans fon íiége Dona de Sálicine , qui s’éroit convertí avee
fonpeuple* defhéréfie des Novatiensj & Máxime Donatifte
convertí , quoiqu’il eut été ordonóé laíque: mais á la charge que l’un & Fautre donnera fa profeffion de foi par écrit.
c>7.
Quanr k Aggar & Tiberíen, qui avoient été ordonnés avec
des íéditions violentes, étant limpies laíques ; il en laifle le
jugement aux évéques des lieux , fe réíervant toutefois k
décider fur leur rapport, II y avoít eu des religieufes violées
par les barbares $ S. León les juges innocentes ,
leur
confeille toutefois de s5humilíer , & ne fe pas comparer aux
autres .vierges.
L,
Lettre á S,Ru ñi
Ruftique, évéque de.Natbonne, étoit fils d’un évéque nom^
que de Narbon* mé Bonofe: fa mere , foeur d’un .autre évéque nominé Arane,
Infcñpu in not, Q* tpr, & veuye trés-vertueufe, prit grand foin de fon édut■ 78f
cation; & apres qu’il eut étudié en Gaule, .ou il y avóit
iíit'r, Cp, 4.C, 2,
-d’excellentes écol'es,, elle Penyoya á Rome, pour aehever
de fe former dans féloquence, fans y ríen épargner. Etant
revenu auprés d’elle, il embrafla la vie monaítique , & reeut
en ce tems-lá des inftruftions fur la .maniére dont il devoit
s’y conduire,par une lettre fameufe de faint Jéróme., qui lerenvoie á S. Proclus évéque de Marfeille,, pour .s’inftruire de
í- 10+ vive voix* Apres que Ruftique eut demeuré quelque tems dans
le monaftére, il fut ordonné prétre de Féglife de Marfeille?quí
[K
7SJ. femble ay oir été fa patrie: & enfiji evéque de Narbonne
Tan 427.
Zfííñ.
al. ^2,
S. León étant arrivé ,áu pontificar,, Ruftique envoy a fon
archidiacre Hermés le confulter fur divers points de difciplíne:
témoignant par fes lettres un grand defir de quitter fon íiége,,
pour vivre dans le repos & la retraite, S. León ne le Jui confeille pas, & lui repréfente que la patience n’eflr pas moins
néceffaire contre les tentations ordinaires Se la vie , que
contre les perfécutions pour la foi: que ceux qui font chargés
du gouvernement de Féglife, doivent garder courageufement
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leBí pofte, & fe confier au fecours de eelui qtn*a ptomis
¿e ne la point abandonner* Quant aux qoeíHons propofées
par faint Ruftique, faint León y répond ainfirLe prérre, ou
le diacre qui s’eft fauffement dit évéque, ne doit point paffer
pour teizpuifqa’on ne peut eompter entre.les évéques , ceas
qui nont eré ni choífis par le clergé, ni demandes par le
peuple, ni confacrés par les évéques de la provínce, da
confenremeni da métropolitain* Les ordinations faites par
ces faux évéques fonr nuiles , fi elles n’ont été faites da
confentement de ceux qui gouvemoient íes églifes auxquelles
ces clercs appattenoient. Cette reftriñion eft diffieile á enlan dre,m oin s que Ton ne fuppofe que ces faux évéques
avoient effe&ivetnent le earaftére épifcopal ; mais qtfíls
rávoient reeu par une ordination illégiiime, comme Armenlarius dUmbran, dépofé au concile de Riés. Si un pretre
m un diacre demande d’étre mis en pénitence , il la doit
faire en particulier; parce qu ll eft contre la coutume de
réglife, de leur imppíer la pénitence publique*
Laloi de la continence eft la méme ponr les miniftres
dé Pautel, que pour les évéques & les prétres. lis ont pu,
étant Iaiques ou le&eurs, fe marier 6c avoít des enrans*
Etant élevés á un dégré fupérieur, ils ne doivent pas quitter
leurs femmes, mais vivre avec elles comme s’ils ne les
avoient point. Par les miniftres de Tautel obligésála continence5S* León entend méme les foudiacres, comme il
pSroit par fa lettre á Anaftafe de Theffalonique. II faut díftínguer ía concubine, d é la femme légitime : ainíi celui qui
quitte fa concubine pour fe marier, fait bien; & célle qui
époufe un homme. qui avoit une concubine, ne fait point
mal, puifqu’il n’étoit point tnarié. S. León ne parle ici que
des concubines efclaves 5 & non de celles qui étoient en
.effet des femmés légitimes , mais fans en porter le titre
fmvant les loix*
1' ' ''
Ceux qui recoivent la pénitence en máladie, & ne veulent
laccomplir étant revenus en fanté, ne doivent pas étre
abandonnés; il faut les exhorter fouvent , & ne défefpérer
dufalut de perfonne , tañí qu’il eft- en cene vie, II faut
méme patieüce á Fégard de eeux qui preñes de
^ demandent la pénitence , & la refufent quand le pretre
j* vénu, fi le njál leur -doririe quelqué reláche: s’ils demant o t enfuíté la pénitence, on ü$ la leuf doit pas reftifer* Ceux
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qui re$or*ent la pénitence á Fextrémité , & meurenf avant
que d’avoir re$u lá coxnmunion, c’eft'l-dire laréconciliation,
doivent étre laiffés au jugement de Díeu, qui pouvoit différer
p.Qutfn.
mort# Mais oo ne prie point pour eu x, comme morís
hors la communion de Fégiife. En d’autres églifes onne laiffait pas de prier pour eux. Les pénitens doivent s’abftenir
htquif, io,. jnéme de plufieurs ehofes permifes. lis ne doivent point plaider
s’il eft poflible , & s’adrefler plutót au juge eccléíiaftique
qifau féculier:ils doivent perdre plutót que de s’engager
au négoce, toujours dangereux ; il ne leur eft point pennis
de rentrer dans la milice féculiére , ni de fe marier, íi ce
inquif.
n’eft qué le pénitent foit jeune, & en péril de tomberdans
la débauche 5 encore ne lui accorde-t-on que par indulgence.
inquif. 14. . Le moine qui aprés fon vceu fe marie , ou embraffe la
15, milice féculiére, don étre mis en pénitence publique* Les
filies qui aprés avoir pris Fhabit de vierge fe font mariées,
quoiqueiles n’euffent pas été confacrées, ne laiffent pas d’étre
y. Qútfn. coupables. C ’eftqu’il y {¡avoit deux fortes de vierges: celles
qui ne s’étoient engagées que par le voeu , ou folemneí,
en entrant dans ún monaftére, ou limpie, en prenant Fhabit
& demeurant diez leurs pareos: celles qui avoient re$u la
confécration, qui ne fe donnoít qu’á Fáge de quarante-ans,
comme S. León méme l’ordonne, & par Févéque un jour
de féte folemnelle.
inquij. ifi.
Ceux qui ont été abandonnés jeunes par leurs pareos ?
qui étoient chrériens, enforte qu’on ne trouve aucune preuve
de leur baptéme, doivent erre baptifés, fans craindte de réi*7 * térer le facrement. Ceux qui ont été pris fi jeunes par les
ennexnis, qifíls ne fcavent s’íls ont été baptifés, quoiqu’ils fe
fouviennent que leurs parens les ont menés á Fégiife ¿ il faut
leur demander s’ils ont recu ce que Fon donnoít á leurs pa
reos, c‘eíl-á-dire Feuchariftie : s’ils ne s’en fouviennent pas,
il faut les baptifer fans fcrupule. II étoit venu en Gaule des
iS. gens d’Afrique & de Mauritanie , qui fcavoient bien qu üs
avoient été baptifés, mais ils ne fcavoient pas dans quelle
fe£e. S. León répond quil ne faut pas les baptifer, puifqu’ils
ont re§u la forme du baptéme, de quelque maniére <jue ce
foit j il faut feulement les reunir á Fégiife catholique par
. Fimpofition des mains avec Finvocation da Saint-Efprit, c’eftnqiufi 19.
|a confirmation, D’autres ayant été baptifés en enfance,

*
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& pris par
paiens, avoient vécu camine enx,^& étoient
venus encore^jeunes en térra des Romaíns. S. Ruftique demandoit ce qu’on devoit faíre* s’ils demandoienr la commu* uion- Saín- León répond: Shls ont feulemenr mangé des viandes iiBiBolées, íls peuvent étre punfiés par le jeñne & Timpofition des mains ; s*ils ont adoré les idoles y 00 eommis
des homicides ou des fornications , il faut les meare en
pénitence publique. On voit ici une impofiaon des mains
différente de la eonfirmation & de la pénitence publique. Au
refte ces derniers árdeles font rapporter cette décrétale au
tems de Tincurfion des Vandales.
Vers le tnéme tems les évéques de Gaule tlnrent un concile dans Tégil fe de Jufiinien , au ferritoire d3Orange , le
fixiéoie des ides de Novembre, íbus le coníuiat de Cyrus, c3eft|*díre le huitiéme de Novembre 441. S. Hilaíre a’Arles y
préfidoit 5 & on y voit Ies fbaícriptions de feize sutres évéaue§, donr Ies plus connus font , Conftantín de Gap y AuCpicius de Voifon, Máxime de Ríes 5 & S. Eucher de Lyon 9
qui declare qu’il attendra le confentetnent de fes comprovinciaux. S, Eucher avoit été moine dans Tifie de Lero, ami de
S. Honorat 8c de Caffien, qui leur adreffa une de fes conférences. II avoit été marié , & fes fiis Verán & Saione furent tous denx évéques. Nous avons de lui queiques écrits
de plété. En ce conciie d5Orange furent faiis trente canons
de difcipline. Le premier porte: Que les héréñques qui étaat
en danger de moxt deíireront de fe convertir, pourront recevoit des prétres Tonftion du chréme & la bénédiftion , au
défimt de Tévéque : ce que quelques-uns entendent de la
eonfirmation. Le fecond canon & le plus fameux eft congu
en ces termes: Aucun des míniftres qui peuvent haptifer, ne
doit aller nulle part fans avoír le chréme, parce qu’il a été
fefch entre nous de n5en faite Tonftion quhme fois. Si quelqn un ne Ta pas recue dans le baptéme par queique néeeffité, on en avertira Tévéque á la eonfirmation. Car íin V a
qn'une feule bénédiftion du chréme ; non que Tonftion rélto e porte queique préjudiee ¿ mais afin qtfon ne la croie
pas náceffaire. D futres exemplaires ótent la négatíon , &
portent : Afín qu3on la croie néceffaíre, II eft difficile de
voirle fens de ces paroles : & encore plus difficile de croire
que Ion ait quelquefois donné la eonfirmation íans onftion ,
sotóme femble dire ce canon avec la négatíon. Qn ne peut
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le prouve* par aucune autre autorité ; la pratique de toute
réglife y réfiííe, & la doftrine commune des théologiens,
eft que ronftion eft eflentielle á la confirmación.
Le concite d’Orange dit encore: On lira deformáis Tévangile aux catéchuménes: on ne doit jamais les laiffer entrer
dans le baptiftére : il faut les féparer autant qu’il eft poffible
de la bénédiñion des fidéles ? méme dans les priéres dome&
tiques ? ík íls doivent fe préfenter , pour étre bénis á part,
Les catéchuménes poffédés ^ ou énerguménes, doivent étre
baptifés en cas de néceffité, ou quand on jugera á propos.
Les énerguménes baptifés, qui font ce qu’ils peuvent pour
étre délivrés, doivent eommunier, pour étre fortifiés,ou
méme délivrés par la vertu du facrement. Ceux qui ont été
une fois agités du démon publiquement, ne doivent point
erre admis dans le clergé: ou s5ils le font 5 ils ne feront au
cune fonflíon. On doit donner aux infeñfés tout ce que la
piété demande. Celui qui perd tout d5un coup la parole ,
peut recevoir le baptéme ou la pénitence, s’il témoigne par
figne qu’il le veut, ou fi d’autres témoignent qu’il l’a voulu.
Ceux qui meurent pendant le cours de leur pénitence
doivent recevoir la communion, fans Timpofition des mains
établie pour la réconciliation. Ce qui fuffit pour la confolation des mourans, fuivant les décrets des peres , qui ont
nommé viatique cette communion, S’ils furvivent ., ils demeureront dans l’ordre des pénitens, pour recevoir , aprés
avoir accompli leur pénitence, Timpofition des mains & la
communion légitime, Ce canon doit. étre expliqué par le
treiziéme de Nicée, qui accorde aux mourans la communion
méme de l’Euehariftie, á la charge d^achever leur pénitence
s'ils reviennent en fanté. On ne aoit pas refufer aux clercs la
pénitence, quand ils la demañdent, On peut Pentendre de
la pénitence fecretre, comme dans la lettre de faint León k
Ruftique.
Un évéque qui co enmullique avec celui qu’un autre évé
que a excommunié, eft coupable; & Eon examinera la juftice
de rexcommunication dans, le prochain concite. Si un évé
que veut bátir une églife dans le diocéfe dhm autre, il doit
obtenir fa permiffion, luí laiffer la coñfécratioa, lui faire ordonner les clercs qifil delire y avoir , & lui laiffer tout le
gouvernement de la nouyelle églife. Si un féculier ayant
Mfi
égUfp , la fait dédfer par ua évéque étranger , cet
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évéque & tous Ies autres q«i auront affiflé k caite eonfécration, feront excius de Taflemblée. ü n volt ici Ies eomjaencemeñs du. droit de patronage: en ce que Pévéque foadareur peut préfenter au diocéfain les eleves qu’il demande
pour fon églife. Si un. évéque par infirmité perd Pníage de
]a parole, il appellera un évéque pour faire les fonéhons
épifeopales , & ne les fera pas exercer par des prétres.
Sí un évéque veut ordonner un clerc qui demeure aílleurs,
il doít auparavant fe réfoudre á le faire demeurer avec lui ¿
maís il doit confulter Pévéque avec qui il demeuroit aupa
ravant , qui a peut-étre eu fes raifons pour ne le pas ordonner. On n’ordonnera peine de diaconeffes. Si deux évéques
en onr ordonné un par forcé , celui-ci aura Péglífe de Pun des
deux; & on en ordoonera un á la place de Pautre: s'il a
re^u Pordination volontairement, ils feront tous trois contlamnés, On rfordonnera point á Pavenir de diacre marié,
sil ne promet de garder la conrinence , fous peine d*étre
dépofé : s’il a été ordonné devane , il ne fera point promu
¿un ordre fupérieur , fuivant le concíle de Turiru Les higames pourront recevoir le foudiaconat & les ordres infétkurs- Les veuves feront profeíEon devane Pereque dans
la falle fecrette, & recevront de lui Phabir* On meterá en
pénitence les períónnes de Pun & de Pautre fexe 5 qui au
ront manqué au vceu de eontinence. On ne doit pas livrer
ceux qui fe réfugient a Péglife f maís les défendre par la
révérence du lieu. Si quelqu’uh prend les ferfs de Péglífe 9
au üeu des fiens qui s'y feront refugies, ii fera condamné
tres-févétement par toutes les églífes. On réprimera auffi par
cenfure eccíéfiaftique , ce lui qui voudra réduire en fervitude ceux qui auront été affranchis dans Péglife , ou recomuiandés á Péglife par teftament. A la fin des canons, on ordonne qu’aueun concíle r.e fe féparera fans indiquer fe fuivant 5
& Pon marque celui de Pannée prochaine 442 á Lucienne
¿ans fe méme diocéíe d5Orange,
Noús avons de cette année 442, fous le confuía! de Diofe
core , le jour des ides , c’eft-á-dire le treizíéme de No vern
a l un concíle térra á Vaiíbn fous Pévéque Auípieius. On
y fit neuf ou dix canoas ? qui portent : Que les évéques
Gaulois, pafiant ¿Pune province á Pautre , n auront point befoin de témoignage ? pourvu qu’ils ne foient point excommutuesj parce que le voifmage iesfait affez connoitre ¿ e’eftL l l ij
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á-díre, qi|£ íes íetcres formées nétoUnt qae pour les étrangers. Les prétres recevront tous les ans le faint chréme de
leur propre évéque, prés de la Páque. lis Pircar querir en
perfonne , ou du moins par un foudiacre. On priera pour
ceux qui meurent fubítement dans le cours de leur pénitenee, qu’iis accompíiffoient fidellemenr. Ceas: qui reciennent
les oblations des défunts , ou différent de les donner á Péglife , feront excommuniés, eomme facriléges & meurtriers des
pauvres. Oa doit éviter non feuíement ceux que Pévéque
a excommuniés nommémenr, tnais encore ceux dont il témoigne, fans le dire , n’érre pas fatisfair. Les évéques ne
doivent pas aceufer ou exconununier légérement. Pour les
fauces légéres, ils doivent aifément fe iaifíer fléchir par Pinterceffion des autres: pour Ies crimes, ils doivent fe porter
pour accufaceurs en forme. Si quelqu’un a commis un crime que Pévéque feul connoiffe , il peut Pobliger k ne fe pas
préfenter devane lui dans Paffemblée publique 5 mais il demeure dans la communion de tous les autres-, tant qu’il n’y a
poinr de preuve contre lui.
Pour réprimer la mauvaiíe coutume qu’avoient les paíens
d’expofer ieurs enfans , Conftantin a volt ordonné en 331
qu’ils appartiendroient á ceux qui les auroient nourris &
élevés en qualité de Ieurs enfans, ou de Ieurs efclaves,á
leur choix, fans que les peres ou les meres- euffent aucun
droit de les répéter* Honorius avoit ajouté en 412 , que
celui qui ieveroir Penfant, prendroit pour fa sureté une atteftation de cémoins, avec la foufcription de Pévéque. On
ne laiffoit pas d’inquiéter ceux qui avoient levé des enfans
expofés ; ce qui faifoit qoe; perfonne n’ofoit s’en charger.' G’eft pourquoi le conche de Vaifon ordonne que ces
loix feront obfervées : & de plus le dimanche, que le
diacre annoncera á PauEel qu’ona levé un enfant expofé afin
que, íi quelqu’unprécend le reconnoitre, il ait á le déclarer
dans dix jours ; áutremenr, celui qui le redemandera ,
fera frappé de cenfure eccléíiaftique , eomme homieíde,
Peu de tems aprés la prife de Garthage , c5eft-á-dire Tan
440, fous le eonfulat de Pempereur Yalentinien avec Anatolius , Genferic pafia en Sieiie , la ravagea , & affiégea
Palee me 3 qui foutint long-tems le-' íiége. Maximin chef aes
Ariens; en Sicile , eondamné- par les évéques eatholiques ,
Pexcita á les perfecuter, pour les obliger a embraífer l’A^
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xiamfinc , & ii y en eut quelques-uns qui fouf&irqpt le mar- Ají ^
p
tjTe- En cette calandré de fa Sicile ? faint Léon envoya du
fecours á Pafehafin évéque de Lílibée, par Sylanus diaere
de réglífe de Palerme , avec des lettres de eonfelarion 5 &
en méme tems il le confuirá fur le jour de Páque de Pan
dée íiiivsnte 444, comme il avoit deja confuiré faint C yrille d’Alexandríe. Pafchaíin répondit au pape: Qa’aprés avoir jtp,
rcjL
bien examiné la queíHon , & calculé exaftemenr , il avoit eP~%~
trouvé , comme faint Cyrille , que íe jour de Páque de
Pannée íuivante devoit étre le dimanche neuviéme des ca
lendes de Mai , c’eíbá-dire le víngt-troifiéme d’A vrii, dont
il explique les raiíons. 11 y fait mention du miracle d’ cn
bapriftére de Sicile , arrivé Pan 4 1 7 , fous le pontíficatde
Zofime.
La méme année 443 faint León écrivic aux évéques de
cl-rCampante y de Picenum , de Tofcane 5 & de toares Ies provinces fubarbicairés 9 une lettre decrétale. Picenum eft aujourcThui une grande patrie de la Marche d’Ancone. Trcís
évéques , Ihnocent, Légitime & Segece, furent chargés de
porter dans les provinees eétte décrétale, qui apparersment
étoit le réfiiltat d’un concite. Elle reprend divers abus : Que
Fon élevoit au plus haut rang du facerdo ce des gens de
éondítion fervile, cu; engagés á des devoirs incompatibles
avee le fervice de Péglife , & quelquefois malgré leurs maítres: que Fon ordonnoit des bigamos ; qusil y avoit des cleros
qui prétoient a ufare, oufousleur nom 5 ou fous des noms
empruntésy quoique Fufare fut défendae méme aux Jaiques*
Le pape ordonne que toas ces abus fóient retranches5 fous
peine, aux évéques eontrevenans, d’étre interdits & prives de
fa: corrimunion ; & il ieur recomnrande d’obíérver les décrets de
Si Innocent & de fes autres predéceffeurs. La date eft du
fixiéme des ides d'Oétobre, fous le confuíat de Máxime &
de Paterna, c’eflyá-dire du dixiéme d’Oétobre 443.
Entre ceux que la défolation de FAfrique & la crainre
LTV.
des Vandales fir pafler en Italie, il y eut grand nombré de Maosch^osdcManichéens, qui le réíugiérent á lióme , & s9y cachéreut
quelque tems. Mais S; Leen les découvrit, & en avernt fon
iv.dece¿L
penple en plufieurs dé fes fermons, les exhortant á Ies dé- c' 3‘
uoneer par-teut á leurs prétres, c’eft-á-dire á ceux qui étoient
diflribués dans lés-titres des différeñs quartiers. II donne ces
deux marques'pour les connoítre ; qiriís ieuneñt le dimanche
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en Thonnlur du foleil* & au mépris de la réfurreftion de
Jefus-Chíft? & le lundi en fhonneur de la lunes & que
recevant la communíon avec les fidéles, ils ne prennent que
le eorps de Norre-Seigneor, & non point le fang , parce
Serm. 7, Naúv* ct qu’ils abhorrent le vira Ii reprend auffi une íuperftition qui
4*
íemble étre venue d’eux $ que plufieurs fidéles entrara dans
la bafilíque de S* Píerre, aprés avoir monté les dégrés , fe
rerournoient pour faluer le foleil levant.
S* León ayant done par fes diligences découvert grand
nombre de Manichéens, il y en eut qui abjurérent dans i*élife publiquement & par écrit ,-& furent rejus á pénitence,
S. a/* 5, Pautres qui demeurérent opiniátres , furent condamnés par
les juges féculiers au banníffemenr perpétuel, fuivant les loix
des empereurs. Mais pour faire imeux connoitre au peuple
leurs erreurs & leurs infamies, le pape S, León en fit une
5í/ír. v. deje]un. Information juridique. II affembla plufieurs évéques & pludec. c. 4,
Epifl. l^.ad Turib, fieurs preñes, avec un grand nombre de citoyens, des per16.
fonnes iliuftres & une partie du fénat. En cene affemblée il
fit amener leurs élus fie leurs élues: on leur fit découvrir
plufieurs chofes de leurs dogmes, & des cérémonies de leurs
feces : & on prouva clairement Tinfamie de leurs myftéres ,
pour ne laiffer ríen de douteux aux moins crédules , ni aux
caloran! ateurs, Tomes les perfonnes qui avoient commis cene
abommation, étoient préfentes: une jeune filie de dix ans,
deux femraes qui favoient nourrie & préparée au critne \ un
jeuné homme qui l’avoit corrompue, & Tévéque Manichéen
qui avoit préíidé á la cérémonie. Toutes leurs confeflions
furent conformes, & fi déteftables, que les oreilles des affiftans avoient peine á les fouffrir, .
D.fcrm. v.
Incontinent aprés, S. León rendit compte á fon peuple
de cette procédure , dans un fermon du jeüne du dixiéme
mois ? c’eft-á-dire des quatre-tems de Décerabre en 4 4 3 :
exhortara: particuhérement les femraes a fuir ces hérétiques,
fans raéme leur parler, de peur de fe laiffer furprendre par
la curiofité d’écouter leurs fables. II exhorte tout le monde
k les dénoncer & á déclarer oü ils logent, oü ils enfeignent,
& ceux qu’ils frequentent, afin que fon continué á des déSerm.iv.Spiphm
c. 7.
Profp, f¿r* tí/i.443. couvrir. II en parla encore le jour de rEpiphanie fixiéme de
Janvier 4 4 4 , avertiffant le peuple de ne fe pas laiffer fur
prendre á leur extérieur , á leurs abftinences fuperftitieu fes,
á la pauvreté de leurs habits , & á la páleur de leurs vifages.
A n, 443 •
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On appríí par les confeffions de ceox qui fiirent^ris á Rojae, qai étoient leurs dofteurs 5 leurs évéques, leurs prétres ,
en queíles provinces & en quelles villes íls demeuroienrp
Plufienrs s’enfuirent de Rome 9 príncipalement des plus
coupablesce quí oblígea le pape d’écrire á tous les évéques
dltalie 5 de peur qu’ils nen recuflent quelques-nns íans les
eonnoitre, qui inteAaflent leurs églifes. II Ies inftrmt done
de ce qui s?étoic paffé á Rome^ & leur envoie les aftes de
leur conviftion ; les exhortant á les rechercher foigneuíement
& fe teñir fur leurs gardes. La lettre eft circulaire, datée
du troifiéme des calendes de Février 9 fous le dix - huitiéme
confulat de Théodofe avec Aibin, c*eft-á-dire du trentiéme
de Janvier 444- Plufienrs évéques d’Orient imitérent fiir ce
point la vigiianee de faint León.
II pourfuívit auffi dans le méme tems les Pelagiens, & príncipalement Julien d’Eclane, qui étoit alors leur chef. Car
encore que plufienrs euffent abjuré leur héréfie, ils recommencoient á la femer. Septimius évéque d’Altinum en Venétie en écrivit á S. León, & l’avertit que dans catre province on avoit re511 á la communion catholique des prétres ?
des diacres & d’autres oleres de divers ordres 5 qui avoient
été engagés dans Phéréfie de Peíage, fans avoir exige d’eux
la condamnation de leur erreur; & que Ton fouffroit méme
quils paffaflent en divers lieux pour exercer leurs fonftions,
au mépris des canons, qui ordonnoient la Habilité des eleres
dans les églifes oii ils avoient été ordonnés. Sur cet avis ,
$. León écrivit á Févéque d*Aqnilée ? métropolitain de la prcvince, lui ordonnant d’afíembler fon concile, pour y obliger
tous ces eleres fufpefts de pelagianifme , á condamner ouvertement & par écrit cette héréfie, &-approuver tous les
décrets des concites, confirmés par le faint fiége en'termes
fi clairs, qu’il ne leur reftár aucun prétexte de les éiuder*
Le pape recoaunande auffi le maíntien des canons 9 pour la
Habilité des eleres, fous peine de dépofition & d’excommunication j parce que les caufes ordlnaires de paffer d’églife en
églife ne font que Fámbition. & . Finterér.
‘Anaftafe évéque de Theffalonique envova demander á
faint León Fautorité de fon vicaire dans FlÜyrie , ccxume
I avoient eue fes prédécefleúrs ; & S. León ia lui accorda
volontiers, par fa lettre datée de la vedle des ides de Janvier,
fous le confulat de Théodofe pour la dix-huiíiétne foís, avec
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Albín, c’^ - á dire du 12 Janvier 444, S. León dít: Qu’íl ne
A n . 444*
fait que fuivre í’exemple de S¿ Si rice, qui donna le méme
pouvoir á Anyíius: mais qu’il ne dorr fervif qu á la confervanon des canons. II recommande principalement les ordinations des évéques , oü Fon ne dolt regarder que le mérite
de la per forme, & le fervice qüelle a rendu á Féglife, fans
c 4, aucune vue de faveur ni d’inreréc. Perfonne, dir-il, ne dolt
erre ordonné évéque dans ees églifes, fans vous confulter:
car on les choiíira avec un jugement plus mñr, quand on
craindra votre examen ; & nous ne tiendrons point pour évé
ques, ceux que le métropolitain aura ordonnés fans votre
participation. Comme les métropoíitains ont le droit d’ordonner les évéques de leurs provinces, nous voulons que vous
ordonniez les métropoíitains, & que vous les choififfiez avec
un plus grañd foin , comme devant gouverner les autres,
M- Que perfonne ne manque au concite, quand il y fera appellé. Ríen n’éft plus utile que les fréquentes affemblées des
évéques, pour corriger les fautes, 8c conferver la chanté»
Vous nous renverrez fuivant Fancienne tradition les caufes
majeures qui ne pourront étre terminées fur les lieux, & les
6. appellations. II fe plaint que, contre les canons, on faifoit tous
les jours indifféremment les ordinations des prétres & des
diacres; & veut que Fon nelesfaffe que le dimanche, com
me celle des évéques: ce qull faut entendre de la nuit du
Eptft»S* famedi au dimanche. Saint León écrivit aux métropoíitains
de rillyrie une lettre de méme date , pour les avertir du
pouvoir quil avoit donné á Anaftafe de Theffalonique, &
les exhorter á s’y foumettre & á obferver les canons.
Prófp, Chf, inUgf.
Cette année 444 Páque étant le vingt-troifíéme d’Avril,
üíi*444*
le vendredi faint fe rencontra le vingt-un, qui étoit le jour
de la fondation de Rome, oü Fon avoit accoutumé de faire
des jeux du cirque:mais on les omit¿ pour le refpeft du
faint jour de la paffion.
,
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A i n t Cyrille moumt la méme année 444 9 le neuvié-

A m. 444.
L
me de Juin , aprés avoir gouverné trente-deux ans FéM ortde S. Cy~
glife d’Alexandrie 5 depuis Tan 4 12, II íaiffa ungrand nom
r í í í e . S e s é c r i* &
bre d’éerits : entre antres , des homelies que les évéques GnM¿noL
conc. € clc. hS ,
Grecs apprenoient par eceur pour les prononeer. Les plus fD.
útiles pour Fhiftoire , font Ies homelies pafehaies , oh le
premier jour de caréme 3 le premier de la femaine íainte ,
Gsnmd- fsñgu c,
c'eñ'á-dire le lundi 3 le famedi & le jour de Páque font mar 5^*
qués par les jours des mois Egyptíens ? qu’ií eíf faeíle de
réduire aux Romains : ainfi ee font des earaftéres cemins
des années, Nous en avons vingt-neuf, pour autant d’années
tout de faite 3 dont la premíére efí: 4 14 5 oh Páque fin le
vingt-fixiéme de Phamenoth , c’eft-á-dire le vingt-deuxiéme
de Mars ; & la demiére eft 442, ou Páque fut le dix-fepiiéme de Pharmouti, c’eft-á-dire le douziéme d’ÁvriL
Les autres écrits de S. Cyrille que nous avons ? font les
dix-íept livres de Fadoration en efprit & en vérité 9 écrits en
forme de dialogue entre lui & un nommé Pallade 3 pour
ciontrer Furilité de Taneienne loi , méme aprés la publication de Févangile, par les fens fpirituels qifelle renferme*
Ceft á-peu-prés le méme deffein des douze livres des GJaphyres, qui font un commentaire fur le Pentateuque. Gla~
pkyron íignífie profond ou élégant 5 & Fun & Fautre convient á cet ouvrage 3 qui développe les myftéres de la loi.
Nous avons auffi cinq livres de commentaires fur líale ; un
commentaire fur les douze petits prophétes , dix livres de
commentaires fur faint lean , qui reftent de douze 5 car il
ny a que les fragmens du feptiéine & du huitiéme : un trai
te de la Trini té , nommé le tréfor : neuf dialogues fur la Tri4% ,
sité & Flncamation : plufieurs autres íraités fur Flncarna- Sstp* ¿h m
don contre Neftorius ? dont il a été parlé en fon lien :
livres contre Fempereur Julien 5 pour la défenfe de la
religión chrétienne, adreffés á Fempereur Theodoíe. Le derDier des ouvrages de S* Cyrille ? eft un livre contre les AnAropomorphites 3 dont il marque le fujet dans la lettre qui
£ít á la tete , adreffée á Calofirius en ces termes :
Tome IV *
Mmm

S

46 *
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Quelquit perfonnes érant venues du mont Calamón * je
leur ai demandé comment vivoíent les moines de ce lleuda,
lis1 m’ont dit que pluíieurs fe díftinguoient dans Ies exercices de piété : maís que quelques-uns alloient & venoient,
troublant le repos des autres par leur ignorance , & difant
que, puifque Técríture dit que Fhomme eft fait á Timage
de Dieu , il faut croire que Dieu a une forme húmame. S*
Cyrille montre rabfurdité de cette imagination, qui fait Dieu
corporel & borné 3 puis ÍI ajoute : Papprens qu’ils difentque
Feulogie myftique, c’eft-á-dire Feuchariftie , ne fert de ríen
pour la fanñification, quand elle eft gardée du jour au lendemain 3 mais c’eft une extravagance, Jefus-Chrift n’eft pas al
tére, ni fon faint corps changé; la forcé de la bénédiñion & la
grace vivifiante y demeurent toujours* D ’autres difent qu'il
ne faut s'appliquer qu5á Foraifon , fans travailler. Mais qu’ils
nous difent * s’ils valent mieux que les apotres , qui prenoient du tems pour travailler, quoiqu’ils íufíent occupés á
la parole de Dieu ? L’églife n’admet point cette conduite, Si
tous en ufoient ainfi , qui les nourriroit ? ce n’eft qu’un prétexte d’oifiveté & de gourmandife. Enfin il ayertit Caloíyrius
de ne pas permettre que les catholiques euffent commerce
avec les Meleciens , fchifmatiques qui reftoient encore en
Egypte, Le traité qui fuit cette lettre, contient les réponfes
á plufieurs queftions fabriles de ces moines fur la création
Tom. i* conc,p, de rhomme. Caloíyrius étoit évéque d’Arfinoé 3 & affifta au
119. A.
p»322, A. faux concile d’Ephéfe en 449 , & enfuñe au concile de Calcédoine*
Tq. 5.p, 2.
Dans Fhomelie de la cene myftique, faint Cyrille parle aín1 p' 37$*
íi contre les Neftoriens : Qu’ils nous difent quel corps eft
la páture des troupeaux de Féglife, & quel breuvage les rafraichit ? Si c’eft le corps d’un D ieu, Jefus-Chrift eft done
vrai Dieu , & non pas un pur homme. Si c’eft le fang d’un
Dieu, le Fils de Dieu n’eft done pas feulement Dieu , mais
Verbe incarné. Que fi c’eft la chair de J. C, qui eft nourrñure , & fon fang breuvage ; c ’eft-á-dire , felón eux, un
pur homme: comment enfeigne-t-on qu’il fert á la vie éternelle ? comment eft-il diftribué ici & par-tout , fans étre diminué Un fimple corps n’eft point fource de vie á ceux
Lib.lV.t, 2,^365.
X,C. 2.p. 363, qui le prennent, Et dans le cómmentaire fur S, Jean , il dit
que, par la réception de l’euchariftie, notre chair eft unie á
t L ib .'& l, C. i% .p *
ÍOp1.1931.
celle de Jefu$-Chrift, comme deux morceaux de cite fon-
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dus enfemble , afin que cette unión nous uniffe ¿ fa perfonne divine, qui a pris chair ; & que la perfonne du Verbe
nous unífle au Pere 7 auquel il eft confubftanriel: enforte que
par ees irois myftéres , de la Trinité , de rioearnation &
de FEuchariftie , nous fommes élevés á une unión étroite
avee Díeu.
il
Nous avons deux letttes de S. Cyrille á Domnus évéque
Letttes
d1Antioche , qui ne peuvent étre que des demiers tems de fa qiies.
vie, puifqu’il ne furvécut que quatre ans á Téleétíoo de Dom
aos, L’une eft en faveur d’Athanafe évéque de Perrha , qui
fut depuís lúe au concile de Calcédoine : Fautre en faveur Ui<Lp. zoa.
d’uii évéque nominé Pierre 7 avancé en age , qui fe plaignoit
d avoir été condamné fans étre o u i, & chaffé de ion fiége y
fous préiexte d’une renohciation extorquée ? & dépouillé de
fes biens. Le fujet de Paccufation étoit d’avoir abufé des revenus de fon églife : fiir quoi S, Cyrille dit, que Fierre ne
doit point en rendre compre, & que tous les évéques du
monde font affligés d’une telle prétention ? paree qu’eneore
qu’ils doivent conferver á Féglife fes immeubles & les meables précieux , ils ont la libre adminiftration des revenus. En
fin , on ne doit avoir aucun égard aux aftes de renondation
donnés par crainte , contre les loix de Féglife. Si un évéque
eft digne du miniftére 3 qu’il y demeure : s’il en eft indigne,
qu’il foit dépofé juridiquement,
Sur la plainte des abbés de la Thébaíde, touchant quel- Iáid.p.zu ¿
ques ordinations irréguliéres, S. Cyrille écrivit aux évéques
de la Libye & de la Pentapole , pour leur enjoindre de s’informer exaftement de la vie des ordinans, s’ils étoient roariés
ou non , & depuis quand $ s’ils avoient été chaffés par quelque évéque, ou de quelque monaftére : afin de n’ordonner
que des perfonnes libres & fans reproche,
UL
Le fucceffeur de S. Cyrille dans le fiége d’Alexandrie, fut Lettre de
S. Lees.
Diofcore fon schidiaere , qui étoit en grande réputarion de 2 Diofcore
vertu 5 particuliérement de modeftie & d’humilité. II nJavoit Tkeed^epifi. So»
point été marié 7 & gagna d’abord Taffeftion du peuple d*A- U h v jí. c» I Q .
lexandrie 5 en prétant de Targent fans intérét aux bouíangers
& aux cabaretiers, afin qu’ils fourniffenr au peuple du pain
blanc & dVsceilent vin á bon marché. Mais on prérendoit
que, pour trouverle fonds de cette dépenfe, il avoít exígé
de grandes fommes des héritiers de S. Cyrille 5 les chargeanr
de calomnies, Ií envoya á Romele prétre Poflldomus, donMxnm ij
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xier part d$ fon ordination au pape S, León , qui fit réponfe
par une lettre datée du vingt-unieme de Juin 4 4 5 * ^ y donn e' k Diofcore quelques inftruéHons pour Funiformité de la
difcipKne : ne dourant pas que S; Marc n’eüt enfeigné á fon
églife les mémes regles que S. Pierre , dont il étoit difciple,
Sup.liv *xxvi* n. S. León veut done que Ton obferve á Alexandrie , comfne k
56, Epifl. 4*
Rome, de ne faire les ordinations [des prétres & des diaeres
rfífííl/?*c, 6,
que le dimanche: que ceux qui donnent Fordre & ceux qui
le regoivent, foient á jeün* II veut aufíi que dans les gran
des fétes , quand le peuple vient k Féglife en fi grand nom
bre quil ne peut y teñir enfemble , on ne faffe point difi
culté de réitérer le facríficé, autant de fois que l’églife, dans
laquelle on le doit faire , fera remplie du peuple : déelarant
que e’eft la coutume de Péglife Romaine. On voit ici quá
Rome & k Alexandrie on n’offroit encore le faim faerifice
que dans une feule églife , méme aux plus grandes folemnh
Sxp. Üv. xxv. fl. tés, S, León dit que le prétre Poffidonius étoit parfaitement
12*
inftruit des ufages de Rome , par les fréquens voyages qu’il
y avoit faits ; ce qui fait eroire que c’eft le méme qui avoit
été envoyé par S, Cyrille au pape S. Céleftin.
IV.
Cependant Celidonius évéque Gaulois vint k Rome fe
Plaintes cofitre
S. Hilaíre d1Arles. plaindre de S* Hilaire d7Arles , qui l’avok dépofé dans un
¿ ¿ o . epijl. io. a/, concile. S, Hilaire faifant fa vifire avec S, Germain d’AuxerS9. v it a S . Hilau
re , arriva á la ville dont Celidonius étoit évéque , apparemArcL Cm16, 17*
ment dans la province de Vienne, Les nobles & le peuple
vinrent auffi-tót k eüx , aecufant Celidonius d’avoir époufé
une veuve , & d’avoir condamné des gens a mort pendant
qu’ii étoit magiftrat, S, Hilaire & S. Germain ordonnérent
qu’on préparát les témoins, Plufieurs áutres évéques d’uii
grand mérite s’affemblérent avec eux. On examina l’affaire
avec toute la maturité* poffible : Faccufation fut prononcée 5
& on jugea, fuivant les regles de Fécriture, que Celidonius
devoit de lui-méme renoncer á Fépifcopat. C’efl: de ce jugement qu’il vint fe plaindre au pape S. León , vers la fin de
Tan 444, S, Hilaire l’ayant appris , pafla les Alpes nonobftant la rigueur de Fhyver, & vint k Rome k pied : car il
faifoit ainfi tous fes voyages par amour pour la pauvreté,
Aprés avoir vifité Ies églifes des apotres & des martyrs , il
vint fe préfenter k S, León , avec toute forte de refpeél ?
le fuppliant de maintenir á fon ordinaire la difcipline des
églifes, & feplaignant que Fonadmettoitá Rome aux faints
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Hotels, des évéques condamnés daos les Gaules ^ar fentence da magiftrat, II le conjura ? fi la remontranee luí eft agréable , de faire corriger fecrettement cet abus. Je filis venu ,
ajouta-t-il, íeulement pour vous rendre mes devoirs ? & non
pour plaider ma canfe 5 & je vous inftruis de ce qui s’eft
paffé, non par forme d’aecufation ? mais par limpie récít :
fi vous étes d’un autre fentiment 9 je ne vous importunerai
pas davanrage*
S. León affembla un concile ? pour juger cette affaire 5 &
S. Hilaire y prit féance , comme les autres évéques. Le con
cile ne fut pas content de fes réponfes , & S* León y trouva trop de hauteur. II parut 5 par les dépofinons des témoins ?
que Celidonius étoit innocent de Firrégularité pour Iaquelle
il avoit été condamné ? c’eft á-dire d’avoír époufé une veuve.
Ii fut done abfous & rétabli dans fon fiége. S. Hilaire detneura ferme dans fon fentiment ; & quelque menace qifon
lui fk 5 encore máme qu’il crut fa vie en péril 9 il ne voulut
jamáis cómmnniquer avec celui qu’ii avoit condamné. Yoyant
quil ne pouvoit períiiader le pape & fon concile 5 il fe re
tira ; & íionobftaní les gardes qu’on lui avoit donnés & Fhyver qui duroit encore, il revint á fon églife.
S. León examina enfuite avec fon concile les plaintes de
l’évéque Projeftus 9 & d’un grand nombre de citoyens de fe
ville, que Ton croit avoir été dans la premiére Narbonoife.
Prójeñus fe plaignoit que S. Hilaire étoit venu, pendanr qu’il
étoit malade 5 ordonner un autre évéque á fa place ? comme
fi elle eüt été vacante 5 quoique ce fut dans une province'étrangére á fon égard } & oü avant Patrocle aucun de fes prédéceffeurs ríe s’étok attribué aucun droit ; Que cette ordination s’étoit faite fens attenáre le choix du clergé 5 ni les
fuffrages du peuple , avec une relie précipitation 9 au’Hiíaire
étoit venu & parti fans que perfonne en fcüt rien. II n e..patott pas qu’il y eut d’autre preuve de ces feits, quedes lettres de Projeftus & de fes citoyens* Mais S* Hilaire s étoit
tendu odieux au concile Romain , par la hardiefTe avec laquelle il s’étoit défendu dans Paffaire de Celidonius ? & en
core plus par fe retraite. Ainfi Fordination qu’il avoit faite fut caffée , & Proje&us rétabli dans fon fiége* On aceufoit éncore S* Hilaire de s’attribuer Fautorité de régler toutes les églifes des Gaules , c’eft-á-dire, comme Fon croit,
de ce qui avoit autrefois compofé la province Narbonoife*
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On Taccufoit d’aller par les provinces , accompagné d*une
troupe de gens armés? pour donner des évéques auxéglifes
vacantes ; d’indiquer des conciles * & de troubler les droits
c'
des métropolitains. Peut~étre étoit-il obligé de prendre quelque efcorte dans les pays occupés par les barbares & troubles par la guerre.
t « 7 ct
Le concile de Rome luí défendit dJentreprendre fur les
conrre S. Hüaire. droits d autrui , le priva tneme de I .autonte qu u avoit íur la
province de Vienne , lui défendit de fe trouver á aucune ordination , le déclara retranché de la communion du faint fiége , & prétendit lui faire grace de le laiffer dans fon égliEpfaio, fe & ne Je pas dépofer. Tout cela paroit par la lettre de
S. León aux évéques de la province de Vienne , oii il releve
d’abord la primauté de S. Fierre & Tautorité de Féglife Romaine ; & rapporte les plaintes contre Hilaire , quil traite
de perturbateur de Tunion des églifes, de préfomptueux &
c* 5* d’entreprenant. II donne ces regles touchant les ordinations:
qu’elles doivent étre réfervées aux métropolitains : qu’elles
doivent. étre paifibles & tranquilles ; que Ton doit avoir la
foufcription des clercs, le témoignage des magiftrats s le confentement du fénat & du peuple 5 & qu’il faut les célébrer le
Cf 7 - dimanche. II ajoute que chaqué province doit fe contente?
de fon concile, & que perfonne ne doit étre excommunié
légérement. II declare aux évéques des Gaules 5 qu’il ne veut
point s’attribuer le gouvernement de leurs provinces : mais
conferver á chacun fes droits & fes priviléges , & les mainteñir dans Punion. Enfin il leur propofe de leur donner pour
primar, s’ils le veulent bien ? l’évéque Leonce , recommandable par fon mérite & par fon grand áge¿ fans préju\V, not. Quefn. dice des droits des métropolitains. On croir que ce Leon
ce étoit Tévéque de Frejus , & que faint León vouloít introduire en Gaule la difcipline d^Afrique \ d’attribuer la pri
marle au plus anden évéque , & non á un certaín fiége.
Mais les Gaulois n’acceptérent pas cette propofition.
S. León voulut appuyer fon jugement de Tautorité de Fempereur Valentinien, qui étoif alors á Rome , & obtint un refh i ^ ov' rhcod'
adreffé au patrice Aétius , qui commandoit les troupes des
Gaules. II contient les mémes plaintes en genéral contre S.
Hilaire , qu’il traite d’entreprenant & de féditieux , qui a
offenfé la majefté de Fempire & le refpeft du faint fiége.
LPeft pourquoij ajoute Pempereur, nous défendons quáFa*
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venir Hilaire, ni aucun autre , ifemploíe les armes pour les A&,
affaires eccléfiaftiques ; ni qoe Ies évéques des (feules 5 ou
des aurres provinces, entreprennent ríen contre Faneíenné cou
qu e , fans Frutorité du pape : qu’ils tiennent pour loi ce qu*ii
aura ordonné; & que tout évéque qui étant appellé á fon jugemenr , aura négligé d5y venir 5 y foit contraint par le
gouvemeur de la province- Ce referir eft daté du huiriéme
des ides de Juio , fous le íixiéme confulat de Valentinien ,
ceft'á-diredu íixiéme de Juin 445,
Le díx-neuviéme du mois , autrement le treiziéme des ca
lendes de Juiliet, Fempereur Valentinien donna un autre édít
contre les Maniehéens ? fi bien convaincus á Rome , envi- 2.íif. 2,
ron dix-huk mois auparavant. II eft adreffé á Albín préfet du
prétoire , & renouvelle contre eux toutes les anciennes pei
nes j ordonnant de les pourfuivre par-tout oü ils feront découverts , & permettant á toute perfonne de les aceufer. L’empereur étoit á Ravenne Fannée précédente, lorfqoe les Masichéens furent convaincus 5 & apparemment le pape prit
occaíion de fon féjour á Rome 5 pour obtenir cet édit.
Deux ans aprés Fempereur Valentinien étant encore á Ro~
Va!£num*%2
me;, fit une loi pour renouveiler Ies anciennes peines contre ceux qui fouilloient dans les fépulcres , pour en tirer des
marbres ou d’autres chofes plus précíeufes. On accufoit de
ce crime méme des eleres; & Fempereur Ies juge dignes tfune peine plus rigoureufe que les autres, II veut qu’ils perdent
auífi-tót le nom de oleres : qu’ils foient proícrits & bannis k
perpétuité : & il ne veut pas que Fon épargne Ies évéques
méme, La loi eft adreffée á Albín préfet du prétoire & pa
rdee , & datée du troifiéme des ides de Mars s fous le con
futar de Calipius, c5eft-á-dire du .13e- de Mars 447.
S. Hilaire étant de retour á Arles 5 s’appliqua tout enrier Vertus¥1.
de S,
h appaifer S, León 9 & écrivit pluíieurs lettres fur ce fujet. feiredTArles.
II envoy a premiérement le prétre Ravennius , qui ftit fon fue- Vita Ndar. c. 17*
ceffeur , puis les évéques Neftaire & Confian tius. Auxilia
ría préfet des Gaules, qui fe trouvoit alors á Rom e, les recut avec grand refpeft s & s’entretint fouvent avec eux des
venus de S. Hilaire 7 de fa fermeté, & de fon mépris des
chofes humaines, Ií parla aufli au pape S. León ? comme il
temoigne écrivant á S. Hilaire , & il ajoute : Les hommes
ont peine á fouffrir que nous parlions avec la hardieffe qu’infpire une bonne coafcience, & les oreilles des Romains foat
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d’une extréme délicatefíe. Si vous vous y accommodiez un
peu , vou^gagneriez beaucoup fans ríen perdre. Accordezmoi cela , & diffipez ces petits nuages par un petit ehangement, Aprés cette réponfe, S. Hiiaire reprit fes fenftions paftorales & fes exercices de piété , comme s’il n’eüt fait que
commencer , & s’y donna tout entier, pendant trois ou quatre années qu*il furvécui jufques en 449.
Des le commeneement de-fon épifcopat , il continua de
pratiquer la pauvreté & la mortification 7 comme il avoit
fait étant moine : ne portant qu’une tunique été & hyver 5
encore étoit-ce un cilice , marchant toujours nuds pieds, &
travaillant de fes mains. On lui mettoit une table devant lui
avec un livre & des filets : un notaire 5 prét á écrire , étoit
prés de lui. II lifoit & díftoit de tems en tems 5 remuant toujours les mains cependant 9 pour nouer fes cordes & faire
fes filets. II travaiila aufli á la terre au-delá de fes forces *
ayant été élevé fuivant la nobleffe de fa race. On lifoit tou
jours pendant fon repas , & il en introduiíit la coutume dans
les villes. Le dimaoche il fe levoit á minuit, faifoit á pied
trente milles qui font dix lieues, affiftoit á l’office 9 ou il préchoit, ce qui duroit jufqu’á la feptiéme heure , c’eft-á-dire
une heure aprés midi. II vivoit dans une maifon commune
avec fes clercs-, n*ayant que fa cellule comme un autre. II
aimoit tellement les pauvres , que 5 pour racheter les captifs*
il fit vendre tout ce qu’il y avoit d’argent dans les églifes,
jufques aux vaiffeaux lacrés y & fe réduifit k des paténes &
des cálices de verre.
II étoit fort éloquear felón le tems , & nous avons un
échantillon de fon ftyle dans Féloge de faint Honorat, fon
prédécefíeur. Les jours de jeune il entretenoit le peuple
par fes difcours , depuis midi jufques á quatre heures. S’il
n’avoit pour auditeurs que des gens1 ruftiques , il s’aceommodoit á leur portée par un ftyle fimple mais il le relevoit, s’il furvenoit des gens plus inftruits , tant il étoit maítre de fon difcours. II avoit plufieurs fois averti en particu^
üer le préfet de ce tems-Iá , des injuftices qu’il commettoit
dans les jugemens ? fans qu’ii fe fut corrige. Un jour il vint
k 1 eglife , accompagné de fes officiers ? pendant que S. Hilaire préchoit. Le faint évéque interrompit fon fermon , diíant que le préfet n’étoit pas digne de recevoir la nourriture
célefte , aprés avoir méprifé les avis qifil lui avoit donnés
pour
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poní fon falut. Le préfet fe retira ehargé de coílfijfion , &

S, Hilahe continua de parlen Tel étoit ce faint évéíjue : mais
Ü s*épuifa tellemení par fes jeünes & fes travaux, qu’il moumf á quarcnte-huit ans, Sa víe a été écrite par Honorat évéque de Marfeille ? fon difcíple , qui témoígne qn’on avoií de
loi des homelíes íbr toutes les fétes de Fannée, une expofition du fymbole , & grand nombre des lettres.
H fot fié d’amitié avec S. Germain d’Auxerre, qu’il nomjnoit fon pere , & le refpeftoit comme un apotre. Car faint
Germain fot oblígé d’aller k Arles , folliciter Auxiliaris pré
fet des Gauíes pour fa valle d’Auxerre 5 qu’ii rrouva chargée d’impofitions extraordinaires á fon retour de la grande
Bretagne. Par-tout ou ii paffa dans ce voyage , le penple ailoit au-devant en foule, pour receyoir fa bénédióion avec
les fenmies & les enfans. A AHfe, Neftariola 5 femme d’un
prétre nominé Sénateur, garda de la paille dont elle avoit
garoi le lít du faint évéque 5 & un poffédé en étant lié , fot
délivré. En arrivant á Arles , le préfet Auxiliaris alia, eontre
Tordinaire , bien loin au-devant de lui. 11 admira fa bonne
mine , la poiiteffe ík Fautorité de fon difcours, & le trouva
au-deffus de fa réputation. 11 lui fit de grands préfens, lui
demandant la guérifon de ía femme depuis long-tems afflígée
de la íiévre quarte. II Fcbtint , & accorda auffi á S. Ger
main la décharge quil demandoit pour fon peuple.
S. Germain étant de retour ehez lui,fut appellé une feconde
fcis dans la grande Bretagne, pour fecourirFégliíe eontre Fhéréfie Pelagienne , qui recommen^oit á s5y étendre. S. Germain
prit pour Faecompagner en ce voyage S. Sevére, évéque de
Tréves, difciple de S. Loup de Troyes. lis partirent Fan 446.
En paffant á París , S. Germain demanda des nouvelles de
fainte Geneviéve, & apprit que fa réputation étoit violernment attaqué£ par divers reproches, Lui qui la conñoiffoit
parfaitement alia k fon logis , & la falúa fi humbiement ,
qye tout le monde en fut íurpris. IL parla au peuple pour fa
juítífication ^ & pour preuve de fa vertu , montra, á Fendroit
oh elle couchoit, la terre atrofée de fes larmes. Ayant perfuadé tout le monde de fon innocenee, il continua fon voyage , & paffa heureufement en Bretagne.
Les efprits malins publiérent fon amvée par toute Filie enforte qu’un nommé Eiaphius 5 le premier du pays , fans autte avis , vint au-devant des faints évéques avec fon fils 3 enTomeIV\
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core dans 15 fleur de fa jeuneffe , qui avoit le jarret retiré 8f
ÁN* 4 4 6 ,
la jambe llche. Un grand peuple Ies fuivit ¿ & S, Germain
fcachant qu’íls avoieot confervé la foi catholique * pour la
plupart, & que Fhéréfie étoit enfeignée par peu de perlónCt ^4* nes, Ies chercha , les trouva & les condamna. Gependant
Elaphius lui préfenta fon- fils. S; Germain le fit affeoir , &
lui maniant le jarree & la jambe , le guérit en préfence de
tout le monde. Ce miraele ayant áffermi le peuple dans la
foi catholique , faint-Germain-les exhorta á bannir Terreur
d’entre eux. Tous furent d’avis de chaffer les hérétiques de
toute Téglife ; on les amena aux deux évéques , pour les ñi
re paffer en Gaule bien avant : ainfi la Bretágne en fut délivrée,. & conferva la pureté de la foi,
A peine S. Germain étoit de retour diez lu i, qu?íl fut ap«
pelié par une députation dans la cote Armorique , qui eft
aujourd*hui la Bretágne- Aétius qui commandoit alors en Gau
le , voulant punir ces peuples rebebes , y avoit envoyé pour
les foumettre Eocharich , roi des Allemans , idolatre 8t féroce. S, Germain y marcha auffi-tót, & trouva deja dans ce
pays ce roi barbare , avec quantité de cuvalerle. II avanza
jufques á ce qu’il le rencontrát , & lui parlant par interpre
te , le fupplia humblement de s’arréter. Comme il refufoit,
il lui fit des reproches $ & enfin prit la bride dé fon cheval,
Farréta, & avec lui toute Farmée. Le barbare, étónné de ía
hardieffe , écouta des propoíltions-de paix , rétourna k fon
pofte , & convint de ne point ravager la province, pourvu
qu’elle obtínt fon pardon de Fempereur ou d’Aétius.
VI1L
Pour Fobtenir , S. Germain entreprit le voyage d’Italie
Fin de S, Germata d’Auserre, & alia trouver Fémpereur á Ravenne. En paífant chéz fon
c. 6* ami le prétre Sénateur , i l guérit une filie muette depuis vingt
ans> & dit á Sénateur quhls ne fe reverroieñt plus en ce monde.
c. 10. A Autun , il guérit une filie qui avoit la main retirée, & les
ongles enfoncés dans la chair. II arriva k Milán un jour que pluíieurs évéques étoient affemblés, pour célébrer la féré dé quelques faints 5 & entra dans Féglife pendant la meffe, fans étre
attendu ni connu de perfonne. Mais un poffédé s’écria du
milieu d'u peuple: Germain , ppurqüoi nous viéns-tu 'chérchéf
en Italie ? qu’il te fuffife de nous avóir chafles de Gaule , .&
d’avoir vaincu FOcéan avec nous par ta priére. Le peuple
étonné demandoit qui étoit ce Génnain; Enfin malgré la pau?
vreté de fon habit , on le reconnut á la májefté dé fon vi-;
1
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¿ge, II ayoua qui il étoit ; les évéques le faluírent avec
refpeñ? & le priérent de délivrer le poffédé : il obeit, le
¿ya á parí daos la facriftíe , & le rameoa guéri,
II ñt plufieurs nutres miracles i pendant le refte da vayage: enforre que rour le peuple parioít de luí á Ravenne , oü
étoit la cour, & Fattendoit avec impadence- U y entra de
suií 5 pour ne point faite d’éclat; mais le peuple étoit fur
fes gardes. 11 fut recu avec grande joie par Févéque S. Pierre Cbryfoiogue, par íe jeune empereur Valentínien ? & fa
mere Placide. Elle envoya á fon logis un grand vafe d’argeni 5 rempli de mets délicats, fans aucun mélange de chair,
S, Germain lui envoya de fon cote un pain d’orge fur une
affieite de bois* Llmpératriee la fit depuis encháffer dans de
l’or, & garda le pain 7 qui opéra plufieurs guérifons míraculeufes. Le faint en fit plufieurs á Ravenne, ou fix évéques
faccompagnoient conrinuelleroent. Le fils de Yoínfien chanceüer, c’eft-á-dire íecrétaire du patrice Sigifvulte, étoit mala- c*
de á lextrémité 7 d’une groffe fiévre. Le faint y alia, k la prié- C.I7.
redesparens & des évéques. On vint au*devant dire qu'iís
prenoient une peiné ínutile, & que le jeune - hosune éroít
morí. Les évéques le priérent de nepas laifler a y aller. lis
le trouvérent morí & froid .*& aprés avoir prié pour le re
pos de fon ame, ils s’en retournoíent. Auffi-tót le peuple fe
mit á crier , & on preña le faint de demander á Dieu la vie
du jeune-homme : il céda avec peine ; & ayant fait fortir
tout le monde , il fe proftema prés du m ort, & pria avec
latines. Le mort commenca k fe mouyoir, il ouvrit les yenx ,
ifremua les doigts ; S. Germain le releva; il s’affit 3 ¿k revint peu á peu en parfaite íanté. S. Germain eüt facilement
obtenu le pardon des peuples de FAnnorique, qui étoit le a i E.
íbjet de fon voyage , ssils ne Feuffent empedré eux-ménies
par une noúvelle révolte.
Un four aprés Foffice du matin , comme il parloit avec
les évéques de matiéres de religión , il leur dit : Mes chers £■19»
fteres , je vous recommande mon pafiage. fa i era voir certa
uuit Notre-Seigneur , qui me donnoit la provifion pour un
voyage 5 & il nFa dit que c’étoit pour aller dans ma patrie
& recevoir le repos éíeraeL Peu de jours aprés il tomba makde. Tome la ville en fot allannée: Fimpératrice Falla vo ir,
^ il lui demanda en grace de renvoyer fon corps dans fon c* se;
N nn ij
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21. pays , ce #qu elle luí accorda á regret* II mourut done k Ravenne le feptiéme jour de fa maladie 7 qui étoit le dernier
c. 22. de Juillet. S. Fierre Chryfologue prit fa cueuie & fon cilice , les ílx autres évéques partagérent entre eux le refte de
Hijl* epifc, Am iff, fes habíts. Leunuque Acholius , préfet de la chambre de
c. 7.
Tempereur , done íl avoit guéri un domeítique 9 fit embaumer le corps ; Timpératrice le revétit d’habits précieux , &
donna un coffre de cyprés pour le poner : Fempereur fournit les voitures ? les frais du yoyage , & les officíers pour
€. 24. Taccompagner : les évéques eurent foin qu’on lui rendir les
devoirs de la religión á Ravenne ? & pendant tout le voyage*
Ainfi le convoi fut magnifique, le luminaire étoit fi grand ?
qu’il brilloit máme en plein jour. Par-tout oü il paffoir ? le
peuple venoít au-devant, & rendoit toutes fortes de fervices.
Les uns applaniffoient les chemins , ou réparoient les ponts;
les autres portoient le corps 5 ou du moins chantoíent des
píeaumes. Le prétre Saturne, difciple du faint, étoit demeuré par fon ordre k Auxerre, oü il apprit fa rnort par révélation, & la déclara au peuple* II partir avec une grande
multitude, pour aller au-devant du corps jufques au paffage
des Alpes. A Víenne le corps fut dépofé dans Téglife de S*
A¿on. Chr, Afí, 6<
Erienne, qui venoir d’étre bátie á la porte de la ville ? par
les foins du prétre Sevére , á la place d\m temple oü les
pa’iens adoroient cent dieux. Sevére étoit Indien de nation,
& fameux par fes miracles; S. Germain lui avoit promis en
paffant de venir á la dédicace de fon églife : Sí en effet ? le
corps atriva le jour méme de la dédicace , avant que foffice commen^át* II arriva á Auxerre cinquante jours aprés fa
mort $ & ayant été expofé dix jours k la vénération publi
que ? il fut enterré le premier d’Oflobre dans Toratoire de
S. Maurice , qu’il avoit fondé, oü eft á préfent Tabbaye cé
i í m c . I. c. 25.
lebre de fon nom. S. Germain tint le ílége d’Auxerre pen
liv . &
, n.
dant trente ans & vingt-cinq jours : par conféquent il mou
45 *
rut en 448, Le fiége fut vaquant pendant quatre ans , apparemment k caufe de la défoiation des Gaules par les bar
A n . 447.
bares.
IX.
II y avoit toujours des PrifcilÜaniftes en Efpagne. S. TuPrifcillianíftes
ribius, évéque d’Aftorga en Galice, en ayant découvert dans
en Efpagng.
Idac.fafi an. 41, fa ville , les convainquit juridiquement avec Févéque Idace j
Vaíent. Qlymp,
506.
Tar, & ils en envoyérent les aftes k Antonin, évéque de Merida,
^0^.15, Ifo/i.
S* Tutibius en écrivit au méme Idace & á Ceponius , quí
x
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femblent avoir été Ies deux prmcipaux évéqoes ce Gallee.
Et voici comment il parle dans cette lettre: J ’ai voyagé
en beaucoip de provinces , & j*ai trouvé par-teut une méme foí j mais étant revean dans mon pays , j*ai reeonno avec
douleur les erreurs que Tégliíe catholique a eondamnées il
y a long'tems* & qoe je croyois abolles , pullaler encore
tous les jours, par le malheur de aotre tems 5 qui a fait
ceffer Ies conciles, Aínfi on s’aíTemble auméme autel, avec
une créance bien différeríte : car quaná on preffe ces hérétiques, lis nient leurs erreurs , & les cachenr de mauvaiíe
foi. lis ontplufieurs Iivres apoctyphes, quils préférent aux
écritures canoníques; inais ils enfeignent encore des chofes
qui ne fcnt point dans eeux que j’ai pu lire 5 íbit qifils les
tirent par interprétation , foit qvfelles foient éerites dans
d’autres Iivres plus fecrets. .Dans les aftes qui portent le
nom de S. Thomas, il eft dit qu’il ne baptífoit pas avec Teáu,
mais feulement avec rhuile; ce que toutefois nos hérériques
ne font pas, mais Ies Manichéens le fcnt, lis ont encore de
pretendas aftes de S, André , céux de S. Jean, compofés
par Leucius , & le livre intitulé : La Mémoire des Apotres ?
oü entr’autres blafphémes, ils fcnt patler Notre-Seigneur cen
tre Tancien teftament, II n5y a pas de doure que les apotres
ontpu faire Ies miracles contenus dans ces Iivres: mais il eft
conftant que les difcours ont été inférés par les hérériques,
J en ai tiré divers pafláges remplis de blafphémes , que j’ai
rangés fous certains titres, & j y ai répondu telón ma capa
cité. J ’ai cru vous en devoir avertir, afin que perfonne ne
garde ou ne life ces Iivres, fous pretexte de ne Ies pas connoítre. C eft á vous á tout examiner 5 & á condamner avec
vos confieres ce que vous trouverez contraire á la fci. Cette
lettre étóit accompagnée d’un mémoire que nous n’avons
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S. Turibius envoy a á S, León une lettre & un mémoire x^ttrede fsmt
femblable, par un diacre de fon églife, nominé Pervincus ; León áS. Turl& S, León lui répondit par une grande lettre du douziéme
^
^
des calendes d’Aoút, fous le confulat de Calipius & d’Ardabure, éeft-á-dire du yingt-uniéme de Juillet 447, H y marque
la punition des Prifcillianiftes, & ajoute: Encoré que Téglife Sap.ih.vfiiusm
tejerte les exécurions fanglantes, elle ne Iaifle pas d’étre aidée
par les loix des princes chrétieos, & la crainte du fupplice
xemporel fait quelquefcis recomir au remede fpirituel. Mais

f
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depuís qu^ íes incurfions des ennemis 001 empéthé Fexécutioti
des loíx, & que la dificulté des chemins a rendu Ies conciles rares, l’erreur caehée a trouvé liberté au mílieu des ca
lamites publiques. On peut juger de la quantité du peuple
qui en eíl infefíé , puifqu^il y a rnérne des évéques qui l’enfeignent.
r Sup. Uv. xvil n.
S. León rép^d enfuite aux feize anieles que faint Turi56.
bius luí avoit enybyés, & qui condennent les mémes erreurs que j’ai rapportées en racontant Forigine de cette he
rede. Saint León répond fur chaqué arricie précifénaent &
théologiquement, oppofant á ces erreurs les autprités forc. 15.
melles de Técriture. Outre les livres apocryphes dont les
Prifeillianiftes fe íervóient, ils corrompoient encore les livres
canoniques. C’eft pourquoi faint León ordonne que Ton ne
faffe aucun ufage de ces exemplaires falfifiés , & que les
écritures apocryphes foient entiérement fupprimées , parce
qu’encore qu’elles euffent quelque apparence de piété, elles
attiroient dans Ferreur,par les merveilíes fabuleufes qu’elles
racontoíent. Et comme quelques-uns gardoient des íermons
de Diftynnius, quoique pleins de ces erreurs , fous pretexte
qü il étoit mort dans la communion de Fégliíe $ S* León les
défend comme les autres. .Diéiynnius avoit été évéque d’AfS u p . Uv, xx. n, 4S. torga avant S, Turibius, & avoit abjuré le Prifcillianifme au
concile de Toléde tenu Tan 400.
S. León marque dans fa lettre la conformité des Prifcillianiftes avec les Manichéens, & envoie á faint Turibius les
S u p J , xxy i 4/2, 54,
añes de la procédure qu’il avoit faite á Rome contr’eux. II
concluí en ordonnant, que Ton tienne un concile, oü Toa
examine s5il y a quelques évéques infeflés de cette héréfie;
& qu’on les fépare de la communion, s’ils ne la condamnent»
II fouhaitoit que le concile fut général , des provinces de
Tarracone , de Carthage, de Luíitanie & de Galice ; mais
s’il s’y trouve quelque obftacle , il veut du moins que les
évéques de Galice s’affemblent á la diligence d’Idace, de
ÜA
Ceponius & de Turibius. Ces lettres de faint León, tant k
S. Turibius qu’aux autres évéques d’Efpagne, y- fhrent portées par le diacre Pervincus j & quelques-uns en.Galice fe
foamirent á fes déciíions , mais en apparence feulement.
II arriva, comme S. León Favoit prévu , que les évéques
d’Efpagne ne purent s’affembler en concile général. Les provinces étoient trop divifées 3 Recliila , roi des Suéves-, étoit
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jftsfae de la Gallees le refté étoit íousla dominationHes Goths*
Toarefois il fe riñe deux concites ; Fon en G alieá, Pautre
des quatre provinces dé Tarracone, de Carthage, de Luíítaoie & de Benque. S. León écrivít au concile de Gallée
parun norairé dé Péglife Romaine , nominé auffi Turíbius;
& le concile des quatre provinces dreffa une confeffion de
foi contre les Prífcillianiftes ? & Penvoya á Balconius évéqué de Brague, alors métropóle de GaÜce.lSfeis avons cetre
confeffion dé foi, fuívie de dix-huit árdeles d’anathémes;
& c eft á peu prés la méme qui fe trouve fous le nom de
S. Augtfíün, dans un anden cqde de canons de Péglife Ro*
mame. Legíífe honore la mémoire du faint évéque Turibius
le feiziéme d’A vrit
Les évéques de Sicile baprifoient non feulement á Páque
& á la Pentécóte , mais encore á PÉpiphanie, pour honorer
le jour auquel ils croyoient que Jefus - Chrift avoit recu le
baptéme. S. León Payane appris, leur écrivit pour corriger
cet abusóles exhortant á fuívre lá difcípline du faint fiége
don ils recevoi’ent la confécrátioñ épifcopale. Ce qui fait
voir que dans les provinces fuburbieaires . c’eft-á-dire la
patrie méridionale d’Italie, & la Siciíe , il n y avbit que le
pape qui confacráí les évéques. Toute la vie de Jefus-Chrift,
dit S. León, a été uñe íuite de miracles & de myftéres:
mais Péglife ne pbuvañt les honorer tous á la fois , en a
diftribué la mémoire á divers jours. Or c’eft principalement
de fa mórt & de fa réfurreftion que le baptéme a tiré fa
vertu , & c’eft-le facrement qui repréfente plus exprefíement
Tune & Pautre. Sa mort y eft exprimée, par Pabolition du
peché ; les trois jours de fafépuíture, par les trois imraerfions^ fa téfurreéHoii , par la fortie hors de Peau. On y
ajoiite le jour de la Pentccóte 5 en faveur de ceux qui ¿Pont
pu étre baptifés á Páque, foit parce qu’ils étoient malades,
oa en voyage, foit par quelque auíre empéchement; parce
qué la défeente du Saint-Efprit eft la íuite de la réfurreftion
du Sauveur, Auffi voit-on que S. Pierre bapriía trois millo
perfonnes le jour de la Pentecóte. II ne faut done baptifer
quén ces déüx jours; & eneore ceux que Pon aura choifis,
sptes les avoir exorcifés, examines ? fsnftifiés par les jeunes
& préparés par dé fréquentes inftruftions. Ces deux jours
iont les feüls legitimes pour ceux qui font en fanté & en liberté; mais orí péut báptifer en tout tems, en cas de né-
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ceffité, c^mme en péril de morí, pendant tmfiégej dáosla
A n. 447.
perfécutiém, daos la crainte du naufrage.
Quant á la raiíon tirée du baptéme de Jefus-Chrift, faint
c, 6*
León marque premiérement qtfil n’eft pas certain qusil Tait
regó le jour de FEpiphatue , en difant feulement que quelques-uns le penfent, De plus, Jeíus-Chrift n’a re^u que le
baptéme de S. lean 5 & cela pour accomplir toute jufliee5&
montrer Texemple; comme il a été circoncis, & a pratiqué
les cérémonies légales, Mais il a inftitué le facrement da
baptéme á fa mort, par Feau qui coula de fon cóté avecle
fang. Pour mieux conferver Funiformité de la difcipline,
S- León ordonne que tous les ans trois évéques de Sicile fe
trouvent á Rome le 29 de Septembre, pour affifter á Fun
des deux concites, qui fe doivent teñir tous tes ans, fuivant
tes canoas, Cette lettre fut envoyée par les évéques Bacillus & Pafcaíin, qui devoient faite rapport au pape de Fexécution de fes ordres, La date eíi du douziéme des calendes
de Novembre, fous le confulat de Calipius & d’Ardahure,.
cteít-á-dire du vingi-uniéme d’Oñobre 447.
Au commencement de Fannée précédente , il avoit écrít
á Senecion , & aux autres métropolitains d’Acáie, qui étoient
au nombre de fix, pour les maintenir daos la foumiffion á
Févéque de Thelfalonique. lis avoient témoigné étre fort
contens de ce. que S, León avoit établi Anaftafe de TheffaLeo, epifi. 13;
Ionique fon vicaire pour FUlyrie. Toutefois un de ees métropolitains avoit fouvent fait des ordinations illicites, & de
plus il avoit donné á la ville de Thefpíe un évéque qui y.
étoit eñtiérement inconnu, S, León les exhorte tous á venir
au concile gériéral dlllyrie , quand ils y feront appellés
c’eft-á-dire y envoyer deux ou trois évéques de chaqué province \ & il declare que te métropolitain n*a pas le pouvoir
d'ordonner un évéque á fon choix, fans le confentement du
clergé & du peupie. Cette lettre eft du huitiéme des ides
de Janvier, fous le confulat d’Aétius & de Symraaque, c5eltá-dire du fixiéme de Janvier.446m
Proclus mourut le vingt-quatriéme d'Oftobte 447, apres
Mort de Proclus, avon tenu le fiége de Conífcanrinople treize ans & trois mois 5,
Flaviefl évéque
de Conñaatino- & fon fucceiTeur fut Flavien, prétre & tréforier de la mépleme eglife, Cette ordination fut défagréable á Feunuque ChryMenol. Qr. N¿faphius, préfet de la chambre , prévenu contre Flavien, IL
tcph. chr.
$iip*TULVun,
excita Fempexeur de demander k Flavien des eulogies , pour

to n

L I T E £ V INGT-SEPTIEMEj
47*
dráiuarion. Flavien lui envoya des pa¡ns blanps, comnie

T7

íbutenu par Puleherie, qui avoit toute Fautoriié, il voulut
commeocer par Féloigner elle - méme des affaíres. Chryfaphius perfuada done á Fempereur, par le mojen de ,ía femme Eudosia, de demander á Flavien qu’il ordonnáí Puícherie diaconeffe. Uempereur Fenvoya qtierir 5 & lui fit cene
propofition en fecrer. Flavien en fot afflígé , mais 6ns le
témoigner á Fempereur il écrivit fecrettement á Puleherie
quélle ne fe trouvát point en fa préfence: de penr qu*il ne
fut obiigé dé faire quelque chofe, qui ne fut agréable si
á elle ni á lui. Elle comprit de quoi il s’agiffoír ? & fe retira
á FHebdomon, Uempereur Théodofe & Fimpératrice Eudoxia
fiirent fort irrités centre Fiavieá , de ce qu’íl avoít découvert
leur fecret; & tel fut le eommencement defa difgrace,
^
Théodoret ayant appris Fordinadon de Flavien ? iui écrivit Théodoret
míe léttre de compiitnent * eípérant trouver en lui un protec-I
r.
jr
y-,
*1 J
II-,
teurr car il y avoit deja deux ans quü avoit reca ordre de
Fempereur de fe retirar á fon diocéfe de C y r , avec défenfe
den fortir. Le tems paroit par la lettre au conful Nomus, Epfi.Sn
dont le confulat tombe en Fannée 445. Le fujer fot un fermon qu’on Faecuía d’avoir fait á Antioche , aprés la mort
de S. Cyrille, en préfence de Domnus , oü Fon prétendoit
qull avoit dit: On n’obüge plus perfonne a blafphémer. Oh Cose*V. ct~U-1
font ceux qui difent que e*eft un Dieu qui a été crueifié? 5\ -0§ 2?Ge n’eft pas Dieu qui a été crueifié, t*efí Jefus-Ghrft hom5
tóe. II n y a plus de difpute, FOrient & FEgypte font nnis?
Fenvie efe morte , & Fhéréfie enfévelie avec elle. On Facenfoit encore d’avoír ordonné évéque de T yr le comte Irenée
qui étoit bigame, &[ qui avoit agi au concile d^Ephéfe avec
tant de; chaleur pour le partí de Ñeftorius. Enfin on accuíbit
Théodoret de rroubler Féglife par les conciles qu’il affémbioit eontinuellement á Antioche, & c’eft la feule caufe que
portoit la lettre de Fempereur, II obéit & fortit d’Andocne
íans dire adiéu , á caufe de ceux qui Fy voníGient reteñir,
Mais il fe plaignit á diverfes perfonnes, d5étre aínit noté
Teme IV *
Ooo
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•£^79.8o. 81,82 & condaiané fans connoiflance de caufe* II en écrivir au
patrice Anatolius, aapréfet Etitrechius, au eonful Nomus,
á Eufébe évéque d’Ancyre. Ce n’eft pas, difoit-il , que le
féjour de Cyr me déplaife : je le dis en vérité, je Taime
mieux que les villes les plus célebres, parce que Dieu me
Va donné en parcage ; mais il me paroit infupponable d’y Jtre
£>.79. attaché par néceffité: cetre conduite enhardít les mécháns,
& les rend plus indóciles. Et ailleurs: Toutes les villes font
ouvertes aux hérériques , aux paíens , aux Jüifs $ & moi qui
combats pour la doftrine de Tévangile , 011 me chafle de
Bp.%u toutes les villes. Mais on dit que j’ai de mauvais fentimens.
Que Ton affemble done un concile: que je nf explique en
préfence des évéques & des magiftrats * & que les juges
difent ce qui s*accorde a la doftrine des apotres. Et enfuite:
Je ne fuis jamais venu de moi-méme á Antioche , ni fous
Théodote , ni fous Jean, ni fous Domnus : mais j’ai obéí á
peine , étant appellé cinq ou fix fois, cédant aux menaces
des canons conrre ceux qui ne viennent pas aux conciles;
II marque dans ces deux lentes, qu’il efl: évéque depuís
Svp.Lxxy.n. 30, vingt-cinq ans : que pendant tout ce tems perfonne ne Ta
accufé , & quil n’a accufé perfonne , & qu’aucun des eleres
ne s’eft préfenté devant les tribunaux. II rapporte auffi pour
fa juíHfication les biens ípirituels & temporels qu’il a faits á
fon diocéfe.
Dans la lettre k Eufébe d’Ancyre, il d it: Ceux qui renouvellent Théréfie de Marcion & des autres Docites , irrites de
ce que je les réfute ouvertement, ont eífayé de furprendre
Tempereur, en me traitant d’hérétique , & m’impofant de
divifer en deux Notre-Seigneur Jefus-Chrift, Mais ils n’y ont
pas réuffi *, puifque Tordre qui a été donné contre moi , ne
contient aucune accufation cThéréfíe. Enfuite : Je fuis fi éloigné de cette déteftable Opinión, que je fuis fáché d’avoir
trouvé quelques-uns des peres du concile de N icée, qui en
écrivant contre les Ariens, ont pouffé trop loin la divifion
de Thumanité & de la divinité. Et afin qn’on ne croie pas
que la crainte me fafle parler ainfi maintenant, on peut lxre
ce que j’ai écrit devant le concile d’Ephéfe-, & aprés, il y
a douze ans. Car par la grace de Dieu j’ai expliqué tous
les prophetes, les pfeaunxes, & S. Paul. J ’ai écrit il y a long*
íems contre les Ariens, les Macédoniens, les Apollinaríftes,
§? les Marcionites. J ’ai compoíé unlivre myftique, un autre
€
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de la providenee , un autre fur Ies queftions é t l mages, la
vie des Saints, & plufieurs autres. Je défie mes hccufateurs
& mes juges d*y trouver aucune opinión que je tfaie prife
daos la fairre ¿enture*
Des ouvrages dont Théodoret faít ici mentíon , nous rfavóns plus les premiers contre Ies hérériques, fi ce aseft qu’ils
foient caches íous le nona de quelque autre auteur. Nous
navons point non plus le livre myítique, ni les réponfes aux
mages. Mais nous avons les commentaires fur les prophétes ,
fur íes pfeaumes & íur S. Paul* La víe des Saints eft le
Philorhée, autrement Phiftoire religieufe, qní comprendía
vie de trente folitaires que Théodoret avoit connus, commen^ant á faint Jacques de Nifible 3 & finífiant á íainte Domnine* Mais cutre les ouvrages qu’il nomine dans la lettre
á Euíebe, il avoit compofé dés-lors un grand traite des maladies des Grecs , c’eft-ádire des erreurs des paíens, divifé
en douze livres, & rempli d’une grande érudirion* II y cite
plus de cent auteurs anciens. II avoit auffi compofé un commentaire fur le cantique»
On croit que ce fut pendant cette retraite forcée, qu’ii
écrivit fon Eranifte, ou Polymorphe : ainfi nommé , parce
qu’ii prétend que l’erreur qu’il y atraque, eft un ramas de
pluíieurs anciennes héréfies. C’étoit Popinion de ceux quí
prétendoient qu’il n’y avoit qu’une nature en Jefus - Chrift ,
par un zéle exceffif contre Ies Neftoriens, qui Ies portoit
dans Théréfie oppofée. Cet ouvrage eft divifé en trois dia
logues \ le premier intitulé , Immuable, parce que Tauteur
y montre que le Yerbe íe faifant chair n’a point été cbangé: le fecond, Inconfufible, oü il montre que Plncarnatioa
s’eft faite fans confufion des deux naíures : ie troifiéme s
Impaffible. II cite, entre les peres orthodoxes, Théophiíe
d’Alexandrie & S, Cyrille j & il cite les peres Latins auffiden que les Grecs. Á la fin il ajoute divers íyllogiíines,
pour déxnontrer ces trois mémes vérités: que le Yerbe eft
unmuable 5 incapable de mélange , & impaffibie.
Ceux qu’il atraque en cet ouvrage, étoient y comme il d it,
des gens obfeurs qui ne pouvoieiu íe rendre célebres que par
leurs crimes, ce qui convient á certains moines Orientaux:
comme il dk ailleurs , certains deres d'Gíreene, qui
etant venus á Alexandrie, accuférent Théodoret de dryifer
Jefes-Chrift en deux Filx* dans les difeoms qtul faifoitá Aa~
O 00 ii
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tioche; & #ils attribuoient la méme erreur aux évéques de
A n. 4 4 7 - Cilicle. Diofcore d’AIexandríe en écrívít á Domnus d’Ántioche, fe plaignant partieuiiérement de Théodoret* Celai-ci íui
éerivit pour fe juftifier, prenant á témoins les milliers d5auditeurs qu’il avoit eus á Antioche: au lien que fes accufateurs n’étoient que quinze tout au plus. Pai^ enfeigné , dit
il , íix ans fous Théodote d’heureufe mémoire; treize ans fous
le bíenheureux Jean, qui prenoit tant de plailir á nfentendre,
que fouvent il fe levoir & battoit des mains. Oeft la féptíémeannée du faint évéque Domnus, & jufques íci aucun
évéque ni aucun clerc n*a ríen repris dans mes difcours.
gupjiv.xxvi.n,
feptiéme année de Domnus toinbe dans l’année 447,
Théodoret protefte enfuíte qu’il veut fuivre les traces des
livres, oü il a employé les autorítés de Théophile & de
faint Cyrille : ce qui marque l’Eranifte. Puis il ajoute: Je
crois que vous fjavez bien que Cyrille , d’heureufe mémoire * m’a plufieurs fois écrit, Et quand il envoya á An
tioche fes lettres contre Julien, & le traite du bouc emiffaire,
il pria le bíenheureux Jean d’Antioche, de Ies montrer aux
dofteurs les plus célebres d’Orient. Jean me les envoya,
je les lus ayec admiration^ j*en écrlvis á Cyrille: il me fit
réponfe, rendant témoignage á mon exaftitude & á mon
affeflionj je garde ces lettres. II finir par cette profeffion de
foi:Si quelqifun ne ait pas que la faintelVierge eft mere de
Dieu, ou s’il dit que Notre-Seigneur Jefus-Chrift eft un pur
homme, ou. s’il divife en deux le Fils unique & premier
né de toute créature, qu’il foit déchu de l’efpérance en JefusChrift.
84* ep. ss, . Théodoret éerivit en méme tems une lettre circulaire aux
évéques des deux conciles; oü il les avertit, que Toccafion
de la calomnie répandue contre eux, yient, á ce qu’on dit,
de quelques-uns en petit nombre, qui diyiíent en deux perfonnes le Yerbe incarné. Ilrapporte les paflages de Técriture
vm.í; les plus forméis pour Puniré de perfonne. Ces- deux de
Eph, iv. 5.
Paul: II y a un feul Seigneur Jefus-Chrift j & encore: Un
n- Seigneur, une foi, un baptéme$ & de Févahgile: Perfonne
nJeft monté au ciel, que celui qui en eft defeendu, le Fils
yt, . de fhomme qui eft au ciel. Et eñcotetSi done vous voyez
Í£ Fils de rhpipme monter oü il étpit auparayant. Théodo-
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tet exhorte Ies évéques á répriraer ceux quí corabaítent cene
doftnne par-igaorance ou par efprit de conrenriod ¡s'il eft
vrai, dit'il , qu?íl 7 en aít queiques-uns , & que ce ne feñ
pas une calo:mie.
Díofcore ñeut aucun égard á la lettre de Théodoret: au
contraire íl fcuffrit que íes accuíateurs prononcaffent pubiiqaement anathéme contre lui , daos Téglife cFAlexandrie ;
& lui-inéme fe leva de fon fiége , & cria comme] eux anathéme. II fit plus, & il envoya des évéques á Conftanrínople
pour accufer Théodoret & les Orientaos. Théodoret s’en
plaignit á Flavien de Conftanrinople* Tai envoyé, ditdl, á
Dioícore un de nos prérres , avec des lettres íynodaes,
pour luí apprendre que nous nous en tenons á l’accord fáit
fous Cyrille d’faeureufe mémoire : que nous approuvons ía
lettre, & que nous recevons avec reípeft celle deíaint
Athanafe á Epi&éte, & la foi de Nicée. Et les clercs qu’il
avoit envoyés , ont reconnu eux - mémes par expérience ?
quaucun des évéques d’Orient n’a d’opinion contraire á la
doctrine apoftolique. II montre enfuñe Finjuftice de Tanaihéme prononcé contre lu i, parce que le concile de C ont
tanrinople^ eonformément á celui de Nicée, a féparé la juriídietion des provinces: enforte que Févéque d’Alesandrie ne doit
gouverner que l’Egypte. II vante inceffamment, dlt-ii, la
chaire de S. Marc : mais il feaft bien qu5Antioche a la chaire
de S. Fierre, qui étoit le maítre de S, Marc, le premier &
le ehef des apotres. Et enfuñe : Scachez, feigneur , que fon
chagrín contre nous vient de ce que nous avons coníenti á
la lettre íynodale, que vous fites fous Proclus d’heureuíe
mémoire, eonformémentaux canons. Ils’en eftplaint jufques
á deux fois, comme fi nous avions abandonné les droits de
legiife d’Antióche & de celle d’Aíexandrie. On croit que
cette lettre fynodale de Proclus , eft celle qui fut depnis
rapportée au concile de Calcédoine touchant Athanafe évéque de Perrha en Syrie. Diofcore prétendoit que les Oríen*
taux, enrecevaat cette lettre, ávoient reconnu la jurifdifíion
de Févéque de Conftantiaople fur celui dAntioehe, qui
jufquesdá avoit eré le troiftéme évéque du monde, ñayant
devant lui que Rome & Alexandrie.
Pour défendre Théodoret & tous les évéques Orientaux,
Contre les calomnies des clercs a’Ofroene & des autres, que
Diofcore avoit écoutés : Donmus évéque d’Anñoche envoya
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de fon cdVé des évéques á Conftantinople * comme Diofcora
A n , 447.
en avoit#envoyé du fien, Les évéques de Syrie partirent
au fort de l’hy ver, c’eft-á-dire á la fin de Tan 447, & Théolo-?, 108, doret les chargea de plufieurs lettres. Nous en avons jufqu’a
105 io6. vingt-deux ; fjavoir k treize grands officiers, dont la plu-*
1 0 0 . 101»
í ^, 88, 89* &ct tof part avoient été confuIs:á quelques-uns da clergé de Con£
4.102,
rantínople & á trois évéques: Flavien de Conftantinople á
qui Théodoret écrivit une feconde lettre par les évéques dépurés : Bafile de Seleucie , qui étoit alors á Conftantinople j
& Eufébe d’Ancyre, chez qui Jes députés devoient paffer,
Ep. 109, Dans la lettre á Flavien , Théodoret s’explique fur le dogme
8t marque les dífferentes héréfies fur rincarnation. Simón,
Bafilide, Valentín , Bardefane, Marcien & Manes , ne re-*
connoiffent Jefus-Chrift que Dieu, & ne lui attribuent Hiumaníté qu’en apparence : les Ariens difent, que le Yerbe na
pris qu’un corps, auquel il tenoit lieu d’ame: Apollinaire dit
qu’il a pris un corps animé , mais non d’une ame raifonnable. Au contraíre , Photin, Maree! d’Ancyre & Paul de Saxnofate, difent que c’eft un pur homme. II faut done oppofer á ceux-ci les paflages qui prouvent la divinité de JefusChrift , & aux premiers ceux qui prouvent rhumaniré.
XVIII.
Cependant Théodoret apprit de Conftantinople qu’il y
Irenée deTyr
avoit un ordre de l’empereur pour dépofer Irenée, qu’il avoit
dépofé,
Epijt. no. ordonné évéque de Tyr. II en écrivit á Domnus d’Antioche,
& lui expliqua les raifons de foutenir cette ordination. Je Tai
faite ? dit-il, en exécution du décret de tous les évéques de
Phenicie: connoiffant le zéle d’Irenée , fa grandeur d’ame ,
fa charité pour les pauyres & fes autres verfus, Au refte, je
ne fjache point qu’il ait jarhais refufé de nommer la fainte
Vierge mere de Dieu , ni qu’il ait eu aucune autre Opinión
contraire h la foi, Quant á la bigamie 5 j’ai fuiyi l’exemple de
nos prédéceffeurs. Alexandre d’Antioche avec Acace de Berée ordonnérent Diogéne bigame : Prayle de Jérufalem ordonna Domnin de Céfarée bigame. Auffi Proclus de Conf
tantinople a-t-il approuvé Tordination d’Irenée , comme les
principaux évéques de Pont & tous ceux de Paieftine.
Sur le premier avis de cet ordre , Irenée étoit tenté de fe
£p-y*
retirer ? & confuirá Théodoret, qui luí coñfeilla d’attendre
qu’il y fut forcé , fans abandonner de lui-méme fon troupeau.
La confultation étoit couverte de cette parabole. Un juge impie a donné le choix á deux martyrs, de facrifier aux idoles 7
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OHde fe jetter dans !a mer : le premier s’y eft precipité r le íecond n’a fait ní Tun ni Tature, attendant qu’on Ty jetee par
forcé. Théodoret approuve la conduite da dermer.
L’ordre contre Irenée fut exécuté : or le dépoía, & on
erdoima Photius évéque de Tyr á fa place. Irenée fe trouva
coiupris dans une loi de Théodofe qui porte premiérement:
Que toas les écrits de Porphyre contre la religión chrérienne
feront mis au feu. En fecond líen , que Ies Neftoriens, s*ils
font évéqoes ou clercs, feront chaffés des églifes : s’ils font
Jaiques, feront excomnmníés ; avec permiffion á tous les eatholiques de les dénoncer* Que les livres dont la doftrine
n’eft pas conforme & celie du concile de N icée, du concile
d’Ephéfe , & de S. Cyrille , feront brulésj avec défenfe á
qui que ce foit de les lire ou de Ies garder , fous peíne du
demier fupplice. Cet arricie femble regarder les écrits de
Diofcore de Tarfe & de Théodore de Mopfuefte. Enfin la
loi ordonne qu'Irenée 3 qui aprés avoir encouru Tindignarion
de Tempereur , comme Neftorien , avoit été ordonné con
fie les canons, fera challé de Téglife de T yr , & ne íbrtira point de fon pays : mais y demeurera en repos , fans
porter le nona tú Fhabit d’évéque. Cette loi fut publiée dans
legJife des moines d’Egypte, le vingt-troifiéme de Pharmouthi, indiñion premiére , Tan 164 de Dioclerien , c’eft-á-di
re le dix-huitiéme d’Avril 44S : mais Photius étoit évéque
de Tyr des le mois de Février.
On le voit par une affetnblée qui y fot tenue au fujet dTbas ou Ihíba évéque d’Edeffe. II avoit fuccédé á Rabbuía ,
mais il étoit dans des fentimens oppofés ; car Rabbula fut
toujours attaché á S. Cyrille & au concile d’Ephéfe , au lieu
qu’Ibas fut du partí de Neftorius & des Orientaux, juíques
a la réunion procurée par Paul d’Eméfe. Le clergé d’Edefle
étoit divifé, & píuíieurs étoient oppofés á Ibas : entr’autres
quatre prétres , qui furent encore excites par Uranius évé
que d’Inaerie dans TOfroene , d’intelligence avec Eutychés
*bbé de Conftantinople rrés-zélé contre les Neftoriens. Ces
quatre prétres étoient Samuel, Cyrus , Euloge & Maras, qui
donnérent les libelles contre Ibas á Domnus évéque HTAntioche, & il luí manda de venir fe préfenter. Mais comme
c étoit en caréme , apparemment dé Tan 446 , Domnus re
irá* Taflignation aprés la féte, & manda cependant á Ibas de
fe w l’excpmmunicarion qu’il avoit proaoncée contre^ ces
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prétres. ¿Jas s’en rapporra au jugement de Domnus, qui,£
canfe de la féte , les déchargea de rexcommuníeationj k conditíon qu’ils ne fortiroíent peine d’Antioche , jufques á ce
que Taffaire füt réglée, fous peine de dépofition* Toutefois
Samuel & Cyrus fe retirérem avant qu’Ibas vinr á Antioche,
& s’en allérent á Conftantinople* 11 n’y eut que Maras &
Euloge qui demeurérenr.
Domnus affembla un coneile nombreux á Antioche , oü fe
j9. 64 í'1 trouva Uranius d’Imerie. On y fit íire les libelles contre Ibas*
Comme ils portoient les noms de quatre accufateurs, & quil
n’en paroilfoit que deux, le concile leur demanda oü étoienr
les autres. Ils répondirent qu5iis s’étoient retirás ; & ajoup , 641, E . térent : Nous avons oul dire qu’ils font allés á Conftantinopie. Le concile déclara qu’ils étoíent défaillans, & que comme reís, ils avoient encouru la peine de dépofitioii. L’évéque Uranius, avec les prétres Euloge & Maras , & les au
tres accufateurs d’Ibas , allérent á Conftantinople joindre Sa
muel & Cyrus : & préfeotérent requéte á Tempereut, pour
avoir d’autres juges que Domnus, qui leur étoit fuípefí. Ils
obtinrent en effet des lettres, par lefqueiles Uranius lui-méme étoit commis avec Photius'évéque de T y r , & Euftathe
évéque de Beryte , pour prendre cónnoiflance de Taccufation
intentée contre Ibas par Samuel, Cyrus, Maras & Euloge*
Conc, Calced. úEt.
Le porteur de cet ordre étoit Damafcius, tribun & notaire
9.^628. C.
P*^37 * de l’empereur j dont la cómmiffion particuliére étoit datée
du feptiéme des calendes de Novembre á Conftantinople ,
c’eft-á-dire du vingt-fixiéme Oftobre : & ce doit étre Tan
447. limeña avec luiTévéque Uranius, un-diacre de Conf
tantinople nommé Euloge , envoyé par Févéque Flavien ,
& les accufateurs d’Ibas , fcavoir les quatre prétres de Mefopotamie & quelques moines,
Quand ils furent arrivés k T y r , Photius & Euftathe acXX.
’Arbitrsge deTyr. ceptérent la commiffio» de Tempereur ,. & les adverfaxres
d’Ibas propoférent plufieurs chefs d’accufations : mais la plus
capitale étoit contre la foi. Car ils foutenoient qu’Ibas étoit
Neftorien , & qu’il avoit dit públiquement dans l’églife : Je
nenvtfe point á Jefus-Chrift d’étre devenu Dieu* Ibas le nioit %
avec ferment, & proteftoit qu’il étoit catholique* Les accu
fateurs ne produifoient contre lui que trois témoins, qifil
récufoit , parce qu-ils demeuroient avec eux. Comme ils faifoient grand hruit, & remplíffoient la ville de Tyr de trouble
AN. 448.
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ble & de feandale, Photius les en fit forrir 5 & jie voyant
A s.
rieu de lblide daos leurs accufations ? lui & Eoílathe quittérení le perfonnage de juges poor prendre eehri d’arbitrés y
& fireot ~onvenir les partíes d’un traité , doat Fa&e fat dreffé le dnqaiéme des calendes de M ars, foos le confutar de
Zenon & de Poíhnnien 5 indiftion premíére , felón les Maeédoniens Pan 574 cTAlexandre , le dixíéme de Perithíus f
e’eft-á-dire le vingt-dnqniéme de Février 448Ce traité porte qu’Ibas a donné par écrit fa confeffion de f. 61.%,
foi9á laquelle il a promis de fe conformer en préchant daos
fon églife ; & dtanarhémanfer clairement Neftorius , & ceux
qni fe fervent de fes difcours ou de fes livres* II a declaré
que fa créance eft conforme anx lettres d’tmion entre lean
d’Antíoche & S- Cyrille , dont Paul d’Eméfe a été le médiateúr: Qu’il re^oit tous les décrets du conciíe d5Ephéfe ?
comme d’un concile ínfpiré par le S. Efprit, & le tient égal
au concile de Nicée fans aucune différenee. En conféqoence 9
il a prómis d’oublier tout le pafle , & de teñir fes aceuíateurs poñr fes enfans: commeauffi eux de leur cote ont promis de s’aflembler dans Féglife avec Ibas ? le reconnoiffant
pour leur pere ? & lui témoignant toute forte d’affeftionQue sil croit avoir quelque fujet á Favenir de fe plaindre
de Samuel , Cyrus 9 Maras & Euloge 5 il ne les punirá pas
de fon autoiité particuliére f ináis de Pavis de Parchevéque
Donmus. Et parce qtfon accuíoít Ibas d’abufer des revenos
& des offrándes de Péglife , il convient de fuivre Fuíage de
féglife d'Ántioche ; & que les biens de fon églife feroient
adminiftrés par des ¿conomes , qu’il prendroit dans le clergé, Aprés cet accord 3 Ibas & les quaxre prétres comronmiérent enfemble uux facrés dons * dans la eathédrale de
-Tyr.
Nonobftant cette réeonciliation 9 les mimes prétres recommencérent á pourfuivre Ibas : & de plus ils accuférent
avec luí Daniel évéque de Charres fon neveu, & lean évé*
que de Batne* Aux quatre pretres fe joignirent cinq nouveaux accufateurs ^ Albanius , Jean , Anatolius 9 Caiutnas &
'Abib 3 tous clercs. Ils vinrent á Conftañtinople , & s5adrefférent á Pempereur Théodofe & á Pévéque Flavien , qoi
renvoya le jugement aux mimes évéques á qui il avoit
été renvoyé la premiére fois : c’eft-á-dire á Photius de T y r ?
a Euftathe de Beryte & k Uranios d’Imerie , comme le tí~
Tome I V .
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moignoienj fes lettres , dont il chargea Euloge diacre de
Conft antinopie. L’empereur donna auffi fes lettres au méme
effet , & chargea le tribun Damafcius de Texécution, comme la premiére fois.
Mais cette feconde fois , l’affemblée fe lint á Beryte le
premier jour de Septembre de la méme année 448, Les trois
juges y étoieni : le tribun Damafcius, les trois évéques accuiés & les neuf accufateurs. Les juges voulant établir d’abord les qualités des partios 5 demandérent á Ibas ce qui s’éroit paffé au concile d*Antioche# Alors Samuel l9un des accufateurs dit : Nous prions que ce que Ton d it, foit expliqué
en Syriaque k l’évéque Uranius 3 car il fjait parfaitement ce
qui a été écrit á Tarchevéque Flavien, par Tarchevéque Don>
ñus 3 á notre fujet, II étoit k Conftantinopie. On lui donna un
interprete nominé Matas. C’eft que Ton parloit Grec ? &
Uranius qui étoit de Mefopotamie ne Tentendoit pas. Ibas
répondant á la requifirion des juges, raconta ce qui s’étoit
paffé á Antioche , & comme deux de fes accufateurs s’étoient
abfentés. On lut lesaftes du concile qu’il avoit en main#
Enfuite on fit lire le libelle d’aecufation préfenté le jour précédent 3 & les accufateurs interrogés déclarérent qu’ils petfiftoient. On lut les chefs d’aecufation au nombre de dixhuit 3 qui fe réduifoíent á trois principaux contre Ibas : Qu’il
éroitNeftorien, & traitoit S# Cyrille ahérétique : Qu’il avoit
ordonné plufieurs perfonnes indignes 3 entr’autres fon neveu
Daniel, Tayant fait évéque dans une ville de paiens 3 qui
avoit befoin d’un pafteur d’un grand exemple^ quoique ce
fue un jeune-homme inquiet & débauché: Qu’il étoit intéreffé, prenant de l’argent des ordinatíons, détournant les re
venus de Téglife & les donations qu’on lui faifoit, pour enrichir fon neveu & fes parens. Contre D aniel, on difoit qu’il
aimoit une femme rnariée de la ville d’Edeffe ? nommée Challoa , & la menoít avec lui en divers lieux : qu’il Tavoit enrichie aux dépens de l’églife , enforte qu’elle qui tfavoit rien
auparavant 5 prétoit des 200 & 300 fous.d’or 3 & que Da
niel par fon teftament lui laiffoit, á elle & á fes enfans, les
grands biens qu’il avoit: qu’il lui avoit auffi donné la fuccefíion d’un riche diacre , & des bois appartenans á Péglife. On
accufoit auffi Daniel d’ordonner des cómplices de fes déban
l e s 3 & de prendre des préfens pour abfoudre du crime d’i¿pilme*

*

L l T R I V I N G T-S E P T I Í M E , *
4%^
Ies jnges dírent qu’il falloit commeneer par fcceulatíon
~T
centre la fci ? consme la plus espítale 5 & Matas dit en par- ^«5I ' d, *
laot d*Ibar : II a dit dans un dxfcours : Je envíe point á
J4 C. d’étre devenu Dieu; car je le fuis devenu eomme luíLes évéques demandérent á Ibas s’il Favojt dir. II répondit:
Anathéme á qui Fa dit 5 & á Faureur de la calomnie 5 pout
moi je ne Tai point dit ? á Dieu ne plaiíe. Samuel d it: Nous
en avons ici les témoins : nous vous prions de les faire appeller, & qu’ils dépofent de leur propre bouche , s’ils ne
le lui ont pas ouí dire. Ibas d it: Faímerois mieux erre mort
inille foi$ i que de dire cette parole ; Dieu me garde d’ea
avoir feulement la penfée. Les évéques dirent : Prétendezvous qu’Ibas Fait dit dans Féglife ■? Samuel d it: La counime
de Féglife eft que, le jour de Páque ou la veille 7 Févéque
donne de fa main quelques préfens aux clercs. II parle aúparavanr, C eft en cette occaiion qu’il a tenu ce difcours en
préfence de tous les clercs. Nous le prouvons par quelquesuns d’enrre eux qui font ici , & qui le lui ont oui diré. Les
évéques dirent : Combien y a-t-il , á ce que vous prétendez , qu’Ibas Fa dit ? Samuel répondit: II y a plus de trois
ans, Ii a dit encore d’autres cholos 3 que nous prouverons 9
fi vous Fordonnez.
Les évéques dirent: Qui font vos témoins ? Samuel répon
dit : Nous en avons ici frois ; mais fi vous Fordonnez 3 nous
donnerons les noms des autres 7 & nous Ies ferons venir. Ibas
dit: Notre clergé eft de deux cens perfonnes ? plus ou moins*
lis ont tous rendu témoignage , fi je fuis hérétique ou orthodoxe; & en ont envoyé des déclarations par écrit áFarchevéque Domnus & á .votre piété. C*eft á vous á examiner íi leur témoignage eft conforme k celui de ces trois qui
font venus avec mes accufateurs á Conftantinopíe 5 & font
encore avec eux. Samuel dit ; C ’eft á nous á prouver,,&
non pas á Févéque Ibas j on ne prouve point une négarivo. Les évéques dirent; Nommez vos témoins. Samuel dit r
II y a David diacre , qui a été ttéforier; Matas diacre, qui
récite les écrits de S. Ephrfem , homme trés-fcavant entreles
Syriens. Ibas dit: Maras étoit avec eux á Anrioche 5 il a donné les libelles avec eux ? il eft alié avec eux á Conftantinopíe.
Dans le vrai il eft excommunié , non par moi 3 mais par
fon archidiacre , pour avoir infulíé á un prétre ; & Fayant
ítouvé irrité, ils Font pris pour m’accufer avec eux. Les évé- Fm^
Ppp ij
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ques repréfentérear que le blafphéme áont on aceufoit Ibas,
AN* 448,
ayant é£é dit, á ce que Pon preteodoit, dans la falle de Féveché en préfence de tout le clergé, on ne devoit pas manquer de témoins. A quoi Maras répondit , que la plupart n’ofoient dépofer par la crainte d’Ibas. Mais les évéques ne furent pas conrens decerre réponfe, & direm j N ous ne recevons pas la dépofition des trois témoins que vous produifez 3
vu principalement qu’ils font fufpe&s á Févéque Ibas.
Enfuite ils lili demandérent encore , fi effeétivement il avoit
P-ÍJ7 -Edit ce qu3on lui reprochoit. Ibas répondit : Je ne Fai point
dir, & fanathémarife quiconque Fa dit. Je ne crois pas qu’un
660,
démon puiffé parler ainfi. Matas d it: N5avez-vous pas appellé hérétique le bienheureux Cyriile ? En vérité, dit Ibas, je
ne m’en fouviens pas. Si je Fai appellé, c*eft quand le concile d’Orient Fa anathématifé córame hérétique. J 5ai fuivi
mon patríarche. Maras ajouta: N ’avez-vous pas dit que , s’il
ifeüt anathématifé fes arricies * vous ne Fauriez pas recu ?
Ibas répondit: J ’ai dit que, ssil ne fe füt expliqué , le con
che d’Grient ne Feüt pas re£u , ni moi non plus. Les évé
ques dirent aux accufateurs : Déclarez fi vous pouvez montrer qu’ii ait notnmé Cyriile hérétique , aprés la réunion avec
Jean. Ibas dit : Tant sJen faut que je Faie anathématifé depuis qu’ii a expliqué fes arricies , qu’au contraire j5ai regu
des lettres de lui , & lui ai envoyé les miennes ; & nous
avons été en communion. Les évéques dirent : Montrez fi,
depuis la mort du bienheureux Cyriile , Févéque Ibas Fa
nommé hérétique. Maras d it: Nous le montrons j & fit lire
une lettre d'Ibas á un Perfe chrétien jnommé Maris.
. Ellecontenoit toute Fhiftoire de la^divifion arrivée entre NefXXIL
lettre d’Ibas á torius & S.ICyrille. Ibas y aecufoit¡S. Cyriile d’étre tombé dans
Claris.
Fhéréfie d’ApolIinaire, & difoítque fes douze arricies étoient
pleins de toute forte d’impiétés. Enfuite il rapportoit ce qui
s’étoit pafle au conche d’Ephéfe , prenant toujours le partí
des Orientaux contre S. Cyriile. II s’emportoit contre Rabbula fon prédéceffeur , quoique fans le nommer, le traitant
de tyran , & Faccufant d’avoir perfécuté non feulement les^
vivans , mais les mora , particuliérement Théodore de*
Mopfueíte, qu3h avoit anathématifé publiquement dans Féglife. Enfin il rapportoit la réconciliation de Jean d’Antioche
gyec S. Cyriile, par le moyen de Paul d’Eméfe , dont il envoyoit les a¿les a Maris , & il ajoutoit ; La diíputea ceffé ,
f
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H n f a plos de fchiíine 7 Péglife eft en paíx coi^inA aúnaravant. Vous ie verrez par fes ades., & vous pourrez apprendre á tous cene bonne nouveite La muraiile de divi
d o eft otee : ceux qui attaquoient ínfolemment Ies vivans
les .morís , font confondus; étant obligés á fe defecare
eux-mémes, & á enfeígner le contraíre de leur doftrine pre
cédeme : car perfonne n5ofe plus dire qu’il n y a qu5nne nature de la divinité & de Phu maniré ¿ mais on confeffe que
k temple & celui qui y habite , eft un feul Fils h C, Telle
eft la fameufe lettre dlbas á Maris.
Ibas de fon cóté demanda qu’on fit lire une lettre écrite
en fa faveur au nom de tout le clergé dTEdeffe , & adreffée aux deux évéques juges , Photius & Euftathe* Elle mar- p . 66$.
quoit le blafphéme dont il étoit accufé , 8c proteftoit que ja
máis ils n’avoient ríen oui dire de fembiable, ni á lui ? ni á
aucun autre. Elle finiffoit ainfi: Nous vous fupplions denous
renvoyer au plutót notre évéque 5 prineipalement á caufe de
la féte de Páque qui approche ? oü fa préfence eft néeeffaire pour les catéehéfes & le baptéme. On voit parda que
cette lettre avoit été écrite pour Paffemblée de Tyr. Elle
étoit foufcrite par foixante-un cíeres : fqavoir, treize prétres,
trente-fix diacres, onze foudiacres ? & un lefteur. II eft mar
qué de plufieurs ? que leur foufcription étoit en Syriaque*
Ce qui montre que Ies deux langues 5 la Grecque & la Syriaque éroient en ufage dans cene églife. Sur cene déelaration jointe á tout le refte , Ibas fot renvoyé abfous á Betyte 5 mais nous n’avons pas la fin des añes de cene afi
femblée.
XXIIIEutychés, qui agiffoít de concert avec Uranius dans fes
£oTnmeEce£&££5
pourfuites contre Ibas, fut lui-méme le chef d*une héréfie op- Eurych¿£pofée á celíe de Neftorius. II étoit prétre & abbé d’un monaftére de 300 moinés prés de Conftantinople. II avoit été
e/11:
un des plus zélés adverfaires de Neftorius , & les amis de ¿ÍBcr.
CclL lis ?- f- i 0 1 *
íaint Cyrille le coxnptoient entre ceux'i qui pouvóient agir
Sss?m xxvi*
utilement pour la défenfe de la foL Cette année méme , le ZE*2@i
pape S. León ayant recu de lui une lettre * par laquelle il Ls&.
lux mandoit que le Neftorianifme reprenoir de nouvelles for
jes 5 lui éerivit pour approuver fon zéle & Pencourager.
La lettre de S. León eft du premier de Juin 7 íbus le confii^>0^:um*eri Se de Zenon 5 c’eft-á-dire Pan 448. Mais Ies
Neftoriens , dont Eutychés fe plaignoit ? étoient en effet t e
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Facund. viii, c, y. Domnus d’Anrioche á l’empereur Théodofe. II y accufe Eutychés de renouveller Phéréfie d’Apollinaire : en dilant que
la divinité du Fils de Dieu & fon humaníté ne font qu'une nature, & attribuant Ies fouffrances a la divinice ; & fe
plaint qu’ii anathématifoít Diodore de Tsrfe & Théodore
de Mopfuefte , qui avoient défendu la foi conlre Apolünaire.
Eufébe , évéque de Dorylée en Phrygie, avoit anffi été un
des plus zélés adverfaires de Neftorius. C’eft le méme qui
publia une proteftation contre lui á Conílañtinople ? n’étant
Sup. livtxxv. n\ a. encore que laique & avocar, en 42.9. La confonnité de fentimens 1’avoit lié d’ une érroite amitié avec Eutychés: mais en
fin il reconnut par fes converfations , qu*il outroit la maiiére & donnoit dans l’héréfie. II effaya long-tems de le ramener j & le trouvant opiniátre , non feulement il renonca k
fon amitié , mais il fe rendir fon accufateur. II prit occaíion
d’un concíle de trente évéques , qui fe trouvant á Confiantinople, s9y étoient affemblés pour terminer un différeod en
tre Florentius évéque de Sardes, métropolitain de Lydie ,
& ' deux évéques de la méme province.
XXIV.
Done le fixiéme des ides de Novembre , fous le confulat
Concile de Conflaminopie , pre de Zenon & de Poftuinien , c’efl>á-dire le huitiéme de No
miéis oí fecoade vembre 448, le concile étant affemblé dans la falle du conie Ilion.
; Cañe. Calad, atf, feil de Féglife cathédrale de Conftantinople , & Flavíen y
IJO.
préfidant: aprés que l’áffaire de Lydie fut termines, Eufébe
de Dorylée, Fun des évéques affiftans, fe leva & préfenta
un libelle au concile y conjurant les peres qu’il fut lu & iníeré aux aftes, Flavien le fit lire par Afterius prétre & notaire.
II portoit qu’Eutychés ne ceffoit de proférer des blafphémes
contre Jefus-Chrift $! qu’il parloít des peres avec mépris , &
accufoit Eufébe lui-méme d’étre hérétíque ; c’eft pourquoi il
prioit le concile de faire venir Eutychés, pour repondré &
fon accufation. Flavíeii dit: Je fuis lurpris d’une telle plainte
contre Eutychés : preñez la peine de le voir & de Fentreteñir $ & fi vous trouvez en effet qu’il n’ait pas de bons fentimens 3 alors le concile le fera appeller pour fe défendre. Euíébe tépondit: J’étois fon ami auparayant, & je lui ai par
lé fur ce fujet, non pas une ou deux fois , mais plufieurs depuis qu’il s’eft pervertí. Je Fai averti, je Tai inftruit: il a perfévéré k dire des chofes contre la foi. Je le puis prouverpar
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plufienrs témoins , qui étoient préfens & qui Y&nt ouL Je
yoüs conjure done de le faire v e n ir: car il corrompí beauCOUp Je gens. Fiavien dit : Donnez - vous encore la pei
ne (Taller h fon monaftére & de lui parler , de peur qu’íl ne
s’exeire quelque nonveau trouble dans Fáglífe. Eufébe d it:
Aprés y avoír été tant de fois fans le perfuader 5 il m’efl impoffible d’y retourner davantage ? & d’enrendre íes blafphémes. Le conciie voyant qu’il perfévéroit, ordoana que ion
libelle feroit regu & inféré aux aftas ; qu’Eutychés feroit ap-

ÁH. 448,

ere 5 qui
venir au conciie fe défendre.
Six jours aprés , & le douziéme de Novembre , íur la re- p. *55.
les deux lettres
la premiére á N ef
tonus 5 approuvée au conciie d’Ephéfe : la feconde á Jean
d’Antioche, fur la reunión» Aprés cene lefture ? Euíebe dé- V**75*B*
clara que c’étoit fa créance , & fur quoi il prétendoít convaincre fes adverfaires, priant le conciie de faire la méme
déclaration, Fiavien dit que telle éíoit ía¿foi :|que JefusChrift eft Díeu parfait & homme parfait , compofé d?une
ame raifonnable & d’un corps : confubílantiel á fon pere felón
la divinité, & á fa mere felón l’humanité y & que des deux
natures unies en une hypoftafe , & une perfonne, il réíiilte
aprés Tlncarnation un feul J. C. II invita enfuite chacón des
évéques á dire fon avis ? & ils le firent tous dans le méme
fens, quoiqu’en di^erfes paróles : fcavoir, Baíile de Seíeucie P*l*-m
en Ifaurie , Seleucus d’Amafie dans le Pont, Saturnin de Marcianople en Mefie 3 tous trois métropolitains: Julien évéque F’
de Co y député du pape S» León , pour les affaires de Téglife
Romaine á Conftantinople , & les autres au nombre de dix- . F~^ /m
fept en tout, Enfuite Eufébe de Dorylée d it : Queíques-uns F'
des évéques qui font en cette ville, ne font pas ici 5 ou par
ce qu’ils font malades, ou parce qu’ils n’ont pas fju la convocation du conciie : c4eft pourquoí ie demande qu’ils foient p*
avenís. L ’archevéque Fiavien Tordonna ainfi.
La troiíiéme féance fut tenue au méme lieu le lundiquin_
- r~
ziéme de Novembre. Eufébe de Dorylée demanda que ceux
qu’on avoit. envoyés á Eutvchés ? rendiffent réponfe» Fiavien centre Eiirydiés.1
ordonna aux notaires de dire ceux qui avoíent été envoyés.

Les notaires dirent que c’étoit Jean prétre & défenfeur 9 &
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André dijere , & quíls étoient préfens. On les fit approcher, & le prétre dit : Etant arrivés ehez Pabbé Eutychés
en fon monaftére 5 nous lui avons lu le libelle , & lui en
avons donné copie : nous lui avons déclaré Paccufateur, &
dénoncé la citation par~devant vous , pour fe défendre ;
mais il la refufé , difant ; Que des le commencement ils’eft
fait une loi de ne point fortir , & de demeurer dans fon monaftére, en quelque fagon comme dans un fépulehre. Mais
il nous a priés de vous déclarer , que Pévéque Eufébe eft
fon ennemi depuis long-tems , & n’a intenté fon accufation
que pour lui faire injure : Que pour lui, il eft prét de
foufcrire aux expofitions de foi des peres de Nicée &
d’Ephéfe \ mais que s’ils fe font trompes en quelque expreffion , il ne veut ni la reprendre ni la recevoir, & ifétudie que les écritures , comme plus fures que rexpofition des
peres : Quiapíes Pincamation il adore une feule nature de
Dieu incarné ; & ayant tiré un mémoire femblable , il le lifoit. II a ajouté : On m3a calomnié en me faifant dire que
le Yerbe a apporté fa chair du ciei, J 5en fuis iñnocent. Mais
que N. $. J. C. foit fait de deux natures unies felón Phypoftafe , je ne Pai point appris daos les expofitions des peres,
& je ne les regois point , quand méme on me liroit quelque
chofe de femblable $ parce que les faintes écritures valent
mieux que la doñríne des peres, Cependant je coñfeffe que
celuiquieftné déla ViergeMarie, eft Dieu parfait & homme
parfaitjmais non pas qu’il ait une chair confubftantielle ála
notre. Le diacre André declara auíli qlfil avoit ouí tout ce
la, Et comme le prétre Jean dit que le diacre de Bafile de
Seleucie s’étoit trouvé préfent á cette converfarion , Fiavien Pinterrogea auffi : & il dépofa qu il avoit oui la méme
chofe.
Eufébe de Dorylée demanda qu’Eútychés fnt appélíé enf. 195; 8. core une fóis. Elavren d it: Dieu veuille qu’il vienne , & qu’il
reconnoifíe fa faute. C ’eít pourquoi les prétres Mamas &
Théophile iront encore Pavertir, & lui doniner notre lettre
de citation. Elle fut lúe , & marquoit que c’étoit la fecónde.
En attendant le retour des deux prétres envoyés , le cóncile
& 19?. faifoit lire les expofitions des peres fur la foi. Alors Eufébe
de Dorylee fe leva & dit : Je ígaís qtfEutychés a eitvoye
un toíne par les monaftéres 5 pour exciter les tnciñes á fédition: je demande que le prétre de FHebdomon, qui eft ici
préfent 3
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préfent, declare ce qui en eft. Flavien le ñt 2vencer ?
—„
luí demanda : Corament vous nommez - vous ? ÍAbraham,
^ " “ 'r' #
dit-il. Que! rang tenez-vous ? Je fuis prétre dans THebdomon íous votre fainteté. A vez - vous oui ce que re
voque Eufebe a dépofé ? Oui , dit Abraham : Manuel ,
prétre & abbé , m*a envoyé vers le prétre Aiierius , pour
donner avis á votre fainteté , qu’Eutychés lui 2 envoyé un
tome toucbanr la fo i, pour le lui faire figner. EoieBe de
Dorylée demanda qu*on envoyát aux autres menaftéres*
pour fcavoir fi Eütyehés y avoit envoyé fon tome. Flavien thFaccorda, & dít:Le prétre Pierre & le diacre Patriee íront
aux monaftéres de la vilie 5 le prétre Rerorius & le diacre
Eutrope, á ceux de Sycai, les prétres Paul & Jean ^ á ceux
de Calcédoine. Sycai étoit le fauxbourg de Conftannnople Ccr-'
'•
aujütmFhui nominé Pera, qui portoit aiors ce nom á caufe
des figuiers,
Tandis que Flavien parloit, Aétius diacre & notaire dit
que les prétres Mamas & Théopbile étoiem de retour. Flavien
leur ordonna de faire leur rapport, & Mamas d it : Etant
atrivés au monaílére d^Eutychés, ncus avons rrouvé des
moines devant la porte, avec lefquels nous fotnmes entres ,
&Ieur avons dit: Averriffez Fareímnandrite^il fautque nous
lui pariíons de la part de Farchevéque & de tout le condle. lis nous ont dit: L’archimandrite eft tnalade 3 & ne peut
vous voir : que vous plaít-ií ? dites-Ie-nous. Nous leur avons
dit:Nous fommes envoyés á lui-roéme, avec une citación
par écrit ? que nous avons en main. lis font entrés & reffortis ,
amenant avec eux un moine nominé Eíeufinius, & difant:
Larchimandríte Fa envoyé á fa place , afin que vous lui difiez
vos ordres, Nous avons ditrS^il ne veut pas nous recevoir,
ditesde-nous. Nous les avons y u s troublés, íe parlant á Foreille,
& murnmrant de ce que la citation étoit par écrit. Nous
leur avons dit: De quoi vous troublez-vous ? nous vous dirons
ce que porte la citation. Le condle Favertit pour la feconde
ibis de venir repondré á Faccufation de Févéque Euíebe.
Aiors ils font entrés, & nous ont fsk entrer. Nous avons
donné á Eutychés la citation; il Fa fait iire devant nous,
puis il a d it: Je me fuis fait une loi de ne point fortir du
monaftére ? fi la mort ne m3y contraint: Farchevéque & le
concite voient que je fuis vieux & caffé. lis peuvent faire
ce qtfil leur plaira: je les prie feulement eme perfonne ne
T o m e IV * ’
Qqq
*
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fe donne 1S peine de venir pour une troiíiéme citation, je
la tiens p8ur faite* II nous a prefles de nous charger dun
papier 5 maís nous Favons refufé , en difant r Si vous avez
quelque chofe á.dire, venez le diré vous-méme. Nous n’avons
pas méme voulu entendre la leélure. II Fa foufcrit ¿ & comme nous fortions, ii nous a dit qu’il Fenvoyoit au eondle.
Le prétre Théophile confirma le rapport de Mamas \ & le
conciíe ordonna qu’Eutychés feroit cité pour la troifiéme fois
par Menino» prétre & íréforier, Epiphane & Germain dia
cres , chargésd’une citarion par écrit pour le quatriéme jour
aprés , c’eft-á-dire le dix-feptiéme de Novembre,

Le jour . fuivant de la troifiéme feífion, c’eft - á-dire Je
cíníjuicmdeáion. feiziéme de Novembre, fur tenue la quatriéme* Afciepiade
diacre & noraire dir: Quelques moínes d’Eutychés & Farchimandrite Abraham demandent á entrer* Flavien dit: Quils
entrent y & comme il leuí* demanda le fujet de leur venue ,
Abraham dit quEutychés les avoit envoyés , parce qu’il
étoit malade $ & ajouta: En vérité il n^a point dormí toute
la nuit, & n^ fait que gemir. Je n5ai point dormí non plus,
car il m’avoit envoyé querir des hier au foir: & il m’a dit
quelque chofe pour vous diré. Flavien dir : Nous ne lepreffons pas: c’eft á Dieu de donner la fanté, & a nous d’attendre qu’il fe porte mieux¿ nous ne fommes pas cruels. Dieu
f S06. nous a établis pour exercer rhumanité. Abraham dit: Il m’a
chargé de quelque autre chofe, que je dirai íi vous iriinterrogez.
XXVI.
Quatriéme &

Flavien dit: Comment fe peutül faire , je vous prie , qtfun
homme étant accufé, un autre parle pour luí? Nous ne le
preífons pasrs’il vient ici, il trouvera des peres & des freres;
Il ne nous eft pas inconnu, nous confervons encere de Famitié pour lui. S’il efl: venu autrefois foutenir la vérité con
tra Neftorius, comhien plutót doit-ü venir la défendre pour
lui-méme? Nous fommes hommes: plufieurs grands perfonnages fe font trompés. II n5y a point de honre k fe repentir,
maís á demeurer dans fon péché. Qu’ii vienne ic i, & qu’il
confeffe fa faute, nous lui pardonnons le paffé ¿ & qu il nous
affure pour Favenir de fe confortner aux expofitions des
peres j & de 'ne plus dogmatifer: il le faut* Je le connois
avant que vous le connüffiez. Et aprés qu’on fe fut levé,
Flavien ajouta : Vous connoiflez le zéfe de Faccuíáteur, le
feu méme lui parole froid. Dieu fcait combien je Tai prié
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de fe modéren Xe ne . 1’ai pas perfuadé : que ptns-je faire f
Veus-je votre pene ? Dien m’en garde.
*
Le lendemaín dixffeptiéme de Novembre fe lint la einquléme
feffion. Le prétre Memnon, député pour la troifiéme citation *
ñi ainfi. fon rapporr. Eutychés a dit: J ’ai envoyé Parchimandrice Ábraham, pour coníentir en mon nom á tout ce qai
a été déciaré par les peres de Nicée & d’Ephéfe , & par le
bienheureux Cyrifle. Eufebe de Dorylée,.craignant aepaffer
pour caloxnniateur, fi le concile fecontentoit de cene déclararion 5 interrumpir le rapport du prétre Memnon , & dit :
II viene maíntenanr confemir ? J e . ne Tai pas accufé de favenir, mais du paffé. Si on lui donne maintenant une expoíuion, qu’on luí faffe foufcrire par néceflité , ai-je pour cela
perdu ma caufe? Flavien dirrPerfonne ne vous penner de vous
défifter de raccufarion , ni á lui dene fe pas déféndre du paffé.
Eufébe d it: Je vous prie que cette parole ne me faffe point
depréjudice, j’ai de bons témoins.Autrement5.dites aux voieurs
qm font en prifon: Ne volez plus défonnais 9 üs le promettront tous. Memnon continua fon rapport, & dit quTEutyehés
avoit demandé un délai du refte delafemaine,. promenant
de fe préfenter au concile le lundi fuivant.
Enfuire on fit, venir ceux qui avoient été envoyés aux
monaftéres, s’informer du tome d’Euíychés; & le prétre Fierre
dit : Nous avons été au monaftére de Martin preñe & archimandrite9 & Layant interrogé 5 il nous a dit: Vendredi dernier, douziéme de ce mois de Novembre, Eutychés envoya fon tome par un diacre nominé Conftantin, me priant
d’y foufcrire. Je le refufai, difant que ce n’eft pas á moi á
foufcrire, mais feulement aux evéques. II infifta, difant:Si
vous ne confpirez maintenant avec moi, fevéque m’acc ablera,
& viendra enfin fondre íur vous. De-lá nous avons été trouver le prétre & archimgndrite Fauífe. Flavien interrompant
le rapport ? demanda: Que dií'oit Fahhé Martin du conienu
de ce tome, qu’il na pas voulu foufcrire ? Fierre d it: II
difoit que c’étoit la do Orine du concile a'Epheíe & de faint
Cyrille ; qu’il y avoit une fcuftription , mais qu‘on la cachoit.
LJabbé Faufte a dit de méme , qu^on lui avoit envoyé le
tome par Conftantin & Eleufisius pour le (bufaire. II deman
da ce quil contenoit. On lui dit que c’étok fexpofition de
Nicée & d’Ephéfe. II dit:Nous en avons autant 9 laiffez-lenioi confidérer, de peur quil n y aii quelque addition. Ib
Q q q ij
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ne voulurent pas , mais fe retirérent, Faufte ajouta: Nous
fommes enfans de leglífe, & aprés Dieu nous n’avons point
d’autre pere que Tarcheváque. Job nous a dit : II ne nous
a point envoyé de tome 9
- mais on nous a dit: L’archevéque
doit vous envoyer ces jours-ci un tome á foufcrire, ne le
faites pas. Nous avons été á Manuel , & il nous a dit
qu’on ne lui avoit point envoyé. Abraham nous a fait la méme
réponfe. Aprés ce rapport , Eufébe de Dorylée demanda
qu’Eutychés fut jugé fuivant les canons: prétendant qu5il y
avoit affez de preuves contre lui, Flavien en co n vin t&
toutefois pour plus grande fureté, il accorda á Eutychés le
délai qu’il avoit demandé jufqu’au lundi fuivant ,vingt-deuxiéme de Novembre.
‘ xxvir. ^
La fixiéme feffion fut tenue le famedi vingtiéme. Euíebe
Sixieme reffion^ ¿e Dorylée demanda que fon appellát, pour le lundi fuivant,
certaines perfonnes qui lui étoient néceffaires pour la pourfuite de ion accufation :fijavoir, Narfés prétre & fyncelle
d’Eutyches, Máxime archimandrite fon ami, Conftantin diacre
fon apocriíiaire, Eleufinius autre diacre de fon monaftére. Fla
vien ordonna qu’ils fuffent appellés. Enfuite Eufébe dir: J^ai appris que les prétres Mamas & Thébphile,qui ont été envoyés
á Eutychés pour la fecunde citation, lui ont oui dire quelque choíé qu’ils n’ont pas dépofé, & qui peut fervir á faire
connoitré* fes fentimens. Je demande qu’ils le déclarent devant les fainrs évangiles. Mamas étoit abfent. Théophile fe
trouva préfent, & étant interrogé, il d it: Eutychés nous dit
au prétre Mamas & á moi, en préfence du prétre Narfes, de
Tabbé Máxime , & de quelques autres moines: En quelle
écriture trouve-t-on deux natures ? & enfuite:Qui des faints
peres a dit que le Vetbe ait deux natures ? Nous lui répondímes : Montrez-nous auffi en quelle écriture on tro uve
PaB-215- le confubftantiel. Eutychés répondit: II n’eft pas dans Técriture, mais dans l’expofition des peres* Mamas répondit: II
en eft de méme des deux natures. J ’ajoutai, dit Théophile :
Le Yerbe eft-ii Dieu parfait, ou non ? Eutychés dit: 11 eft
parfait. J ’ajoutai: Etant íncarné , eft-il homme parfait, q u
non? II dit: II eft parfait. Je reprís : Done íi ces deux parfaits, le Dieu parfait & Thonime parfait 9 compofent un feul
Fils, qui nous empáche de diré qu’il eft de déux natures ?
Eutychés dit : Dieu me garde de dire que Jefus- Chrift eft
líe- deux natures, ou. de raifonner de la nature dé nion Dieu 5
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qoifc faffent contre moi ce quíls voudronr, je ve^x mourir ÁN, 448.
daas la foi que j’ai teque. Flavien dít k Théophile : Pourqaoi n’avez-vous pas dit cela la prenriére fois ? Théophile repondit: Ixous n’avions été envoyés que peur citer Eutychés;
& nous avons eru inutile de parler d'autre chofe que de
DOtre connniffioh*
Mamas étant venu, on lui fít lire la dépofition que Théo
phile venoit de faire ; aprés quoi il d it: Quand nous fumes
envoyés á Eutychés, nous ne voulíons lui parler de fien ¿
¿ais il entra en difpute , parlant de fon dogme. Nous le
reprenions doucemení. Ii difoit que le Verbe incarné eft
yenu relever la nature humaine , qui étoit tombée. Je reprís
auffi-tót: Quelle nature? II répétarLa nature húmame, Je luí
i$*
dis:Et par quelle nature a-t-eile été relevée? IL dit: Je n’ai
póint appris dans Pécriture qu*il y ait deux natures. Je repris:Nous n’ayons point non plus appris dé Pécriture le confubftantiei mais des faints peres, qui les ont bien entendues
& fidellement expliquées. II dit: Je ne raifonne point fur la
nature de la divinité , & je ne dis point deux satures , Dieu
m’en garde. Me voici; fi je fuís dépofé, le monaftére fera
mon tombeau.
xxvm
Le jour marqué , lundi víngt-deuxiéme de Novembre , fot
Septiéme
tenue la feptiéme& demiére feffion* Leeoncile étant affem- fien* Comparablé, Afterius, prétre & notaire, dit que Pévéque Eufebe rioa d£ut>ch¿s*
étoit á la porte. Flavien dít: Qu’ii entre, Et enfoite: Que
les diacres Philadélphius & Berilie cherchent autour de Péglife, fi Fabbé Eutychés eít venu ftivant fa promeffe. lis
revinrent incoñtirlérit, & dirent qu'ils Pavoient cherché par
tóute Péglife, & ne Pavoient point trouvé, ni lui, ni aucun
des fiens. Flavien Pénvoya encore chercher par des diacres ,
Grifpin & Jóbien* Qüañd ils forent revenus , i!s dirent
qu'ils ñé Pavoient point trouvé; mais qu’ils avoient appris
qu’il alldit venir avéc une grande efcorte. Le concile atrendit j & Jean prétre & défenfeur vint dire: Eutychés eft arrivé
avec urié groffe troupe de foldats , de moines & d’officiers
du préfet du prétbire. Ils ne veulént pas le laiffer entrer au
concile , fi nous ne promettons de le rendre. Le filenciaire
Magrius eft auffi á la porté, & demande á entrer, comme
envoyé par Pémperéur. Flavien d it: Qu*ils entreoí. Quand ^ zuf
ils forent entres, le filenciairé préfenta & lüt un ordre de
leropéréur, portant qu?ii vouloit que le patrice Florentfos
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affiftár avj^ concile , pour la confervation de la foi. Aprés
c e n e leélure, le concile fit quelques acclamations d’aclions
de graces , & des voeux pour la longue yie de Pempereur.
Ce qui montre que ces fortes d’acciamations étoient de
cérémonie -• car il eft évident que cet ordre ne pouvoit leur
erre agréable. lis agréérent toutefois que Fiorentius füt
préfent, du confentement d’Eutychés; & Flavien Tenvoya
querir par le íilenciaire.
Quand Fiorentius fut arrivé , on fit venir au milieu du
concile Taccufateur & faccufé, tous deuxdebouti & on fit
lire par Aétius diacre & notaire les adíes de ce qui avoit
été fait jufquesdá. Quand il fur venu á Fendroir de la lettre
de S. Cyrilie aux Grieniaux, oü il marque la diftin&ion des
deux natures, Eufébede Dorylée interrompit la lefture, &
dit: Celui-ci n en convient pas, il enfeigne le contTaire, Le
patrice Fiorentius dit: S5il plaxt á votre fainteté , que Ton de
mande a Fabbé Eutychés s'il en demeure d*accord, Euíebe
dit: Permettez qu’on liíe tous Ies actesjíls me fuffifent pour
le convaincre. Quand il en conviendroit á préfent, cela ne
doit pas me porter préjudíee. Je crains fes artífices. Je fuis
pauvre ; il me menace d’exihil eft ríche, il me deftine l’Oaíis.
Si je fuis trouvé calomniateur, je perdrai ma dignité. Fla
vien Faffura, que ce que pourroit dire Eutychés, ne lui
porteroit aucun préjudiee,
Puis il dit á Eutychés: Vous avez -oui ce que dit votre
accufateur : dites done fi vous confefTez Tunion des deux natures. Eutychés dit :i O ui, desT deux natures. Eúfébe dit:
Confeffez-vous deux natures, feignéur archimandrite, aprés
Fincarnation, & que Jeíus-Chrift nous eft confubftantiél felón
la chair, ou non ? Eutychés adreffant la parole á Flavien ,
répondit: Je ne fuis pas venu pour difputer , msis pour déclarer á votre fainteté ce que je penfe. II eft écrit dans ce papier : faites-le lire. Flavien dit :Lifez-Ie vous-méme. Eutychés
répondit : Je ne puis. Pourquoi , dit Flavien ? Cette expoíition
eft-elle de vous , ou d’un autre ? fi elle eft de vous, lifezla vous-méme. Elle eft de rooi, dit Eutychés, & conforme
á celle des fainrs peres. Flavien dir : Defquels peres ? ditesle vous-méme : quJavez-vous befoin de papier ? Eutychés dit:
Je ctois ainfi. J ’adore le Pete avec le Fils , & le Frls avec
le Pete, & le Saint-Efprít avec le Pete & le Fils. Je confeffe fon avénement dans la chair , priíe de la chair de la;
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{¿nte Víerge, & qu’il s5eft fait homme parfaií ppur xictre
falut- Je le eonfeffe ainíí en préfenee da rere & du Fiis &
*
da Saínt-Efprit, & de votre fainteté.
Flavien lui dit: Confeflez-vous que le máme Jefus-Chrift , f^s- --GFils muque de Dieu , eft eonfubftanriel á fon pere felón la
divinité , & confubftantiel á fa mere felón Fhtunaníié ? Eutyehés répondit i J 'ai dit ce que je penfe;qne me demande zyous davantage ? Flavien dit: Confeflez-vous maíníensor quil
eft de deux na tures ? Eutyehés répondit: Comme je le reconnois pour mon Dieu & Seignear du del & de la terre,
jufques ici je ne me permets pas de raifonner fur fa nature;
mais qu’il nous foit confubftantiel, jufques id je ne Tai polnt
dit, je Favoue. Flavien dít:N e dites-vous pas que le méme
eft confubftantiel au Pere felón la divinité, & á nous felón
rhumaniié ? Eutyehés répondit: Jufques á ce jour , je nai
point dit que le corps du Seigneur ■ notre Dieu nous foit
confubftantiel 5 mais j’avoue que la fainre Vierge eft de merae fubftance aue nous , & que notre Dieu a pris d’elle fa
chair,
Bafile évéque de Stleucle d it: Si fa mere nous eft coofubftantieíle, il Feft auffi, car il a été nominé fiis de Fhomme.
Eutyehés d it: Puifque vous le dites maintenant, je confens
k tour, Le patrice Fíorentius dít : La mere nous átant conlubftantielíe, affurément le fiis nous eft aufli confubftantiel, Eutychés dit: Jufques ici je ne Fai point dit:car comme je fou-v
tíens que fon corps eft le corps d’un Dieu $ nfentendezvous? je ne dis pas que le corps de Dieu foit le corps d5un
homme, mais un corps humaln , & que le Seigneur s'eft Incamé de la Vierge. Que s’il faut ajouter qtfil nous eft coníubftantiel, je le dis auffi : je ne le difoís pas auparavaiit 5 mais
maintenant, puifque votre fainteté Fa d it, je le dis. Flavien
reprit: Cseft done par néceffité^ & non pas felón votre peníee,
que yous confeffez la foj. Eutyehés dit: C ’eft ma difpofition
ptéfente. Jufques k cette heure je craignois de le dire j conaoifTant que le Seigneur eft notre D ieu , je ne me permettois
pas de raifonner fur fa nature,: mais pulique votre fainteté
le permet & me Fenfeigne, je le dis. Flavien dit : Nous
nmnovons rien 5 nous fuivons feulement la fol de nos peres,
te patrice Florentius d it: Dites-vous que Notre-Seigneur eft
deux natures aprés Fincarnation, ou non? Eutyehés ré
pondit : Je eonfeffe qu’il a été de deux natures avant Tu-
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nionj majg aprés luoion je ne confeffe qu’une nature
¿e concile dit: II faut que vous faffiez une confeffion claíre,
& que vous anathématiíiez tout ce qui eft contraire á la
doftrine qui viene d’étre lúe. Eutychés d it: Je vous ai dit
que je ne le difois point auparavant; maintenant , puifque
vous Fenfeígnez, je le dis, & je fuis mes peres, Mais jen*aí
point trouvé cela clairement dans Técriture , & les peres ne
Tont pas tous dit. Si je prononce cet anathéme , malheur k
m oi; car j’anathématife mes peres. Tout le concile fe leva ,
& s’écria en difant:Qu’il foit anathéme, Flavien dit: Que
le faint concile dife ce que mérite cet homme , qui ne veut
ni confeffer clairement la vraie fo i, ni fe rendre aux fentimens du concile. Seleucus évéque d’Amafée d it: II mérite
d’étre dépoféj mais vous pouyez lui faire grace. Flavien
d it; S’il avouoit fa faute, & anathémarifoit fon erreur, on
pourroit lui pardonner. Florentius d it: Dit es*vous qu’il y a
deux natures , & que Jefus-Chrift nous eft confubftanriel ?
dites, Eutychés répondit: J’ai lu dans S. Cyrille & S. Athanafe , qu’ii eft de deux natures avant Tunion j mais aprés
l’union & fincarnation , ils ne difent plus deux natures,
mais une, Florentius dit: Confeffez-vous deux natures aprés
í^a.30* Tunion ? dites, Eutychés répondit: Faites lire S. Arhanafe,
vous verrez qu’il ne dit ríen de femblable, Baíile de Seleucie
dit: Si vous ne dites deux ¿natures aprés Tunion , vous admettez un mélange & une confufion. Florentius dit: Qui ne
dit pas de deux natures & deux natures, ne croit pas bien,
Tout le concile fe leva, & s’écria; La foi n’eft point forcée.
Longues années aux empereurs , longues années. Notre foi
eft toujours viétorieufe, II ne fe rend pas: pourquoi l’exhórtez, vous ?
Flavien pronon5a la fentence en ces termes: Eutychés, jadís
xxix
CondamnaHon prérre & archimandrite, eft pleinement convaincu , & par
d’Eutych¿s,
fes aftions paffées, & par fes déclarations préfentes , d’étre
dans Ferreur de Valentín & d’Apollinaire, & de fuivre opiniátrément leurs blafphémes; d’autant plus qu’il n’a pas méme eu régard k nos avis & k nos inftruftions, pour recevoir la faine doñrine. C’eft pourquoi, pleurant & gémiffant
fur fa perte totale, nous déclarons déla part de Jefus-Clirift
qu’il a biafphémé, qu’il eft privé de tout rang facerdotaí,
de notre communion, & du gouvernement de . fon monaftere; faifant f^avoir á tous ceux qui lui parleront, ou le
fréquenteront
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/récpienteront ci-aprés, qifils feront eux-mémes fodmis á Fexcommunication. Cette fentence fot foufcrite par tfente-deux
évéques & vingt-trois abbés, dont díx-huit étoient prétres ,
un díacre nz quatre laiques. Les plus connus font , André,
Faufte 3 qui íemble erre le fils de S. Daimaee, Martín, Job,
Manuel, Abraham , Mareel abbé des A cernetes. Les évé- Ap. £&.Czít'¿+
ques les plus confidérables étoient Flavien de Conftantinopie , Saturnio de Marcíanople , Bable de Seleucie , Seleucus
d’Amafée, Ethericus de Smyme, Julien de Co député de
S* León. Le concile étant finí, Eutychés dit tout bas au patrice Florentius , qu il en appeÜoit au concile de Rome , d’Egypte & de Jérufalem , & Florentius le dit auffi-tót á Fla
vien , comme íl montoit áfon appartement. Ce mot, dit á la
dérobée , ne laifía pas de fervir á Eutychés de prétexte pour Z ea . e p ifi ao. a l. B ,
fevanter d’avoir appellé au pape, áqui en effet il écrivit.
S. Mareel abbé des Acemétes étoit natif d’Apamée en SyS_ Mareel áb&é
rie 5 d’une famiüe conlidérable. Etant á la fleur de fon a g e ,
de Acemétes
il perdit fes parens qui lui laifférent de grands biens ; mais Jriia Sar* 2^,
loin de s’abandonner au plaifir , il alia k Ántioche , & s*occupa á Fétude & á la piéfé* Enfuñe il donna fon bien aux í . a, 3,
pauvres, & alia á Ephéíe , oü il y avoit plufieurs perlónnes diítínguées par leur vertu. Comme il écrivoit fort bien,
il s’occupoit á tranferite des livres , & y gagnoit de quoi
íubíifter & faire Faumóne ? paffant dés-lors prefque toute la
nuit en priéres. La réputation de S. Alexandre , Fondateur c- 4 *í*
des Acemétes , Fattira k Conftantinople , & il entra daos
cette communauté. II y fit un grand progrés dans la perfeetion: enforte que, prévoyant qu’on Féuroit abbé aprés la mort
de S. Alexandre ? il fortit ífc alia vifiter les autres monaftéres 5 pour profiter de ce que chacun avoit de xneilleur , &
ne revint au fien qtfaprés Féleñion de Fabbé Jean 5 qui toutefois lui fit part des foins du gouvernement.
On donna k Fabbé Jean une terre en Bithynie, nommée c. 7.
Gomon , á demiJieue de Conftantinople , oü il transiera fa
communauté, & y fonda ur e maifon , qui fut depuis nóm
ade le grand monaftére des Acemétes 5 & ils le nominéíent auffi Irenaion, e9efl>á-dire en grec, paifible, á caufe de
la tranquillité & de la liberté quTils y trouvérent plus grande
qu'a Conftantinople 3 oü la nouveauté de leur inftmit leur
avoit attiré des contradifiions & du trouble. L?abbé Jean fiit
ordonné prétre & Mareel diacre en mease jour. II étoit eíTcmt IV .
R rr
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ct$.\Q* timé & rfípeñé des plus fages de la communauté ; mais
quelques Suites Faccufbíent de vaioe gloire. Pour les détrom*
per , Fabbé Jean le chargea du foin des ánes : ee que Mareel accepta en préfence de toute la communauté ^ & s’y engagea méme par écrit pour le refte de fa vie. Mais . fes
envieux détrompés le conjurérent de reprendre fes premiers
emplois.
*•If* Peu de tenss aprés 5 Fabbé Jean étant mort , Marcel fut
éla en fa place 5 & il lui vine un fi grand nombre de difciples , qu’il fallut augmenter confidérablement les batimens
du monaftére. La providence y mit ordre : un homme tresriche nommé Phareuius fe vint donner á lui , avec fes en*■ ía* fans encore fcrt jeunes, & tous fes blens. Alors Marcel fit
une plus grande églife ? une infirmerie 5 & un logement pour
les hótes , & répara les anciens bátimens qui tomboient en
£•30- ruine. II étoit toutefois fort défintérefíe. Son frere 9 qui avoit
de grands biens , Fayant inftitué héritier , il diftribua toute
fa fucceffion á d’autres monaftéres d’horames & de filies ,
dont ii connoiffoit les befoins , fans en rien garder pour le
fien. On raconte de lui plufieurs miracles , & entr’aurres celui-ci, Un moine nominé Paul étant malade , envoya prier
Marcel de le venir voir. Marcel étoit alors dans fon monaftére , occupé á parler des dogenes de la foi avec Févéque
de Caleédoine. Sítót que la converfatipn fut finie , il alia
trouver Paul; mais il étoit deja m ort, & on fe difpofoit á
l’enterrer. Marcel fenfiblement affligé fe mit en priéres, &
toucha le mort, qui fe leva auffi-tót & commenqd, á par. 1 er. Marcel pria les affiftans de ríen rien dire ; mais ils ne pu«
rent s’empécher de publier ce miracie. On tira du monaftére
de Marcel quantité d’excellens fujets ; & ceux qui bátiffoient
des églifes ou des monaftéres , lui demandoient de fes dif^ 35* ciples. Aprés avoir donné á la priére la nuit & une grande
partie du jour, il donnoit le refte á la charité du pxoehain, II
recevoit premiérement ceux qui avoient des peines d’eíprit,
& leur donnoit des confeils tirés de Fécriture & de fon experíence. Enfuite ü donnoit audience á ceux qui fe plaignoient d’avoir recu quelque tort $ & leur donnoit des lettres de recommandation pour les juges & les magiftrats, &
quelquefois pour Fempereur méme. En troifiéme lien , il alloit vifiter les malades , pour leur procurer tontas fortes de
fecours. H aeeeptoit fouveat dos arbitrages , pour termine?
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Jes différends & reconciliar des ennemis. Tel étc¿t S# Mareel abbé des Acemétes, qui affifta an concile de C. P, &
íoufcrivít á la condamnation d’Eutychés,
Celui-o fe voyaot condamné , écrivit au pape S, Leos
une grande lettre } ou il fe plaint de raccofation d’Eufebe
de Dorylée. Je n9ai pas iaífle , dit-il, de me préfenter au coacile» quoiqu’accablé de maladie & de víeíllefle ¿ & quoique je n’ignoraffe pas la conjuración formée contre moi, J ’ai
préfeaté une requere qui contenoit ma profeffion de foi :
maís Févéque Flavien n’a voulu ni la recevoir , ni la faifa
lire. J ’ai déclaré en propres termes , que je fuivois la
foi da concile de Nicée confinnée k Ephéfe¿ On vonloit
me faíre confefler deux natures , & anathémarifer ceux qui
le nient r pour moi , je craignois la défenfe du concile, de
ríen ajouter á' la foi de Nicée , fqachant que nos faims peres
Jules , Félix , Athanafe & Gregoire ont rejetté le mot de
deox narares ; & je n’ofois raifonner fur la nature du Verbe
divin y ni anathématifer ces peres : c9eft ponrquoi je priois
qu on en fít rapport k vc^re fainteté , proteftant de fuivre
en taut yene jugement. Mais íans m’écouter , le concile étant
rompu 7 on a publié contre moi une fentence de dépoíkion ,
& ma vie méme étoít en danger, fi on ne m’eüt délivré k
main armée- Alors ils ont contraint les íupérieurs des autres
monaftéres de foufcrire ma dépoíition ; ce qui se s’eft ja
máis fait contre les hérétiques déelarés , ni contre Neftcrius méme : jufques-lk que, comtne je propoíois en public
ma confeffion de foi , pour me juflifier devant le peuple *
ils empéchoient qeon ne Fécoutát , & en arracboient les
afiches. J ’ai done recours á vons , qni étes le défenfeur de
la religión , puifque je nJinnove ríen contre la foi, Mais j’anathématife Apollinaire , Valentín , Manes , Neftorius , &
ceux qui difent que la chair de Notre-Seigneor eft defeendue da ciel , & toutes les héréfies jufqu’á Simón le magícien. Je vous prie que , íans avoir égard a ce qui a été
fait contre moi par cabale , Vous presoneíez fur la foi ce
que vous jugerez k propos , & ne fouffriez pas que Fon cbaffe d entre les catholiques celui qui a vécu foixante-dix aos
dans la continence & le s exercices de piété. J*ai joint a cette
lettre Fuñe & Fantre requéte , ceile que mon accufateur a
préfentée au concile , & celle que j y ai portée & qu'on
3 pas voulu recevoir s & ce que nos peres ont décidétou*
R r r ii
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diant les tjeux ñaíures. On trouve enfuíte de cette lettre une
prétendue lettre du pape Jules k un évéque Dénys, oü eom(i
battant Perreur de Paul de Samofate , il dit qujil ne faut
reeorinoítre en Jefus-Chrift qu une nature $ córame rhorame
eft une feule sature 5 quoique compofé de corps & d’ame ?
qui font de nature difieren re. Mais on doute qué cette let
tre du pape Jules foit véritabíe. En méme tems Pempereur
Théodoíe écrivit auffi á S. León , fur le trouble qui étoit
arrivé dans Péglife de Conftantinople , fans expliquer Paffair e , Pexhortant feulement á y remettre la paix 5 &■ on ne peut
douter qu’Eutychés n’eür obtenu cette lettre par le crédit de
Peunuque Chryfaphíus ion protefteur*
S, León ayant re^u ces lettres ¿ écrivit ainfi k Flavien :
ep. %0 ú
Je métonne que vous ne m’ayez ríen écrit de ce ícandale*
& que vous n’ayez pás été le premier á m’err inftruire, Sur
Pexpofé dJEutychés nous ne voyons pas avec quelle juftice
il a été féparé de la communion de Péglife. Mais comme
nous defirons de la .maturité dans les jugemens des évéques,
nous ne pouvons ríen décider filhs connoiffance de caúfe*
Envoyez-nous done 5 par quelque perforara cónvenable , une
ampie relarion de tour ce qui s’eft paffé , & nous apprenez
quelle nouvelle erreur s’eft élevée contre la foi : afin que
nous puiffions , fuivánt Pintention de l’erapereur, éteindre la
diviíion. Il ne Pera pas difficile , puifque le prétre Eutychés
a déclaré dans fon libeile , que s’il fe tróuve en lui quelque chofe de répréheníible , il eft.pré't k le corrigen Cette
lettre eft datée du douziéme des calendes de Mars , fous le
confutar d’Afierras & de. Protogéne c5efl>á-dire le dix~huiE pijL ai, íí/*7.. tiéme de Févríer 429. La réponfe k Pempereur eft du pre
.0 mier de Mars.
La lettre du pape k Flavien íui aym t été rendue par le córa
XXXÍL
Lettre de Fiavlen te Panfophius, il lui fit réponfe par une lettre qui porte en fubá S- León.
Poji. epift. a i* S . flanee rEutychés veut renóüveller les héréfies d’ApolIinaíre &
Z?o. co,tc. Calad. de Valentín 5 foutenant qu*avant PIncarnation de J, C. il y
J*^»£*
a deux natures , la .divine & Phumaine : mais qu’aprés Puníon, il n y a qu’une nature ; & que fon corps , pris de Marie , n’eft pas de notre fubftance, ní confubftatuiel k fa me
re, quoiquil Pappelle un corps hümain. Nous Pavons con^
damné fur Paccufation de Pévéque Eufébe , & fur Ies reponfes qu’il a faites dans le concíle 5 découvrant fon héréfie de
fa propte bpuche , comme vous apprendrez par les aftes,
A n. 449-
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que nous vous envoyons avec ces lettres. II eft^iufte que
ÁH. 449*
rous en foyez ínftruk: car Eutycbés, au lien de taire pénitenee pour appaifer Dien r & nous eoníbler dans la douleur
que nous .entons de fa perte ? s’emprefle á troubler notre
églife * en affichant publiqueraent des libelies rempiis d injures , & préfenrant k Fempereur des requétes iníolentes. Nous
Yoyons aulfi par vos lettres9 quíl vous a envoyé des libelles pleins dlmpoftures , en difant qu’au tems do jugement ?
il nous. a donné des libelies d’appefiation á votre fainteté *
ce qui n’eft pas vrai 5 mais il a pretendo vous furprendre
par ce menfonge* Tout cela doit vous excitar, trésdalnt pe
te , á employer ici votre vígueur ordinaire. Faites votre prcpre cauíe de la caufe commune: autorifez par vos écrits la
condamnation prononcée régüliérement 9 & fortifiez la foi de
rempereur. Cette affaire n’a befoin que de votre íecoors ,
c’eft-á-dire de votre confentement 5 pour procurer la paix &
exnpécher le concile , dont on a faít courir le bruit, & qui
troubieroit toutes les églifes du monde. Ce concile dont le
bruit coúroít en Orient, étoit un concile oecuraenique s qui fot
en effet convoqué á Ephéfe,
Les requétes d’Eutychés á Fempereur dont parle Flavien 5
XXXHL
R é v ifio n d e
tendoient k une révifion des aftes du concile de ConftantieondanmañoS
nople, quTl prétendoit n’avoir pas été fidellement rédigés 5 la
¿■Eutychés.
ce que Fempereur lui accorda. On tint pour cet effet par U b . b 'i v , c. II.
fon ordre une affemblée á Conftantinople , dans le baptiftére C a it e . C a lc a d , p ,
de Féglife ? le fixiéme des ides d’A vril, fous le confulat de ib h L p . 236. D*
Protogéne , cJeft-á-dire le huitiéme d?Avril 44 9 ? compofée
d’environ trente évéques, dont il y en avoit dix oo douze
du concile précédent, & Thalaffius de Céfarée y préíidoit.
Mais le . patrice Florentius régloit tente FaéHon 5 & Macédonius tribun & notaire faiíbit FinftruéBon, On avoit reca
k Conftaatinople les lettres du pape S. León quelques jours
avant cette affemblée. Eutychés n y vint pas en perfonne r
mais il envoya les níoines Conftañtin $ Eleufinius & Conftantius. Euíebe de Dorylée s’oppofa á leur entrée, difant: Si
Eutychés, fe défend par procureur 5 je n’ai qu’á me reúter. Meliphtongue , évéque de Juliopolis , foutint la méme
chofe; & que le concile cecuménique étant ordonné , tontes les affaires lui devoient erre réfervées : mais Fordre de
Fempereur Femporta > & Fon fie entrer les* procüreurs d’Euíychés*
.
.
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On Voulut encore faite jurer les évéques fur la véúté des
aétes en cjueftion ; mais Baíile de Seleucie d ít: Jufques ici
nons ne ffavons point que le ferment ait été deféré aux évéques 5 & le patrice ninfifta pas, Flavien repréfenta fes notaires , qui avoient rédigé les aftes du concile. Le patrice
Jeur commanda de les apporter. Aétius , Tun d"entre eux,
fit pluíieurs remontrances pour sJen défendre , attendu que
les afíes ne pouvoient étre fuípefts, fans que le foupjon retombát fur les notaires* Enfin , par ordre du concite, il re
préfenta les adíes originaux j & Gonftantius, de la part d’Eutychés , en rapporta une copie» Oh commenca la lefture m
& il n y eut aucune dificulté fur les deux premiéres feffions.
On fit enfuite diverfes chicanes fur les réponfes d’Éutyehés,
rapportées par ceux qui avoient été envoyés pour le citer ,
& fur celles qu’il avoít faites de fa bouche dans ie concia
le. On ptétendit auffi que tout le concile ífav oit pas prononcé anathéme contre lui. Sur quoi Aétius dit : 11 arrive
fouvent dans les concites , qu’un des évéques dit quelque
chofe qui eft écrit & entendu, comme dit par rout le con
cile y on en a ainfi ufé dé tout tenis. Les foufcriptidns approuvent tout. E t á une autre occafion , il dit : Souvent les
évéques difent pluíieurs chofes dans les conciíes, comineen
cooférence commune, & par maniere de confeil , qulls ne
permettent pas d’écrite.
Conftantiii , ún des procureurs d’Eutycbés , dit enfuite *
Quand on lut lá fentence de dépoíition, il appella aux con
cites des trés-faints évéques de Rome , d’Alexandrie, de Jérufalem , & de Theffalonique 3 & cela n’eft point dans les
aftes. Le patrice dit : Comme on faifoit du bruit aprés le
concile finí, il me dit touf bas , qu’il appellercit au con
cile de Rome, á ce luí d’AIexandrie , & á celui de Jérufalém ; je ne Crus pas rajronnable que Flavien l’interrogeár ,
& jé lejui-allai dire. Báfile de Seleucie d it: le le áiseri vérité , Je concile étant encore affemblé, comme on lui propoíbit de reconnoitre les deux natures fañs mélange uf confufioh, il dit : Si les petes me le commandent, celui de Re
iné & celui d’Alexahdrie , je le dirái. II ne te dit pas en appellant, mais en difant ; Je n’ofe le dire k cauíe des peres»
Flavien dit : Je né lui ai point oúl dire , mais au tres-ma
gnifiqué patrice , comme je nf en allois á món appartement
haut, aprés la fin du concile.Le patrice dit r Que les autres
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évéques difent s’ils oat connoiffance qu’Eutychés aít appellé.
A k * 449,
Jfe déelarérent qu'ils' n’en avoient neo ouL
*
Eütychés préfenta encore une requere á Feiapereur , pour
faire ent .ndre le tílentiaire Magnus for queíques parriculaxités du concile; ce qui luí fot accordé. Magnus comparar le
eínquiéme des calendes de M ai, c’eft-á-dire le vingr-íepfiéme d’A v rii, la méme année 449 ^ par-devant Ariobinde
maicre des offices , & déclara qu’on lui avoit monrré la fentence de condainnation d’Eurychés , tome écrire avant le
concile. Macédonius, rribun & notaire, déclara auffi qu Aftenus prétre & notaire Favpit averti , que les autres nofaires avoient falfifié les aftes. Cette procédure fot encore faite
h la pourfuire de Conftantín , procureur d’Eutychés,
Qn qbligea enfoite Flavíen a donner ía eonfeffion de foi
par prdre de Fempereur. II y declare qu’il futt les concites
de N icée, de Conftantinople & d’Ephéfe 5 & qu’il recon- £}h. focv. c. 11:
noit en Jefos-Chrift deux matutes aprés Fíneamation en uñe Conc. C&k&Lp*
^ í*
hypoftafe & une perfomie ; qull ne refofe pas méme de
díte une nature du Verbe divía ? pourvu que Ton ajóme incarnée & humanifée. II anarhémarife tous ceux qui divifent
J. C. en deux, fir parrieuiiérement Neftorius.
Cependant Feunuque Chrifaphíus , protefteur d’Eurychés ,
¿crivit a Diofcore évéque d’Alexandrie , lui promettant de
favorifer tous fes deffeins, s il vouloit preedre la défenfe
Convocado**
«T
an
concile i
d’Eutychés, & attaquer Flavíen & Eufébe de Dorylée. II
Ephéfe.
excita auffi Fimpératrice Eudocia á embraffer le méme par Niccpk. Ub. i i t ,
tí , principaleinent pour chagriner Pulcherie. Eutychés, de c*47fon cóté, pria Diofcore de prendre eonnoiffance de Faffaire,
& d’examiner ee qui avoit été fait contre lui. Diofcore écriCmUf
vit á Fempereur, qifil falloit affembler un concile univer- M
fel ; & il i’obrint facilemenc , par les follieitations d’Eudocia & de Cbryfaphius. Nous avons la lettre de convocation
adreífée a Diofcore , donnée á Conftantinople le troifiéise
des calendes d’A vrii, aprés le coafolat de Pofthumiea & de Co&c.Odcti,
Zenon , e’eft-árdire le trenriéme de Mars 449. Elle porte :
Que s’étant elevé queíques doutes fur la foi , qui troublent les
ames , Fempereur a ordonné aux évéques de s affembler.
Vous done auffi, dit-il á Diofcore, vous prendrez avec vons
dix métropolitains de votre dépendance , & dix autres évé
ques , pour vpus trouver á Epbéfe le premier jour d’Aout
prochain. II ne s y trouvera point d’autres évéques, de peor
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d’embarraffer le concile $ & íí quelqu’un y manque, fa coo¡
fcienceen férá chargéé* Quant áThéodoret évéque deC yr,
á qui nous avons deja ordonné de ne s’occuper que de fon
Églife , nous lui défendons de venir au concile jufques á ce
que le concile affeniblé le trouye á propos. L’empereur écrivit en la méme forme aux autres évéques , c’eft-á-dire, que
chaqué patriarche ou enarqúe devoít ámener pareil nombre
d evéques de fa province.
Le quinzxéme de Mal fuivant, fut donnée une autre Ietíre de Tempereur, adreffée á Diofcore, portant: Nous avons
appris que plufieurs archimandrires d-Orient, & les peuples
catholiques , diíputent avec chaleur contre quelques évéques
quí paffent pour Neftoriéns 5 c’eíl pourquoi nous ordonnons
que le trés-pieux prétre & archimandrita Baríinnas fe trouvera k Ephéfe j^out teñir la place de tóus les archimandrires
d’Orient , & y préndre féance avec votre fainteté & avec
toas les peres. Lempereur écrivit auffi k Barfumas , lui attribuant d’avoir fouffert de grands travaux pour la foi, & lui
donnant féance & voix dans le concile. C Jétoit Eutychés
& Diofcore qui lui procuroient cét honneur , pour exclure
du concile les autres abbés , qui ne leur étoient pas favo
rables.
II y eut auffi deux lalques, deftinés pour affifter au con
cile , comrae commiffaires de Pempereur , fijavoir, Elpide
comte du confiftoire , e’eft-á-dire confeiller d’état, & Euloge tribun & notaire. Leur commiffion les charge d’empécher
qu’il riarrive du tumulte dans le concile, & íi quelqu’un y
en excxtoit * de le mettre en lieu de füreté , & en avertir
l’empereur. Ceux qui ont condamné Eutychés , doivent affif
ter au concile , non en qualité de juges , inais de parties. II
ne fera permis d’agiter aucune autre affaire , avant cellede
Ja foh Proclus proconful d’Afie eut un ordre particulier de
préter main-forte aux deux commiffaires , pour empécher le
défordje dans le concxle.il y eut encore une lettré générale
de l’empereur au concile , pour en marquer le fujet, qui eft
de terminer la queftion de foi , émue entre Flavien & Eu
tychés, & ch'afler des églifes tous ceux qui tiennent ou favorifent Perreur de Neííorius. Enfin íl y eut une derniére lettre á Diofcore , par laquelie Pempereur lui donne la préfidence du concile $ f§achant bien ? ajoute-t-il y que les fairits
—■
archevéques
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areheyéques Juvenal de Jémfelein , Talaffins , & totas Ies
44^
zéiés catholiques feront d’accord avec vorre íainteré. II ¿en
víe en ir eme forme á Juvenal de Jérufalera*
Le pape S* León fot aufli invité au condíe avec les évé- fe, q 'íL iS, *L
ques d ’Occident¿ mais ü ne recur la lettre de Tempereur,
que le troifiéme des ides de M a i, c’eft-á-díre le treiziéme*
II ne reftoit plus que deux mois & demi jufques ao pre
mier d’Aoüt , oü devoit eommencer le conelle 5 & la plus
grande patrie de ce tems fe feroír paffée á préparer le voyage des évéques , puifqu^il falíoit teñir un eoncile k Rome ,
y nommer des députés, & leur donner leurs inftructions* S.
León fe contenta done d’écrire diverfes lettres , pour empécher, s5il ponvolt, ce concile : ou du moins , faire eníbrte
que la foi y fot eonfervée* II écrivit premiérement á Tempereur Théodofe , le vingt einquiéme de M ai, lui déclaram fon
attachement pour la foi de Nicée : mais que , eomme íl cún
danme Neftorius , il ne condamne pas moins ceux qtri nient
que Jefus-Chrift ait pris la vérité de notre chair , c’eft-ádire
Eutychés. CTeft pourquoi il fupplie Tempereur de faire affembler un concile en Iralie. Toutefois voyant qull ne pouvoit empécher que le concile se fe riat á Ephéfe, il deítína K Qvefn,-7l<-r. 5 ^
£f.\ 24,
pour y envoyer * Jules évéque de Pouzole , Rene prétre du
titre de S. Clement, Hiiarius diacre & Dulcitius noraire^
& Les chargea de plufíeurs lettres*
sxsv.
La plus importante eft la lettre á Flavien évéque de ConfL s itrs de S.LeeüS
tantinople , oü S. León explique á fonds ce qusil faut croire á E la* jen*.
fur le myftére de Fincarnatioru II y marque d'abord Tignoranee d’Euty ches , qui eft tombé dans Terrear, faute d avoir
étudié Técriture , & d’avoir méme fait attention aux termes £.3.
du fymboíe., que fgavent tous les fidéles ; car ils y difent
qu’ils croiem en Dieu le Pere toui-puiffant, & en JefusChrift fon Fils uníque Notre-Seigneur, qui eft né du S- Efprit & de la Vierge Mario* Ces trois arricies., ajoute íáint
León, fuffifent pour ruiner preíque toutes les machines des
hérétiques ; car en eroyant que Dieu tout-puiffant & éternel
eft pere, on montre que fon Fils lui eft coéternel, confebftantiel & entiérement femblable. C ’eft le méme Fils éternel
du Pere éternel , qui eft né du Saint - Eíprit & de la
Vierge Marie. Cette génération temporelle n’a ríen oté, ni
ajante a la génération éternélle ; mais elle a.été employée
toute entiére á la réparation de Thomme , pour vaincre
T em elF*
S& s
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A n, 449* mort & lé*démon ; car nous nauríons pu fürinonter Fauteur
dupeché & de la mort, fi celui-lá n’ayoit pris notre nature,
ne Favoit fait fienne, quí ne poüvoit pohu étre infeñé
m retenu par la mort. 11 a done été con§u du S. Efprit dans
le fein de la Vierge fa mere , quí Fa enfanté comme elle
Favoit confu ,• fans préjudice de fa virginité. S, León paffe
enfuite aux preuves de Fécríture , & moíirre que le Yerbe
M atth. í . I • a pris une véritable chair : par Févangile , qui le nomme
T
Rom, i, J ( fils de David & d’Abráham : parS. Paul , qui dit qtfil a été
fait du fang de David felón la chair: par la promeffe faite
Gcw. x i i. 3 - k Abraham, de bénir toutes les nations par fon Fils , expliGal* n i. S • quée par faint Paul , & appliqüée á Jefus-Chrift : par les
//df«vii. 14. ix. 6• prophéties d’Ifa'ie, touchant FEmmanuel fils d*une vierge ,
&Fenfant qui eft né pour nous. D ’oii il concludque JefusChrift n’a pas eu feulement la forme d’un homme, mais un
corps véritable tiré de fa mere. L’opération du S. Efprit n’a
pas empéehé que la chair du Fils ne fñt de méme nature
que celle de la mere $ elle a feulement donné la fécondité
á une vierge.
Done Fuñe & Fautre nature demeurant en fon eritier, a
*•3
été unie á une perfonne, afin que le méme médiateur put
mourir , demeurant d'ailleurs immortel & impaffible. II a tout
ce qui eft en nous , tout ce qu’il y a mis en nous créant,
tout ce qu’il s’eft chargé de réparer ; mais il n a point ce
que le trompeur y a mis : il a pris la fórme d’efclave fans
la fouillure du peché. Une nature n’eft point altérée par Fau
tre : le méme qui eft vrai Dieu eft vrai homme : il n’y a
1* point de menfonge dans cene unión : Dieu ne change point
par la grace qu’il nous fait : Fhomme n’eft point confumé
par la dignité qu5il reeoit : le Yerbe & la chair gardent les
opérations qui leur font propres. L ’écriture prouve également
la vérité des deux natures.
II eft Dieu , puifqu’il eft dit : Au commencement étoit
le yerbe , & le Yerbe étoit en Dieu. II eft homme , puifqu’il eft dit : Le Yerbe a été fait chair, & a habité avec
nous. II eft Dieu; Toutes chofes ont été faites par luí , &
fans lui ríen n?a été fait, II eft homme , né d’uné femme ,
?tv. 4, foumis á la loi. La naiffance de la chair montre la nature
humaine : Fenfantement d’une vierge montre la puiffance di
vine.'C*eft un enfant dans le berceau , & le Trés-haut loué
par les anges. Herpde veut le tuer ? mais les mages viennent
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Fadorer* II vient au baptémede S. Jean, & en méme tenis
449*
la voix du Pere le déclare fon fils bien-aimé. Cet liomme ,
íl eft tenté par le démon t comme Dieu, il eft fervi par les
unges. La faim, la foif ? la Jaffitude, le fommeil, fonc évídemment d’un homme; mais il eft certainemenr cTun Dieu T
de raffafier cínq mille hommes de cinq pains, de donner á
la Samaritaíne Teau v iv e , de marchar fur la mer 7 & d*appaífer la tempéte. II n’eft pas d’une méme nature de pleurer
fon ami morr, & de le reüufciter: d’étre attaché ála croix ,
& de chauger le jour en nuít, faire trembler Ies élémens ,
& ouvrir au larron les portes du riel. Comme Díeu , il dit Le Pere & moi nous ne fomtnes quun. Comme homme: Le
Pere eft plus grand que moi, Car encore qu’en Jefns-Chrift
il ríy ait qu’une perfonne de Dieu & de rhomme 7 toutefois autre eft le fujet de la fouffrance connmme á Pun & k
rautre , & autte le íujet de la gloire coinmune.
C eft cette imité de perfonne, qui fait dire que le Fils &5.
de rhomme eft defcendu du riel , & que le Fils de Dieu
a pris chaír de la Vierge: que le Fils de Dieu a été erucifié
& enfévelí, confine nous difons daos le fymbole, quoiquil
ne fait été que dans la nature húmame. L’apótre d itiS ’ils 1 . Cor. n .&
avoient connu le Seígneur de majefté, jamaisils ne lauroíent
erucifié. Jefus-Chrift demande a fes apotres: Et vous, qui
dites-vous que je fuis ? moi qui fuis le Fils de rhomme , & que
vous voyez avec une ventable chair. S. Fierre répoud : Vous
étes le Chrift Fils du Dieu vivant, le reeonnoiffant également Dieu & homme. Aprés fa réfurreflion il roontroit fon
corps fenfible & palpable 5 avec les trous de fes piales; il parloit, mangeoit & habitoit avec fes difciples j & en méme
tems il entroit , les portes fermées 7 leur donnoit le Saint-Efprit & Pintelligence des écritures : montrant ainfi en lui Ies
deux natures diítínQes & unies.
Eutyches, niant que notre nature eft dans le Fils de Dieu ,
doit craindre ce que dít S. Jean : Tout efprit qui confeffe
que Jefus-Chrift eft venu dans la chair, eft de Dieu: & tout
efprit qui divife Jefos-Chrift, rfeft pas de Díeu , & ceft
FAnte-Chrift. Car qu’eft-ce que divifer Jefus-Chrift, fi ce
n’eft en féparer la nature humaine ? L’erreur touchant la na
ture du corps de Jefus-Chrift anéantít par néceffité fa paffion
& Pefficaee de fon fang. Et quand Euty ches vous a répond u : Je confeffe que Notre-Seigneux étoit de deux satures
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avant fúnkm; mais aprés Funion 5 je ne reconnois qifune
nature; je m’étonne que vous xfayez point relevé un fi gtand
blafphéme? puifqu’il n y a pas moins d’impiéte á dire que
le Fils de Dieu étoír de deux natures avant Fincamation,
que dé n’en reconnoítre qu’une en lüi aprés Fincarnation. Ne
manquez pas de lui faite rétrañér cette erreur, fi Dieu lui
fait ia grace de fe convertir, Mais en ce cas vous pourrez
ufer envers lui de toute forte d’indulgences car quand l’erreur eft condamnée mérae par fes fe&ateurs , c’eft alors que
la foi eft le plus utilement défendue. Telle eft la fameufe
lettre de S, León á Flavien, deftinée á étre lúe dans le concile 3 comme un témoigoage de la foi de Féglife Romaine.
s. León s’explique auffi en écrivant á Julien évéque de
C o , fon légat á Conftantinople 5 afin qu’ü eüt de quoi fouteñir la vérité contre les hérériques, conjointement avec
Flavien. C o , ou Coos , eft une pe tire iíle prés de Gnide 3
áujourd’hui nommée Lango ou Stanchio. Dans cette lettre
il dit qifEutychés accufoit les catholiques de Neftorianifme;
mais que fon héréfie nian£ la vérité de Fincarnation, détruifoit toutes les fuites de ce myftére , & toute Fefpérance
des ehrétiens. II faut done croire que le Yerbe ne s’eft
point ehangé en chair, ni en ame 5 puifque la divinité eft
immuable , & que la chair né Veft point changée au Yerbe:
& il ne doit point paroítre impoffible, que le Yerbe avec
la chair & Fame faffe un feúl Jeíus-Chrift, puifqu’en chaqué
homme la chair & Farae, qui forít de natures fi différentes,
font une feule perfonne. Quand Eutychés a dit 5 qu*avant
Fincarnation il y avoit deux natures, il faut qu’il ait crü que
Fame du Sauveur avoit demeüré dans le ciel , avant que
d^étre unie, au Yerbe dans le fein de la Yierge, Ce qui
eft contre la foi catholique ; car il n’a pas pris une humanité
déja créée, mais il Fa créée en la preñante & c’eft retomber
dans fopínion condamnée d’Origéne que les ames aient vécu
& agiavant que d’étre mifes dans les corps. L ’ame de JefusChrift n’eft pas diftinguée des nótres par iá diverfité du genre ,
mais par la mblimité de la vertu. Sa chair ne produifoít point
de defirs contraires á Fefprit : il n’y avoit point en lui de
eombat, mais feulement des affe&ions foumifes k la divinité.
S. León écrivit en méme tems á Fempereur Tfaéodofe, luí
déclarant les légats qa’il envoyoit, pour teñir fa place au
concile , & pour y poner l’cíjprit dé iuftice & de miféricorde;
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iafin, dit-il , que Ferreur íoít condamnée, puífqu’on ne peut A k , 449,
douter quelle eft la foi chrérienne 5 & qoe Ton pardonne á
Eurychés s’ii fe repent, comrae il nfa promis dans le íi3.
belle qu'ii nfa envoyé, II écrivitá fainte Pulchetíe, louant
fon zéle contre tous les hététíques de fon tems, II parle
d’Eurychés avec compaffion , comise y croyanr plus d’ignoranee que de malíce, & efpérant fa correétion: Mais, ajoure*- c . p
t-il, s’íl perfifte dans fon erreur, perfonne ne penrra révoquer la femence que les évéques oré prononcée contre luí.
Ii rend raifon pourquoi il ne va pas au concite en perfonne;
premiérement, parce qu’il n y en a point encore d’exemple 5
puís & caufe de Fétat préfent des afíaires ? qui ne iui permet
pas de qoitter Rome fans mettre le peuple au défefpoir. On
étoit continnellement en allarmes dans certe décadence de
fempire, & on craignoií alors les Huns qui entrérent en Italie
írois ans aprés.
S. León écrivit anffi á Faufte, á Martin & aux autres abbés E p ifi. 28. * 1 14;
de Gonftantinopíe qui avoient foufcrit á la condamnation
d’Eutychés pour les encourager á la défenfe de la foi , les
renvoyant á fa lettre á Flavien ; oü je penfe, dit-il , avoir
fuífifamment expliqué notre doñrine, afin que vous la receviez par le miniftére de votre prélat. Enfin il écrivit une £ p í¡ f . 2 9 . a l. i f ,
lettre au concile d*£phéfe, qui eft córame la commiífioii Conc. Calced.p , i .
de fes légats. II y reconnok que Fempereur a convoqué le
concile, afin que Ferreur fót abolie par un jugement plus
auihentique ; & il donne pouvoir á fes légats , d’ordonner en
commun avec le concile, ce qui fera agréable á Diea. C3eftá-dire, premiérement , de condamner Ferreur j enfuite de
rétablir Eutychés, s’il fe rétrafte , & s’il condamne fon héréfie. Dans toutes ces {Iettres, il renvoie á la lettre á Flavien;
& elles font toutes fix de méme date , des ides de Juins
fous le eonfulat d’Afterius & de Protogéne ^ c5eft - á - dire du
treiziémede Jüin 449, Par une autre lettre á Fempereur Théodofe , il s’excufe d’aller au concile, córame dans la lettre á
Puieherie, & ajouterLa foi eft fi evidente en cette affaire,
qu*il eüt été plus raifonnable de ne point indiquer de con
cile ; car ce n’eft pas une queftion íur laquelle on puifle
douteiy
Flavien écrivit une feconde lettre á S. Leos 5 ou il Iui Eojlffsjl 53JUoÉ.
explique de nouveau les erceurs d’Eutyches & fa condamna- Cm6m
rion: dont je vous a i, dit-il, eavoyé les a&es il y a long-
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* tems , afyi que vous faffiez eonnoitre fon impiéréátous fes
évlquesde votre dépendance,& que perfonne íguorant fes erreurs, ne communique avec lui par lettres ou autrement, On
voitici que Flavien ne demande pas au pape un nouveau jugement, mais feulement Fexécutiondu fien dans le fpatriarchat
d’Gccident, Et ce n’étoit pas fans fujet qu’il craignoit qu’Eutyches n y cherchát de la prote&ion, II s’adreffa á S. Pierre Chryfologue évéque de Ravenne , féjour ordinaire deFetnpereur
Valentinien ¿ mais la réponfe qu’il en re$ut ne lui étoit pas
avantageufe, Elle commence ainfi:
J ’ai lu triftemenr vos trilles lettres, car comme la paix
K X X V lt'
Letcre de faint des églifes nous donne une jóle célefte , ainfi la divifion nous
Pierre Chryfologue 2 Eurychés. afflige, principalement quand elle a de teiles caufes, Les loix
Poji, epifl. 23,' humantes éteignent aprés trente ans les différends des homLion t Conc. Calí.
mesr & aprés [tant de fiécles on difpute fur la génération
p a rt,l, c. 15*
de Jefus-Chrift, que la loi divine nous propoíe comme inex
plicable, Vous n’ignorez fpas comme Origéne s’efl: égaré en
recherchant les principes, & Neftorius en difcourant des
natures. II rapporte enfuite quelques paflages de Fécriture
fur le myilére de Fincarnation , & ajoute t Je vous ferois
une plus ampie réponfe , íi notre frere Flavien m’avoit écriL
fur cette affaire. Car puifque vous vous plaignezvous-méme de
navok pas été entendu, comment pouvons-nous juger de ce
que nous n’avons ni vu ni appris de ceux qui étoient préfens ? Je vous exhorte, mon vénérable frere, á vous fouímeare en toutk ce qui a été écrit par le bienheureux pape
de Rome^ car S. Pierre r qui vit & préfide dans fon fiége,
donne la vraie foi k ceux qui la cherchent. Quant á nous*
Taffe&ion que nous avons pour la paix & pour la foi, ne
nous permet pas de juger les caufes de la foi, fans le confentement de Févéque de Rome. Depuis cette lettre nous
ne voyons plus de mention de ce faint * á qui Félégance
Manyr. Romt 2. de fon difcours a donné le furnom de Chryfologue,rc5eftá-dire parole d’or. II nous refte de lui cent foixante & feize
Tíccemb.
íermons, la plupart fur des fujets de Févangile; & Féglife
honore fa mémoire le fecond jour de Décembre*
XXXVIII.
Le concile d^Ephéfe , convoqué par Fempereur pour le
Ouvertursdu
faux concite d’E- premier jour d’Aoüt, s’aflembía le huitiéme du méme mois,
phéfe,
c eíbü-dire felón les Romains, le fixiéme des ides d’Aoüt 5
Conc, Calce-d, act,
felón les Egyptiens, le quinziéme de Mefori; indiétion troifié1. p. iij*
m e, aprés le confulat de Zenon & de Pofthumien, qui eli
A n . 445?*
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Tan 449* La féance fe tint aü ráeme líeu oü s’étoit tenu Au. 449,
le premier coneile d’Ephéfe , dans Pégüfe nommée Mane* II JEviZgr. er. íO .
y em cent trente évéques des provinces d’Egypte, d’Orient, Btev.ñifé. EtíYcé.
m* ¿ ssrne. &
d’Afie , du Pont & de Thrace, Diofeore d’Alexandrie te- to
1079, D.
*ioit la premiére place, fuivant Pordre de Pempereur \ en Profe .
Ap*&
fuñe eft nominé Jales tenant la place da pape S* León* Car
K (¿Uefa. 59*
ceft ainfi qu’íl faut lire, fuivant les meiileurs exemplaires ad
latins & les andens hiftoriens, & non pas Jalien ; & ceft
Jules de Pouzzole , que le pape avoit envoyé- Aprés lui tone. GUsedw 3 0 *
font notnmés Juvenai de Jérufalem , Domnus d^Anrioche , 3 * *
Flavien de Conftantinople , qui n’avoit ainfi que le cinquiéjne lien, comme le plus nouveau de toas les patriarches*
Aprés les dnq patriarches, foiit nomines les exarques & les
jnétropolitains, ou leurs vicaires; fgavoir, Etienne d’Ephéfe ,
Thalaflitis de Cefarée en Cappadoce , Euíebe d’Ancyre en
Galatie, Jean de Sebafte en Armenle, Cyrus d5Aphrodifiade
en Carie, Erafiftrate de Corinthe, Quintillus d’Heraclée k la
place d’Anaftafe de TheíTalonique, & les autres que Ton peut
voir dans les aftes. Aprés tous Ies évéques, font nommés
les prétres , premiérement Pabbé Barfumas, puis quatre députés d’évéques abfens 5 & enfin Ies demiers de tous, le
diacre Hilaros, & le notaire Dulcirías légat du pape* II n’eft
point parlé du prétre René, parce qu’il étoit mort en chetnin
dans Tiñe de Délos* Eutychés étoit auflx á Ephéfe: ni le
vceu de ne point fortir de fon monaftére , ni fon grand áge ,
ni fes infirmités , ne Pavoient point empéché de faire ce
yoyage*
U
Jéan prétre & primicier des notaires , apparemment de Carne,
219- C.
Téglife d’Alexandrie, fit la fonftion de promoteur , comme $ B fm£ y * XXV.¿X
avoit fait le prétre Pierre dans le premier concile a’Ephéfe 5 37 *
& aprés avoir dit le fujet du concile en termes généraux,
il lut par ordre de Diofcore la lettre de Pempereur pour
la convocation du concile. Enfurte Pévéque Juies légat du
pape dit: Notre faint pape León a été appellé en la méme
p, n i. B*
forme, Comme il parlan latín, Florentius évéque de Lydes
lui fervoit d’interprére. Le diacre Hilarus, par le méme inter
prete, aj outa : Notre empereur trés-chrétien a appellé par fes
Iettres notre bienheureux évéque León, pour affifter au faint
concile, & fa fainteté Pauroit fait s’il y en avoit quelque
exemple. Mais vous fcavez que le pape n’a affifté, ni au
concile de N icée, ni á celui d’Ephefe, ni a aucim aútre fem-
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blable; cpft pourquoí il nous a envoyés icipour le repré-í
fenter, & nous a chargés de letcres pour vous, que nous ygus
prions de taire lire. Diofeore dit: Que Fon regoive les letrres
écrítesauíaintconeilececumenique, par notre trés-faint frere
León. Mais au lieu de les lire,le prérre Jean propofa de íire une
aurre lettre de Fempereur á Diofeore j & Juvenal de Jérufr
lem en ordonna la lefture* G’étoit la lettre qui ordonnoir que
Barfuxnas affifteroít au concíle. Juvenaí dir : J ’ai re$u un pareil
p. 116* A, ordre touehant Barfumas j c’eft pourquoi il eft raifonnable qifit
affifte au concile. Enfu i te le comte Elpide lut la commiflion
de Fempereur, pour lui & pour le tribun Euloge; & fit
faire la leflure de la lettre de Fempereur au concile,qui accufoit
Flavien d’avoir ému des difputes íur la foi contre Eutychés,
Alors Tbalaffius évéque de Cefarée d it: Que fuivant Fintention de Feinpereur , marquée dans cette lettre , il falloit
comraencer par la queftion de la foi, tome autre affaire ceffante. L’évéque Jules légat du pape en cónvint. Diofeore díte
Nous ne fommes pas aflemblés pour expofet la foi que nos
peres ont deja expofée¿ mais pour examiner fi les nouvelles
opinions conviennent aux déeiíions des peres* II faut done
eommencer par cet examen. Voudriez-vous cbanger la foi
desperes? Le concíle dit: Si quelqu^un la change, qu5il foit
anadíeme* Si quelqu’un y ajoute , qu5il foit anathéme.
Gardons la foi de nos peres. lis firent encore quelques
p. 131. E., acclamations á la louange de Diofeore. Alors le coime
Elpide dit:Puifque vous étes d’accord fur la fo i, ordonnez
que Fon faíTe entrer Farchimandrite Eutychés , qui eft le
íujet de cette aflion 7- & qu’il vous expliqué fes íenrimens»
Le concile y confentit; & quand il fut entré, Thalaffius de
Cefarée Finvita á expliquer fes défenfes.
xxxix;
Eutychés dit ; Je me recommande au Pere & au Fils
Requere d'Eutyehes.
& au SaintJEfprit, & á votre juftice. Vous étes témoins de
m *14 > ma fo i, pour laqueile j5ai combatía avec vous dans le pre
mier coñciie affemblé ici. J’ai entre les mains un libeile de
135* & ma foi, faiteS'Ie lire. On le lu t; il contenoit le íymbolede
Nicee , avec une proteftation de vivre & mourir fuivant
cette fo i, d’anathématifer Manes, Valentín, Apollinaire, Nef*
torius, & tous Ies hérétiques jufques á Simón le Magícien,,
& ceux qui difent que la chair de Jefus-Chrlft eft defeendue du ciél. Enfui te il ajautoit: Vivant fuivant cette foi, fai
été accufé; par Eufébe évéque de Doryiée, qui a donné contte
ÁN. 449,
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tre moi des libelles, oü il me nommoit hérétique , fans ípé- As* 449*
cifier aucune héréfie: afin qu’étánt furpris & troublé dans
Fexamen de ma caufe , il .m'échappát de dire quelqae nouveauré. Uévéque Flavien m’ordonna de comparokre, lui qui
étoit prefque toujours avec mon aceoíateur y croyant , parce
qué j’avois accoutumé de ne point forrir du monaftére, que
je ne me préfenterois pas , oc qull me dépoíeroit comme
défaillant. En effet lorfque je v enoís da monaítére k Conftantínople, le filenciaire Magnas, que Fempereur m’avoit
donné pour ma fureté , me dír; Que ma préfence étoit de Sap. x.
formáis ínutile , & que fétois déja condamné avant que
d'étre ouí. Sa dépofition le fait voir. Quand je m e fus piá
lente k Taflemblée , on refufa de reeevoir ni de faíre lire ma
confeffion de foi y & quand j’eus declaré de vive yoix que
ma créance étoit conforme á la décifion de Nicée , confia
mée á Ephéfe , on vouloit m5y faire ajouter quelques paroles*
Moi, craignant de contravenir á Fordonnance du premier
concile d’Ephéfe, & du concile de Nicée 9 je demanda!
que votre faint concile es fut informé , étant prét de me
foumettre á ce que vous approuveríez. Comme je parlois
ainfi , on fit lire la fentence de dépofition, que Flavien avoit
dreffée centre moi long-tems auparavant , comme il avoit
■ voulu; & Ton changea plufieurs chofes aux aftes, comme pag. 1 4 $r
a*3>
íi a été vérifié depuis á ma requéte, par ordre de Fempereur.
Car Févéque Flavien n'a eu aucun égard a mon appel interjetté vers vous , ni aucun reípeft pour mes cheveux
blancs & les combats que j’ai foutenus contre les hérédques rmais il nfa condamné d’autorité abfolue. 11 m’a livré
pour étre mis en piéces, comme hérétique, par la mulrirude
amáffée exprés dans la cathédrale & dans la place, fi la
providence ne m’avoit confervé, 11 a fait lite en diverfés églrfes la fentence prononcée contre m o Í,& a fait foufcrire les
monaftéres; ce qui ne s’eft jamáis fait, comme vous feavez,
jnéme contre les hérétiques. II Fa envoyée en Orient, & Fa
fait foufcrire en plufieurs endreits par Ies évéques & les
uaoínes, qui rfavoient point été juges: quolqiul eút dü commencer par Fenvoyer auxévéques á qui j’avois appellé. C’eft
ce qui m’a obíigé d'avoir recours á vous & á Fempereur ,
afin que vous foyez juges du jugement rendu contre moi*
Aprés cette lefíure, Flavien dé Conftantiaople d it: Son
aptufareur étoit Euíébe; ordonnez qu’il entre- Le comte Elpide
T o m a n
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A n. 449. á it ; L’emjfereur a ordonné que ceux qui ont été juges foient
maintenani parties* Je rápons done á Farchevéque Flavien,
que Faccufateur a reiñpli iá fonétíon ¿ il prétend avoir gagné
fa eauferainfi le juge a fait paffer en fa_perfonne ja qualíté
d’accufateur, córame il s’obíerve ¿ansies tribunaux féculiers.
Vous étes maintenant affemblés :ppur juger les juges, non
pour recevoir encore raccufateur, & recommencer un nouveau procés, Ordonnez done, s’ii vous plait, qu'on life tout
le refte des añes de la caufe. Diofcore ne manqua pas d’étre
de cet avis , & les autres évéques le fuivirenr. Ainfi Eufébe
de Dorylée n'entra point dans le concite, quoiqu’Eutyehés
y füt admis. Aprés que tous les évéques eüreñt opiné pour
p4g, t)0.
la lefture des aftes , Dio feore demanda auffi Favis á Jules
légat du pape 3 qui d it: Nous voulons que Ton life les aéles,
a conditión que Fon üfe auparavant les lettres du pápe. Le
diacre Hilaros ajouta: D'autant plus que le trés-faint évéque de Rome n a écrit fes lettres , qu’aprés s’étrefait lire Ies
aftes dont vous demandez la lefture. Eutychés d it; Les envoyés du tres - faint archevéque de Rome León me font
devenus fufpeftsj car iis logent chez Févéque Flavien , üs
ont diñé chez lui, & il leur a rendu toutes fortes de fervices.
Je vous prie done, que ce qu’ils pomroient faire contre moi
ne rae porte aucun préjudice. Diofcore dit: Il eft dans Fordre
de lire premiérement Ies añes de la caufe,puis les lettres
du trés-pieux évéque de Rome. On -eluda ainfi pour la feconde fois la leñure de la lettre du pape ; & on lut les
a&es du concile tenu á Confiantinople le huitiéme de No£up\ n, *4. ¿5. &ct verabre 44S & les jours fuivans , dont Flavien & Eutychés
avoient fourni chacun un exemplaire. .
XL.
En lifant le libelle d?Eufébe de Dorylée contre Eutychés,
Le&ure des a&es
deConftantinople córame on nommoit S. Cyrille, le concile d'Ephéfe s'écria;
&C.
La mémoire de Cyrille eft éternelle. Diofcore & Cyrille
p a g .x ¿ i.E .
n’ont qu’une foi, Maudit qui y ajoute, maudit qui en ote !
Jules légat du pape dit; Le fiége apoflolique croit ainfi. Aprés
p*g, 174.
qu’on eut lu la lettre de $. Cyrille á Jean d5Antioche pour
laréunion, o.u ril infifte fur la diftinftion des deuxnatures,
Euftathe évéque de Beryte dit, que S. Cyrille s’étoit encore
expliqué dans plufieurs autres écrits, -córame dans les lettres
k Acace de Melirine, k Valerien d?Iconne , & á Succeffus
oe Diocefarée, oü il dit entre autres ces pairóles;!! ne faut
done pas entendre deux naturas, mais une feule nature du
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Verbe Incarné;& confirme cette expreffion par le témoigna- " T ™ " 1"
ge de & Athanafe.
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Qtíahd ce vinr álaaem iére feffion, á fendroit oh Eufefce
de Doryiée preffoit Eutyohés de confeffer deux natures aprés
rinearnation ? & que Jefus^Chrift nous eft coníubftantíel felón
la cbair; le concile d’Ephéfe s’écria: Otez,brüIez Eufébe: Qu’íl
foit bridé v if : qu’ii foit mis en deux: coróme íl a divifé qu’on
le divife, Diofcore d it: Pouvez-vous foufinr ce dífcours 7
qa5on dife deux natures aprés rinearnation? Le concile dir ;
Anarhéme áqui le foutient.Diofcore ditrEai befoin de vos voix It¡¿>&
& de vos íDains:íi quelqu’un ne peni crier, qu5il étende la tnain.
Le concile dit: Sí quelqtfun dit deux, natures anathéme. Et
aprés qu’on eut lu la déclaration d^Eutychés, Diofcore dir:
Quelle profeffion de foi approuvez-vous ? Celle d’Eutychés ^
dit le concile, Eufébe Jeft un impie : faifant allufion á fon
nom , qui fignifie pieux, Aprés les afles du concile de Conf- p*gO,
tantinople on lut auffi ceux de faflemblée tenue le huitiéme ^
d'Avril 449 Pour Ia révifion de ces aftes „ & ^Information F' 4
du vingt-feptiéme d’Avril,
Toutes ces leéhires étant faites, les évéques dirent leurs
o,
avis ? y étant invites par Diofcore. Juvenal de Jéruíalem
commen^a, & d it : Eutychés ayant toujours declaré qtfil fule
lexpofiríon de foi de Ñicée, & ce quia été fait au premier
concile'd’Ephéfe f jeTai trouvé rrés-orrhodoxe, & fordonne
qu’ii demeure dans fon motiaftére & dans fon rang* Le con
cile dk: Ce jugement eft jufte. Domnus d’Amióche dit: Sur
la le tíre qui nfavoit été écrite par le concile de Conftantino
pie au fujet d’Emychés, j’ai fouferitá fa condamnation; mais
fur le libelle qu’íl vient de donner au concile, oh il^ confeffe
la foi de Nicée & du premier concile d’Ephéfe , je filis
d*avis commé vous qu’il reprenne la digniié de prétre & la
conduite de fa communauté. Etienne d’Ephéíe, Thalaffius de
Cefarée , Eufébe d’Ancyre, & tous les autres évéques opinérent de-méme : excepté les légats du pape 3 áont il n’eft
^
point fait mention; Bárfumas opina aprés tous les évéques;
& comme- k étoit Syrien, & ne paríoít pas grec , le moine
Eufébe lui'fervit dmiterprére. Enfin Diofcore, conune préfid ent ^ dbnr^ fon foffrage le dernier en faveur d5Eutychés.
Enfuite leprétre Jean fit la leclure d’une requéte préferrtée par les niomes de la coimiumauté d’Eutychés en ces termes:
Touebés déS‘sprdmeíTes dé Dieu? noüs avons quitté nos biens^
T t t i¿
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nos dignités, nos charges & nos efpérances , pour foríner
une communauté de moines jufques au nombre de trois eens ,
fcus la conduite du trés-pieux arehimandrite Eutyehés; &
ncus y vivons la plupart depuis plus de trente ans. Mais le
révérendiffime évéque Flavien, au lien de nous encourager
& de nous ptotéger, a opprimé notre pafieur par des calomniesj & Fayant dépofé, nous a fait diré par le prétre Théodofe accompagné de quelques autres cleres, de nous féparer
de lu i, & ne pas méme lui parlera & de conferver á Flavien
les biens du raonaftére au nom des pauvres: car c’étoit-lá á
quoi ii tendoit ¿ autrement, que nous ferions privés des divins
myftéres avec notre abbé.
En effet le faint autel, que Flavien lui-méme avoitdrefTé
fix mois avant cette entreprife, eíl fans facrifice ; nous fommes demeurés liés de cette injufte cenfure , jufques á votre
faint concile,' & quelques-uns de nos freres font morts en
cet état. Nous avons paffé dans cette affliétion la féte de la
Nativité de Notre-Seigneur, eelle de FEpiphanie, & celle
de la Réfurreñion, oü les évéques donríenr Fabfolution ala
plupart des pécheurs, & ou les princes font grace aux cri
minéis, II y a neuf mois que nous fouffrons cette rigueur,
obfervant en tout le refte les exercices ordinaires de la régle
monaftique. Ceft pourquoi nous vous fupplions d’avoir compaffion denous,de nous rendre Fufage des facremens, & d’impofer
á celui qui nous a.ainfi traités la peine de fon injuflice. Cette
requéte étoit foufcrite par le prétre Narfes, dix diacres, trois
foudiacres& feize autres moines, trente-cinq en tout. Diofcore
leur demanda leur confeffion de foi, & ils déclarérent qu’elle
étoit conforme á celle d*Eutyches; fur quoi , de Favís de
Juvenal de Jérufalem & de tout le -concite, ils furent decla
res abfous, & rétablis dais la communion de Féglife & les
fonftions de leurs prdres.
Enfui te Diofcore prppofa de faire lire ce qui avoit été décidéfur la foi dans te premier concile d’Ephefej & les au
tres évéques Fayant approuvé, on luí; les aétes de la. fixiéme
feffion tenue le yingt-deuxiéme de Juillff ;4$i ,. contenant.
lej fymboje de Nicée , les pafíagesdes peres fur llncarnatipn,
la requéte de Chanflas, avec la fauífe confeffio.n -de. foi dé
Théodore de Mopfueíle, & les extraits des livres de Neílorkis, Aprés cette lefture, Diofcore d it: Je crms - que vous
approuYez tous Fexpofitiqii des peres de, NicM ? confir;mé£
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par le concile précédent tenu íc i; & nous avons avi qtfÚ
\ o
ordonne, que íx queiqu’un dít ou penfe quelque autre cho
"
fe , ou fait quelque autre queflion ? il doit erre condamné.
Que veos en femble ? Que ehacun dife fon avis par écrir.
Thalaffius de Céfarée décíara qu’il s’en tenoit aux cónciles
de Nicée & d ’Ephéfe \ & qu’íi déteftoir tous ceux qní peafoíent quelque choíe de contraíre. Les atures évéques opínérem de znéme : Jules légat du pape declara que c’étoít
le fentiment du fiége apoftolique. Mais le diacre Hilaras ajouta : Cela eft conforme aux Iettres que le fiége apoftolique 3°4'
vous a écrites 5 & fi vous les faites lire , vous verrez qu’elíes
fant conformes k la venté, Toutefois 00 neut point d’égard
á /a remontrance.
Au contraíre , Diofcore ayant pofé fon principe , en ti
ra la conféquence qu’il ptétendoit , & d ít: Le faint con
cite de N icée, & le faint concile d’Ephéfe ont expofé la
foi, & ordonné que quiconque diroit autre chofe feroit
condamné. Vous voyez d’ailieürs, que Flavien ci-devane
évéque de Conftantinople & Eufébe de Dorylée ont tout
renverfé , & ont caufé du fcandaíe dans toutes les églifes.
II eft done clair qu’ils fe font eux-mémes foumís aux peines pa§: 305:
ordonnées par nos peres. C ’eft pourquoi en confirmant leurs
décifións , nous avons jugé que les fufdits Flavien & Euíebe
font privés de toute dignité facerdotale & épifeopaíe. Dites
tous votre avis , pour étre inféré aux afiles; & fcachez que
les empereurs feront informés de tout ce qui fe fait aujourd’huL Flavien d it: Je vous recufe. Hilaras diacre de Téglife
Romaine dit : C o n tra iicítu r ; c’eft-á-dire : On s y oppofe. Et
ce mot latiri fut inféré dans les afiles grecs. ,
Toutefois Juvenal de Jérufelem prononca, ainfi que Diofcore, la dépofirion de Flavien & d’Eufébe , comme ayant
alteré la fo i' de Nicée & cTEphéfe 4 & ii fut fuívi de Domnus d’Antioche , de Thalaffius de Céfarée , d’Eufébe d’Ancyre, dEtienne d’Ephéfe & de tous les autres. Barfutnas merae prononca comme juge aprés tous les évéques. Enfuite ils
fotifcTiyirent tous, excepté les légats du pape. C’eíl ce que
portent íes afiles du concile d’Ephéfe $ mais les chofes ne
s’y páfférent pas fi doucement.
Quand Dipfcore conunenja k prononcer fa fenténce centre tm^ ^ m
Flavien^ Ónefiphore évéque d’ícone fe leva avec plufieurs
autres, & pnt les genoux de Diofcore en le fuppliant de
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A h. 449-. n5en ríen faire. Diofcore] fe leva dé fon fiége , & debout
for fon marche - pied, il d it: Qüand on me couperoit la
langue , je ne dirai pas* autte chofer & comme íes évéques contirmoient de le prier en luí tenantdes genoux, il
Ibidt p* l%r>. D. $Jécria : Oh font Ies comtes ? O a fit entrer le proconful avec
EpifL Pukker.
une grande multitude de foldats, armés d’épées & de bápon, 1,
Co/ic. Calccd. c, 3J- tons, & avec des cbaines. Ainfi la plupart des évéques foufi
crivirent par forcé fur un papier blanc : ayant été retenus
Evagr. i* c. 10. jufques au foir enfermés dans Téglife , fans leur donner de re
pos. Ceux qui demeurérent unís á Flavien , & qui ne voulurent pas foufcrire, furent envoyés en éxiL Le diacre Hilarus s’échappa h-grande peine, & vint á Rome pat des chemins
Nkcph, xx v* c. 47* détournés. II y eut quelques autres évéques dépofés dans ce
concile,dont les aftes que nous avohs ne font point de mention£
f^avoir, Ibas d’Edefíe & Daniel de Carres fon neveu, A quilín
de Byblus, & Savinien de Pérre. Théodoret y fot auffi dépoBnv.hljt. Eutyck. f é , quoiqu’abfent; & méme Domnus d’Antioche , pour avoir
¿o. 4. cor.c.f*. 1080.
rétraclé fa foufcription forcée ala condamnation de-Flavien;
E.
ce qui fe pafía ainfi par Tartifice de Diofcore. Trois jours
aprés la féance oh Flavien avoit été dépofé, Diofcore produifit dans le concile des lettres que Domnus lui avoit ¿en
Evagr. 1. c, lo . tes contre les douze arricies de S. Cyrillé , les accufant d’obfeurité 5 & le fit dépofer comme fufpeS de Neíioriamfme ,
quoiqu’it fot abfent & malade. On ne f$ait ee que devint
Domnus depuis ce tems-lá \ mais on conjeture qu’il retour
na au mbnaftére de fairit Euthymius, & qu’il y mourut quelque tems aprés* Ainfi finir ce concile , plus eonnu fous le
nom de brigán dage d’Ephéfe.
Flavien & Eufébe furent mis en prifon : mais Flavien , cu
' Libell. Theod.
Conc. Citlced.ali, tre fa protefiatkm dans le concile , doiwa aux légars du pa
pé un libelle , par lequel il appelloit au fiége apoílolique397Profp. Chr, init. Aprés íe concile , Diofcore fe retira auffi-tót, & pronon§a
Marc. Chr.dn-449.
Cofic. Calced. ah, une excommunieation contre Ié pápe S. León , qu’il fit foufEp.
crire par énvirón dix évéques qui étoierit fortis d'Egypte avec
Manyr. R.i%.Febrt
lui. On envoya Flavien en éxit : máis au bout* dé; quelques
Líber, brev. C. 1 1.
jmtfs il mourut a Hypépe'én Lydie ,;des oóups de pieds &
des autres mauvais traitemens qu’il avoit recus , principalement de Barfomas & de fes móines. L’églifé hqnóre fa mémbire ié dix-huitiénle de Féyrier*. A fa place, & apparem- .
ment aprés fa mort ^ on órdonna évéque de Confiantinople r ■■
Añíimliiic A i z A y
q\¿ étoit á Conft^tinople apo*
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crifiaíre de Diofcore. Ainfi íl y ent un fchifine dans Féglife: A\." a *c
les évéques d4Egypte, de Thrace & de Paleítíne fuivoient c*sc, C sul^u
Díofeore ; ceux du Pont & d’Afie fuivoient ceux de la com- V 1°munion dj Flavíen ; & ce fchifine dora jufques á la mort
de Pempereor Théodofe, Ce prínce publia méme uo édit,
;pottant approbation da fecond concile d’Ephéfe , & défenfe
d-ordonner anean évéque qai íoutint Fhéréfie de Neftorias &
de Flavien 5 car il fuppofe que c’eft la méme doflxíne; &
de garder les écrirs de Théodoret , qu’il met au rang de ceux
de Neftorias.
Gependant S* León étoít fort en peíne- de ce qai fe paffoii en Orient, & s’étonnoit de n’en polar recevoir de noavelles; c’eft pourquoí trouyant Toccafion d’un homme con35* ^ ^
fidérable nominé Éupfychins , il écrivit á Flavien ? pour lui
témoigner fon inquiétude: la lettre eft de Fonziéme d*Aout
449, Mais ü fut pleinement inftruit de tout , qaelqae tems
aprés 7 par le retour de fon arcbidiacre Hilarus.
Tandis que S. León étoit dans cette atiente, il regar une
XLTC
lettre des évéques de la province de Vienne , qui lui fai- Ravenniusévé^
foient f§avoír Féleñion de Ravennius dans le fiége d’Arles , que dTAriesE/ifi.^ 6. &L 10S*
ala place deS. Hilaire.La réponfe de S, León porte les noms
de ctouze évéques , á qui elle eft adreffée. Nous confinnons ,
ditdl, par notre jugement la bonne oeuvre que vous avez
faite*, en confacrant danslaviile d^Arles, aprés la mort d’Hilaire de faiñte mémoire, un homme que nous n’eftimons pas
ttioins , notre freré Ravennius; & cela d’un coníenrement
unánime felón les defirs du clergé, des magiftrats & da peapie* On voit ic i, qu’encore que Fon donnát part au pape
de FéieéHon d5un évéque , pour un fiége fi important , on
n’attendoit pas fon confentement pour le confacrer. On pent
encore remarquer les termes honorables dont ufe le pape
S. León , en parlant de S. Hilaire d'Arles, nonobftant tout Supr n. 4:
ce qui s’étolt paffé entre eux. CCette lettre éft datée du 22°. ^ ^ 37*^
d!Áout 449* 1 1 écrivit auffi á Ravennius, qn'il connoíflbit déja,
parce q ai! avoit été á Rome pour Faffaire de S. Hilaire 5
Fexhortantá cultiver toutes les vertus épifcopales , & á luí
donner fouvent des nouvelies de ce qu’il fcroir dans la conduite de fon troupeau. Pea de jours aprés, c'eft-á-dire le £p¡ji
vingt-fixiéme d’Aout , íl lui écrivit encore pour Favertir de
fe donner de garde d'un vagabond nommé Petronien qui coaíoit par les provínces de Gaule , fe difant diacre de Féglife
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Romaine* Avertiffez, dk S* León , les évéques de le rejet^
A n * 449- ter de la coxnmunion de tomes les egliíes*Le diacre Hilaras arríva á Rome vers la fin. de SeptemXUIt.
Concile d*E- bre $ & commé on y tenoit tous les ans un concile au compbéfe conJamaé
mencemént drOftübre 5il fe trouva affemblé tout k propos ,
á Rome,
Epijh.Leon, 16* aL pour délibérer fur ce qui s*étoit paffé á Ephéfe , qui y ftt
4 - c„ ult.
Eptfi. Hilar. ¿p, condamné tout d’une v o ix ; & on écrivit pluíieurs lettres au
Z cíj3, 530.
nom de S. León & du concile* La prendere á Tempereur
Epifl. 40. aL
Ccrtc»Calcsdtp. Théodofe , oll il fe plaint de la violenee de Diofcore & de
rirrégularké du concile d’Ephéfe* Nous avons appris , dit-il5
X.c* 19;
que tous ceux qui étoient ^enus au concite ? n’ont pas aflifté au jugement. On a rejetté les uns , &Jntroduit les’ autres , qui ont livré leurs mains captives pour faire au gré
de Diofcore ces foufcríptions impies , f^achant qu’ils perdroient leur dignité sils n’obéiíToient, Nos légatsy ont réfifté conftamment $ parce qu’en eíFet tout- le myftére de la
foi chréiienne eft détruit , fi on n’éffaee pas ce crxme qui
furpaffe tous les facriiéges* Nous vous conjurons done mes
confieres & moi , de peut que notre filence ne nous rende
eoupables devant le tribunal de Jefus-Chrift , nous vous con
jurons devane rinféparable Trinité & devant les faints anges , d^ordonner que tornes chafes detneurent au mime état
oh elles étoient avant tous ces jugemens , jufques á ce que
Ton affemble de tout le monde un plus grand nomhre d’é*
véques.'
.
Et enfuite : Tomes Ies églifes de nos quartíers, & tous les
évéques votis fupplient avec larmes 5 puifque.les nótres ont
fidelleroenr redamé-, &.que l’évéque Flayien leur a donné
un libelle cfappellation , que vous ordonniez la célébratíon
d*un concile. général en Italie, pour óter tous íes douíes fur
la foi ? & tornes les divifions qui bleffent. la charité. Que
les évéques des provinces orientales y viennent auifi ; afin
que ceux qui fe font écartés par foibleffe , puiffent erre ré^
tablis. Vous verrez, par íes canons de Nicée joiats aceite
lettrecom bien notre demande eft néceffaire aprés un apSup. llv, xti. ni peí interjetté* On ne doute pas que ces canons de Nicée ne
39..&&V, Kxiv.n.
fuffent ceux de Sardique ? & l’application qu’en fait S. León
6.
eft remarquable. Car encore quils femblent déférer au pape
feui le jugement des appellations Ínterjettées parles évéques 5
S* León le défére au concile univerfel - & condud la nécef
Úté
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fité de s*aflembler , tant de la difpofirion de ces canoas , que
449de Tappellaíion ínterjettée par Flavien.
V.Qztfn:.izgát. &
La fe ande lente fynodale de S. León & da concile de
Rome , eft á fainte Puleherie. II s5y plaint , comme dans la ff. 4 Utff*
précédente, que fa lettre a Flavíen n’a point été lúe á Ephé~
fe : il déclate que tous les évéques d'Occidem confervent
la comiminion avec Flavien , & prie la princeflé d’appuyer
auprés de Tempereur la demande d’un concile univerfeb La
troífiéme lettre eft au elergé , aux magiftrats & au peuple Ep.
de Conftantinople , pour les confoler, & les exhorrer á demeurer fermes dans la foi & dans Tobéiffance de leur évéque. Car , dit S. León , quiconque ofera ufurper le fiége de
Flavien de fon vivant , ne fera jamais dans notre communion, ni au nombre des évéques- La quatriéme lettre eft k E p i/ L 4 7 - &
Faufte , Martín, Pierre , Magnus , EUe & Emmamiel, tous
prétres & abbésde Conftantinople, & tend á méme fin, de
les confoler & affermif dans la foi & Túnico avec Tereque
Flavien* Les quatre lettres fyñodaíes font de méme date , du
jour des ides d’Oftobre ^ fous le confuíar d’Áfterios & de
Protogéne , c’eft-á-dire du quinziéme d^O¿robre 449.
S* León écrivlt encore d’autres lettres en fon particulier* Epíft- 42, ct. 27;
Premiérement á 5 * Flavien, pour le confoler & Tencourager:
car il n5avoit pas encore appris fa mort. A Anaftafe de Theft Ep'j?. 43 . al, 1 ^,
falonique , pour le féliciter de ne s’etre point trouvé á Ephéfe, & l’exhorter á demeurer ferme dans la foi & la coromunion de Flavien , & á foutenir les autres. A Julien de C o ,
tout de inéme ,^pour Tencourager- Au elergé, aux magiítrats , & au peuple de Conftantinople , pour les inftruire plus
au iong de la foi de Hncarnaiion , qu’ils doivent conferver.
Cette demiére femble avoir été écrire plus tard que les au
tres : car S. León y parle des aeclamations au peuple , dont
on lui avoit envoyé copie 5 & qui devoient étre celles par
lefquelles ils avoient déíapprouvé pubiiquement la dépofition
de Flavien. S* León dans cette lettre apporre, entre autres
preuves de TIncarnatión , le facrement de TEuchariftie 5 oü 2.
les erifans mémes , dit-Íl , reconnoíftent de leur bouche la vé*
lité du corps & du fang de Jefus-Chrift. C’eíl qifalors Ies
enfans le recevoient , & répondoient Amen, comme les au
CsUcl. f -í
tres. Le diácré Hilarus écrivit en fon particuíiet á fainte Pulcheiie, pour luí faire excufe de ce qu'il n7avoit pas été a
Conftantinople lui rendre les lettres-'du pape , dont il étd t
Tome lV m
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chafgé pour elle. II luí marque córame les chofes s’étoient paf
íées k Ephéfej la peíne qu’il avok eue á fe fauver, & Ies
violences de Diofcore , condamnées par le pape & par tout
le eoncile d’Occident,
Théodoret ayant auffi appris ce qui s’étoit paffé á Ephé
XLIV
Théodoretécrit fe, écrivit an pape fainr León une grande lettre, oü il
áS. León.
reconnok d’abord que le faint ííége tient en tout ie premier
E p , 113, ff/. S.
rang. II s’étend enfuire fur les louanges de Rom e, & de S*
Lsoix.p , 531*
f. z. León en particulier, II releve fon zéle contre Ies Manichéens,
& fa lettre á Fíavien, qu’il dít avoir lúe & admirée córame
f.3. le Iangage du S. Efprir* Puis venant á fa caufe , il fe plaint
de.Finjuftice de Diofcore, qui fa condamné fans Tapoeller
& fans Fentendre , abfent & éloigné de trente-cinq journées,
II repréfente fes travaux pour Téglife. II y a vingt-fix ans , diti l , que je fuis évéquefans avoir reju aucun reproche, ni fous
Théodote , ni fous les évéques d’Antioche fes íucceffeurs, J’ai
ramené k Féglife plus de mille Marcionites, & quantité d’ A*
riens & d’Eunomiens 5 il ne reíie pas un hérétique dans íes
huir cens paroiffes que je gouverne. Dieu f§ait combien j*ai
recu de coups de pierre, & quels combáis fai foutenus conM- tre les paiens & Ies Juifs. Fai écrit píuíieurs ouvrages depuis
vingt ans ; il en faít le dénombrement. On y peut voir aifément, íi j’ai gardé la régle de la fo i, ou fi je rn’en fuis
écarré.
Ne rejettez pas , je vous fupplie , ma trés-humble priere,
& ne méprifez pas ma vieillefíe , chargée d’opprobres aprés
í» tant de travaux.' Ayant roetes chofes , je delire f^avoir de
vous fi je dois acquíeíper á cette injufte dépoíirion. J ’attens votre déciíion. Si ^ous m’ordo.nnez de m5en teñir á ce
qui a été jugé, je le fe raí, je n’importunerai plus perfonne, &
j’attendrai le jugement de Dieu* II meft ^émoin que je ne
fuis pas en peine de raon honneur ¿ mais' du fcandale , .& de
ce que plufieurs d5entre les fimples , principa tement d’entre
les hérériques convertís , peuvent me regarder comme héré
tique : voyant f auto rite de ceiix qui in’ont condamné, &
métant pas capables de difeerner la doélrine , ni de confidérer que , depuis tant d années d’épifcopat , je n’ai acquis , ni
maifon , ni terre , ni (epulchre , ni pas méme une obole
mais fai embraffé la pauvreté volontaire , ayant diftribue
A n.

449*

.

7t

\
<
«

L l V&E V lN G T -S EPTIÉME, #

523

patius & Abraham corévéques, & Alypius exarque destnoines ? qui fom che? nous, ne pouvant aller moi-méme vers
voüs ? á caufe des ordres de Fempereur, qui me retiennent
coiome L$ autres,
II chargea les mémes députés de trois autres lettres, A
René prétre de Féglífe Roiñaine, & un des légats pour le
concile d’Ephéfe , dont Théodoret ne f^avoít pas la mort:
au contraire íl fuppofe qtFíl a affifté au concile, II y reeonnoít la primame du faínt fiége fur routes les égliíes du mon
de ? princípalement par la pureré de la foi qui n5a jamais
été infeñée d'aucune héréíie* La fecunde lettre eft á Farehidiacre de Rorne , deft-á-dire k Hilarus^ á qui rourefoís Théo
doret parle , comme ne í^achant pas qu#ii eüt été á Ephéfe. La troifiéise, á un évéque nominé Fioremius : mais daos
la lettre íl parle en plurier 9 comme aux évéques d*Occident , qui devoient avec S, León prendre connoiffance de
fa caufe, En méme tems íl écrivft au patrice Anatolius 9 le
priant d’obtenir pour iui de Fempereur la liberté d’aller en
Occidént, pour étre jugé par les évéques du pays : ou da
moins de fe retirer á fon monaftére, diftant de Cyr de cent
vingt millés, d’Aniicche de foisante & quinze , & k trois
milles d^Apamée 5 & cela fur ce qu’il avoít appris qtfon vouloit auffi le chaffer de Cyr. Quoique nous n’ayons point les
réponfes de faint León & des autres Occidentaux á Théo
doret ? nous yoyons par la fuite que fa députatíon fut bien
recué ? & que le pape le rérablit dans Fépifcopat? fans avoir
égard au jugement de Diofeore. L’empereur lui pennit auffi
de fe retirer á fon monaftére 9 ou Fon croit qu’il compofa
fon hiftoire ecdéfiaftique ; & il y éerivit plufieurs lettres
póur fa júftification & laconfolation de fes amis.
S, León re^ut cependant une réponfe de la priticeffe Pulcherie^ témoignant ion affeftion pour la foi catholique 3 dont
illa remércia, la priant tonjours de fomenft la demande'qu’ü
faifoit d’un concile : car ? dit-il, les chofes humaines ne peuvent étre en fnreté , fi la foi rfeíi fomenue par Fautorité
royale & facerdotale. Sa réponfe eft du íeizierae des calen
des d’Avril fous le feptiéme coníulat de Vaientinien avec
Áviénüs; eéft á-díre du disTeptiéme Mars 450* Le méme
jour il écrivit á Martín & á Faufte abbés de Ccnítsnnnople,
pour repondré á une lettre qu’ils lui avoiem écríte en méme
******
„ — iRome, II Ies
tems quil leur écrivoit „avec
le concüe
V v v i)
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exhorte á tnaintenir le peuple dans la foi catholique.
Vers .le méme tems , il re$ut deux députations de Gaul e : la premiére, de Févéque de Vienne , qui Te plaignolt
que Tévéque d’Arles s’étoit attribué Fordination de celui de
Vaifon 5 la feconde députation étoit des évéques de la
province d’Arles , qui avoient envoyé un prétre nominé Petrone & un diacre nommé Regulus , chargés dsune requere au
nom dJeux tous, ou iis parlen? ainfi : II eft notoire á toates les Gaules
n’eft pas incoñnu á Rome , que la cité
d’Arles a été la premiére qui a refu un évéquej figavoir ,
faint Trophime envoyé par Fapótre faint Fierre : que d’elle
la foi s’eft répandue dans le refte des Gaules , & par conféquent qu’elle a eu un évéque avant la cité de Vienne, qui.
veut maíntenant ufurper la primauté. II n’eft pas néceffaire de
prendre ici le nom de Gaule dans touté fon étendue: il íuffit de Fentendre de la province Narbonoife entiére, c5eft-ádire, de Fancienne province Romaine; & ce qui eft dit de la
miflioa de S, Trophime parS, Pierre , fignifié feulement qu’il
fut envoyé par le faint fiége. La requéte continué : Auffi nos
prédéceffeurs ont toujours honoré Féglife d*ArIe$ , comme
leur mere: nos villes luí ont toujours demandé des évéques,
& fon évéque nous a toujours confacré nos prédéceffeurs &
210U5* Vos prédéceffeurs ont confirmé par ieurs lettres les priviléges de cette églife, comme nous ne doutons pas qu’il
ne fe trouve dans les archives du faint fiége. lis ont voulu
qrfelle eüt Fautorité dans les Gaules, comme Féglife Romaine a la primauté dans tout le monde. lis ajouteni les avantages temporels de la ville d’Arles, Conftanrin lui a donné
fon nom. Valentinien & Honoriús Font nommée la mere de
toutes les Gaules. De leur tems on y a donné & recu le.confulat : le préfet du prétoire y fait fa réfidence. De-la vient
que cette églife a toujours eu le gouvernement, non feule*ment de la province de Vienne , mais des trois proyinees 3
& par commiffion du faint fiége , de toutes les Gaules.
La reponfe de S. Leo ti porte Ies noms de douzé évéques,
k qui elle eft adreffée , & marque -que Févéque de Vienne les
avoít prévenus par fes lettres & fes députés. Les uns & les
autres repréferitérent leurs intéréts : il parut'que Vienne 6c
Arles avoient joui , tantót Fuae y tantót Fautre , de divers
avaruages. C’eft póurqaqi S. León .confirma Fautorité qffil
avoit déja attribaée áFévéque de Vienne , contra la préteiv.
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den de S. Hilaíre dsArles 5 & ordonna que Tévéqtfe deVíense préiideroit aux quatre villes voiíines, Valence, Tarantaife, Ax« 450,
Genéve & Grenoble j & que les aútres villes de la méme
province reroient fous la conduíte de Tévéque d’Arles. Cette
letrre eft datée du troífiéme des nones de M ai, fous le confulat de Yalentimen & d’Avienus , c’eft-á-díre du cinquiéme E ft$* 51. nL no#
MaÍ450,Leméme jourilécrirvit áRavennius d’Aríes, pour le
charger de faite connoltre á tous les évéques des Gaules ía
lettre á Flavien, qu’il lui envoyoit avec ceíle de fatnt C y tille,
II dít qu’il a reten u long-tems les députés de Féglife d*Arles ,
voulant qu’ils fuffent témoins de tout ce qui fe faifoit au
íujet de la nouvelle héréiíe conire Tincarnation: ce qui femble marquer qu*ils affiftérent au concile de Rome du mcis
d Oftobre précédent ¿ & il renvoie á eux pour apprendre
de leur bouche, ce qui ne devoit pas erre confié á des lettresL ’empereur Vaientíníen vínt de Ravenne á Rome pour la
XLYL
Lettre
áeYalea¿
féte de faint Pierre, c’eft-á-dire comme Ton croit , á la fin tHÚSEzT
lséfíé&fC.
de Juia de cette année 450 ; fa mere Galla Piacidia & fa Cene, Caíced. p- 1.
femme Licinia Eudoxia Paccompagnérent en ce voyage de c. 25. r6 . &~&pafi. 5 . Lz&s*
piété. Le lendemain de leur arrivée, ils allérent á Féglife de 47faint Pierre; & quand la nuit de la vigile fut pafíee, c’eftá-dire le jour de la féte , le pape S. León fe préfenta á Tempereur avec plufieurs évéques des diverfes provinces dltalie 5 car
il leur étoit ordinaire de s’afíembler á Rome pour cette folemnité. Aprés la priére, étant encore á Tautel, ils fe préíenrérent
á Tempereur & aux impératrices , le conjurant avec larmes
d ’étre touchés du péril ou la foi étoit expofée: & leur repréfentant le défordre arrivé en Orient , & Tinjufte dépolition de Flavien , par la paffion de Diofcore, lis íuppliérent
.done Tempereur & les impératrices, par la fainteté du lien
.ou ils étoient, d’en écrire á Tempereur Théodofe, & d ele
prior d’affembler en Italie un concile général de tout le
.monde pour réparer ces défordres. II y eut des aftes dreffés
de cette aflion, contenant les priéres& les acclamations qui
s’étoient faites en cette rencontre,
1 L?empereur Valentinien écrivit done á Théodofe, le priant
rdg.^onferver la dignité de S. Pierre , & la primauté accordéq a Tévéque de Rome par Tantiquité au-deffus de toutes
les égKfes $ eñforte qu’il ait la liberté de juger de la foi &
des évéques. Car cJeft pour cela, ajoute-t-il, que fuivant Ies
cenóles Tévéque de Conftantinople a appellé á lui. Je vous
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Pr*e ^onc
>tous
amres évéqu'es ^u m°pde étant affembléseñ Italie, le pape premie airée eux connoiflancé de toute
la c á u f e e n porte ™ jogéineñt conforme á lá fbi & á la reli
gión. Les deux impératrices écñyirént dans le méme fens. Píacidie écrivit en fon párticulier á Pulcherie, pour Fobligér á
confpirer áu méme défifein.
£pfc jz, al 33}
S. León avoit regu réponfe de Pempereúr Théodofe fur
la le tíre fynodálé du iriois d’G&obre 449. Théodofe difoit
que le concite de Nicéé éroit fuffifant, fans qu’il füt befoin d’en affemblér dé nouveáu: & demandoit qué le papé
ápproüvát Fordination d'Anatolius évéque de Conftantínoplé
á la place de Flavien. S. León füípend fon jugement á tet
égard, jufqu.és á ce qu’ii foir mieux informé de la foi d’Anatolius, & demande qu*il la déclare devant tout le elergé
& le peuple , & envoie fa profeffion dé.foiáu fálntfiége$
pour étre publiée par tornes les églifes : Qu’elle foit conforme
á la lértre de S. Cyrille a Néftorius ? & á celle de S. León
lui-méme á Flavien j & qu5il rejetté de fa communion ceux
qui croient autrement fur rincárnation. Tenvoie7, ajoute-t-il*
mes freres les évéques Abundius & Afterius, & les préttes
Baíiíe .& Senateur: afin que ? íi Févéque de Conftantinoplé
confeffe lá méme foi, nous nous réjouiíEons de la paix de
Téglife; & íi quelques-uns s’en éloigneñt , que votre elemenee accorde un concite univerfel en Itaiie, comme le fynode, affemblé pour ce íujet á Rome, Fa demandé avec
mol.
Epijl, 53- 34.
II écrivit en méme "tems áFauftin, á Martin & aux aütres
ábbés de Conftatitiñople, au nombre de feízé 4 les priáút de
fe joindre á fes légats pour folíicíter la profeffion de foi
d’Anátolius. Ces lettres á Pempereur & aux abbés font dé
méme date, du feiziénié des calendes d’Aout ., foús le cónfulát dé Valentinien & d’ÁyienuS ; cteft - á - diré du dixEp'ijl. <¡4. a l t f . feptiéme de Juillét 450. Trois jóurs aprés il écrivit á Pimpératrice Puicherie á riiéme fin.
Cañe. Cahcd, p* i.
La réponfe de Théodofe á Pempereur Valentinien 3 & aux
c. 59.30. 31.
deux iinpératrices Placidia & Eudoxia, né contéhoit que des
difeoúrs généraux d5fiotiñéreté pour eux & d’attácbénién't á
la religión. H les renvoié á ce qu3il a écrit áu pape fur ee
íujet, & foutient le jugement du cohcilé d’Ephéíela
condamfiation . de Fiáidén.
r
XLVII. ?
Mort de ThéoL’eunuque Chryfaphius ? qui entrétenoit Peinpéreur Bans cét
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attachement au fchifme de Diofepre, & qui éiott fort déerié A x. í c ¡
par fon avarice, fot difgracié bíentót aprés , envoyé dans ¿Ct£¿.l±íCzz-zertiune i f l e S e mis h mort par le ,confeil de Puícherie. L'em- perecr,
*
--_c f
- »
pereur Théodofe mourut cette xnéme aanée 4 5 0 , le vingt- 4^0. ■
neuviéme de Juiller, ágé de quaranre-neuf ans, dont il avoit Nitcffc ^iV. -- 0 ,
régné quarante-un. L ’imperatrice Eudoxía ion époufe qnirta Prajp- ir-IZr k~¿rz*
Conftantinople 5 & fous prétexte d’un voeu, rerourna á Jé* CÁrmPjf¿i.p, 339.
rufalem , oü elle acheva fes jours , & d’oü elle enraya á IdsC. ctlmOíjTiZp.
3°Puícherie fimage de la Vierge, qui paffoit pour avoir été Ev¿g-w
t. m i . 21,
faite par S. Luc. Ainíi Puícherie, íceur du défunt empereur, Nicdfk. X~VrC_
/f£ c-í. 2»
demeurá maitrefle de FOrienr. Eiíe fit élire empereur Marcien, JhtoE
Evagr. II. áijX C- inatif d’IUyríe, & grand capí mine* II fur reconnu par leiiiifrage du fénat, de l’armée & de toes les ordres. Maís en
nutren dit pas le conlentemcnt de Tempereur Valenri cien,
qui commandoit en Occident 5 & qui toutefois agréa entinte
cette éleftion. Puícherie époufa Marcien , pour lui donner
plus d’aurorité, & pour régner avec lui * mais á eondition
de demeurer vierge: auffi avoit-elle cinquante-un an , & il
Pt"jr i TíC«l£,
étoit avancé en áge. D^n premier mariage il avoit une filie
xii
. rnommée Euphemie, qui épouía Anthemius, depuis enspereur d’Gccídent. Marcien étoit fort zélé pour ía religión car
iholique, & fort libéral envers les pauvres. II fut procla acPafik.f. 3x9mé empereur á rHebdomon le jeudí vingt-quatriéme d’Acut
4 5° \
-( . .
e¡L
Des le commencement de fon régne , il íit une lo i, peur 1
condamner a 'toares les peines des hérétiques, Ies eleres &
, Jes moines qui auroient abandomié la religión cathoüque,
pour fuivre fhéréíie dMpolíinaire ou d'Eutyches. Le couziéme de Novembre de Fannée fuivante 45 1 , il fit une loi trésfévére centre Fidolatrie. Elle porte défenfes d’ouvrir les í . j ,
temples fermés depuis long-teros, d*en orner les porres de
feftons, d’allumer du feu fur les autels, d?y brüler de Fencens,
d’offrir des libations, ou d’ímmoler des viftimes: le tout fous
peine du dernier fupplice, avec confifcation de biens.
XLVBL
Les légats du pape S. León étant partís de Home á la fin
Condíe
¿2 C- Pdu mois de JuiUet 450, narrxyérentá tonftactinople qu’aprés foü$ AsstcÜ
EE?la mqrt.de lempereur Théodofe, & furent recus favorable- ¿ E z S. M im d
T.
9^^ 4 *
ment par Marcien & Puícherie* Anatolius éveque de Gonftandnople afferubia un concile des évéques qui fe trouvoient
préfens, avec les abbés, les prétres & Ies diacres. Abundios
éveque de Cóme, l’un des légats, préfenta la iettre de faint
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León á Flavien. Elle fut iue publxquement & trouvée conñr%é 4 ¿°9 forme aux autorités des peres Latios* & Grecs i & á la foi
catholíque. Ainfi Anatoüus lé premier y donna fon confentement, & y foufcrivit: difant anathéme k Entychés & k
Neiloríus, á íeurs dogmes, & á ieurs feélateurs. Tous Ies
affiftans, évéques, prétres, abbés & diacres , en firent autant.
Enfuñe les quatre légats du pape, Abundius & Áfterius
évéques , Baíile & Sehateur prérres, rendirent graces á Dieu
de ce confentemenr; & direm aufli anarhéme á Eutychés,&
á tous ceux qui, fuivant fon erreur, difoient qu’il y a eu deux
natures avant Tincarnation , & une feule' nature aprés. lis
dirent aufli anathéme á Neftorius & á íes feftateurs. On ordonna d2ns ce méme concile , que les évéques qui aüroient
foufcrit par crainte k la condamnation de Flavien, ne eommuniqueroient qu’avec Ieurs églifes.
Ep.Pnhh. x,p:
L’empereur Marcien fit rajiporrer á Conftantinople le corps
onc.uics .^35. ^
Flavien, qui fut enterré avec honneur dans la bafilb
quedes apótres, avec fes prédéeefíeurs. II donna aufli un
ordre particulier de faxre revenir les évéques qui avoient
été exilés pour avoir maintenu la foi catholique avec faint
Flavien :entrsautres Théodoret, eomme il patón par fes lettres
de remerciment aux perfonnes puiflantes qui avoient pro139. cur¿ pQn rappel 5 les parrices Ahatolius & Vincomale. II les
prie de procurer la célébration d5un concile, oü Fempereur
_
& Fimpéfatrice afíiftent en perfonne pour empécher le-dépPi2u0r1'
fordre. II écrivit aufli á Abundios iégat du pape une lettre,
ou il témoigne qu’il a foufcrit á la lettre de S. Leoná Flavien,
& qu’lbas d’Edeffe & Aquilin de Byblus en ont fait autant*
Cok, CaUed.p, x.
L’empereur Marcien, incontinent aprés fon éleftion, écrivit.
aü pape S, León, comme au chef de la religión, pour fe re*
eommander á fes priéres, & lui propofer en général la céc>35. lébration d?un concile. L5impératrice Pulcherie lui manda ce
qui s’étoit pafle á Conftantinople , la foufcription dJAnatolius, la tranflation du corps de S. Flavien , & le rappel des
exilés , le priant de contribuer de fa parí á la convocation
du concile. Enfin Anatolius de Conftantinople écrivit lui-méme á S. León pour rendre témoignage de fá foi., & lui envoya trois députés: Gafterius prétre, Patrice & lAfclepiade
diacres, qui apportérent íes a&es du concile de Conftantino
ple, la relation des légats du pape, de ce qufs’y étoit.pafle*
& Ies lettres (fe Marcien & de Pulcherie*
Le
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Le pape S. León renvoya les dépurés cfAnatolios aprés la
fáte de Páque, qui en 451 futle huitiénie d’Avril 5 & les ehargea des reponías & toutes ces lettres 9écñres en máme jour
aux ides c A vril, fons le confulat d’Adelphius, c5efi>á-dire le
treiziéme a Avril 451* 11 rend témoignage k Polcherie des
fervices qu’elle avoit rendus á Féglife centre rhéréíie de Neftoríusj aoffi-bien que contre cede d’Eutychés. II luí recommande Eufébe de Dorylée, qui étoit á R o m e ,& á qui 011
avoit donné un fucceffeur: car étant chaffé de fon fiége , &
un autre évéque mis á fa place, il étoit alié trouver le pape;
& pour diffiper ia calomnie de Neftoriamfmej donr fes ennemis Je charg'eoienr, il fir ía profeflion de foi en préfence
des dépurés de Conítanrinople 5 déclaranr qu’il recevoit les
-décrets des trois concites généraux de Nieée, de Confiantinople & d’Ephéfe. S. León recommande encore á Puldierie
Julien de G o , qui étoit toujcurs á Conftantiñople , & les
eleves de. Conftantinopíe qui étoient demeurés fidéles á íaint
Flavien, 11 felicite Anatolius de la pureté de fa foi , & de
la paix de Fégüfe de Conftantinopie. Ouant aux évéques
qui avoient foufcrit par foibleffe á la condamnatíon de íaint
Flavien , S. León approuve ce qui avoit été réglé au eoncile de Conftantinople , qu5ils fuffent réduirs par provifion
k la communion de leurs égliíes: mais, ajoute-t-il, vous or
den nerez , avec la participation de nos légats , que ceux quí
condamnent entiérement ce qui a été maEfait, foiesit recus
á notre coimnunion- Quant á ne point réciter á Tautel les?
nonas de .Díoícore , de Juvenal & cFEuftathe, vous obferve*
rez ce qui ne répugnera point á l’honneur de Flavien , &
n^aliénera pas de vous les eíprirs du peupie- II recomman
de auffi á Anatolius, Julien.de C o , les eleres fidéles áFIa-vien, & Féglife de Dorylée en fahíence d’Euíébe. Enfia il
veut que cette lettre foit rendue publique.
T añ en , préfet de Rome , rendir á S. León une feconde
lettre dé, Fempereur M arcien, du vingt-deuxiéme Novembre
de Fannée precédeme450, par laquelle il lui témoignoít avoir
re^u favorahlement fes légats , & Fínvitoit á venir eu O nent
pour y teñir le concite. Que fi ce n’eft pas votre com isodité,
. ajoutoit-il , faites-le-nous í^avoir par vos lettres , afia que
nous envoyions les nótres par tout FOrient y la Thrace &
Flllyrie, pour convoque? tous les évéques en un lieu certala ? tel qu’il nóus plaira?. & régler ce qui regarde la paÍK
T o m a r,

A S. -lí !,
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de Féglife & la foi catholique , comme vous avez définí
fuivant les canons, 5 . León répondit le víngt-troifiéme d’Avril.
11 prie fempereur de ne pas permettre que Ton examine le
myftére du falut, comme fi Ton dontoit ae ce que Pon doit
eroire. II n’eft pas-permisj ditdl, de s’éloigner, par le moindre
motj de la doñríne des évangéliftes & des apótres; ni d’entendre autrement les divines écritures, que nos peres Pont
appris & enfeigné; ni par conféquent de remuer encore des
queftions impies, que le Saínt-Efprit a autrefois éteintes , fitót que le démon les a excitées. II feroit trop injufte, que
quelque peu d’ínfenfés fiffent révoquer en doute, fi Eutychés
a eu des fentímeos impies, ou fi Diofcore a mal jugé. II n’eft
point queftion quelle foi on doit teñir; mais k qui on doit
pardonner, de ceux qui reconnoiffent leur faute. II remet á
s^expliquer touchant le concile, par les légats qu’il doit envoyer.
'
■
En effet, aprés le retour des premiers légats , il en en
vid a deux autres á Conftantinople,; Lucentius évéque d’Afcoli
& Bafile prétre, pour travailier avec Anatolius k la réunion
de ceux qui témoigneroient un fiñcére repentir de s’étre
laiffés entraíner á la faftion de Diofcore , & ne Ies recevoir
qu’avec un judieieux examen, fans toutefois les remettre trop
long-tems, ni ufer de trop de rigueur. Ii chargea fes deux
légats de trois lettres de métne date , du feptiéme de Juin
451 : la premiére á Tempereur Marcien , la leconde k Pulcherie, la troifiéme á Anatolius. Dans la lettre á Pempereur
ildit:Quant au concite: , votre clémence fe péut fouvenir
que je Pai demandé moi-mérhe; mais Pétat préfent des affaires
ne permet en aucune fagon d affembler les évéques de toutes
les provínces: parce que celles dont on doit principalement les
appeller , il veut dire celles d'Occident, font tellement troublées par les guerres, qü’ils ne peuvent quitter leurs églifes.
Remettez-Ie done á un tems plus propre, quand ,par la miféricorde de Díeu, la fure-té publique fera nrieux rétabfie. 11
prie ritnpératrice Pulcberie de faire transférer Eutychés loin
de C. P. dont fon monaítére étoit trop proebe , & dJy mettre
k fa place un abbé catholique. II recommande k Anatolius
de ne ríen décider encore touchant les chefs du parti qui
ont ptéfidé au faux concile , quand méme ils témoigne
roient du repentir : mais fans refuíer leur fatisfaÉtíon, la réferver á étre murement e-xaminée par Je faínt fiége; & ce-
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pendant ne point réciier leurs noms a faurel dans Féglxfe de
As * 45 u
Conftantinople*
Les guerres qui troubloíent alors Fempire Romain ? & que
L
Raigas
«fArnía
S. León regardoií comme un obftacle an concile, étoient en
caufées príncipalement par Finvafion des Huns* Ayant autrePr#??* Cír*
foís paffé les Palas Méotides, ils s’étoient étendas jufques au
Mdrcil¿r&cr
Danube, & avoient obligé les empereurs d’Orient á leu?
payer tributa Sous Théodofe le jeune , ils avoient pillé la
Thrace & Flllyrie, & enfuíte FAchare & le relie de la Gréce.
Enfin leur roí At-tiia ayant fonmis á fa puiffance plufieurs
antres rois barbares, & affembié jaiques á cinq cens mille
hommes , pafía cette année 451 de la Pannonie dans la
Gaule , fous pretexte de faire la gnerre á Théodoríe roí des
Vifigots. Ayant paffé le Rhín, il aniva á Metz la veille de
Páque, & y mir le feu^ tout le peuple fot égorgé , &
les prérres roaffacrés jufques au pied des autels: il ríy deGre?, Tzr.
meura d’entier que Foratoire de íaint Etienne* Attila ravagea C
, 6*
enfuñe Reims, Cambrai, Befancon, Langres, AuxerreA París Fallarme fot fi grande, que les habirans íongeoient
á fe retirer dans des places plus forres, avec leurs femmes
& leurs enfans, Mais fainte Geneviéve exhorta les femmes Pi(£ 1 Gctzqv.
á fe confier en. Dieu, & á s’appliquer avec leurs maris aux BolU5, J-i-,
jeünes & aux priéres. Plufieurs femmes vernieuíes cruren?
fon confeií, & pafférent quelques jours a veiller & k prier
dans le baptíftére. La fainte exhortoit auffi les maris á ne
point tranípotter leurs biens ailleurs, les affurant que les
villes oü ils fe vouíoient réíugier, feroient maltraitées, &
que París n’auroit aucun mal. A cette occafion quelques
eitoyens commencérenr á confpirer contre elle, & k teñir
des affemblées 5 oü ils délibéroient s’íl falloit la lapide? cu
la noyer dans la riviére, Cependant Farchidiacre d’Auxerre
vint á París, qui ayant découvert ce complot , leur dit:
Gardez-vous bien de prendre une réfolution fi criminelle.
J5ai oui fouvent le fainx évéque Germain íouer cette filie,
& publier fes vertus* En effet les Hüns n’approcbérent pas
tíe París*
Mais Orléans fut affiégé & battu de béliers avec grand
Qrsg- Ter. I I
effort. Saint Agnan, qui en étoit alors évéque , voyant la c. 7,r h íS . A x ’J iz
ville menaeée par les Huns, alia á Arles trouver le patrice ¿sp»S&r*lj*¿Ytffs»*
Aétius, & Fexcita á venir au fecours 5 puis il rentra daos fa
yille, & exhorta fon peuple á avoir recours á Dieu* Aérius Sid&z.
Ií «
X x x ij
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Ax* 451* '* vint en effet avec Théodoric roi des Viíigots, & íls firent
lever le fiége, lorfque les ennemis étoient déja dedans, &
pr-éts á pítler la ville» S. Agnan mourut deux ans aprés, í[
étoit natif de Vienne , & de noble race : & ayant quiné le
monde des fa jeuneffe , il bátit une cellule hors la ville,
oh il fervít Dieu plufieurs années. Enfuíte la réputation de
$, Euverte ou Evurtxus Pattiraá Orleans, oü il fut fon fueceffeur. Attila fe retira dans les plaines de Champagne, oít
Aétius, avec le fécours des Goths & des Francs, lui donna une grande batailíe : il fut défait 8c obligé de quitter les
Gfeg. IU hift, c„ 7. GaulesALa ville de T ro jes, expofée dans ces valles plaines
fans armes & fans muradles, craignoit rapproche des bar
Pita S. Lup. api bares : mais S. Loup quí en étoit évéque, f£u£ tellement fe
Sur, ful.
faite refpeéler par Attila, que ce barbare Fobligea á venir
avec lui jufques au Rhin, pour la confervation de fa perfonne & de fon armée: lui promettant de le renvoyer en füreté , comme il fit^ 8c fe recommanda encore á fes priéres.
L ’empereur Marcien perfifta dans la réfolution de convoXX
Preliminaires da quer inceflamment un concile en Orient; les lettres furent
eonciíe de Calce- adreffées k Anatojius , 8c aux autres évéques des grands
dome.
Conc, Cülced.p. j, fiéges, pour fe trouver á Nicée en Bithynie, avec le nom
£. 36. 37. ,
bre des évéques de leur dépendance qu’ils jugeroient á pro
pos, dans le premier jour de Septembre, Uempereur promet
de sy trouver en performe- La date eíl de Conftantinople le
feiziéme des calendes de Juin , fous.le confuiat de Marcien ,
c’eft-á-dire le‘ dix-fepriéme de Mai 451,
S. León, ayant appris cette convocatíon, choifít deux noi?
yeaux légars pour envoyer au concile : Pafcafin évéque de
Lilybée en Sicile, 8c Boniface prétre de Téglife Rpmaine.
Celui-ci fut envoyé de Rome, 8c Pafcafin de Sicile, d’oüil
pouvoit arriver píutót á Conftantinople : car le terme du
concile étoit court. D’ailleurs cette province étoit lá plus pab
Bpifi, 6S, fible de rOccident , 8c la moins expofée aux ravages des
Barbares* S. León cotnmenfa par envoyer k Pafcafin fa íettre
k Fíavien, avec quelques paffages choifis des peres fur le
nryftére de Tincarnation , dont fes premiers légats s’étoient
déja feryis á Conftantinople $ 8c par la Iettre qui accompagnoit ces piéces, en date du vingt-quatriéme Juin 451 3 illui
mande les nouvelles ¿FOrient. Scachez" , dit-U , que toute
Péglife de Conftantinople a donné fon conféntement, & a
.anachématifé par fes foufcriptions Ncftorius 8c Eutyches avec
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leurs dogmes. Scachez auffi que je viens de recevoír une
A n * 451
leitre de Févéque de Conftancinople , quí porte que Févéque d Antioche a envoyé des lettres circníaires k tous les
évéques, ^onfentant á ma lettre, condamaant Neftorius &
Eurychés, par une fembiable ioufcription. Enfin S, León chare Pafcafin de faire calculer par des gens hábiles le jour de
áque de Fannée 455 5 paree qu’il fe trouvoit dificulté au
calcul de Théophile d’Alexandrie ? dont tome Féglife ufoxt
alorsLe prétte Boniface fot chargé des lettres de la légation 3
comise celui qui partoit feul de Rome. EUes font datées du
fixiéme des calendes de Judlet , fous le confulat d*Adel69. ¿rl 4fZ
phius, c’efha-dire du vingt-fixiéme Juin 451. II y en a deux
7 3 ^ - 43 * 70 *7 **
á Fempereur Marcien , une á Anarolíus, une au condle. Saint a-‘ 4 7 »
León fait entendre dans ces lettres, qu’ií eüt mieuxaímé que
le concile eüt été différé aun tems plus commode, & qu’il eüt
été tenu en Italie; que toutefois íl fe conforme á la volunté
de i’empereur!, & qu’eneore que le terme foit fort court , il
envoie Févéque Pafcafin & le prétre Boniface , pour préfider en fon nom au concile, avec Lucentius & Bafile,qu*il
avoit envoyés un peu devanf, & Julien de C o, qui. étoit
parfaitement inftruit de . tome Faffaire, comme étant depuis_
long-tems en Orient, & ayant affifté au concile d’Ephéíe,
S, León luí écrivit auffi. en particulier. Ii foutient encore '£$$*7**
dans ces lettres, qu’il ne faut point diíputer fur la fci qui
eft certaine : & demande le rétabliffement des évéques ehaffés de leurs fiéges, pour avoir foutenu la foi eatholique;
fans préjudice du premier concile d’Ephéfe, & de la condamnation de Neftorius. Ce qu’il ajoute , á caufe que les
adverfaires les plus zélés d'Eutychés étoient accufés de Nef*
torianifine.
Dans deux lettres k Marcien & á Pulcherie , du dix-neuvié- 50.51. 74*75 *^
me & du vingtiéme de Juillet , il dit qu’il n’avoit ~deliré
le concile en Italie , qu’afin que tous les évéques d?Occident puflent s’y trouver : Qu’il eft d’avis d mer d’indulgence envers ceux qui reviennent de bonne íoi, & q u 'ilF a
montré par les effetsj puifqu*un~grand nombre ont été déja
recus: Que les chefs du partí, quoique noiés, íont encore
dans leurs fiéges jaiques au jugement du concile. En un m ot9
dit-il, vous verrez que tout notre but eft d’éteindre Fheréfie
que nous déteftons, & de piocurer la converfion des herétiques.
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Les éveqües s’éiani affemblés á N icée, fuivant rordre de
Fernpereür * ée príflcé léur éerivit üné premiére fois , pour
Ies prier de Tatteridre. Quelque téms áprés iis lid firent fijavoir que plufiéurs éroienr iacommodés d?un fi long féjour,
íant par maladies qu’autrement. II leur répondit: Les légats
du pape León jugent ma préfenee fi néeeffaire au concile,
quJIs ne veulent point s5y trouver en nion abfenée* Ceft
pourquoi jé vous prie de paffer á Galeédoine , parce qiíil
me fiera plus facile d y venir He Conftantinople, ou la néceffité des affáires publiques me retient. Les évéques Iui enyoyérent de Nicée Atticus, archidiacre de Conftantinople,
pour lui repréfenter que, Calcédoine en étant fi proche,
ils craighoient que quelqués paríifans cTEutychés ne voulüffent y excitef du trouble. L’empereur leur éerivit une troifiéme fois de ne ríen craindre, & de venir inceffammént á
Calcédoine, dé peur dé retarder la tenue du concile.: attendu
que les affaixes a Illyrie ne lui penñettoient pas de s’éloigner*
C’étoit les mouvemens des Huns, qui, aprés leur défaite des
Gaules, avoient voulu rentrer en Iljyrie; mais fempereur Ies
en empéeha,
Au refte, il avoit donné des ordres contte les fédiiieux
qui voudroient troubier le concile : premiérement par une
loi datée de cette année le troifiéme des id«s , c*efi-á-diré
le treiziéme de Juillet, portant défenfe d’excíter du tumulte
dans les églifes, par des acclamations, ou par un concours
affeété; & généralemeht de faire des aííemblées & des conventicules k Conftantinople ou ailleurs, fous peine du dernier
fupplice contre les féditieux. L’impératrice Pulcherie éerivit
auífi k Strategius , coníulaire dé Bithynie, depuis que Ies évé
ques furent affemblés á Nicée , lui ordoiinant d?en chaffer
tous les eleres, les moines & lesJaiques, qui y étoieñt venus
pour exciter du tumulte, & fáns y avoir été anoellés * ni
avoir la permiflion dé leurs évéques*

í

535

L I V R E

L

V IN G T ^ H U IT JE M E .

Es évéques ayant paffé de Nicée á Caleédoine 5 & Ies
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J l *

grands officiers de Fempereur s y étant auffi rendes de
OtivJwtre os
Conííantinople ? le concile s’affembla dans Féglife de faime concia áeCak¿Euphemíe martyre 5 fituée hors de la ville au bord de la
mer , á deux ftades feulement du Boíphore 3 c’eft-á-díre á V~"'
~
deux ceas cinquante pas. Le rerrein étoit en pente douce r
on y montoir ínfenfiblement * & la vue en étoit délicíeufe*
Au-deffous de belles prairies , de beiles moiffons ? des arbres
de toütes fortes : au-deffus des montagnes revétues de bois:
Ja mer calme en quelqaes éndroits , en d’autres agitée : en
face la ville de Conftantinqple 5 qui íeule étoit un ípeétacie
magnifique.
D ’abord on entroit dans une grande cour s ornée de colomnes de tous cótés ? c’eft-á-dire un périftyle : enfuite dans
la baíiiique, preíque auffi grande , & de méme ornée de colomnes. Dedá on entroit dans un dome foutenu de colomnes 9 avec une tribune qui régnoit tout autour ? & cFoii Fon
pouvoit prier & entendre Foffice : fous ce dome á FOrient
étoit de tombeau de la fainte 3 dont les reliques étoient dans
une.chafle d’argent. On y fentoit contmuellement une odeur _
expeliente: on tenoit qifil s’y faifoit beaucoup de miracles 9
& quelquefois Févéque de Conftantinople y venoit avec Fem~
pereiir 5 les magiftrats & tout le peuple. Alors Févéque en
troit dans le fanftuaire, & par une petite ouverture , qui
étoit au coré gauche du fépulchre, il y faifoit entrer une
verge-de fer avec une eponge 5 qu'il retiroit pleine de fang,
& le diftribuoit á tout le peuple j enforte que Fon en portoit des gouttes par tout le monde. Prés le tombeau de la fainte ? étoit une peintüre fur une toile ^ ou toutes Ies circonftances de fon martyre étoient repréíentées par un excellent
peintre , & dont S. Aftére d’Ámafée nous a confervé la delcription. Telle étoit Féglife de fainte Euphemíe prés de Cal.céapiae.
Le conrile s’y aflembla ppur la preraiére fois le huitiéme
des ides icFQftobre fous le confulat de Marcicn ? indiéHoa
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quatríéme , c'eft-á-dire le huitiéme jour d’Oñobre 451. II y
A n , 45 l
avoít dix-neuf des prezniérs officiers de Pempire, fijavoir Ana*
tolius maitre de la milice , qui avoit été confuí en 440 ,
Paliade préfetdn prétoire, Tatien préfet de ConftaminopIe>
Vincomale maitre des offices , Sporatius comte des domeftiques, ou capitaine des gardes, qui fur conful Tannée^jl
& plufieurs autres , qui avoient exercé Ies plus grandes char*
ges , & n'étoient plus que fénateurs, Les évéques nommés
dans les afiles fonr au nombre de rrois cens foixante, dont
les premiers font les légats du pape Pafcafin Sé Lucenrius,
avec le prétre Boniface: enfuite Ánatolius évéque de ConfM
r .i. f.94. tantinople, Diofcore d^Alexandrie , Máxime d’Antioche , &
Juvenaí de Jérufalem, L’ordre de la féance étoit tel. Les magiftrats & les fénateurs éroiem au milieu devant la baluftrade
de Pautel: á leur gauche íes légats du pape piiis. Anatolius de Cünffcantinople , Máxime d’Antioche , Thalaflius de
Céfarée, Etienne d’Ephéfe, & les autres évéques des diocéfes d5Orient , de Pont , d’Afie & de Thrace. A la droite
étoient affis Diofcore d’Álexandrie , Juvenal de Jérufalem,
Quintillus d’Heraclée en Macéaoine , tenant la place d’Añaf
tafe de Theífalonique, Pierre de Cc r i n t b e & les autres évé
ques des diocéfes d’Egypte & d’lllyrie, avec ceux dePaleftine : ainfi tout le par ti de Diofcore étoit de ce cóté, qui
n;
étoit le moins honorable j Tévangile étoit au milieu,
Diofcore accufé.
L’évéque Pafcafin légat du pape parla le premier, & s*á*
drefíant aux magiftrats , il dit : Nous avons des ordres du
bienheuréux évéque de Rom e, chef de tout es les églifes ^
portant que Diofcore ne doit point s’affeoir dans le concile:
done, s’ií plaít á votre grandeur ,, qu’il forte , ou rious fortons. Pafcafin parla ainfi en latín , & fon difcours fut expli**
qué en grec , par Beronicien fecrétaire du tonfiftoire de Fem'pereur. Les magiftrats & les fénateurs dirent : Quelle plainte
particuliére y a-t-il contre le révérendiffime évéque Diofco
re? Lucentius , Pautre évéque légat, dit : II doit rendre raifon de fon jugernent ■ ; car il a ufurpé Pautorité du juge ,
& ofé teñir un concile fans Pautorité du faint fiége : ce
qui ne s’eft jamáis fait , & n'eft pas perniis, Pafcafin ajouta : Nous ne pouvons contre venir aux ordres du pape , ni
aux canon s de Péglife. Diofcore quitta done fa place par
ordre des magiftrats , & s’affit au milieu de Paffemblée,
Aiors Eufébe évéque'de Dorylée s’avan^a au milieu , &
\
■
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dit : Je vous conjure par la víe des maitres du monde , fai
tes lire ma requere. J ai été maltraité par Diofeore, la foi A s . 45 s .
a été bleffée , révéque Flavien a été toé ; il nous a dépofés ememble injuftemenf : faites lite ma requere* Les magiffiráts Fórdonnérent 5 & firént affeolr Euíebe au imlieu avec
Diofeore. Le íecrétaire Beronícien lut ía requere adreffée á
Fempereur Mareien par Euíebe , tanr pour luí , que pour la
foi catholique , & pour la mémoire de Flavien* Elle chargeoit Diofeore d’avoir violé la foi, pour établir Fhéréfie d’Eutychés , & d’avoir condamné Euíebe injuftement j & pour
le faire v o ir,il demandoit la lefture des acies du faux con
che d’Ephéfe. Les msgiftrats ayant ordonné á Diofeore de fe
défendre , il demanda aufíi la lefture des aftes 5 mais quand F‘$S- i?.
les magiftrats Feurent ordonné , il changea d'avis , & de
manda que Ton traitát premiérement la queftion de la foi.
Les magiftrats dirent : 11 faut auparavam que vous répondiez
á Faceufation. Souffrez done que Fon faffe la lefture des ac
res, que vous avez demandée vous-méme. Conftantin,fecré99'
taire da confiftoire , coromenga la lefture par la lettre de r$upt hy. x íy m . jz.
Théodofe le jeune á Diofeore 5 pour la convocation du con 34.
tile d’Ephéfe. Comme elle portoit nommémenr défenfe k
Théodoret d5y affiííer, les magiftrats dirent : Que le revérendiffime évéque Théodoret entre auffi , pour avoir part au P - 1 0 2 . Bm
concile , puifque le trés-faint archeve que León Fa rétabli
dans Fépifcopat, & que le trés-pieux empereur a ordonné
qu’il aíEfteroit au faint concile.
IXÍ.
Théodoret entra done 5 mais íitót qu’il parut , les éve- Théodoret
sdques d’Egypte , d’Illyrie & de Paleítine s!écriérent: Mifé- uiis au concite*
ricorde ! la foi eft perdue 5 les canons le chaffent : mettezle dehors. Les évéques d’Orienr , de Pont, d3Afie & de Thrace s’écriérent au contraire : Nous avons íbufcrit en blane 5
on nous a fait foufcrire á coups de bárons : chaffez les Manichéens, chaffez les ennemis de Flavien 5 chaffez les ennemis de lk foi, Diofeore dit Pourquoi chaffe-£-on Cyrille ,
que celui-ei a anarhématifé ? II vouloit dire, qu’en recevant
Théodoret , on condamnoit la mémoire de S. Cyrille. Les
Orientaux & ceux de leur cóté s'écriérent: Chaffez le me*urtrier Diofeore : qui ne fcait les aftions de Dioícore ? Les
Egyptiens s’écriérent: L’impératrice a chaffé Neftorius: longues añnées á la princeffe orthodoxe: le concile ne recoit
Tome i r .
Yyy
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point Théodoret 5 voulant dire qu’il étoit Neftorien*
Théodoret s’avanga au milieu , & dit : Tai préfenté requéte á Fempereur: j’ai expofé les cruautés que j ’aí fouffertes:
je demande qffon Fexamine. Les magiftrats dirent : L’évéque Théodoret ayant regu fon rang de Farchevéque de Re
ine , eft entré maintenant en quahté d’accufateur ; fouffrez
done , pour ne pas faíre de confuíion , que Fon aehéve ce
qui a été commencé. La préfence de Théodoret ne portera
préjudice á perfonne : tóus Ies droits que vous pourriez avoir
eontre lui, & luí eontre vous , feront confervés j vu principalement , que Févéque d*Antioche rend témoignage quil
eft orthodoxe. lis firent done affeoir Théodoret au milieu ?
comme Eufebe de Dorylée*
jí.103:
Alors les Orientaux s’écriérent: II en eft digne. Les Egyptiens criérent : Ne le nomraez pas évéque ? il ffeft pas
évéque : chaffez Fennemi de Dieu , chaffez le Juif. Les
Orientaux criérent ; L’orthodoxe dans le conche : chaffez
les féditieux , chaffez les meurtriers, lis continuérent queh
que tems á crier ainíi de part & d’autre ; enfin les magiftrats dirent : Ces cris populaires ne conviennent point
k des évéques 7 & ne fervent de ríen aux parties : foufi
frez done que Fon faffe la lefture de tout. Les Egyptiehs
criérent : Chaffez ce feul homme 5 & nous écoutons tous :
nous crions pour la foi catholique. Les magiftrats dirent :
Ecoutez plutót, & permettez qu’on life tout par ordre.
IV:
Les fecrétaires Conftantin & Beronicien continuérent de
plaintes eontre lire les lettres , concernant la convocation du concile d’EDiofcore*
f. ui. phéfe ; & Beronicien ayant dit que Fempereur Théodofe
avoit écrit k Juvenal de Jérufalein , comme á Diofcore d5Alexandrie , Diofcore dit: Vous voyez que ce n’eft pas k moi
íeul, que Fempereur a commis ce jugement : il a donné auffi k Févéque Juvenal & a Févéque Thalaffius Fautorité dans
le concile. Nous avons jugé ce qui eft jugé , & tout le
concile Fa approuvé de vive voix
par écrit. On en a fait
le rapport a Fempereur Théodofe d’heureufe mémoire , & il
Fa confirmé par une loi générale.
Alors les Orientaux s’écriérent t Perfonne n’y a confenti *
on nous a foreés 9 on nous a frappés. Nous avons foufcrit un
papier blanc. On nous a menacés d’exil$ des foídats nous
ont preffes avec des bátons & des épées : quel concile. avec
des épees & des bátons ! Diofcore ayoit pris exprés des folA n. 45 u
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dats* Chaffez le meuririer* Les foldats ont dépofé Fíavien.
Les Egyptiens críérent : lis ont fonfctít les premiers, Pourquoi 1 ífle-r-on crier des cleros ? mettez dehors les gens inú
tiles ; que ceux quí ont foufcrit s'avancent. Nous avons íbufcrit aprés vous.
ivre

|Ak ,

commumon
Elpide , Euloge 5 les foldats & les moines d’Eutycbés vínrent
á Tevéché au nombre d*environ trois cens perfonnes, & me
vouloient tuer en difant : Vous avez recu les ennemis de
Fempereur, vous étes fon ennemi. Je leur dis : J ’exerce Hiofpitalité; je ne prens poim de part á Taffaire, je n’aí pu refofer la communion á ceux qui n*en font poínt exclus. Ainfi tour s’eft paffé par forcé & par violence* Les magifírats
dirent: Diofcore vous a-t-il fait violence ? Etienne évéque
d’Ephéfe répondit : On ne m5a pas laifle fortir de Péglifé ,
que je n’euffe foufcrit á la fentence de Diofcore , de Juve
nal , de Thalaffius , & des autres évéques á qui les lettres
de Tempereur étoient adreflees.
Thalaffius, évéque de Céfarée , d i t I I eft vrai que j’ai été
compris dans la Iertre de Tempereur, je ne fcais commenr;
toutefois quand on a fait quelque chofe , j’aí vouiu Fempécher & faire furfeoir : j*en ai des témoins. Théodore, évé
que de Claudiopolis en Ifaurie , dít: Diofcore , Juvenal , &
tous ceux qui ont foufcrit les premiers 5 qui avoient commiffion de Tempereur pour décider de la fo i, aprés avoír malicieufement concerté entre eux * nous ont engagés k juger,
nous quí étions affis íimplement ? fans connoiflance de faffaire. On Jifoit les aftes : on louoit Flavien d’heureufe xnémoire 5 nous ne diíions mot, rrouvant que Ja chofe alloit bien,
Aprés cela, pour nous épouvanter, ils s’écríérent: Coupez en
deux ceux qui parlent de deux natures , divifez ceux qui divifent * ótez, chaffez : nous taxant de Neftorianiíine* Chacnn
de nous craignit d’étre chaffé cooime hérétique, & de perdre ceux qu’il avoit baptifés. Ne falíoit-il pas nous taire ? lis
firent encore autre choíe. L ’empereur avoit ordonné le concile, pour juger premiérement Pafíaire de Flavien, Ces gensci s’étant affemblés plufieurs fois fans ríen foüfcrire 5 ni écrire
leurs réfolutions 5 ni les avoír lúes á perfonne , fans que performe en fcüt ríen , nous préfentérent des papiers blancs : je
dis ? Diofcore & Juvenal ? accompagnés d’une foule de gens
Yyyij
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inconnus , qui troubloieftt le concile parleur$ cris & leur tumuiré* Nous étions en tout cent trente-cinq. II y en eut quatante-deux que Ton fit taire : les autres éroient Diofcore , Juyenal , & cette multinide. Nous étions quinze de refte ? que
pouvions nous-faire ? lis fe font jodés de ndtre fang , ces hérétiques* lis crioient tous d?une voíx ¿ ils nous épouvantoíent, nous traitanr d’hérétiques, .& nous ont chaífés comme tels*
Les Orientaux s’écriérent: Nous difons tous la méme abo
fe. Les Egyptiens s’écriérent: Un chrétien ne craint perfonn e ; qu on apporte du feu , & nous le verrons. II n’y auroit
point eu de martyrs , s*íls avoient eraint les hommes, Diofcore dit : Puiíqu’ils foutiennent qu’ils n’ont pas fcu ee qui
avoit été jugé, & qu’ils ont fouícrit á un papier blanc :
premiérement , ils ne devoie-nt pas foufcrire , fans erre
bien informés de ce qu’avoit fait le -concile 7 puifqu’il
s'agiffoit de la fo i: mais qui a drefíe leurs déclarations ? or^115. donnez-ieur , je vpus priende le dire. Les magiftrats ayant
ordonné de continuer la leélure des añes , le fecrétaire
Conftantin commenga de lire ceux du concile d’Ephéfe ,
fur Texemplaire fourni par Aétius archidiacre de Conllantínople.
. Cotnmeil nomma Jules légat dirpape, les Orientaux s’écriérent : On Ta chaffé: on n*a point regu le nom de León.
Enfuíte fur le nom de Flavien , ils s’écriérent ; Flavien eíl
.entré 3 comme condamné. C ’eft une oppreíEon manifefte. Pour
quoi Flavien n’a-t-il pas pris fa place ? Pourquoi ont-ils mis
l?évéque de Conílantinople ? Le légat Pafchafin dit : Vous
yoyez^ graces á Dieu, que nous mettons le. feigneur Anatolius le premier , & ils ont mis au cinquiéme rang le bienheureux Flavien, Díogéne, évéque de Cyzique , dit : C’eft
que vous fgavez les canons. Les Egyptiens s’éeriérent : De
grace , mettez dehors les gens inútiles 5 Tempereur a appellé
les évéques , les évéques font le concile : pourquoi laiiTet-on crier des gens inútiles ? Théodore de Qaudiopolis dit:
Les notair.es de Diofcore críente Diofcore d it: Je n’ai que
deux notaires ; deux hommes font-ils du tumulte ?
a *
v*nt ^ í’endroit des afites ou il étoit dit , que des léurs pam . gats
pape S, Lean préfentérent ía lettre au concile dJE~
Sup. /íV.xxvii!
5 & que Diofcore ordonna de larecevoir: mais qu’aufk. 3S,
le prétre Jean , promoteur. du concile y propofa de lire

*

Ll V R E V 1 N 6 T-HÜITIÉME.*
j4f
une lettre de Fempereur, & que Juvenal Fordonua, Comme
ÁX* 4 Í 1 on lifoit cet endroif á Caícédoine y Aétius, archidiaere de
Conftammople , d it : La lettre do trés-íaint archevéque León
n’a été ni lúe ni recae. Les Orientaux s’éeriérent : On ne
bous Fa point loe , on Veut inférée anx añes. Eufebe de Dorylée dit , pariant de Diofcore : II a réconnu la lettre fynodale fans la faire lire. L’archidiacre Aérius sjouta : II a juré
fept fois devant tont le monde de la faire líre , & ií s*eft parjuré. Théodore de Claudiopolis d it: Nous ícavons tous qu’íl
a juré , & nous déclarons tous que la lettre n’a point été
lúe.
; Les magiftrats dirent: Les évéques á cmi Fempereur avoit
donné auroriré én cette affaire, doivent diré pourquoi la let
tre du trés-faint archevéque León n’a point été lúe 7 vn principalemem qu’il avoit été ainfi ordonné. Diofcore dit: Les
añes font vo ir, que j’ai ordonné deux fois d’en faire la leeturé. Les magiftrats dirent : Pourquoi done ne Fa-t-on pas
fait ? Diofcore dit ; Qu’on le demande aux autres commiifaites. Les magiftrats dirent; Dítes clairement qui vous voulez qu*on interrogo. Juvenal & Talaííius dit Diofcore» Répondez le premier , dirent les magiftrats : on les interrogera enfuite. Diofcore répondit: Je Fai déja dit ? j’aí ordonné
deux fois cette lefture. Euíébe de Dorylée d it: II ment. Les
magiftrats interrogérení Juvenal , qui répondit: Jean pretre
& primxcier des notaires dit auffi-tót , qu’il avoit entre Ies
mains une lettre de Fempereur , & je répondis quon la lüt.
Les magiftrats dirent : Aprés done la lettre de Fempereur ,
&-t‘On auíE lu celle de Farchevéque León ? Juvenal d it: Ni
le primicier des notaires , ni perfonne n’a plus dit 5 qu’il eüt
en main la lettre de Farchevéque de Rome. Les magiftrats
interrogérent aufli Thalaffiiis ? qui dit : Je ne fcais qu’une
chofé , e’eft que je ne Fai pas empéché 5 & que je n’avois
pas affez d*autorité pour ordonner feul cette leñare.
Sur un autre endroit des añ es, les Orientaux s’écríérent:
Nous n’avons point dit cela. Théodore de Claudiopolis dit ,
pariant de Diofcore : Qu il faffe venir fes noraires 5 car íl a ?■ 2-7*
chafíe tous les autres 5 & a fait écrire par Ies fiens. Les magiftrats dirent: D e quelle main font écrits les añes ? Diof
core d it; Chacuu á fait éctire par fes notaires , Ies miens
pour moi 7 ceux de Juvenal pour luí , ceux de Thalaffius
pour luí * ii y avoit des notaires de plufieurs autres évéques ?
»
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qui écriv.oient. Juvenal dit : Pavois p r notaire* qui écrivoit
avec les autreSp Thalaflius d it; Peti. ayois anffi un, Diofcore
d ít: Vous voyez que les míens n’étoient pas feuls. Eufébe
de Dorylée dir ; Je demande qu’Erienne évéque d’Ephéfe foit
interrogé, comment fes notaires onr été traites par eeux de
Dioícore* Enenne, interrogé par les magiftrats * d it: Mes notaires. écnvoient 5 flgavoir * Julien, mainteriant évéque de LeJhéde , & Cnfpin diaere. Les notaires de Diofcore vinrent,
effacérenr leurs rabies, & penférent leur rompre les doigts,
en leur voulant arracher leurs écritoires. Je n’ai point eu
de copie des aftes , & je ne fijáis ce qu’ils font devenus. De
plus* le tnéxne jour que Ton fit Fexamennous fóufcíivimes
un papier* & les évéques qui n’avoient pas foufcrit , foufcrivirent le lendemain fur roa parole. Eufébe demanda qu’Etienne declarar fur quel papier ils avoient foufcrit. Etienne
dit : Sur un papier blanc * car á la roéme heure que la condamnation fut faite, on fit auffi la foufcription. Ácace évé
que d’Ariarathie ajouta : Nous avons foufcrit un papier blanc,
forcés & violentés, & aprés avoir fouffert mille maux. On
nous retint jufques au foir enfermés dans Téglife. Malades que
nous étions , on ne nous laiffoir pas refpirer ; on fit venir des
moines & des foldats avec des bátons & des épées. .
Sur la confeffion de foi d’Eutychés , inférée dans le concile d’Ephéfe , il y eut plufieurs interruptions, entre autres
celle-ci. Eutychés anarhématifoit tous les hérétiques, qui difoient que la chair de Jefus-Chrift étoit defeendue du ciel.
Sur quoi Eufébe de Dorylée dit : II a bien evité de dire
qu’elle eft venue du c ie l, mais il n’a pas ajouté d’oü elle
eft venue. Diogéne de Cyzique dit : Par votre grandeur ,
nous Tavons interpellé , en difant : Seigneur Eutychés ? d’oii
vient-elle done ? dites 3 & ii n’a pas voulu répondre. Baíile
de Seleucie dit : Nous Favons interpellé de dire la maniére
de l’incarnation; fi le Yerbe eft dévenu homme par une chair
qu’il ait prife j & ils nous direñt de ne pas rechercher cela,
& ne refurent point notre fommation. Diofcore dit : Si Eu
tychés a d’amres fentimens que ceux de Téglife, il eft digne
du feu. Je ne me foucie que de la foi catholique, & non d’au- '
cun homme : Je.ne regarde que Dieu & mon ame. Baíile de
Seleucie ajouta enfuite : Eutychés interrogé par Tévéque Eu
fébe , s’il reconnoiffoit deux natures en Jefus - Chrift , dit:
qu’il reconnoiffoit deux natures avant Lunion ? mais une feule
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aprés Punión. Alors je lui di$ : Si vous n’admettez aprés
t
Tumon deux natures 9 ni féparées ni confufes , vous ad"^
¿nettez confufion & mélange. Mais f i , au lien de diré fimpíemeriu une nature , vous ajoutez incamée & humanifée ,
vous penfez comme S> Cyrille , & vous dites la méme che
je que nous : car il eft: clair que ía divínité, quil tient de fon
Pete * eft autre chofe que fon hmnanité, qu’il tient de fa mere.
Les rnagíftráts dirent : Aprés avoir foutenu une doftrine
fi orthodoxe , pourquoi avez-vous foufcrit á la dépofirion de
Flavien ? Baíile de Seléucie répondit: J’étois livré au jugement de cent vingt ou trente évéqnes ; il a bien falln fui—
vre leur décifion. Et comme Diofcore luí íaifoít des repro
ches 5 il ajouta Si c’eíir été devant des magíftrats , j’aurois
fouíFert le martyre j mais un fils jugé par fon pere, ufa point
de défenfe. Les Orientaux & les évéqnes de leur cóté s*écriérent; Nous avons rous faitli 9 nous demandóos tous pardon / ce qu’ils répétérent trois fois,
, Eufébe de Dorylée fe plaignit eníuite , qu’on ne favoit
point fait entrer au concile d'Ephéfe, quoique Flavien L’eut
demandé. Les magíftrats en demandérent la raifon. Diofcore
& Juvenai s’excuférent fur ie comte Elpide, quí lavoitempéché par ordre de Tempereur. Les magíftrats dirent - Ce
n’eft pas-lá une excufe , quand il s’agit de la foi. Diofcore
dit ; Pulique vous nfaecufez d’avoir violé les canoas , comment les a-t-on obfervés maintenant en faifant entrer Théodoret ? Les magíftrats dirent: L’évéque Théodoret eft entré
comme accufareur $ vous Tavez oui de fa bouche. Pourquoi
done 5 dit Diofcore , eft-il affis au rang d*évéque ? Les magiftrats dirent; L’évéque Eufébe & l’évéque Théodoret font
affis au rang d’accufateurs , comme vous étes affis au rang
dsaccufé. Qu’on Ufe le refte, On lut les aftes du conciie de i>o. £.
Conftantinople fous Flavien, inférés en eelui d3Ephéíe.
Quand on vint á la leflure de la iettre de S. Cyrille á x>ocK~de£>
Jean d’Antioche, les évéques d’UIyrie s’écriérent: Nous croyons CyriíSe.
comme Cyrille. La mémoire de Cyrille eft érernelle. Théo
doret dit : Anathéme á qui reconnoit deux fils. Nous n’en
adorons qu*un, Notre-Seigneur jefus-Chrift le Fils unique. p.iji.i?*
Tous les évéques s’écriérent: Nous croyons comme Cyrille 5
anathéme á qui ne crolt pas ainíñ Les Orientaux s'écriérent:
Flavien croyoit ainfi , ceft ce qu’il a défendu ; c’eft pour
cela qu’il a été dépofé, Eufébe a dépofé Neftorius, Dioícore
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a bleífé: la fbi* lis vouloient dire quEuíebe avoit éte le pre
mier accufateur de Neftorius, Les Egypriens críérent: Dieu
a. dépofé Neftorius. Les Orientaux críérent:Leon croit ainfi > Anatolius eroit ainfi. Les- Egyptiens criérent; Noüs eroyons
tom ainíi. Et aprés plufieurs(acclamations femblábles de parí
FtI74 * & d?autre r les magiftrats dirent : Et commént done ávezvous recu Euty ches qui difoit le contraire^ & dépofé Fiavien & Eufébe qui foutenoient cette vérité ? Diofcore dit:
Les aftes le feront voir. - Gn luida remontrance d’Euftathe évéque de Beryte , qui
pour montrer que S. Cyrille setoit expliqué lui-meme dans
d'autres écrits, cita les lettres á Acace de Metí tiñe, á Valerien d’Icone , & á Succeffus de Diocéfarée en Ifaurie? oü
xl dit qu’en Jefus-Chrift il n y a qu’une nature du Yerbe incarhé. A cette leflure , les évéques Oríentaux sJécriérent:
C ’eft ce que- dit Eutychés, c’eft ce que dit Diofcore ; voulant dire qu Euty ches & Diofcore attribuoient leurs erreurs a
S, Cyrille. Diofcore d it: Noús ne difons ni confufíon , ni divifion ? ni chaugement; anat-héme á qui dit confuíion ? ou
changement ? ou mélange. Les magiftrats dirent: Que le faint
concile dife , ü la remontrance d’Euftathe s’accorde aax
lettres canoniques de Cyrille.
^
Mais avant que le conche réporidít y Euftathe s’avan$a dans
le milieu ; & jettant un livre, dir : Si j5ai mal dit , voilá
le livre de Cyrille $ qu’on Fanáthématife & mpi auflh Les
Egyptiens s’écriérent ; Euftathe a bien d it, il eft orthodoxe.
Euftathe recita par cceur ce paffage de S. C yrille: 11 ne faut
done pas- entendre deux. natures ^ mais une nature du Yerbe
p-m< incarné. Puis il ajouta ; Anathéme Ik qui dit une nature ,
pour nier que la ehair de Jefus-Chrift nous foit confubftantielle y & anathéme á qui dit deux natures , pour divifer le
Fils de Dieu. Je veuxauííl parler pour le bienheureux Fla
vien. II prit ces paroles toutes feules , & les préfenta á l’empereur. Faites lire l’écrit de famain , afin que t-out le con
che voie qu3on a eu raifon de le recevoir. Les magiftrats direnr; Pourquoi done avez-vous dépofé Flavien ? Euftathe répondit: J’ai failli.
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lut la déclaration que Fláyien avoit faite dans le concite de Conftantinople, de fa foi touchaat rincarnation. Sur
qnoi tes magiftrats dirent : Que dilent les évéques du préfent concite ? Flavien- expofant ainíi la foi y conférvoii-il la
religión
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religión caíholique , ou fe trompoít-il ?Le légat Pafchafin dit; Ají# 451.
II a expofé la roi pnrement Se entiérement, Se cette expofirion s’accorde á la lettre de l’évéqae de Rooáe. Anatolins
de Conftaminople en dit antant; puis Locentius, i’autfe évéque légat; puis Máxime d’Antioche, Thalaffius de Cefarée
Euftbe dJAncyre, Eoftathe de Beryre : tous déclarérent la
dofírme de Flavien onhodoxe & conforme á celle defaint
Cyrille. Alors les Orientaux s’ccriérenr: Le martyr Flavien
a bien expliqué la foi. Diofeore dit: Quon Ufe le refte de
fes paroles , & alors je tépondrai. On verra qu’il fe contredít, & qu’íl dit deus natures aprés Funion. Juvenal de Jérafhlem dit: Flavien a parlé conformément á Cyrille, Nous
demandóos qu’on liíe le refte 7pour voir plus ciáirement ía
penfée. Les évéques de Paleftine dírent de máme. Alors Juvenai fe leva avec eux, & paffa de Fautre coré, déclarant
ainíi qu il abandonnoit le para de Diofeore. Les Onentaux
secriérent: Dieu vous a bien amené, évéque orihodoxe;
foyez le bien venu.
Fierre évéque de Corinthe dit: Je ifai pas affifté au concite
cTEphéfe ; car je n’étois pas encore ordonné évéque; mais
par ce qu’on vient de lire , je trouve la doftrine de Ftavien conforme á celle de Cyrille, Eníuite il fe leva , 8c
paffa du cote des Orientaux , qui s’écriérent: Pierre croit
cotrnne Pierre ; vous étes bien venu , évéque orthodoxeIrenée évéque de Naupafte, avec les évéques d’Heiiade,
Quinrillus Sozon, & les autres évéques deMacédoine & de
Créte, & plufieurs autres évéques entre lefquels íl y avoit
méme des Egyptiens, fe déclarérent pour la mémoire de
Flavien, & paflérent du cote des Orientaux. Diofeore fe
voyant ainíi abandonné, dit: II eft clair que Flavien a été
dépofé, pour avoir foutenu deux natures aprés Funion. J’aí
des paffages des peres, d\Athanafe , de Gregoíre, de Cyrille,
qui difent quil ne faut pas dire aprés Funion deux natures,
mais une nature inca-mée du Yerbe. On me chaffe avec les
peres.
.'
'
On continua de lire Ies aftes du concile de Conftantinople , & ceux de la révifion faite á la pouríiiite d’Eutychés;
puis on continúales aftes du faux concile cTEphéfe, oü ceux
de Conftantinople étoient interés. On y lut la déclaration
de Bafile de Seleucie , contra ceux qui aprés Funion admetíent deux natures, ou il fe rétraftoit de ce qu’il les avoit
Tome i r ,
Zzz

peg. 179;

p
*

' 3X
Violentes de

D ioícore,

$Bf. *r^XXVIi, sí
31-

Cúkc. C^ccJ, f»
*3 v
p„ 249. E*
F*S -í1*

1

5 4 <?

H¿ S T 0 1 RE E c C l É S Í Á S T I ^ ü g
admifes au concile de Conftantinople, Comme on lifoit ees
paroles de Calcédoine, il d it:Je n e veux point d’aurrestémoíns. J’ai prié Févéque Jean de faire corriger ma déclaration, par la crainte que j’ai eue de vous , révérendiffime
Diofcore 3 car vous nous fítes alors une' grande violence,
Des foldats entrérent en courant dans l’églife avec des armes
Ies moines avec Barfumas, les parabolans, & beaucoup d’auires, Qu’on prenne á ferment tous les évéques; qu’on interroge Auxone l’Egyptien; qu’on interroge Athanafe , s’ils ne
vous difoient pas :N o n , feigneur, n’abolíflez pas la créance
de tqute la terre. Diofcore dir : Moi, je vous ai forcé / Baíile
répondit; Oui, vous nous avez forcés k cette abomination
par les menaces de cette grande multitude, áprés la dépor
íitión du bienheureux Flavien. Jugez de quelle violence il
ufoit alors, étant maitre des affaires 3 puifque maintenant il
trouble tout le concile, quoiquil ne lui refte que íix perfonnes. Je demande que tous les métropolitains de Lycaonie^
de Phrygie, de Perge & les autres, aéclarent fur les faints
évangiles s’il n’eft pas vrai qu’aprés la dépoíition de Flavien,
comme nous étions tous confternés & n’ofions ouvrir la
bouche, que quelques-uns méme s’enfuyoient, il fe drefla
fur íes pieds & dit : Voyez-vous , íi quelqu’un ne veut pas
foufcrire, il a affaire á moi* Qu’on prenne á ferment Eufébe
s’il n’a pas couru ' hafard d’étre dépofé, ayant un peu différé de parler,
Oneíiphore évéque d’Icone dít: Aprés ce qui vient d’étre
lu , on lut un canon portanr que perfonne ne fít plus aucune queftion touchanr la foi, -fous peine de dépofition ou
d’excommunication. Je dis aux évéques qui étoient aíEs auprés de moi: On ne Üt*ce canon, que pour dépofer Flavien.
Epiphane de Perge me d it: A Dieu ne plaife, s’il y a quelque chagrín, il tombera fur Eufébe. Aprés la' leflure du
canon, Diofcore dit auffi-tót: "Faites venir les notaires. On
apporta'la condamnatión de Flavien, Se on la lut. Je me
levai, prenant avec moi d’autres évéques : & j’embraífai fes
genoux,endifant:Non ,je vous conjure, il n’a point mérité
d’étre déppfé. Diofcore fe leva de fon fiége 3 & étant debout fur le marchepied , il d it: Vous vous révoltez contre
tuoi? 9a, les comtes. Ainfi nous foufcrivímes par forcé.
Diofcore dit 1 Ii ment 3 j’en demande juftice .• donnez des
: femoins. Et comme Marien évéque de Synnade fp leva ^
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Diofcore lui d it: Ai-je dit en menacant : Faitds venir Ies
comtes ? Manen dit: Comme il alioit prononcer , je me levaí
avec Onefiphore & Nunechius dé Laodicée , & d*autres ;
nous lüi. teníoas les pieds en difant: Vous avez auffi des
prétres , il ne fáut pas déppfer févéque pour un prétre. Alors
al dit : Quand on me couperoít la langue, je ne dirai pas
autre chofe. La muliitade furvint, Nous demenrions attachés
á fes genoux, le fuppliant. II lacha cene parole: Oü font
les comtes ? Les comtes entrérent , & amenérent le proconful ayec des chames & une grande multitude. Alors chacun
de nous foufcrivir. Diofcore d it: II n y avoit pas pour d íx,
víngt j trente ou cent perfonnes: je produirai des témoins
pour mcntrer qu’il ríy a pas un mot de vrai en ce qu’ii
vient de dire 5 mais votre grandeur eft fauguée: faites re
metíre , s’il vous plait.
Les magiftrats, fans avoir égard á cette remontrance intéreffée de Difocore y firent continuer la lefture , pendant
laquelle on fut obligé d’allumer des flambeaux ; ce qui montre quJíl étoit environ fix heures du foir : car á Calcédoine le huitiéme jour d’Oélobre , le foleil fe conche 2
cinq heures trente-huit minutes, Quand on vint á la eondamnation de Flavien, les Orientaux s'écriérent: Anathéme
á Diofcore, II l’a dépofé alors , qu’il le foit maintenant luimétne. Seigneur, vengez-vous. Longues années á León,
longues années au patriarche. Aprés la iefture de tous les
aftes du concile d’Ephéfe & des foufcriptions, les magiftrats
dirent; On examinera la foi plus amplement dans la prochaine affemblée. Mais puifque par la lefture des aftes &
la confeffion de quelques-uns des chefs du concile, il paroít
que Flavien de fainte mémoire & le trés-pieux évéque
Eufébe ont été injuftement condamnés* nous eftimons jufte,
fous le bon plaifir de Dieu & de fempereur ^ que l’évéque
d’AIexandrie , Juvenal de Jérufalem, Thalaffius de Ceíarée ,
Eufébe d’Ancyre , Euftathe de Berythe & Bafile de Seleucie,
qui préíidoient au concile, fubiffent la méroe peine, & foienr
privés par le íaint concile de la dignité épifcopale felón les
canons : ala charge que tout ce qui s’eft paffé, fera rapporté a fempereur. Les Orientaux s’écriérent: Ce jugemeni
eft jufte. Les Illyriens dirent; Nous avons tous failli nous
demandons tous pardon, Les magiftrats avemrent tous
évéqués de drefter leur córifeffion de foi par éerit en toui^
Zzz ii
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Calcedome.
X.
La feeonde fut tenue le fixiéme des ides d’O&obre, c’eftSíoCoaobf-0n‘ -¿ndire le dixiéme du máme mois, Lesmagiftrats dirent: Dans
¿7.325* la feffion piécédenre on a examiné la dépofition de Elavien
p*317 - & d’Eufébe, & on a montré qu’íls avoient été crueUement
& irréguliérement dépofés, Maintenant il faut établír lavétirable fo i, pour laquelle ce concile eft principalement affexnblé. Appliquez-vous done á Fexpofer purement , fans
crainte & fans eomplaifance, comme devant rendre compre
á Dieu de vos ames & des nótres: enfotre que ceux qui
femblent avoir des fentimens particuliers, reviennent á Fuñiré*
Car vous devez í^avoir , que Fempereur & nous , fuivons
la foi qui a été enfeignée par les trois cens dix-huit peres
de Nicée , par Ies cent cinquante de Conftantinople , & par
tous les autres peres* Les évéques s-écriérent: Rerfonne ne
fait dautre expofition^nous noíons expliquer la fo i; les pe
res nousFont enfeignée; nous avons Ieurs expofitions par écrit;
nous ne pouvons ríen -dire au-delá*
Cecropius évéque de Sebaftopolis dit í L ’affaire d’Eutychés
eft furvenue ; Farchevéque de RorneFa décidée , nous le fui
vons , & nous avons tous foufcrit k fa lettre. Les évéques
s’écriérent: Nous en difons tous autant ; ce qui eft expofé
fuffit, il ne faut point d?autre expofition. Les magiftrats dirent;
Si vous le trouvez bon, chaqué patríarche choifira un ou
deux évéques de fa dépendance; ils s5avanceront au miiieu
de Faffemblée , & aprés avoir confuiré fuf la fo i, ils la
¿7,340. déclarerónt á tout le monde* Si tous s y accordent, comme
nous Fefpérons, il n*y aura plus de -dificulté 4 fi quelquesuns ont d’autres fentimens, on les verra clairement* Elorentius
de Sardes dit: Nous ne pouvons difter fur le champ une expofition de foi ; c’eft pourquoi nous vous fupplions de nous
donner un terme, poar le faire avec réflexion , quoique nous
n’ayons pas befoin d’étre redreffés: nous principalement qui
avons foufcrit la lettre de León. Cecropius ,de Sebaftopolis
d it: La foi a été bien expliquée par les trois cens dix-huit
peres, & par les faints peres Athanafe, Cyrille , Celeftin,
Hilaire., Baiíle & Gregoire , & maintenant par le trés-faint
León; c’eit pourquoi nous demandons quon lifej Ieurs écrits*
Les magiftrats Fordonnérent.

Eunomius évéque de Nicomédie lut dans un livre le fym-
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tole de N itée,avec cette date en téterSoas le confulat de
ÁN. 4 JI,
Paulin ^& de Julien, Tan 636 d’Alexandre, le dix-neuviéme
p- 34*J u moís Defias, le treiziéme des calendes de Jodier, c*eft«
.á-dire Je dix-neuviéme de Join 325. Enfurte Aérios archi,diacre de Conftantinople lut dans un livre le fymbole du
concíle de Conftantinople fecond écumenrqae, Puis il lut la
Jettre de S. Cyrille á Neftonus, & ceUe de lean d’Amioche.
Á chacune de ces leftures, les évéques déelarérent par
leors cris quils croyoient aínfi. Enfin le lecrétaire Beronicien
lar, dans un livre qu’Aérius lui préíenta, la ieme de fainr
ie o n á Flavien traduite en grec.
XL
Pendant cetre lefture, les évéques cTJUyrie & de Paleftine
Ápprobaíkm
de
firent quelques difficultés fur trois endroits, oü la diítín&íon la leírre de fkíat
des deux natares eft íortement exprimée; maís fiir les deux León.
premiers, l*archidiacre Aécius leur fir voir des paflages tout p. 368. C
femblables de S. Cyrille , ¿k Théodorer en fit autant fur le
iroifiéme* Áprés la leñure achevée, les évéques s*écriérent: P*369.
C eft la foi des peres, c*eft la foi des apotres, nous croyons
tous ainii: les orthodoxes croient ainfi, anadíeme a qui ne
le croit pas. Fierre a parlé aínfi par León : les apotres on£
ainfi enfeigaé. La doftrme de León eft fainte & vraie. Cyrille a ainfi eofeigné: mémoire étemelle á Cyrille. León &
Cyrille ant enfeigné de méme, Pourquoi n’a-t-on *pas la
cela a Eptiéfe ? Volla ce que Diofcore a caché. Aprés la P*g 357- £
lettre de S. León, on lut les paflages des peres, qu’il avoit
xhoifis; fgavoir de S. Hilaire, de S* Gregoire de Nazianze, p. 36l»
de S. Ambroife, de S* Jean Chryfoftome, de S. AugufHn &
de S. Cyrille.
366*
Les magiftrats demandérent: Aptés cela quelqu’un doute- p'364.
t - il encore ? Les évéques s^écriérent: Perfonne ne doute.
Atticus de Nicopolis demanda quelques jours pour exami
ner plus tranquilíement les paflages des peres ; particuliérement la lettre de fainr Cyrille , qui contient les douze
-anathémes. Tous les évéques appuyérent cette demande.
Les magiftrats dirent : LJaudience fera différée jufques
á cinq jours. Cependant vous vous affemblerez chez Anatolius, pour confulter en eommun fur la foi , & inftmire
ceux qui doutent. Tous les évéques secriérenr :Nou$ croyons
ainfi 3 perfonne ne doute : nous avons deja íomcrit. Les ma
giftrats dirent: II n’eft pas néceflaire de vous affembler tousj
xnais parce quil faut éclaircir tous ceux qui doutent ? lsar-
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chevéque Anatolius choifira , entre Ies évéques quí ont foufi
crit ? ceux quil croira propres á les inftruire. Les évéques
s’écriérent: Nous prions pour nos peres, rendes les peres au
concile; portez nos priéres k Fempereur , nos priéres á Finípératrice/Nous avons tous peché, qu’on pardonne á tous;
Cétoit apparemment eeux du partí de Diofqore qui parloient
ainíi , pour le faire rentrer au concile avec Juvenal & les
autres préíidens du faux concile d’Ephéfe. Les clercs de Confo
F- 37°* tanrinople s’écriérent: lis fontpeu qui crient: Banniffez FEgyptien. Les Illyriens criérent: Nous avons tous failli, qu’on
pardonne á tous, Rendez Diofcore au concile , rendezde aux
égüfes. Aprés quelquescris femblables, les magiftrats dirent*
Ce qui a été prononcé fera exécuté. Ainfi finit la
aftion.
X II.
La troiíiéme fut tenüe trois jours aprés, f^avoir le troifíé—
Troiíiéme a&ion. me des ides , e’eftá-dire le treiziéme jóur d’O&obre. Les
Dioico re cité,
magiftrats n’y affiftérent point, & on y jugea canoniquement
*3. Oüobre. Diofcore. Aétius, archidiacré de Conftandnople &. primicier
pag. 372,
des notaires, y fit fonftion de promoteur y & remontra qu’Eu377*Ec. 380. íébe de Dorylée avoit préfenté une requere au concile, outre
celle qu’il avoit préfentée á Fempereur , lúe dans la premiére aftion, Pafchafín évéque de Lilybée, préñdant au con
cile á la place de S. León, en ordonna la lefiure. Elle tenpag, 381, C,
doit á ce que tout ce qui avoit été fait contre Eufébe &
contre Flavien,, füt caffé, l’héréfie d’Eutychés anathématifée>
& Dioícore puní y enforte qu’il fervít d’exeinple.
Enfuite Eufébe ditt je demande que mon adverfaire foit
appellé en ma préfonee. Aétius dit : Avant cette affemblée
les diacres Domnus & Cyriaque , fuivant votre ordre , ont
déja averti Diofcore de s’y trouver comme les autres évé
ques ¿ & ii a déclaré qu’il l’auroit bien voulu, mais que
fes gardes ne lui permettoient pas. Pafehafin ordonna que
Fon cherchar s’il n’étpit point á la porte du concile. Epiphane & Elpíde pretrés en furent chargés $ & étant rentrés
& interrogés par Anatolius, ils déclarérent qulls avoient fait
F f * 3^4 .
le tour de Féglife, & ne Fávoient point trouvé. On depu
ra trois évéques pour alkr a fon logisj fcavoir Conftantin
métropolitain de Bóftre en Arabie, Acace d’Ariarathie , &
Atticus de Zéle f avéc Himerius lefteur & notaire.
Quand ils furent arrivés, Conftantin dk á Diofcore: Le
faint concile vous prie de le venir trouver en l’églife de fainte
Euphemie oü il eft affemhlé. Diofcore répondit; Je fuis gardé j
Atf* 4 5 1*
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ípie les magiftriens difent s5il m’eft permis d’aller, Acace évé- A k ci
que d’Ariarathie dit: Nous ne fonunes pas envoyés aux magiftiiens, mais á vous. Diofcore perfifta daos la méme défaite.
Mais aprcs que les députés $4en furent allés , íl Ies fit rappeU
ler , & ieur dit: Tai fait réflexion que daos Faffemhlée précédante les magiftrats ont prononcé quelque chofe, que Se
concile veut révoquer en m’appeilant maintenant. Je demande done que Ies magiftrats & Ies fénateurs aíEftent encore
au concile. Aeace d4Ariarathíe luí declara ? que le concile
rfavoit point intención de revoquer ce que Ies magiftrats
avoiení ordonné. Mais Diofcore repliqua: Vous nfavez dit
quEuíebe a donné une requete centre moi: je demande qtfede
foit examinée devant Ies magiftrats & le fénat, Conilanrin
lui dit ¿ Vous nous avez dit dsabord que , fi vos gardes le
permettoient, vous viendrez au concile : maintenant Faide
du maítre des offices vous Fa permis, Répondez lá-deffus ,
s’il vous plait, Diofcore dit: Je viens d’apprendre que Ies ma- pas*5 *
giftrats n?y font pas 5 c’eft pourquoi je répons ainíi. Le lectéur Himerius drefía un afte de tout ce qui s’étoit pallé á
cette aftion ^ & au retour des députés , il íe lut daos le
concile.
/ Ori députa pour la feeonde fois trois autres évéques, Pergamius métropolitam d’Antioche de Pifidie , Cecropius de
Sebaftopolis ? & Rufin de Samofate 9 avec Hypatius lefteur
& notaire, & on les chargea d’une citation par écrit. Quand ^ 3%*^
ils furent arrivés , & que Pergamius eut íignifié la citation 5
Diofcore dit : Je vous ai déja déclaré que je fuis retenu par
maladie, & je demande que les magiftrats affiftentá cette audience $ & comise ma maladie eft augmentée ? ceft ce qui
m’a fait différer* Cecropius iui d it: Un peu auparavant vous
ne parliez point de maladie ? vous demandiez feuíement la
préfence des magiftrats , agiffez comme il eft digne de vous,
& obéiffez au concile. Diofcore étant encore preífé par Ru
fin , demanda fi Juvenal , Tbalaffius , Eufébe , Bafile & Euftathe éfoiént au concile. C ’étoit ceux que fon avoit exclus
avec lui. Pergamius lui répondit : Le concile ne nous a point
charsés de repondré fur cette queftion. Diofcore dit: J ai prié
1 émpereur, que les magiftrats qui ont deja slliiíe au concile , fuífent préfens k Fexamen de ma caufe 5 & les évéques
avec lefquels elle m’eft coinmune. Cecropius d it: Eufébe n accufe que vous féul ’j & quand on examine une affaite felón
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A n * 451. les canon?, 011 a a befoin de la préíence ni des magiftfats *
ni d’aucun autre Jaique, Mais Diofcore ne voulut Jamais re
pondré autre chofe. Le teéteur Hypatius dreffá le procés ver
bal de cette feconde cilation ; & aprés qu’il eut été lu dans
W 3 93 . le concile , Euíebe déclara qu’íl ifaecufoit que Diofcore feul,
& demanda qu’il fue cité pour la troifiéme fois.
XIII.
Cependant Farchidiacre Aetius dit, qu?il y avoit á la porte*
Regaétes contre
du concile des cleros & des la’iques venus d’Alexandrie, qur
Diofcore,
avoientdonné des> requeres contre Diofcore;^ & demandoient
á entrer. Le concile ordonna quils entrañen!. G’étoit Atba*
nafe pretre;, Ifchyrion & Théodore diacres , & un laique:
nommé Sophronius-Le légat Lucentius ordonna a Aétius de>
lire leurs requeres., qui étoient toures adreffées á SL Leon &
W- 39& au concile de Calcédoine j on commen^a-par célle, de Théo
dore r qui difoit en fubftance : J ’ai fervi pres de vingt-deux
ans dans la compagnie des magiílriens: j ’ai été depuré prés de
S* Cyrille d’heureufe mémoire, prineipalement dans le tems du¿
concite d?Ephéfé¿ Content de mes fervices , il m’a mis dans
le clergé d’Atexandrie , oü j’ai demeuré quinze ans , préfé-»
rantle fervice de Féglife aux ávantages que jWois lieu d’efi
pérer de ma charge. Mais Diofcore lui ayant fuccédé., m’a.
aufli-tót chaíTé du clergé, fans qu’il y eut contre moi ni accufation ni plainte : feulementá cauíe que j’avois eu Faffection de Cyrille. Car il: a pris á táche de chaffer de la ville
& méme de faire périr , non feulement fes parens , mais fes
amis , comme étant ennemis de fa doftrine ; car il eíl héré-.
W 397* tique Origénifle , & parte mal de la fainte Trinité. 11 a commis des homicides.:, coupé des arbres , brülé & abattu des
maifons. Ii a toujours mené une vie infame : ce que je fuis
prét de prouver, Enfin étant á Nicée, il a ofé pronpncer une
excommunication contre le faint ííége de Rome , avec les évéques qui Favoient fuivi d’Egypte au nombre de dix, qu’il a¡
forcés d’y foufcrire. Théodore dans fa requéte nommé cinq=
témoins , & demande qu’ils foient mis en fureté.
^ 400.
La requéte d’Ifchyrion contenoit les mémes accuíations gé*
aérales, & venant au particulier , ii difoit : Les empereurs>
fourniffent du blé aux églifes dé la Libye , oü il n’en croít
point : premiérement pour le facrifice non fanglanr , puis:
pour les étrangers & pour les pauvres du pays. Diofcore;
n*a pas. permis aux évéques de le recévoir ; il Fa acheté ,
pour le revendre bien. eher en tems de difette. Eníbrte que,
áepuis
é
r
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depuis ce tems , on n’a point célébré le terrible facrifice , ~T~-----ni foulagé les pauvres du pays , ou les étrangers. Perifterie
s * 4Sl
d’illuftre mémoire avoit laiffé par fon teftarnent une grande F
quanrité uor , pour étre diftribué aux monaftéres, aux hópí-taux & aux aurres pauvres d’Egypte* Diofcore fe Feft fak donjier , & Va diftribué á des daníeufes & á d’autres gens de
théátre. Son inconrinence n5eft ignorée de perfonne dans le
pays* On volt les femmes déshonnéres fréquenter eonrinueile’
ment daos Tevéché & dans fon bain , principalemest la fameufe Panfophie furnommée la montagnarde ; Se le peuple
d’Alexandrie á fouvent parlé d’elle & de fon amant. II eft
mime arrivé des memtres k eaufe de.luí.
Quant k moi , fu i été honoré de la clericatura , pour avolr
long-tems fervi Téglife d’Alexandrie , & j’ai été employé par
S. Cyrilíe á plufieurs voyages , particuliérement á Conftantinople ; mais auffi-tót aprés fa mort , en haine de labienveildancé qu’il avoit pour m oi, celui-ci m’a empéché de ftrvir
aux faints myftéres. II a envoyé des moines & d’autres perfonnes dans mes petits héritages , d*ou je tirois ma íubfiftance ; il a faít brüler les bátimens 7 couper tous les arbres fruítiers, & teñir la texre inuiile , me réduifant á la mendícité. Non contení de cela , il a envoyé contre moi une bande
d’eccléfiaftiques, ou plutót devoleurs, avec Fierre diacre,
Harpocrarion & Menas prétres, pour me tuer, & lui apporter mon corps mort, & comme je m’étois fauvé á Aiexandrie , il nria fait prendre par Harpocrarion, & enfenner dans
un hópital d’eftropiés “ il a envoyé pour me tuer , comme
tous ceux de rhópitai fcavent , m’en ayant délivré eux-mém es;& ¡il ne m’a tiré de cette injufte priíbn, qu’aprés que
fai promis de fortir d’Alexandríe, tout infirme que je luis.
Ifchyrion nomine fix témoins , méme des domeftiques de
Diofcore*
Le prétre Athanafe difoit dans fa requéte : Mon frere Paul Fm4C$*
& moi , nous étions neveux de S. Cyrille , fiis de fa íceut
Ifidora^ Par fon teftarnent il laiffa á ion fuccefleur, quel quíl
fiit, plufieurs legs confidérables: le conjurant par les faints
myftéres , de proteger fa famille , & ne lui faire aucune peine*
Toutefois Diofcore , des le commencement de fon épiícopat, f-4$^?
nous mortaja de mort mon fíete & moi, & nous fit quitter
Alexandrie pour venir á Conftanrinoplé 7 cu nous efpérions
Tome IV *
Aa a a
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trouver efe la proteftion : mais ü écrivít á Chryfaphius & 5
Nomus , qui gouvemoíent tout alors ¿ de nous taire périr.
Nous fumes mis en prifon , & maítraités en diverfes ma
nieres , jufques k ce que nous euflions donné tout ce que
nous avíonslen meubles * & nous fumes méme oblígés d’emprunter plufieurs fommes á grofles ufures* Mon frere eft mort
de ces xnauvais tráitemens 5 je fuís demeuré avec fa femme*
fes enfans & nos tantes, chargés de fes dettes 5 n’oíant nous
montrer. Cependant afin qu’il ne nous reftát pas de retraite 9
Diofcore a fait convertir nos maifons en églifes : il y a rnéme enfermé la mienne, qui eft á quatre ftades, & dontla
fituation ne convient point.
Non content de cela ? il m’a dépofé de la prétrife 3 fans
aucun fujet; & depuis fept ans nous fommes errans, pourfuivis 9 tant par nos créanciers , que par Diofcore n’ayant
pas méme la liberté de demeurer dans des églifes ou des monaftéres. Je m’étois?refugié dans celui de la Metanée k Ca
S
’ np. üvATrixirc.31, nope , qui a de tout tems été un afyle: mais il a défendu
Conc, Calced, p, que je puffe ufer du bain public, ni acheter du pain ou au4P9 *
cune autre nourríture ? me voulant faire périr; enforte que
je fuis réduit á mendier, avec deux ou troís efclaves qui me
reftent. Les fommes qüi ont été exigées de nous 7 tant de
notre bien, que des empruntsque nous avons faits , montent
environ k quatorze cens livres d*or. Ces fommes ont été données á Nomus & á Chryfaphius , qui n’a pas laiffé de fe
mettre en poffeffion de mon bien ? & d’exiger de nos tantes ,
foeurs de faint Cyrille , quatre-vingt-cinq livres d’or , &
quarante livres de la veuve de mon frere & de fes enfans orphelins.
pag. 412, D.
La derniére requéte étoit celle de Sophronius laique ? oh
il difoit: J'avois obtenu des ordres de la cour contre un officier d’Aíexandrie nommé Macaire , qui m’avoit enlevé ma
>.415. C. femme. Diofcore en a empéché fexécution, difant quil étoit
plus maitre du pays que les empereurs : & a envoyé un dia
cre nommé Ifidore ? avec une troupe de payfans, qui m’ont
ote tout ce que j’avois en habits & en autres chofes pour
vivre avec mes enfans , enforte que j’ai été obligé de nfenfuir. Je foutíens de plus ? que Diofcore a fouvent dit des
blafphémes contre la fainte Trinité : qu?ii a commis des adub
téres, & des entreprifes contre le fervice . d e ; l’empereur ,
prétendant étre maitre 4e ^Egypte 7 cómate prouvent les
A n. ,451.
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gñes faits devant plufieurs magiftrats. Plufieurs autres perfonnes ont éprouvé fa fureur: maís la pauvreté ou la craín*
te les ont empéchés de porrer leurs plaintes devant vous.
Je demaude qu’Agotafte ion fyncelle, qui eft i d , foit repréfenté* Ces quatre requeres ayant été lúes 7 & avouées
par les parties préfentes, furent inférées dsns les aftes.
Enfui te le condle ordonna que Diofcore feroit cité pour
la troifiéme foís 5 & députa pour eet effet Frandon évéque
de Philíppopolis, Luden de Byzíe & lean de Germanieie ?
avee Pallade -diacre & notaire. lis portoient une dtation
par éerít , oü le concile déclaroit á Dicfcore qu'il ne recevoít point fes excufes; & qu’il eüi k venir fe déféndre 5
fous peine tTétre jugé par contumace. Diofcore répondit,
qu’il n’avoit ríen á ajouter á ce qu’il avoít déja dít: & quoi
qu’on luij püt repréfenrer, il perfila dans cette réponfe 5
qu’il répéta jufques á fept fois. Aprés que le rapport eut
été falt au concile , Pafchafin demanda pluíieurs fois ce qu’il
y avoit á faire, & fi le condle trouvoit k propos de le
juger fuivant la rigueur des canons. Tout le concile déclara qu’il y confentoit. Alors les troís légats ? Pafchafin, Lucentius & Boniface , prononcérent la fentence en ces termes:
Les exeés eommis contre les canons par Diofcore , ci-devant
évéque d’Alexandrie 5 font manifeftes, tant par la féance précédente, que par celle-ci. lia recu á fa communion Eutyches condamné par fon évéque. II perfifte á foutenir ce qu’il
a fait k Ephéfe, dont il devroit demander pardon, comme
les autres. II n’a pas pennis de lire la Iettre du pape León
k Flavien. II a méme excommunié le pape. On a préfenté
contre lui plufieurs plaintes au concile- II a été cité jufques
á trois fois 3 & n’a pas voulu obéir. C ’eft pourquoi le tresfaint archevéque de Rome > León , par nous & par le préfent concile, avec l’apótre S. Pierre, qui eft la pierre & la
hafe de Téglife cathoüque & de la foi orrhodoxe , la dépouillé de la dignité épifeopale, & de tout miniftére facerdotal. Que le concile ordonne done de lui fuivant les ca
nons. Anatolius de Conftantinople , Máxime d’Antioche
____
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aprés Pautre $ déclarant en paroles
c’eft-á-dire leur eonfentement & leur jugement, pour confirmer la fentence des légats, & la dépofition de Diofcore:
& il y en a cent quatre-vingt-oúze? doní les avis font rapA a a a ii
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portes. Puis ils foufcrivirent tous dans le méme ordre, les
A n* 45 u troi's légats les premiers , méme le prétre Boniface avant
pagt448.
W ' 459-& Anatoliüs. II y eur un évéque qui foufcrivit en Períien.
Le concile fígnifia á Diofcore fa fentence, lui déciarant par
écrit qu’fi avoit été dépofé pour fa contumace, le treiziéme
í j . Oftobre. du moís d’O&obre, II la fignifia auffi á Charmolyne prétre
pajj*462* & oeconome , a Euthaiius archidiacre, & aux autres clercs
d’AIexandrie qui fe trouvoient á Calcédoine* les -avertiffant
de conferver les biens^ de Féglife pour le futur fucceffeur.
Le concile pubiia fon jugement par une affiche adreffée á
tout le peuple. de Conftantinople & de Calcédoine; decla
ran! qu’il ne devoit refter á Diofcore aucune efpérance d’étre
rétabli 9 comme il le difoit fauflemenr. Le concile en écrivit
aux empereurs Valentinien & Marcien , & á Timpératrice
Pulcherie. Et telle fut la troifiéme aftion.
XV;
La quatriéme fut tenue quatre jours aprés,fijavoir le feiziéOüatríémeaíHon. me des calendes de Novembre, qui eft le dix-feptiéme d?OcLa lettre ds faint
León encore ap* robre j & les magiftratsy affiftérent. 11$ firent relire ce qu’ils
prouvée.
avoient prononcé á la fin de la premiére adion., & au com17. O&obre.
mencement de la feconde, pour différer de cinq jours l’exap*g- 467470 .D. men de la queftion de foi. Enfuite ils priérent les légats de
P*B- 4 7 - déelarer ce que le concile avoit réfolu fur cette matiére \
& Pafchaíin dit: Le faint concile fuit la définition du concile
de Nicée, & celle du concile de Conftantinople fous le grand
Théodofe, avec l’expoíition donnée á Ephéfe par S. Cyrille.
De plus, les écrits envoyés par le pape León contre l’héréfie de Neftorius & d’Eutychés , ont expofé la vraie foi^
que le faint concile recoit; & on n5y peut éter , ni ajouter.
Cette déclaration de Pafchaíin ayant été expliquée en grec ,
les évéques s’écriérent: Nous croyons tous ainfi j c5eft ainfi
que nous avons été baptifés, que nous baptifons, que nous
avons cru, & que nous croyons. Les magiftrats dirent : En
préfence des faints évangiles, nous defirons que chacun de
vous déclare, fi Texpofition des .trois cens dix-huit peres de
Nicée , & celle des cent cinquante de Conftantinople, s’aceorde á la lettre du révérendiflime archevéque Leon^
Anatoliüs archevéque de Conftantinople d it: La lettre du
tres-faint archevéque León sJaccorde au íymbole de Nicée,
á celui de Conftantinople, & á ce qui s’eft fait au concile
d’Ephefe fous faint Cyrille , qüand Neftorius a été dépofé*
C eft pourquoi j*y ai confehti, & Tai yolontiers foufcrite*
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Paíchafin dit, au nom de tous les légats: 11 eft clair que la
"
foi du pape León eft la méme que celle des peres de Ni*
^
eée & de Conftaminople, & la définítion du concite d’Ephéfe
fous íaim Cyrille , & qu'il n y a aucune dífférence. C eft
pourquoi la lerrre du pape , qui a renouvellé ceíte foi á
caufe de Fhéréfie d’Eutychés, a été recua, córame étanr du
méme efprir. Máxime d'Antioche dír: La lettre du trés-faint *** 4 4
archevéque León s’accorde á Fexpofitíon de Nicée, á celle
de Conftantinople & á celle d’Ephéfe, & j’y ai foufcrit, Etienne d’Ephéfe, Diogéne de Cyzique , Cyrus d5Anazarbe, Cotiftantin de Boftre, & tous les autres évéques, au nombre de
cent foixante ou environ, approuvérent de raéme la lente
de S- León, & témoígnérenr qu’ils y avoient foufcrit? parce
quíls Favoient trouvée conforme á la foi des peres.
Les évéques d’Epire , de Macédoine , de Theffalie, de
4<
p *‘
Gréce & de Créte, c’efl>á-dire de toute rillyrie oriéntale,
firent leur déclaration par écrit, qui fut diftée au nom de
tous , par Sozon évéque de Philippes , en ees termes: Nous 491. c,
gardons la foi des trois cens dix-huit peres, qúi eft notre falut,
& nous fouhaiíons d y mourir. Celle des cent cinquante rien
difiere en ríen, Nous obfervons auffi en tout, ce qui a été definí
au concite d’Ephéfe, oü oat préfidé le bienheureux Céleftín
& le bienheureux Cyrille; & nous Tomines perfuadés que le
trés-faint archevéque León eft trés-orthodoxe ; nous avons
été éclaircis touchant fa lettre par Pafchafin & Lucenrius
fes légats, & ils nous ont expliqué ce que PexprefEon fembloit avoir de différenr. Car nous étanr rendus par votre ordre chez Farchevéque Anatolius, dans Paffemblée qui sV
eft tenue, ils ont anathématifé quiconque fépare de la divínité la chatr de Notre-Seigneur Jefus-Chrift tirée de la fainte
Yierge; & qui ne lui attríbue pas ce qui lui convient, córa
me £>ieu & connne homme : fans eonfufion, ni changement,
ni divifion. C ’eft pourquoi étant perfuadés que te lettre s’accor de parfaitement á la doflrrine des peres, nous y avons
confenti & foufcrit. Tous les évéques d’Illyrie confirmérent
de vive voix cette déclaration. Les évéques de Paleftine iM94í
firent de méme par écrit une déclaration commune ; cu ils
avouérent qu’ils avoient cru trouver, dans ia lettre de faint
León, quelques mots qui marquoíent divifion & féparation;
svn
ruáis que les légats les avoient fatisfaits.
* Apres que les cent foixante évéques eutent opiné, les ma- ¿es dnqéycqucs*
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giftrats dirent: Si tous les auíres évéques, qui n’ont pasfait
ieur déclaration particuliére, font du méme^avis, qu’ils le
déclarent de leur boliche. Tous les évéques s’écriérent: Nous
avons tous confenti: nous fommes tous du méme avis : nous
croyons tous ainíi. Rendez Ies peres au concile : ils font catholiques, ils ont foufcrir. Longues années aux empereurs,
longues années á Fimpératrice. Les cinq ont ioufcrit la foi 5
ils penfent comme León* Ces cinq dont ils demandoient le
reiour, étoient Juvenal de Jérufalem, Thalaffius de Cefarée,
Eufébe d’Ancyre, Bafile de Seleucie, & Euftathe deBeryte;
qui avoient préfidé au faux concile cFEphéfe avec Diofcore :
& avoient été déclarés comme lui dignes de dépofition y k
la prendere aétíon de Caleédoine.
Sur ces cris des évéques, les magiftrats dirent: bious en
avons fait notre rapport á Fempereur, & nous attendons fa
repon fe. Au refte , vous rendrez compre á Dieu d’avoir dé
pofé Diofcore á Finf^ de Fempereur & de nous, de ces cinq
que vous demandez maintenant, & de tout ce qui s5eft paffé
dans le concile. Tous -les évéques s’éeriérent: Dieu a dépofé
Diofcore : Diofcore a été dépofé juftement: Jefus-Chrift a
dépofé Diofcore. On attendit pendant quelques beures la réponfe de Fempereur , puis les magiftrats dirent: 'Notre tréspieux empereur a laiffé á votre jugement ce qui regarde les
évéques Juvenal, Thalaffius, Eufébe, Bafile & Euftathe. Voyez
¿>,510* done ce que vous avez á faire, fcachant que vous en rendrez
compre á Dieu. Anatolius dit: Nous demandóos qu’ils entrent.
Tous les évéques s’écriérent; Nous prions qu’ils entrent, Rendez au concile ceux qui font de méme fentiment, ceux qui
ont foufcrit la lettre de León. Les magiftrats dirent : Quils
entrent. Quand les cinq évéques furent entrés & fe furent
affis, tous les autres s’écriérent: C’eft Dieu qui Fa fait: longues
années á Fempereur , longues années aux magiftrats, longues
Xvn
années au fénat: Yoitá Funion parfaite : voilá la paix des églifes.
Remontrances
En fuite les magiftrats firent entrer quelques évéques d’Edes Egyptieas. gypte, qni avoient préfenté requere á Fempereur, lis étoient
au nombre de treize , & ils s’affirent, du confentement de
F’ 5II# tous, Leur requéte étoit au nom de tous les évéques d’Egypte ; & ne coníenoir autre chofe, finon qu’ils fuivoientla
foi catholique , & condamnoient tous les heré tiques , particuliérement ceux qui difent que la chair de Notre-Seigneur
eft venue dú .riel , & non de la fainre Vierge M a rie . Les
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évéques s’écriérent : Pourquoi n’ont-ils pas anathétnatifé le
ÁK, 451,
dogme d’Eutyehés ? lis oiu donné cetre requéte par iurpníeQu^iis fou'crivent la lettre de León. lis veulent fe moquer
de nous 3 & fe retiren Diogéne de Cyzique d it: Le concile
eft aflemblé pour Eutychés : y a-t-il un antre fujet? L’arehevéque de Rome a écrit á caufe de IuL Nous avons tous confentí á ía lettre ? qui efk conforme aux expofitíons des peres;
qu ils y confentent auffi- Les légats dirent par la boache de
de Paíchafin : Qifils dífent s9ils confentent á la lettre du fiége apoftolique 3 & s'ils anathématifent EutychésLés éveques Egyptiens dirent par la bouche d*Hiérace 5 le
premier d’entre eux: Sí quelqu’un a d’autres fentimens que
ce qui eft porté dans notre requere, foit Eutychés , foit un
autre 7 qa il foit anathéme * quant k la lettre du trés-iaint archevéque León , rous les éveques fcavent qu’en tomes chofes nous attendons Favis de notre trés-faint archeveque, Le
concile de Nícée Fa ordonné , que toute FEgypte fuive la p
condüite de Farchevéque d’Alexandrie ? & qxfaucun évéque
ne faífe ríen fans luí* Eufébe de Doiylée dit : lis mentent.
Fíorentius de Sardes dit : Qifils montrent ce qu’ils difenr.
Tous s’écriérent: Anathématifez nettementle dogme d’Eutychés. Quiconque ne foufcrlt pas a la lettre que le concile a
approuyée 3 eft hérétique* Anathéme a Diofcore y & á ceux
qui Faiment, S’ils ne font pas orthodoxes, conunent ordonneront-ils un évéque ? Pafchaíin dit: Des éveques de cet age,
qui ont vieilli dans leurs églifes ? ne fcavent pas encore la
créance catholique , & attendent le fentiment d’un autre.
Les Egyptiens criérent: Anathéme á Eutychés 5 & á ceux
qui le croient. Mais on continua de les preffer de fonferire
la lettre de S. León , fous peine d’excommunication. Hiérace
dit : Les évéques de notre province font en grand nombre j
nous foromes trop peu , pour nous faireforts de tous, Nous
fupplions votre grandeur & le faint concile d’avoir pitié
de nous , car fi nous faifons quelque chofe faus notre archevéque 3 tous les évéques d’Egypte s*é!everont contre
nous 9 córame ayant violé Ies canons. Ayez pitié de notre
'vieilieíTev Alors les treize évéques Egyptiens fe jettérent par
terre en difant ; Ayez pitié de nous , ayez de l'humanité.
Cecropius de Sebaftopolis dit : Le concile cecumenique eft
plus digne de foi que celui d’Egypte ; il nseft pas jufte d?écouter dix hérétiques ? au. mépris de douze cens évéques*
L iV R E
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Nous ne leur demandons pas de déclarer leur fox pour d^áutres*
A n* 4 j i* mais pour eux perfonnellemenr. On péut croire que Cecropius , par fes douze eens évéques, entend tcms les évéques du monde- Les Egyptiens s'écriérem t Nous ne pourrons plus demeurer dans la province; ayez pitié de nous.
Euíebe de Dorylée dk : lis font députés de tous les Egyp
tiens j il faut qu’ils s*accordent au concile ceeumenique. Le
légat Lucentius dit aux magiílrats : Apprenez-leur, s’ils ne
le fgavent , que dix ¿tomines ne peuvent faite un préjugé
contre un concile de íix ceas évéques.
Les Egyptiens s’écriérent : On nous tuera ; ayez pitié de
nous* Tous íes autres évéques s’écriérent ; Yoyez quel tétnoignageí Is rendent á leurs évéques. Les Egyptiens dirent: On
nous fera mourir; ayez pitié de nous. Faites-nous plutót mourir ici. Que Ton nous donne ici un archevéque. Anatolius ffait la coutume d’Egypte. Nous ne défobéiffons pás au
concile í mais on nous tuera dans notre pays : ¿yez pitié de
nous, vous avez la puiffance. Nous. aimons mieüx mourir ici >
F*
par ordre de Fetnpereur & de vous , & du concile. Pour
Dieu ayez pitié deces cheveux blancs f épargnez dix hommes : vous étes maítres de notre vie. Si Pon veut nos íiéges,
qu’on les prenne : nous né voulons plus étre évéques > feu*
lement que nous ne mourions pas. Donnez-nous un arche
véque ; & íi nous réfiftons , puniífez-naus. Choiíifféz un ar
chevéque : nous attendrons ici jufques á ce qu’ilf o k ordonne.
Les magiílrats dirent : II nous paroit raifonnable que les
évéques d’Egypte demeurent en fétat ok'ils font á Conftantinople , jufques á ce qu’on ordonne un évéque d’Alexandrie*
Pafchafin dit : Qu’ils aonnent done cáution de ne point fortír de cette ville , jufques á ce qu’Alexandrie ait un évéque.
Les magiílrats ordonnérent quils donneroient caution , da
moins par leur ferment.
/
XVIIL
Enfuite , par ordre des magiílrats & du concile , on fít
Requétes des ab
bés fchiínaatiques. entrer Fauíle , Martin , Pierre , Manuel, & pluíieurs autres
prétres & abbés catholiques, au nombre dé dix-huit en tout.
Aprés qu’ils furent entrés & affis , les magiílrats firent lire
les noms de^dix-huit autres prétendus abbés ,:qui avoientpréfente requéte á Fempereur , dont les premiers éióient Carofe
& Dorothee \ afin que les abbés catholiques déclaraffent sils
Jai* les connoiffoient tous pour abbés. lis déclarérent ? par la bou-
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che de Faufte, que Carofe & Dorothée Fétoient; que d’auA s,
tres n?étoient que de fimples gardiens dféglifes de marryrs;
5**a
que que’ques-uns avoiení feulement avec eux troís ou qua~
tre períonnes ; & que pluíieurs leur étoíent entiérement íneonnus, Nous prions, ajoutérent-ils, que le concile envoie
vifirer leurs monaftéres , pour fcavoir s’ils en ont , ou s?ils
jouent le perfonnage d’abbés $ & quant á ceux quí fe difent
moines s & qui font inconnus, qu’íis forrent de la ville, eomme des ímpofteurs qui ne font que du fcandale.
Les magíftrats ne laíflerent pas de faire entrar Carofe &
Dorothée , avec toute leur fuite, entre Iefqoels étoíent
Barfumas le Syrien & Feunuque Calopodius. Gn leur fie
reconnoítre leur requéte , & onen ordonna la lefture* Mais
Anarolíus dit Les prétres Calopodius & Geronce , qui font
avec eux, font dépofés ily a long-tems , & il ne leur eft pas
per mis cTentrer. Perfonne ne nous Fa dit jufques ici , répondirentdls. L’archidiaere Aétius s’approchade Calopodius, &
lui d it; L’archevéque vous dit par ma bou che que vous étes
dépofé , fortez, Pour quelle raifon, dit Calopodius? Cam
ine hérétique , répondit Farchidiacre, On lut la requéte donnée au nom de díx-huit qui fe difoient abbés , & de tous p*
leurs conforts , tant clercs que moines & laiques. Elle tendoit
á demander a Fempereur fa proteftion cqntre la perfécurioa
des oleres , qui vouioient exiger d’eux des foufcríptions forcées, & les chaflbient de leurs monaftéres & des aurres égiifes oü ils demeuroient,
Alors Diogéne évéque de Cyzique dit: Barfumas, qui eft
entré avec eu x, a tué le bienheureux Flavien* II y étoit, &
difok : Tué, II nseft poitít compris dans la requéte, Pourquoí
eft-il entré ? Tous les évéques s’écriérent: Barfumas a miné
toute la Syrie : il nous a amené mille moines* Les magíftrats
dirent aux moines; L*empereur a fait aflembler le concile, córa
me vous avez demandé , & vous y a fait entrer. Souffrez F*
done que le-coneile vous inftruife de ce qa’il a reglé toucliant la foi. Carofe, Dorothée & Ies aurres moines dirent:
Nous demandóos qu9on life notre requéte. C*en étoit une autre adreífée au concile* Les évéques s’écriérent : Chaffez le
meurtrier Barfumas , envoyez-le á Famphithéátre: anadíense á
Barfumas 5 Barfumas en exil. lis demandent qíFon Fenvoie á
Famphithéátre,, pour étre expofé auxbétes. Onlut la requere,
adreífée au concile au nom des abbés , & de tous leurs freT o m elK
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res en: Jefus-Chriit r qui dbmahdoienVqüe^ Dfcfeoré & fes
évéques^qüi étoient avec lui ,füffení préfens atí coneilé.
Córame on^ eut la des paroles, tous les évéques s*écriérent : Ánatnéme áD iofcore j Jefus - Chrift l*a dépofé:
diaffez ces gens -c i ; ótez ropprobre du eoneile. Fauü& & les abbés catholiques direhfc: 0 íez Fopprobre des
monaíléres. Les magiftrats firerít cdntinuer la leéture de
la requere, qui rouloit toute fur le rétábliffement de DiofSupj’v.xn.n, core , commé- conferváteur de la foi de Nicée s avec pro12
teftatícfn , fi on ieréfofoit, dé renancer á la edmmunion du
concite, Alórs rarchidiaere Aétiüs lut dátis un livrele canon
einqiiiéme d’Antioche, portañí que le prétre ou diacre qui
fe fépare de lacorñmunion dé fon-óvéque , pdur teñir a part
des affemblées , dok erre dépofé'; & s’il perfifte dans fon
fehifine , dote étre cbafie commé féditieüx par la puiffance
féculiére. Les évéques s’éeriérént : Ge catión eft jüfte; ceft
le canon des faints perés* Les magiftrats deinandérent aux
iñornes fehiíhiatiques, s’ils cé'nfentoient aíñx déeiíions du con
cite. Carofe dit : Je connois la foi de N icée, dans laquelle
j?ai été baptifé $ je n’en connois poini: d’autre. lis fontévéques , ils peuvent nous chaffer & nous dépofef. Quand S*
Thédmime me baptifa á Tom i, ii nie déefhdit de croire autre
cfedféV©érotfiée ditr: Je rtfén tiens 'á la fotde Nicée, dan$; la*
qüeiléj’ái étobaiptifé, & a la défíniíion du concite d’Éphéfé
céntre NéftbriüS': je tle connois d’aütré fot. Barfutñas •dit par
interprete , parce qu’il parloit fyriaqué-:- Jé crois-comme íes
trois cens dix-hute peres ; pal éíé aínft báptífé au noríl du
Itere & du Fils & du Saint-Efprit ^ cofñiiie le Seigneur a éfí*
féigñé-atix apótre# ítiémes. Lés-átitfés-en dirént autant.1
L ’archidiaere Aétius s’approeha a^eüX, & leur dits Be ém i
céncile Cfoif commé lés perés dé Nicée. Mais parce-que
dépiíis on- á ému des: queftions, -les faints peres Cytillé 8t C éleftin , & maintenant le trés-faint- pape León, ont publié' des
leíti-és pour expliquér le fym’b ole', qtíe le cdncile tíecumeróque re§oit avec refpeft. Obéifféz-vous au jugenient duJ con:
cile , & anathématifez-vous Ne‘ftórius; 8¿ EutycHés ? Carofe
répóñdit : J ’ai afféz anathématifé Neítorius. Aétiüs- lui dit:
Anafhématifez-vous auffi Eutychés, commé le faint eoneile, oü
áfaiiLvu*
A h. 451
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ma bou che: obéifíez-vous au íaint condle cecumenique 7 ou A s . 4 jij
son ? Carofe en revínt au concite de N icée, & concluí: Si
Euty ches ne croit pas comme Péglife catholique, qu’il foit
anadíeme*
Les magiftrats. firent lke Ja requéte préfentée á Fempereut
par Faufte & les autres abbés catholiques, contre les difcipies
dlEutychés 4 qui refufoientde foufcrire á la confeffion de foi *
quoique pluíieurs fois avertis par Anatolius & par d autres*
lis concluoient a ce que les rebelles fuffest ehátiés felón la
régle monallí que , & chaffés du lieu _oü ils tenoíent leurs affemhlées, Dorothée voulut foutenir qu’Eutychés étok catholique _9 & qu’il fuffiíbk de dire que celui quí a fouffert eft p* $51
de la Tnnité. Tous les évéques dirent : Souferivez-vous á
la lettre, ou non ? Ils entendoient celle de íaint León, Dorothée dit : Je crois au baptéme ; mais je ne foufcris point
á la lettre. Les magiftrats dirent : Quand Fempereur vous a
envoyé des oificiers-, yous avez promis d’obéir aux décifíons
du concite; pourquoi done n*y confentez-vous pas á préfent ?
Dorothée répondít : Nous avons demandé á Fempereur que
le concile confirmar la foi de Nicée. Les magiftrats príéreot
le concile de leur accorder un délai de deux ou trpis jonrs 5
mais Carofe & Dorothée témoignérent qu’ils ne changeroient
point de íentimens, Ici finit la quatxiéme aéHon du concile
de Calcédoíne 5 fuivant les plus anciens exemplaires. Les modernes y ajoutent la fuite de Faffaire de Carofe & Dorothée*
& celle de Photius de Tyr avec Euftathe de Beryte 5 & nous
les rappotterons ici,
Alexandre prétre & vifiteur, envoyé par le concile á Fempereur pour Faffaire des moines fehifinatiques, fit fon rapport
en oes Jtermes : J 5ai dít á Fempereur que Dorothée & Carofe
prétendoiéot quil avoit promis d*affembler les monaftéres &
nous avec eux , & de nous entendre les uns & Ies autres en
préfenee du S. évangile. L’empereur nous a chargés >le decurión
lean & moi , de leur dire : Si favois voulu vous entendre
moi-méme 3 je n’aurois pasdonné la peine au concile oecumenique dé s’affembler ici. Mais les évéques étant affemblés
pour cela ? je vous ai dit de les aller trouver, & d’apprendre d’eux ce que vous ignorez; car afin que vous le fijachiez ? tout ce que le concile cecumenique aura decide &
pFaura donné par é crit, je le filis, je l’embraffe, & je le
B b b b ij
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crois. Tenez-vous-en lá 5 vous n5aurez-point de*i»oi d’autre
réponfe.
Aprés ce rapport, le concile s’écria : Longues années h
Tempereur , longues années k Fimpératrice , puis on relur la
requéte que Carofe & fes feftateurs avoient donnée á Femf- 537* pereur , pour demander le rétablifíement de Diofcore. Eniuite Farchidiacre Aétius demanda quon Iut les canons cen
tre les fchifmatiques ; & par oídre du concile „ il lut dans
un livre les canons 83 & 84, quí fonr le quatre & le cinquiév. BihLJupito. me du concile d’Antioche. Ainíí Fon volt que Péglife fe fervoit dés-Iors du recueil intitulé, Code des canons de Fégliíe
univerfélle, tel que nous Favons encore. Aprés la leflure
des canons , le concile approuvant la bonté de Fempereur
& des magiftrats envers les moines rebelles, leur accorda un
délai de trente jours , depuis le quinziéme d’Gétobre jufques
au quinziéme de Novembre. Ce jour-lá, dit le concile ? on
p. 546.
leur enverra des cleros 9pour les avertir de fe foumettre aux
décrets du concile: íinon ? ils feront déchus de íout dégré 9
de toute dignité, de la conduite des moñaftéres , & méme
de la communion. SJiIs prétendent s’enfuir , ils encourront
la méme peine, & ils feront contraints á obéir méme par la
puiífance féculiére , fuivant les canons. Le terme depuis le
quinziéme d’Oñobre remonte deux jours avant la quatriéme
añion du concile , oü ils avoient été enteridus \ & cette action particuliére eft datée de trois jours aprés ¿ c’eft-k-dire
du vingtiéme d’Oftobre.. .
Voici le fujet du diíFérend entre Photius de Tyr & EufXIX.
Jugementent^ tathe de Beryte. Photius prétendoir etre feul métropolitain
Euftathe ^e^Be- de. la premiére Phénicie , & fe plaignoit qu’Euftathe , par le
crédit qu3il avoit eu fous Théodofe le; jeune r avoit fait ériger
Beryte en métropole, & s’attribuoit la juñfdiftion & les
ordinations fur les íix églifes de Byblus , Bottys, Trípoli ,.
Orthofiade , Arcas & Antarade. Euftathe vouloit éloigner le
p. 540. d . jugement ¿ en repréfentant que Fon de voit avant toutes
p' í44' chofes_foufcrire la définition def oi $ mais les magiftrats
ne laiflerent pas de faire^lire la requéte de Photius. Puis ils
déclarérent que Fempereur ne vouloit point que les affaires
des éyéques fuflent réglées fuivant les lettrés impériales, ou
les pragmatiques , mais fuivant les canons. Ils demandérent au
concile comment il vouloit :que Faffaire préfente fut jugée *
Aíí.

*

fr

Ll VRE Y níOT-HUlTíEME,
felón les canoas, ou felón les loíx ? Le ccncile dítJ- Selon les
eanons. Les pragmatiques n’auront poíat de vígueur %les ca A s ,
noas doivent Pemporter
Enflatas alléguoit en fa faveur un eoncíle de Conftantinopie : fur quoi les magiftrats demandérent íí on devoír appeU
ler concile Fafíemblée des évéques quí fe trouvoient á Confe
lantinopie. Thryphon évéque de Chío d it: On Pappelle concile, & ©n y rend juftice á ceux quí y portent leurs plaintes.
Anatolius de Conftanrinople dit : La coutume eft écabiie de- pag. 54S.
puis long-tems, que les évéques qui féjournent á Conftantinopley s’afiemblent , quand Foccafion le demande, pour lesafFaires eccléfiaftiques qui furviennent; qu’ils les décident, &
répondent á ce qu’on Ieur demande. Cette eípéce de concile s’appelloít en grec Synodos endemoufa , c’eífeá-dire le
con cile iéjoumant*
On lut le quatriéme canon du concile de Nicée 5 quí attrihue les ordínations au métropolitain avec les évéques de
la province. Sur quoí les magiftrats demandérent, s’il ponvoit y avoir deux métropolitains dans une méme province i
Le concile dit qu’il n y en pouvoit avoír qu\in. Les magífe
trats dirent : Suivant les eanons de Nicée & le jugement du
concile, Photius de Tyr aura tout le pouvoir d’ordoriner dans
íoutés les villes de la premíére Phenicie j & Févéque Euftathe
n’aura ríen en vertu de la pragmatique impériale , au - deffus
des autres évéques de la province. Que le concile dédare s’il
y confenfe Le concile dit: Ce jugement eft jufte , ce jugement
eft de Dieu j vive Pempereur, vive Fimpérarrice, vivent Ies
magiftrats*
Les magiftrats demandérent ce que le concile ordonnoit
tóuchant les évéques ordonnés par Photius, dépofés par Euf
tathe , & réduirs au rang des prétres. Le concile dit : Nous
voulons qu’ils foient évéques ; il eft jufte qu’ils rentrent dans
les villes ou ils ont été ordonnés par leur métropolitain* Les
légats du pape dirent: C’eft un facrilége de réduíre un évequé au rang de prétre j mais. s’il y a caufe legitime de le
priver des fon&ions de Fépiícopat, il ne doit pas méme avoir
le rang de prétre. Anatolius de Conftantinople, Máxime
d5Antioche , Juvenai de Jéruíalem , & rcus les autres, fnrent
de méme avis. Cecropius de Sebaftopolis demanda que cette
regle fut rendue générale a toutes les provinces , que les
pragmatiques n’euflent point de lien, au préjudice des canons:
I
I
l
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gcil fot aiflfi ordonné , de lavis du eoadle,C es deuxaíHons
particuliétes font datées du vingiiéme Qifobre,
XX.
Gioqüíémí
La cinquiéme aftion du conciie de Calcédoine fe tlnt roníion, Définiiioa déme des calendes de'Novembre , c'eft-á-dire le vingt-deude fot rejerrée.
Li2 . Oñúhret déme d’Oflobre. Les magiftrats dirent: Faites-nous eonnoiFa¿' 55^ tre ce quí a été décidé touchant la foi. Afclepiade diacre de
Conftantinople lut une définition, qu’on ne jugea pas á pro
pos dioférer aux aéfos, Quelques-uns propoférent des diffieultés , & Jean évéque de Germanície dit : Cene définition
n*eft pas bien , il en faut faire une autre. Anatolius de Conf
tantinople dit au conciie : La définition vous plait-e!le? Tous
les éyéques , excepté les Romains & quelques Orientaux,
s’écriérent; La définition plaíi á tout le monde r c5eil la foi
des peres : celui qui penfe autrement eft hérétique: anarhéme á qui penfe autrement: chaffez les Neftoriens, Anatolius
dit : Hier la définition de foi ne plut-elle pas á tout le monde ? Les évéques dirent; Elle piut á tout le monde: noas ne
croyons point autrement 5 c’eíl la foi des peres: qu’il foit ¿cric
que fainteMarie eft mere de Dieu: qu’on Pajoute au fymbole.
Les légats du pape dirent: Si on he cpnfent pas á la letíre du bienheiireux évéque León , faites-nous donnet un ref
erir pour nous en retourner , & que le conciie foit célébré
en Occident. Les magiftrats dirent:Si vous letrouvez boa,
affemblons-nous avec íix éyéques d*Orient, trois d}Afie, trois
de Pont , trois d’Ilíyrie & trois de Thrace, Farchevéque Ana
tolius & les Romains, dans Foratoire de Féglife i & quand
tout aura été Lien examiné, on vous déclarera ce qui fera
arrété touchant la foi, Les évéques s’écriérent: La définition
aplu k tout le monde ,' & yoyant Jean de Germanicie qui
s’approchoit des magiftrats, ils s’écriérent: Chaffez les Neftoríens, chaflez les ennemis de Dieu, La définition plut hier
k tout le monde, faites-la íbufcñre:qui n y foufcrit pas eft
hérétique, le S* Efprit Fa diftée: qu’on y fouícrive tout-áFheure.
25.0 Sobre.
Aprés plufieurs femblables cris , les magiftrats dirent*
Diofcore difoit: J*ai dépofé Flavien , parce qu’il foutenoit
qu’il y a deux natures \ la définition porte deux natures. Ana
tolius dit: Diofcore na point été dépofé pour la foi 5 mais
parce cpPil a excommunié Farchevéque León, & qu’ayant
été cité trois fois, il n’eft pas yenu, Les magiftrats dirent:
Recevez-yous la lettre 4 e Farchevéque León ? Les évéques
A n , 451.
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crierent: Ouí, nous Favons re^ue, & nous y avons foufcnc
Done 5 reprireat les magiftrats, que Fon mette dans la de
finítUm quelle contiena Les évéqnes s’éeriérem: II ne
faut point d'autre définirion; il n y manque ríen i elle con
firme la letrre; Farchevéque León croit comme nous. II a
parlé c o m m e Cyrille. Céleftin & S ix t o ont confirmé ce qu*a
dÜí Cyrílle: que la définirion foít fens fraude. Les magiftrats
dirent: Vos acclamations feront ponées á Fémpereor | & ils
envoyárent au palais le fecrétaire Beronicien.
D revint peo dé tenis aprés, & dir : L ’empereur ordonne
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ae, fuivant Favis des magiftrats , f í x évéques d'Orient, trois
e£Pont, troís d*Afie, troís de Thtace , & troís dsIUyrie,
ávec Farchevéque Anatofius & Ies Romains, saffeirtblaar dans
Foratoire de l’églife , & réglent la foi: enforte que rout le
monde en convienne. Ou fi vous n’en eres pas d’avis, que
chaeun declare fe foi par fon métropolitam j & fi vous ne
Voulez pas encore , vous devez fcavoir que le concile fe
tiendra en Occident, pulique vous ne voulez pas convenir
iei de la foi. II y eul encore quelque xéfiftance; mais enfin
tous les ^évéques confenrirem que la chofe ffit traitée par
commiflaíresi Ainfi les magiftrats entrérent daos Foratoire de
feinteEüpliemze, airee Anatolius de Gonftaminople, les quatre
légats Pafchafin, Lueenrius, Bonifece & Julien de Co^Masime d'Amioche, Juvenai de Jérufalem, Thalaflius de Cefafée , Euíebe d’Aucyre, Quintillas, Attícus & Sozon, évé
ques d’Illyrie; Diogéne de Cyzíque , Leonce de Magnefie ,
rlorentíus de Sardes, Euíebe de Doiylée, Théodore deTarfe,
Cyrus^d’Anazarbe, Gonftanrin de Boftre, Théodore de Clandiopólis en Ifeurie, Fraficiosv, Sebaftíen 8CBafile, évéques de
Thtace : lis étoient en tont vingt-denx.
XXL
Ápfés qtfils eurenr examiné la foi, ilsfortirent de Foratoire;
ég. fb¿
& qnaiid tous fiirent affis, les magiftrats dirent:Le feint
£TSVé/í.
concile éebutera , sil Iui plait, en íilence ce qui a été definí
en notre préfence. Aétius archidiacre de Conftaxitinople íut
Ik définition de foi, dreffée au nom du concile. On y rapporte tont au íong le fymbole de Nicée, & celui de Conf- ^
tanrinople ; puis on ajoute: Ce fymbole íuffifoit pour la connoiflance parfeite de la religión. Mais les ennemis de la vérité ont inventé de nouvelles exptefficns; les uns voulant
anéantir le myftére de' rincamarion , & reíufant a fe Vierge
te titre de mere de Dieu $ les autres introduifent une
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-------- confufion & un mélange, & forgeant une opimon infen4' ^ 1 * fíe & monftrueufe* q*ui n’y a qu une nature déla chaír &
de la divinité, & que la nature divine da Füs de Dieu eft
paffible* Ceft pourquoi le faint coneile cecumenique ven
ían* obviar á toares íeurs entreprifes , & montrer que la
doflrine de Téglife eft roujours inébranlable , a défini: Premiérement * que la foi des trois cens dix-huit peres deíneurera inviolable- De plus , il confirme la doftrine que les
cenr cinquante peres affemblés a Conftaminople ont enfeignée
touchant la fubftanee du $. Efprit , á caufe de ceux qui Partaquoient , non qu*Íl$ ctuflent que quelque chofe manquát á fexpofirion precédeme. Et k caufe de ceux qui veulent détruire
le myíiére de rincamation , le concile re§oit les lettres fynodales du bíenheureux Cyrilie , tant á Nedorius , qu’aux
Orienraux, comme propres á réfurer l’erreur de Neftorius,
& á expüquer le fens du íymboie* Le concile y joint avec
raifonla lettre du tres-faint archevéque León á Flavien, cen
tre Perreur d'Eurychés, comme conforme á la confelfionde
S. Pierre, & également propre á détruire les erreurs & k
affermir la vérité.
F* 5^
Suivant done les íaints peres, nous déclarons tous d’une
voix, que Ton doit confefferun feul & méme Jefus-Chrift
, Notre-Seigneur, le méme parfait dansla divinité & parfait
dans Phumanité , vraiment Diea & vraiment homme ; le
inétne coropofé d?une ame raífonnable, & d’un corps: confubftantiel au Pere felón la divinité* & confubftantiel á nous
felón Fhumanité: en toar femblable á nous , hormis le péchéj
engendré du Pere avant les fiécles felón la divinité,
dans
les derniers tems né de la Vierge Mane mere de Dieu felón
^humanicé, pour nous & pour notre faint:un feul & mé*
me Jefus-Chrift, Fils uníque 9Seigneur en deux natures, fans
confufion, fans changement, fans divifion, fans féparation:
fans que l ’union óte la différence des natures $ au contraire
la propríété de chacune eft confervée * & concourt en une
feule perfonne & une feule hypoftafe : enforte qu’il n’eft
pas divifé, ou féparé en deux perfonnes ; mais que c*eft un
íeul & méme Fils uniqne , Dieu Yerbe* Notre-Seigneur JefusChrift. Le concile défend á qui que ce foit , d’enfeigner ,
ou penfer autrement; fous peine aux évéques & aúx cleros
d’ét're dépofés , aux moines & aux lalques d’étre anathématifés.
Aprés la lefture de cette définition de fo i, tous les évé
ques
r
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qnes s’écriérent: CJeft la foi des p^ies; que les metrópoli^
te* 451.
tains foufcrivent tout á Fheure ; qu*ils íbuícrivent en préfence des magiftrars : ce qoi a éré bien défini, ne íbutfVe
point de délaí; c’eíl la foi des apotres, nous la fuivons tous.
Les magülrats dirent. Ce que les peres onr ordonné,& dont
tout le monde eft contendiera rapponéá Fempereur, Ainfi
finir la cinquiéme acfion.
XaIL
La fíxiéme fot tenue trois jours aprés 5 le húmeme des
calendes de Novembre, c’eli-á-dire le vingr-cínqméme d*Oetobre. Les évéques étant afleroblés en grand nombre, Fempereur Marcien vínt au concile en perfonne , attompagné F^
des magiftrats quí av oient accomumé d*y afíiiler. & de quelques auires, jufques au nombre de ireme-quaire. 11 fir une
liarangue qu*il prononca en lann , cómate ialangue de i empire*
& qui fot expliquée en grec. li y marquoit Fiorencion qu?ü
avoit eue en convoqoant le concile 5 de coníerver la pureié
de la foi, altérée depuís quelque tenis par Favarice & la
paffion de quelques perfonnes;il marquoit fans doure Chryfaphius. 11 dit que Fon ne doit teñir autre eréance for le
myftére de Flncarnarion, que ce quont eníeígné les peres
de Ntcée & S. León dans ía lettre á Fia vi en* II déclare quTá
Fexemple de Conftaotin, il n’a voufu affiíter au concile que
pour confirmer la foi* & non pour exercer fe puifiance; &
u exhorte les peres a expliquer fincérement la foi s foivant
qu’ils Font recue par tradición. Tous les évéques s*écriérentt
Longues années á Fempereur, longues années á Fimpératrice ,
longues années aux princes catholiqoes. Enfuite Farchidiacre
Aétius dit qu’il avoit entre les mains la défioition de foi
faite par le concile, & la lut par ordre de Fempereur. C étoir
celle du jour ptécédenr, qui fot foufcme par tous les évé
ques * au nombre de trois cens cinquante-fix, commen^ant
par les legáis, Diogéne métropolitaín de Cyzique foulcrivit f. ¿oí, E
pour lu í, & pour fix évéques fes íuffragans , abí'ens: ainfi que
Théodore de T a ríé , & douze autres mérropolltams,
L4émpereur demanda fi tout le concile étoir d accord de j?, ¿bj.
cene confeffion de foi. Tous les évéques s’écriérent: Nous
croyons tous ainfi ; nous avons tous fouícrit volontairement ;
nous fortunes tous onhodoxes: ce qifiis accompagnéreut de
plufieurs autres acclatnations de Icuanges & de voeux pour
Fempereur & Fimpératrice , le nominant nouveau Confíantín P& elle nouvelle Heléne*
Tome JFm
C cce
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Uempereur dit : La forcathoiiqiie ayanr éié déclarée ? nous
A n. 451* eftitnons jufte & utile d’óier á Favenir tout prétexte de dipeg' 6o3. D.
vifion. Done , quiconque fera du tumulto en publie, parlant
de la fo i, íi c eft un paniculier , il lera chaffé de ia ville
impériale; íi c’eft un officier, ilfera callé ; fi c’eít un elere,
il fera dépofé & foumis á d’autres peines. Tous les évéques
s^écriérent: Vive Fempereur, vive le prínee pieux ; vous
avez redreffé les égíifes, vous avez affermi la f oi ; vive Fimpératrice. Dieu conferve votre empire; voris avez chaffé les
?&%*609* hérétiques. Anathéme á Neftorius, á Eutychés, & á Diofcore.
-i ’ • •
L ’empereur d it:II y a quelques árdeles que nous vous
avons réfervés par honneur., efíimant convenable qu’ils foient
ordonnés canoniquement dans le concile, plutót que commandes par nos loix. Le feerétaire Beronicien les lur par
ordre de Fempereur. II y en avoit trois, dont le premier étoit
conja en ces termes: Nous honorons cotnme ils méritent
ceux qui embraffent fincérement la vie monaftique;, mais
parce que quelques-uns fous ce prétexte troublent Féglife &
íétat ? il eft ordonné que perfonne ne bátiffe un monaftére
fans le confentement de Févéque do la ville & du propriétaíre de ía ierre; & que les moines , tant des vilíes que
de-la campagne, foient foumis á Févéque & vivent en re
pos , ne s’appliquanr qu5au jeune & á la priére , fans s’embarraffer d^affaires -ecciéfiaftiques ou féculiéres, s’ils n’en font
chargés par Févéque pour queíque néceffité. Ils ne potirront auffi recevoir dans leurs monaftéres des efclaves fans la
volonté des maitres.
Le fecond árdele porte .- Parce que quelques cíercs & queF
ques moines ssengagetít par avance en des affaires féculiéres-,
le concile a ordonné qu’aucun elere ne prenne des terres á
ferme , ou ne fe charge d^une intendance , íi ce n’eft que
fon évéque lui commettele foin des terres de Féglife. Si , con:tre cette défenfe, quelqu^m ofe fe rendre fermier par luiméme ou par autrui, il fera fujet á une peine eceléfiaftique ; & s’il perfévére opiniátrément, il fera dépouillé de fa
dignité. Le troifiéme porte : Les eleres qui fervent une églife
ne peuvent étre deftinés á Féglife d’une autre ville ; mais ils
dpi vene fe contenter de celle k laquelle ils orit été premié remmt deftinés; excepté ceux q u i, etant chaffés de leur pays,
OEt paffé dans une aurre églife par néceffité.Siquelqa un? contre
*
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cette ordonnance , re^oit le clerc qui apparrient h un autre
Ak .
évéque ; Yun & Taime íera excommunié , & Tévéque & le
clerc qv’il 3 recu , jufques á ce qu’il retourne á ion églífe*
Ces trois arricies ayant été lus , Tempereur les donna á Té
véque Anatoüus , ol aprés quelques acclamations , il dit t
Pour Thonneur de fainte Éuphemie, & de votre fainteré,
nous ordonnons que la ville de Calcédoine en laqueüe le
faint concile a été affemblé ? ait les priviíéges de métropole ;
inais pour le nom feulement, fauf la digrdté de la métropole
de Nicotnédie* Le concile Tapprouva par fes aeclamations ?
ajoutant á la fin : Nous vous fupplions de nous renvoyer.
L ’emperenr répondit : Je fcais que vous étes fatigues d’un fi
long iéjour j toutefois patienrez encore trois ou quatre jours ,
& pourfuivez les affaires que vous voudrez en préfence des
inagjftrats , étant affurés d’avoir le fecours néceffaire , & que
períonne de vous ne fe retire avant que tout fcit terminé*
Ainfi finit la fixiéme aftion.
Les derniéres paroles des évéques qui demandoient leur
congé , font voir qu’ils tenoient le concile pour finí ; parce
qu’ils étoient convenus de la définition de fo i, & Tavoient
autorifée par leurs foufcriptions. lis avoient méme appronvé
les trois canons propofés par Tempereur ¿ ainfi ils ne voyoient
plus ríen á faire pour Tíntérét général de Téglife. Aufli paroit-il, par la réponfe de Tempereur , qu’il ne les retiñí á Cal
cédoine que pour des affaires particuliéres. C’eft pourquoí
les anciens faifoient grande différence entre ces fix premiéres
aftions 5 & les fuivantes , oü il n’étoit plus queftion de la EfíéJ- 5. (o. 5!
p.
T)foL C*eft ainfi qu’en parloit depuis le pape Pelage II , écri- Cezc.
£ v ^ r éii.Jiijl. St
vant aux évéques d’lftrie vers Tan 586. ErThiftorien Evagre,
qui écrivoit á peu prés en méme tems, rapportant un extrait
du concile de Calcédoine, s’étend beaucoup fur les fix pre
miéres aftions y & tranche fommairement les fuivantes. L*un
& Taurre met á la feptiéme aftion les vingt-fept canons , que
nous trouvons aujourd’hui places á la quinziéme, á la fin
p . 12S2. ru.
du concile 5 mais il fe trouve encore d’anciens exemplaires ccíí.
CüfzCtwS*
qui les merrent á la fin de la fixiéme - & le pape Pelage dir?
’qtfá bien eonfidérer, ils en font parné, puifqu'ils nJont point
de date partieuHere, & que les noms des évéques préfens
rfy font point exprimes* Aprés cette obíérvation, dont on
verra Timportance dans la faite , je continuerai de rapporter
les aflions ¡du concile de Calcédoine 7 fuivant les edirions ordinaires,
' .
Ccccij
&
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II y en a troís darées du vlngt-fixíéme d’O&obre ,
A n . 451*
Ton compte pour la fepfiéme, la huitiéme & la neuviéme,
XXIII.
Septiéme aétion. Dans la feptiéme aflion^ les magiftrats dirent : L’empereur,
Áccord entreMaá la priére des évéques Máxime & Juvenal, nous a ordcnSÍme & Juvenal.
%6, Oílobre, né de prendre connoiffance de leurs différens, Us fe fonr afp * 613* femblés & ont fait quelques conventions de vive voix, qifils
nous ont communiquées , & qui nous paroiíTent raifonnables.
Nous avons cru néceffaire qu’ils en inílruifent le concile ,
afin que le tout foit confirmé par votre eonfentement*
Máxime d’Antioche dit : Le révérendtffime évéque Juve
nal & moi, nous fommes convenus áprés . une longue conteftation , que le fiége de faint Pierre d3Antioche aura
les deux Phenicies & TArabie , & celui de Jérufalem les
troís Paleftines. Nous prions que cette convention foit confirmée par écrit, par le décret de votre grandeur & du faint
concile. Juvenal de Jérufalem dit : J 3en fuis auffi d’accord ^
que la fainte RéfurreéHon de Jefus-Chrift ait les trois Paleftipes » ;& ie fiége d’Antipche , les deux Phenicies & TArabiej
& j3en demánde la confirmation. Les ¡égats 5 Anatoíius de
Conftantinopie &fept autrés métropolitains , opinérent pourla
p. 61& confirmation de ce concordar : tóus les aurres évéques y conp. 617. fentirenr par acclamation \ & les magiftrats y joignirent leur
Sup. ¡IV, XXV- nc
amonté. Le fondement de' cene comeftátion étóit fentreprife
i 8de Juvenal au concile d’Ephefe , A laquelle S* Cyrille s’oppofa , comme il b, été dit.
X X IV ,
La huitiéme aftion fut au fujet de Théodoret. Les évéques
Huinétue aclion.
Théodoret réta- s’écriérent : Que Théodoret anathématife tout á fheure
Neftorius* Théodoret d it; Jsai donné une reqüéte a Tempeblu
pag. 6*0* reur:í & des libelles aux légats de: Parchevéque León y on
vous les lira , s3il vous plaít, & vous verrez ce que }e penfe. Les évéques s’écriérent : Nous ne vóulons point qu’on
life ríen ; anarhématifez Neftorius. Théodoret dit : J3a i, Dicu
merci , été nourri par des catholiques , j3ai été inftruit de la
dóflrine catholique , je l?ai préchée , je rejette non feulement
f * 621. Neftorius & Eutychés, mais quiconque a de tnauvais fentimens. Les évéques imterrompirent en criant : Pites nettement, Anadíeme á Neftorius & á fa doftrine ; anadíeme a
Neftorius & á ceux qui Paiment. Théodoret dit : En vérité
je ne dis que ce que j’eftime agréable á Dieu. Perfuadez-vous
premiérement que je ne me íoucie , ni de rentrer dans ma
ville ? ni de recouvrer ma dignité ; je ne fuis point venu pour
gela; mais ayant été ^aloxpnié ? je fuis yenupour vous per*?
yj%
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tluader que je fuis orthodoxe 5 & que j anathématífe Nefto
rius 9 Eutychés * & quiconque dit qu’ily a deux Fíls. Les évé- AN. 4 j i #
ques J ’int^rrompirent encore en criant;Dítes nertement, Anathéme á Neftorius9& áceuxqm fuíveiir fes fentímens. Théodorer d it: Je ne le diraí point ? que je ifaie expliqué roa
eréance. Je crois*. . . . Les évéques Finterrompirene encore en
criannli eft hérétique; il eft Neftorien; chaffez Therérique,
Théodoret dir: Anadíeme á Neftorius ; á quiconque ne dit
pas que la vierge Marie eft mere de Dieu , & á quiconque
divife en deux íe Fils unique. Pour moi j5ai foufcrit á la définiíloíi de fo i? & á la lettredu trésTaint archevéque León,
& je croís ainfi, Et aprés tout cela 5 Dieu vous bénifle.
Les magiftrats dirent: II tiy a plus de dificulté íiir Théo
doret. II a anathémarifé Neftorius devant vous, íl a été reconnu par l’aixhevéque León, il a re§u vorre définirion de
foi 5 enfin il a foufcrit á la iertre de León. 11 ne manque plus 9
finon que vous ordonniez qu’il rentre dans fon églífe ccimne
León Ta jugé, Tous Ies évéques s’éeriérent; Théodoret eft di
gne de fon iiége; qu’onle rende á fon églife ;qu elle recoive fon
pafteur, fon dofteur orthodoxe, Vive Farchevéque Leen. Enfuite les légats opinérent á ce que Théodoret renirát dans ion
églife 5 comme pleinement juftifié. Anatolius de Conftaminople
& dit aurant. Máxime d’Ántioche ajoura: II y a long-tems
que jé f5avois qu’il eft catholique, ayant oui fouvem íes in■ ftfuéfions dans Péglife. Juvenal de Jérufalem ? Thalaflhisde
Xéfarée, Eufébe d’Ancyre, Photius de T y r ? & Conftantin
de Boftre furent du máme avis. Puís tous les évéques s*écriérent; Ce jugexnent eft jufte; e’eft le jugement de JefusChrift y nous Fapprouvons tous. Les magiftrats dirent: Suivm t le jugement du concile, Théodoret reprendra Téglife
de Cyr. Le concile obligea encore trois autres évéques d’anathématifer Neftorius * ‘fjavoir Sophrone de Conftandenne 9
Jean de G erroanicíe 9 & Amphiioque de Side* Ainfi finit la 8e*
añion.
XXV.
En la neuviéme, datée du méme jour vingt-fixieme d*Oc- Neíiviéme
tobre, Ibas évéque d’Edeffe entra dans le concile , & dit : dix:¿roe
Ayant été perfécuté par Eutychés , & dépofé, quoiqu ab- AÍEaíredubas.
fent de quarante joumées, je me íuis adreffé á L empereur ,
qui a ordonné que votre grandeur avec le íaint concile examineroit ma caufe. Je vous prie done de faire lité ce qui
2 été jugé par les évéque sPhotius & Euftathe. Car XJ*aiuus
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évéque d’Himerie étaní dévoué á Eutychés , m a fait acen4 45
fer par quelques cíercs, & s’eft fait envoyer lui^méme pour
me juger, avec les évéques que j’ai nommés j máis j’ai été
trouvé innocent. Caffez done tout ce qui a été fait en moa
f.6*3. abfenee, & jn e rendez man églife. Les magiftrats ayanr de
mandé l’avis au concile , les légats du pape ordonnérent la
lefture des aftes , par lefquels Ibas prétendoit avoir été
juftifié.
On lut done premtéremént la fentence arbítrale de Photius
de Tyr & d’Euftariie de B eryte, donnée á Tyr le vingtSup: c i n q u i é m e deFévrier 448, par laquelle il paroifibit qu’Ibas
avoit déclaré fa fo i, & re§u en grace les eleres fes accuíapag.6¿z. teurs. Aprés cette lefture, les juges remirenr Taffaire au lendemain , apparemment parce qiFils virent quli y avoit beaucoup de piéces á lire, & qu’ü étoit déja tard.
p.étf.
Le lendemain done, fixiéme des calendes de Novembre,
c’eft-á-dire le vingt-feptiéme d*Oftobre , fut tenue la dixiéme
aftion, pour achever Faffaíre d’IBas. II íe préfenta, & renouvella fes plaintes centre Eutychés, qui Favoit traduit par
quarante journéeslle chemín, & fait changer de vingt prifons,
comme dépófé au concile d’Ephéfe, quoiqu’abfent & fans
connoiffance de caufe. Les magiftrats ayant demandé Favis
aux évéques, ils s’écriérent :O n ne condamne point un abfent. Ibas d it;D e grace , je nJy étois_ point; je n*ai point
été défendu; on ne nFa. pas laifle parlen Les évéques s?écriérent: lis ont mal fait de Favoir condamné coñtre les ca
noas. Ce qui eft fait contre un abfént eft mal $ nous le difons tous. Patrice évéque de Tyane dit i On lut hierla fen
tence des arbitres, qui Font reconnu évéque. Nous Fapprouvons. Les Orientaux s’écriérent: Ce jugement eft jufte. Mais
quélques évéques criérent: On s?y oppofe. II y a des gens
qui veuíent accufer Févéque Ibas.
On les fit entrer. Ils étoient qtiatre, Théophile diacre
Euphrafius , Antiochus & Abrabam. Théophile d it: Nous de
mandóos quon life ce qui á été fait á Beryte contre.Ibas,
afin que vous voyiez qu’il a été juftement dépofé. Aprés
E-637* quelques conteftations , les magiftrats en ordonnérent la leo
ture. On lut premiérement la commiffion de Fempereur
Théodofe au tribun Damafcius; puis les aftes du jugement
Supjíytxxvit; *erldu á Beryte le premier jour de Septembre 448 , oü Ibas
’ ait
avoit ere renvoyé abfous* Aprés'cette lefture, les magiftrats
c
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vbnloient qu’on lutauffi la procédure faite confíe Ibas ai» a n . a si
faux concile d’Ephéfe : mais les légats sy oppoférent en F-én*
difant^ quon ne devoít avoir aucun égard á ee qui avoit
eré fait er ce concile; & qu'il falloit demander á Tempereur
jipe loi , qui déíendit méme de lui donner le nom de con
cite* lis déclarérent toutefoís que Máxime évéque d’Anrioche en devoit étre excepté, t/eíl-I-dire que fon ordination
sx avoit ríen de comniun avec ce faux concile, Anatolius
de Conftantinople opina de méme contre le concile d?Ephéfé, k Pexeeption de ce qui regardoit Máxime : D’autant
,plus , dit-il, que le tres faint évéque León Payant recu a fa
communion, a jugé qu’il devoít gouvernet Téglife d’Antoche, C eft qu’enco re que Tordinarion de Máxime eüt été faite
hors du concile, elle étoit fondée fur Ja dépofitíon de Domñus qui y avoit été faite, Juvenal de Jérufalem, Thalaffius p<^
de Céfarée , & onze auires métropolitains opinérenr de
jnéme > & tous les évéques s1écriérent: Nous difons la méme
chofe.
Done, fans faire leflure des aftes d’Ephéfe, les tnagiftrats
invitérem le concile á opiner fur Taffaire d’Ibas. Les légats
dirent par la bouche de Pafcbafin : Suivant Ies piéces qui ont
¿té lúes, nous eonnoíffons quil eft orthodoxe \ e’eft pour:quoi nous jugeons quiL doit recouvrer Thonneur de Tépifcopat, & fon églife, dont il a été challé ínjuftement. QQao£
á Tévéque Nonnus, qui depuis peu a été mis en fa place, c*eft
á Tévéque d’Antioche á examiner ce qu’il en faut ordonner.
Anatolius de Conftantinople opina de méme , & déclara
6;/.
Ibas exempt de tout foupeon, parce qu’il avoit foufcrit la
lettre de S. León, Máxime d’Antioche déclara la lettte d’Ibas
orthodoxe , & dit touchant Nonnus: II demeurera dans la dignité épifcopale, jufques á ce que j’examine fon affaire avec
les évéques de la province, Tous les autres évéques opí4 iérent de méme , demandant feulement qu’íbas anathématifát Neftorius & Eutychés, Ibas dit: J ’ai déja anathématifé Wff-®t-2,
pat écrit Neftorius & fa doñrine, & maintenant je Tanathématife mille fois. Car on n’a point de peine á faire mille
fois ce dont on eft une fois perfoadé, Anathéme done á Neftoñus, a Eutychés, & á quiconque dit une feule natura
nathématife auffi quiconque ne croit pas comme ce faint con
tóle. ‘L es magiftrats dirent: Ce que le faint concile a jugé
touchant Ibas ^fera exécuté* Ainfi fimt la disiente afhon.
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On n&t enfuñe'.une aflíon touchant Domnus, que les
ANp 4 fi- anciens exemplaíres meítent á la fepriéme a&íon, & quine
pag, 681.
fe trouve plus qu*en latín. Máxime d'Antíoche demande aux
magiftrats & au concile la conftitution d’une penfíon fur les
V. Quefrt. dijfert. revenus de i’églífe d*Antioche , au profit de Domnus fon pré9 in S . L e ó n 6*
B j Iu{ pr<zf inconcm déceífeurrce qui lui eft accordé, laiflant á fa difcrétion la
Calced. c* 32,
quantité de la penfíon. On ne fcait quelle en fut Texécution:
car Domnus avoit renoncé á Tépifcopat, & s’étoit retiré dans
fon monaftére auprés de S. Euthymius, & ne parut point,
ni perfonne de fa part, au concile de Calcédoine. ■
XXVI.
Üonziéme aftion fut tenue le vingt^neuviéme d5üfl:obre.
Oflziéme 6c douziéme aéfcíons.Af- Baflien , qui avoit été évéque d’Ephéfe , entra dans le concile,
faire de Baffien 6c accompagné de- Caffien prérre; & demanda qu’on lüt la re
d’Etienned’Ephéquere qu’il avoit préfentée á Tempereur, & que fempereur
fe.
29. O&obre. avoit renvoyée au concile. Elle contenoir des plaintes d’avoir
pag.6% 4été dépoffédé de fon fiége par violence. Les magiftrats dep* 683.
¡>. 688. mandérent á Baffien les noms de ceux dont il fe plaignoft.
II répondit: lis font p!uíieurs$ mais leur chef eft Etienne,
tnaintenant évéque d’Ephéfe : il retient mon fiége & mon
bien. Les magiftrats ordonnérent á Etienne de répondre, &
il dit: Les évéques de la province d’Afie font ic i: qu’ils viennent, & je me défendrai. Les magiftrats dirent:En artendant, répondez vous-méme. Etienne dit: Gelui-ci n’a point
été ordonné á Ephéfe ; mais Téglife étant vacante, il a aífemblé une troupe de gladiateurs & d^autres gens armes :
il y eft entré, & s*y eft affis. Aprés qu’il a été rejetté felón
les canons, & challe comme il méritoit, quarante évéques
«PAGe m’ont ordonné par le fuffrage des nobles, du peuple,
du clergé & de la ville. II y a aujourd’hui cinquante. ans
que je furs dans le clergé d’Ephéfe.
Baffien répondit : Des ma jeuneffe j’ai pris foin des pauvres $ j’ai fait un hópítal , oü j’ai mis foixante & dix lits:
j y recevois tous Ies malades & les bleffés, L’évéque Memnon en fut jaloux , parce que j*étois aimé de tout le monde,,
& fit tout ce qu’ii put pour me chaffer de la viüe. II mJimpofa les mains , & nrbrdonna évéque d’Evafe : je ne le vouíois point. II m etint devant l’autel depuis i’heure de tierce
jufqu’á midi,
me maltraita; de forte que- Févangile &
Laurel furent remplis de fang. Je tfallai point á .Evafe , &
ne 1 ai jamais vue¿ Mémnoa, mourut , Bafile fut ordonné.
Ayant affemblé le concile dé la pro vinco, & appris la vio
lence
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lence que favoís foufferte , il órdonna un ature évéque pour
4 ji
E vafe, & me rendir la communíon avec le rang devéque.
11 mourur auffi: je fus mis dans le fiége d’Ephéfe maígré
moi & avec une grande violence, par le peupie9le clergé
les évéques , dont un , f^avoir Oiympius , eff ící préfenr*
Úempereur confirma mon éleftíon, Je vins á Conftantioople,5 pap £$$.
je commumquaí avec Proclus 5 & il nfenvoya depuis íes
lentes fynodiques. Je luis demeuré ainfi quatre ans 5 eníorte
que fai ordonné dix évéques & plufieurs cleres. Uempereur
ayant envoyé un filenriaire avec des lettres pour la país des
églifes, le iendemaín au fortir de la liturgie, ils mirent les
mams íur m oi, nfenfermérent, nfarrachérent rhabit facerdoral & tout ce que j’avois, prírent un d*entre eux, ícavoir Etienne que voilá, & le firent évéque,
Etienne dit: Les évéques font icijqu’ils viennent dépofer
la venté. II eft entré dans Féglife avec de$-gladíateurs, des
épées & des flambeaux, & s’eft affis dans le fiége : c’eft pour
cela qu’íl a été chafle par le trés-faim évéque de Home León,
par le bienheureux Flavíen de Conftantinople, par Févéque
d'Alexandrie, & par ceiui d’Antioche. C’eft pour cela que
Fempereur Théodofe envoya Euftathe primicier des filentiaires pour juger entre luí & les pauvres qu’il avoit malrraités. Euftathe vint á Ephéfe , & y demeura trois mois k
inftruire Faffaíre.
Les magíftrats dirent: Que Baffien montre s5il a été éta- p-6$i.
bli évéque d’Ephéfe par le concile des évéques , & aprés
le terne ordinaire pour Fordination. Baffien oir: Je n’ai ja
máis été évéque d’Evafe, 8c ti y fuis point alié \ on ufen a
donné le nom par forcé, Etienne demanda la lefture des cauons contre les tranflations: les magiftrats Fordonnérent, &
Leonce évéque de Magnefie lut le canon quatre-vingt-quinziéme & le quatre-vingt-feiziéme, qui font le íeiziéme &
SupJ^xtt mi
le dix-feptiéme du concile d*Antioche. Le premier défend á 15‘
un évéque vacant de s’ingérer, á une autre^ églife vacante,
quand méme il prétendroit y étre forcé ¿ le íecond déclare
excommunié Févéque, qui ne va pas á une égíife pour laquelle il eft ordonné.
Les magíftrats dirent: Que Baffien montre qui Fa établi
évéque. II ne put nommer qu’Olympius évéque deThéodofiopolisi Ol/mpius étant interrogé, d it: Aprés la mort de
févéque Bafile. i "étojs chez jXkoi ¿ le clergé d'Ephéfe me manTome i r !
D ddd
1
*
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da ^ pour ordonner un évéque ; j’y allai , croyant que ¡es
autres évéques avoient été appellés. Aprés que j’eus attendu
trois jours dans mon iogis 5 quelcpies-uns des elercs me vinrent diré: Les autres évéques ne íoiu point ici : que faut-il
faite M e leur dis : II eft: contre les cations quNm feul évé
que difpofe d’uhe églife * principalérnebr d’une fí grande métropoie. Comme je parlois ainfi , une multitude infinie environna mon logis $ je ne feavois oüj’étois ilsm ’emportérent &
me menérent á Péglife, entre autres un offiqier nommé Holofericus , qui mit Pépée a la main. Ainfi deux ou trois cens hommes m’emmenérent a ir fiége épifcopal avec Baffien ; & il y
fiit place. Baffien dit : II a mentí. Les magiftrats demandérent au ciergé de Conftantinople fi Procíus avoit communiqué avec Baffien , comme évéque d’Ephéfe. lis dirent tous
qu’ouí 5 qu’il lui avoit donné des lettres fynodiques 5 & avoit
mis fon nom dans les dypriques.
Les magiftrats demándérent enfuite á Etienne , comment
Baffien avoit été dépofe , £c fi lui-méme avoit été ordonné
par le coneile ? II répéta ce qu il avoit d it, que Baffien avoit
été dépofé par Pautorité de Pempereur Théodofe & du pape
León ; s’excufant au refte de n’ayoir pas en main les preu
ves de fon ordination , fur ce qu’ü ne prévóyoit pas que Pon
düt parler de cette affaire, la eroyant fiñie. Lucien évéque
de Bife, & Meliphtongue évéque d’Heliopolis, s’avancérent,
& dirent au nom de tous les évéques leurs voifins, que Baf
fien avoit éré challé contre Ies-canons, ffins avoir été jugé
ni accufé , aprés quatre ans de paifible poíTeffion. Etienne ré
péta encore, que le pape León Tavoit condamné $ & comme il avoit auíu allegué auparavant, qu’il avoit été condamné par Flavien, Cecrópius évéque de Sebaftopolis lui d it:
Seigneur Etienne, que Flavien eft puiffant, máme aprés fa
mort ! Voulant lui reproeher de Pavoir condamné á Ephéfe,
Tous íes évéques Se Ies oleres de Conftantinople dirent ; II
eft vrai, Eternelle mémoire á Flavien. Voilá la vengeance,
vbilá la vérité. Flavien vit aprés fa mort : le martyr príe
pour nous.
Les magiftrats demandérent Payis au concile; & Ies évé
ques s’écriérent : La juftiee demande Baffien $ que les canons
foient obfervés. Les magiftrats dirent: Pour nous il nous femble* que ni Baffien n’eft digne d'étre évéque. dTphefe , puifqu’ií eft intrus par violence $ ni Etienne , qui y eft entré par
j
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conjuration & par artífice : & qu*il faut élíre un autre évéque ; mais nous laiffons le tout au jugement da concite. Le
concíle revenant á Tavis des magiftrats 9 $*éeria : Ce jugement eft jufte; c’eft le jugement de Dietu Vousgardez les
canons & les loix.
. Les évéques d’Afie íe proftetnérent devant le concile, &
dirent: Ayez pitié de nous & de nos enfans, Sí on ordonne
ici un évéque , on fera mourir nos enfans , & la vílle eft
perdue. II faur entendre que la plupart de ces évéques avoient
été mariés 3 & qu’ils craignoíent une fédiúon á Ephéfe , fi
on y envoyoit un évéque élu á Caleédoíne. Les magiftrats
demandérent cu Févéque d’Ephéfe devoít étre ordonoé fe
lón les canons. Les évéques dirent ; Dans la province* Diogene de Cyzique d it: L’ufage eft que ce foit ici 5 fi Févéque
avoit été ordonné á Conftantinopie , ces maux ne feroient
pas arrivés. Qn ordonne la des gens de néanr ; c’eft la eaufe du défordre. II coinpte Calcédoine & Conftantinopie pour
le méme lieu 9 á caufe de la proximité. Leonce évéque de
Magnefie d it: Depuis S. Timothée jufques á préfent 5 il y
a eu víngt-fepr évéques qui ont été ordonnés á Ephéfe \ Bafile feul Fut ordonné ici par violence , & il y eut des meurtres. Phiíippe prétre de Conftantinopie dit; Le faint évéque
lean dépofa quinze évéques quand il alia en Afie, & en
ordonna d’autres á íeur place. Mensnon fut confirmé ici \ Heraclíde & d’autres furent ordonnés du confemement de notre archevéque; le bíenheureux Proclus ordonna de méme
Bafile. Les magiftrats voyant que cette affaire avoit befoín
d’examen , la remirent au Iendemain.
On tint done la douziéme añion le Iendemain trentiéme
d’O&obre, pour terminer Faffaire d’Ephéfe. Les magiftrats
dirent: Notre affiduité au concile porte préjudice aux affaíres publiques , e’eft pourquoi cherchant á finir promptementf
nous vous prions de dire s’il vous eft venu quelque nouvelle
lumiére fur Faffaire d’Ephéfe. Anatolius dit * Je fuis_ d avís
que ni Fun ni Fautre ne foit éyéque de certe vilíe 5 maís
qifon en élife un troifiétne , parce qu’ils fe font íntrus centre
les canons. lis garderont toutefois la dignité d’éveque , Se
feront nourris aux dépens de Féglife. Les légats opinerent de
méme. Les magiftrats firent apporter Févangile , conjurant
Ies évéques de juger cette affaire en leur confcience. Anatolius de Conftantinopie repéla le méme avis, & les légats
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auffi ; puis Máxime d’Antioche , Juvenal, Thalaflius , & hnít
autres évéques en particulier , & ious les íuivirenr par des
__ -^1—__1

1

7
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que
__ _
otes du fiége d’Ephéfe 5 gardant toutefois la dignité d evéque , & récevanr du revenu de lá méme églife , pour nourriture & entreüen , deax eens ibis d’or par an, qui fonr environ
feize cens Uvres de notre monnoie * & que lJon ordonneroit
un autre évéque feloa les eanons,
XXVII.
Le méme jour trentiéme d’Oftobre ? fut tenue la treiziéTreizléme a¿Kon*
Régiement entre me aftion. On fit lire la requéte d4Eunomius de Nicomédie,
Nicomédie & Niou il fe píaignoit qu5Anaftafe de Nieée entreprenoit fer les
cec.
p* 708. droirs de fa métropoie, & qu’il avoit exeommunié des cleros
P*g- 709.
de Téglife de Bafilinople. Anaftafe nioit Pun & Pautre, 8c difoit; Bafilinople étoit une bourgade foumifif á Nicée , comme plufieurs autres* Un empereur, foit Julien 3 ou un autre , en fit une cité , & y mit des magiftrats rirés de Nicée.
$a/7. ¿V, xi. rt. 43; C’éroit en effet Fempereur Julien 3 qui avoit voulu honorer
Cü/zc. C¿Lcd. p 4
cette ville , á caufe de fa mere Báíiiine. Anaftafe continua :
7 *2.
Depuis ce tems 5 Févéque de Nicée y a ordonná des évé
ques par deux fois. II y a des lettres du bienheureux k m
évéque de Conftautinopíe á Févéque de N icée, pour ailer
régler cette églife 3 comme lui appartenanr. J ’ai des lettres
áProclus. Eunomius répondit: II fe peut faire que l'églife
de Nicomédie n’avoit point alors d’évéque 3 &£ quil lallut
avoir recours á ceíui de Nicée. Pour m oi, je puis montrer
que plufieurs ont éré ordonnés par Févéque de Nicomédie 5
je puis montrer des décrets du peuple de ,Bafilinople ? par
lefquels ils le prient de leur donner un évéque.
Les magiftrats firent lire les canoas. On lut le quatriéme
/f7 ! 3'
de Nicée , qui porte que les ordinations, de chaqué province fe devoient faire par Pauto ricé da metropolitain. Anaf
tafe voulut montrer qu’il Fétok, par une loi de Fempereur
Valens , qui attribuoit á Nicée le droit de métropoie, fuppofant qu’eile Favoit eu auparavant , mais avec la claufe,
fauf le droit d’autrui. Eunomius de fon cóté fit lire une loi
de Valentinien, poftérieure á la precédeme , portant que le
titre de métropoie , donné par honneur á Nicée , ne doit
faite aucun préjudice aux priviléges de Nicomédie. Aprés
ces leélures, les magiftrats dirent: Ces loix ne parlent point
des évéques. mais feulement de Fhooneur des villes 5 celle
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de Valens , en donnant á Nicée le drok de métropole, déf
clare nonunément quelle n*6te neo aux aurres villes. Le
* 45
canon ordonne qu’il n y aura qu’un métropoíiraín en chaqué
province 1 qu’ordonne Se concite lur tout cela ? Le concile
s’éeria : Que les canons foient obfervés.
Les évéques de Pont dirent: Les canoas ne connoiílent
tpfun métropolitain; íl eft clair que les ordinations apparñenoent á Févéque de Nicomédíe. Les loix ne donnent á.
Nicee que le nom de métropole , & á fon évéque le pre
mier rang entre ceux de la province. L’archidíacre Aerius de
manda que cetra procédure ne fít ancun préjudice au fiége
de Conftanrinople, préteodant qu'il faifcir par luí - méme ,
00 par autruí , les ordinations en Bithynie* Les magiftrats
prononcérent: L’éveque de Nicomédie aura Fautorité de métropolitain dans les églifes de Bithynie, & Févéque de Nicée
en aura íeulement Fhonneur, & fera foumis á celui de Nicotnédie comroe les autres évéques de la province: c*eft Favís
du concile. Quanr au droir du fiége de ConftantinopEe pour
ordonner dans les provinces, il lera examiné en Ion tenis.
La quaroméme aftion fat le lendemain trente -uméme
XXVíil
d’O&obre. On hit une requéte préfentée á Fempereur par
Sabinien évéque de Perrha en Syríe, oü il difoit : J'étoís entre Ssth¿fe®&:
des moa enfance dans un monaííére nombrenx , oü j'avoís Ashanafc tk Per
la charge d’ceeonome, ne peníant á ríen rooins qu’á Fépiíoaobre.
Copar. Tout d’un coup le mérropolitain s accompagné des p.710. c.
évéques de la province, me prit, & nfordonna évéque de
Perrha, á la place d*Athanaíe dépofé pour íes crimes, A u
concile d’Ephéfe, Févéque d’Alexantfrie Fa renvoyé k man
églife , on m’a chaffé, les habitaos de la ville étant en pleurs
& en gémiffemens á ma fortie. Je vous demande juihee. On
.
bit auffi une requéte adreflee aux archevéques León, Anatolius
/
& Máxime 5& á tout le concile, tendante aux mémes fins*
Athanaíe d it, que ía caufe avoit été jugée par S. Cyrille
& Proclus 5 & qu’aprés la mort de S. Cyrille , Dommis
d5Antioche avoit vouíu renouveller la pourfuite. On lut
deux lettres íynodiques á Domnus, Pune de S. Cyrille, 1 autre
de Proclus, qui conteooient en fubftanee la meme cfcofe"
qu’Athanafe s'étoit plainxá un concile de Conftanticopie de
quelques-uns de fes eleres , qui vouloieut mettre les^ ceconomes de Fégliíe a leur choix, & óter fon nom des facres diptyques. S. Cyrille & Proclus priokni Domnus de donntr des
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commifTaíres, pour joger Athanafe fur Ies líeux , fi ía ville
A n* 45 í .
étoit loín dAn noche , attendu que fon métropolitam lui étoit
fuípeft. lis n’ufoient que de limpie recomiúandrítion, n’ayant
point de jurifdiftion daos le patriarchat dAntíoche: & reconnoiffoíent que. le métropolitain érant récufé , la connoiffance
de la caufe étoit dévolue au patriarche 5 mais qifen cas
d’éloígnement, il devele déléguer fur les líeux*
/. 7*8, D*
Sabíiiien de fon coré demanda la lefture des aftes d9un
concíle d5Antioche ^ oü vingt-huit évéques , dont Domnus
étoit le premier, avoient jugé la caufe cTAihanafe* II paroiffoit par ces aftes que Domnus avoit renvoyé la caufe dAthanafe á Panolbius , alors évéque d’Hiérapoiis, fon métropo
F*§'7 *9 - litain ; devant lequel il n’avoit ofé la foutenir, quoiqu'il le
reconnüt pour fon ami ; mais il avoit renoncé devant lui á
levéch é, par un afte dont on rapportoit Poriginal $ & s’éP* 736 toit retiré chez lui au territoire de Samofate* Sur quoi les
évéques du concíle d9Antioche déclarérent, qu9il avoit éxpofe faux k Proclus & k Cyrille* On lut les plaintes formées
conrre lu i, remplíes de faíts fcandaleux ; & les piéees qui
prouvoient, qu’ayant été cité trois fois par le concile, il n’avoit point voulu venir fe défendre. C 5eít pourquoi il fur de
claré déchu du facerdoce 5 & enjoint á Jean, évéque d9Hiérapolis, d’ordonner au plutót un évéque de Perrha*
Ces aftes du concile dAmioehe ayant été lus á Calcédoin e , les magiftrats dirent ; Si queiques-uns de ceux qui ont
dépofé Athanafe avec Domnus font préíens au concile , qu’íls
s’avancent au miiieu* Théodore de Damas & íix Jautres s’avancérent* Les magiftrats leur demandérent pour quelle cau
P*75 ** fe ils avoient dépofé Athanafe* Théodore d it; Des deres de
Téglife de Perrha avoient dqnné des plaintes coñtre lui- Etant
appellé , il ne fe préfenta point, difant qu9il avoit des ennemis* IL fut appellé une feconde fois, & ne vint point- Aprés une
troifiéme citation , ne s’étant point préfenté , on a prononcé
contre luí la fentence de dépofition, fuivant les canons. Les
íix autres évéques en dirent autaat* Les magiftrats demandé^
W*7 S3- rent á Athanafe, pourquoi il ne s’étoit pas préfenté au concile
d Antioche ? Parce , dit-ÍI 5 que l’évéque dAntioche , qui y
préfidoit, étoit mon ennemi.
Les magiftrats dirent: Sabinien doit demeurer, k notre
avis , dans Févéché de Perrha, puifqu’il a été ordonné par le
concile de la proyince, aprés la dépofition d’Athanafe j car
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II ne doit fosffrir aucun préjudíee de la dépofition pronon- A h. 451.
cée centre luí,fan$ avoir été emenda ní appellé, Aii centralre Ath^nafe, qui étant dépofé pour fa contumace, a éié refabli par defaut, par ordre de Dioícore, doit quant a préfent dementar en repos, Máxime évéque d’Aorioche 7 avec
fon concile, prendra connoiflance du procés intenté centre Ini,
enforte qu’il foit terminé dans huir mois. S il fe trouve con*
vaincu de tout ce dont il eft chargé par Ies a¿Jes, foit pour
le criminel, foit pour le civil, on d’un feul chef digne de
dépofition; non feulement il fera déclm de Tépifcopar, mais
foumis aux peines des loix, Si dans ce tenue íl n’eft pas
pourfuivi, ou convaincu , il fera rérabli dans ion fiége par
Máxime d’Antioche 5 & Sabinien aura la digoité épiícopale,
& fera eoadjuteur, avec une penfion que Máxime regiera,
felón les facultés de Téglife de Perrha, Máxime avec tout
XXHL
le concile fuivit ce jugement propofé par íes magíftrats,
Quiímeme as*
La quinzíéme aétíon nir le méme jour dernier d*Ü£tobre ; ñon.
mais ni les magiílrats, ni Ies légats n’y affiftérent, Car aprés CiSQEES.
756 . C*
que Ton eut réglé la foi, & les affaires particnliéres portées
au concile $ les eleres de Conftanrinople priérent les légats
de traíter avec eux une affaire qui regardoit leur égiiíe. Les
légats le refuférent, difant qu’íls n’en avoient point recu la
cpmmiffion. Les cleros de Conftanrinople propoférent ía meme chofe aux magiftrars , qui en renvoyérent la connoiffsnce
au concile, Aprés done qu5ils fe furent rerirés, & les légats
auffi 5 le refte du concile fit un canon touchant les prérogatives de Téglife de Conftanrinople, que Ton compre pour le
vingt-huitiéme*, & auquel les Grecs ont joint depuis tous les
canons que le méme concile avoit faits , & que Ies ándeos
exemplaires mettoient enfuite de la fixiéme aftion. Je les tapporterai tous ici s comme ils font dans les édirions ordinaires* F-7 &
Le premier porte confirmarion des canons faits jaiques
alors dans les coneiles, Le fecond eft conrre la fimonie en
ces termes : Si quelque évéque a fait une ordinarion pour
de fargent, & mis en commerce la grace qui n'eft point venale, pour ordonner un évéque qu un corévéque, un prérre *
un diaere , ou quelqu*autre clero $ ou s il a étobli ponr de
íargent un oeconome, un défenfeur, un conc-erge, ou quelquautre de ceux qui font dans le canon: Tordinateur fera en
danger de perdre fon rang, & celui qui fera otdonné ou pourv u , neprofitera point de la place qu5ü aura vculo aclieter ¿
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de Fentrerftetteur de cet infáme trafic, s’il eft clero, fera déA n. 4 ji
poféj s’ii eft Iaiqoe , ou moine., fera anathématifé. Par le
troifiéme canon, le concile défend k aucun évéque, dere
ou moine, de prendre k ferme des ierres ou fe eharger d*affaires temporelles $ fi ce n’eft que les loix les appellent k une
tutdle, donr ils ne puiffent s’excufer 5 ou que Févéque les
charge du foin des affaires de Péglife , ou des períonnes
miférables, C*eft á peu prés le fecond arricie des rroís qui
avoient été lus dans la fixiéme ailion en préfence de Fem*'Suf,ntii 9 pereur. Le quatriéme canon’ eft le premier de ces arricies,
pour foumetrre entiérement les moines anx évéques ,& le u r
défendre de íe meler d’aueune affaire eecléfiaftique ou féculiére.
can. 34, Les monaftéres une fois confacrés par Fautorité de Levéque, demeureront monaftéres á perpétuité, leurs biens leur
feroot confervés , & il ne fera plus pennis d’en faire des habican, 26. tations féculiéres. Chaqué églife cathédrale aura un ceconome du corps de fon clergé , pour adminiftrer fes biens fuivant la voloníé de Féváque ; afin qu4on voie clair dans cette
adimniftration , & que les biens de Féglife ne foient pas
Can, 22.
diffipés, ni le facerdoce décrié, II eft défendu aux: deresfous
peine de dépofition, fuivant Ies anciens canons, de piller les
biens de leur évéque aprés fa mort,
can, ay.
Les ordinarions des évéques doivení fe faire dans trois mois,
s’ii n y a une néceffité abfolué, qui oblige le métropolitain
cm‘ 12‘ á différer ; & le revenu de l’églife vacante fera confervé
par Foeconome, II eft défendu aux évéques, fous peine de
dépofition, de s’adreffer aux puiffances_, & d’obtenir des
leítres du prince , pour divifer une province en deux &
y faire deux métropolitains, Quant aux viíles qui ont déja
éré honorees du nom de métropole, ellesjne jouiront que de
$up,n, 19, n.27, Fhonneur, fans préjudice des droits de la véritable métrppole.
II eft aifé de voir que ce canon eft fait á Toccafion des différends entre les évéques de T yr & de Beryte, de NIcomédie & de Nicée.
can, 19,
Comme la tenue des conciles étoit négligée au préjudice
des affiaires eccléfiaftiques, le concile ordonne , fuivant les
les évéques qui n’y viendront pas, étant dans leur ville en
íante & fans empéchement néceflaire, feront admoneftés
^
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Ératernellement- On n*admertra pas índifFéreminent les deres
o u les Jaiques á aecufer des évéqaes oo des eleres , láns
avoir examiné leur reputación. Les parotfles de la campagoe
demeu.eronr aox évéques, qui ea fenr en pofleffion paifible
depuis trente ans. S íl y a quelque dífterend íur ce fojet , ii
pourra étre potuiuivi au concile de la provínce, Et fi quelquun fe plaint de- TinjuíUcede fon métropolitain , il fera ju
gó par fexarque da diocéfe, ou par íe fiége de Conftantiaople. Si quelque nouvelie dté eft établie par la puiflance
de fempereur , Fordie des paroiffes eccléfiaftiques íuivra la
forme du gouvernemem politique.
Sí un eierc a une affaire contre un autre elere, il ne doie
pas quitter fon évéque pour s’adreffer aux tribmtaux féculiersi mais il pourfbivra fa caufe premíérement devane fon
évéque, ou par fon ordre , devane celui dont les patries
feront convenues, Le tout fous les peines canoniqoes. Si un
elere a une affaire contre fon évéque, ou un autre, il fera
jugé par le concile de la province. Mais fi un évéque ou
un elere aun difierend avec le métropolitain, il s’adreffera
á Texarque du diocéfe, ou an fiége de Conílanrinople,
Perfonne ne fera ordonsé abfolmnenr, ni prérre, ni diacre ,
ni aucun autre eccléfiaítiqne : mais il fera deftiné á une
églife de la ville ou de la campagne, ou á un monaftére.
Les ordinadons abfolues feront nuiles, & ceux qui les auront recaes ne pourront faire aucune fonñion , á la honre
de ceux quí les auront ordonnés. Un cíerc ne peut en méme
tems erre compré dans le clergé -de deux viiles ? fcavoir ,
de eelie ou il a éíé ordonné d’abord , & de celle oü il a
paffé, comme plus grande, par ambición* Ceux qui Fauront
fait, feront rendus á la premiére églife* Que fi quelqu’un
eft déja transféré á une autre églife , il n’aura plus aucune
part aux affaires de la premiére, ou des oratoires & des
hópitaux qui en dépendent ; le tout feos peine de dépofition. Les anciens canons feront obfervés á régard des évéques & des eleres qui paffent de ville en ville: ici on ínfére le troifiéme arricie la á la fixiéme aciion, qui eft preíque
le méme que le précédent.
Ceux qui font une ibis entres dans le cíergé , ou dans
la pvofeflion mouaftique , ne peuvent plus venir á la utilice
ou á une dignité feculiére , fous peine d’anathéme* Nous avons
appris que quelques eleres & queiques montes , lans avoir
Tome IV *
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de commíffion de ieur évéque ? quelquefois méme áprés qu’il
les a excommuniés 5 viennent á Conftantinople & y demcurent long-tems^ excitant du tumultc, troüblant le repos de
régiífe & des maifons particuliéres : c’eft pourquoi le con
cite a ordonné quite foient premiéremeñt averíis parle défenfeur de Fégíife de Conftantinople, de forrir de la v ilk ;
& s’ils eontinuent á pourfuivre infoléimnent les mémesaffaires,
qu’il les en chafíe par forcé, & . les renvoie chacun chez
eux. Tous ces canons centre les moines vagabonds & fédirieux,
font faits á Toccafion de Barfumas 3 de Caroíe, & des autres feélateurs d’Eutychés & de Dioícoré,
On y pem rapporter les fuivans: Les clercs étrangers &
inconnus n’exerceront aueune fonftioh dans une aurre ville
fans lettre de recommandation de leur évéque. Les pauvres
qui ont befoin de fecours, ne doivent voyager qu’avec de
limpies lettres eecléfiaftiques pacifiques 3 accordées en connoiffance de caufe, non avec des lettres de recommanda
tion , qui ne font que pour les perfonnes confidérables* La
conjuration & la cabale étant un rrime défendu par les loix
féculiéres 3 doit encore bien plus Tétre dans Féglife* Si done
on trouve des clercs & des moines qui aient confpiré tontre leurs évéques, ou leurs confreres ? ils íeront dépofés.
Les clercs des hópitaux & des monaftéres demeureronr fous
lapuiffance de Tévéqne en chaqué ville3 fuivant la tradition
des peres, fans fe révolter contre lu i, ní renverfer cet ordre en quelque maniéreque ce foitjfous peine de correetion canonique pour les clercs 3 & d’excoimüunieation pour
les moines & les laiques.
Puifqu’en quelques provinces il eft permis aux lefteurs
& aux chantres de fe márier, le concite Ieur défend de
prendre des femmes qui ne foient pas catholiques ? on de
baptifer leurs enfans chez tes hérétiques. lis ne pourront non
plus les marier á des hérétiques 5 des Juifs, ou des paíens,
s’ils ne prpmettent de fe convenir. II eft remarquable que
le mariage des lefteurs ifétoit pas permis dans tornes les
provinces, comme il Teft á préfent. On n’ordonnera point
de diaconeffe, qu*á fáge de quarante ans, & aprés un rigoureux examen. Que fi aprés avoir recu Eimpofition des
mains, & paffé quelque tems dans le fervice, elle fe mane
au méptis de la grace de Dieu, elle fera anathématifée avec
Ion mari. Une vierge qui s’eft confácrée á Dieu , ou un
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looíne, ae peut contráder mariage. Sils le font * ils íeront
An. 4 f i m
excommmiés, mais Févéque pourra oler eovers eux cFiudub iü.17.
genee. Ceas qui enlévenr des femmes, méme ibes pretexte
de mariage, leurs cómplices & leurs faurems , feronc dépoíés
s’ils font clercs 3 & anathésnatifés y s’ils font laiques# Voilá.
les vingt-fept canoas da eoncile de Calcédoine, re^us par
tpute réglife.
Le vingt-huitiénie, qui fit depuis tant de bruit, d o m e le
fecond rang k réglife de Conftanrinopie en ces tenues: Les Préne^fkes vt
peres ont eu raifon d’aceorder au fiége de Fancienne Romo
fes priviléges, parce qtfelle étoit la vílle régnante 3 & par le
Pr
méme motíf ? les cent dnquante évéques ont jugé que la non- % . ÜT. m 151.
velle Reme qui eft honorée de Fempire & du Tenar, doit
avoir Ies mémes avantages dans Fordre eeeléfiaftique , &
étre la feconde aprés elle* Enforte que Ies métropolitaíns des
diocéfes de Pont, de Thrace & d’Afie feulemenr ; & les
évéques de ces diocéfes 5 qui font chez les barbares s foient
ordoonés par le bége de Gonftantinople, for le rapport qui
luí fera fair des éle&ions eanoniques* Bien entendo que cha
qué métropoiitain de ces diocéfes , ordonnera les évéques
de fe province, avec Ies évéques comprovinciaux , felón les Sap. rnt.xmi
canons. Je prens ici le oom de díocéfe daos fe fignification
la plus étendue , oü il comprend plufieurs provinees.
Le vingt-neuviéme canon porte , qu'un evoque ne doit
jamais étre réduií au rang de prétre\ comme les légats du
pape & Anatolius de Conftantinople avoient dit dans la
quatriérne aftion, á Foccafion des évéques ordonnés par Pho.ELIÍV
30.
tius de T vr & dépofés par Euftathe de Betyte. Le dernier
canon accorde aux évéques d Egypte un délai ponr foofcrire
á la lettre de S. León , jufqu’á Féleftion d?un évéque d’Alexandrie 3 comme il avoit été reglé dans Fafíion quatriérneCe font les trente canons attribués au concile de Calcédoine* S *p . s v I 7 V
La feiziéme & derniére aéHon fe tint le lendemain pre 1.
mier jour de Novembre* Les légats du pape sadrefTanr aux P-793magiftrats , firent cette remontrance par ia bouche de Pafchar
fin :Hier aprés que vous vous íutes retires, & nous auffi, on dit
qifil fe fit quelque chofe que nous eroyons étre centre les
canons, Nous vous prions de le feire lire, afin que toas nos
freres voient s5il eft jufte ou non, Les magiftrats en ordonnétent la lefture § mais auparavant , Aétius archidiacre de
Coníiantinople d it: On demeure daccotd , que ce qui reE e e e ij
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de commiffion de leur évéque, quelquefois méme aprés qtfíl
les a exeommuníés, víennent á Conñandnople &ydem eurent long-tems; excitant du turmilte, troublant le repos de
Téglífe & des maífons particuliéres : e’eft pourquoi le con
cite a ordonné qu’ils foient premiérement avenís par le défenfeur de Téglife de Conftantinople, de fortir de la vilte 3
& s5ils continuent á pourfuivre infoleminent les mémesaffaires,
qu’il les en challe par forcé, & , t e renvoie chacun chez
eux* Tous ccs canoas contre Ies moines vagabonds & fédirieux,
font faits k Toccafion de Barfumas , de Gárofe , & des autres feñateurs d5Eutychés & de Diofcore.
On y peut rapporter les fuivans:Les clercs étrangers &
ínconnus n’exerceront aucune fbn&ion dans une autre ville
íans lettre de reeommandarion de leur évéque. Les pauvres
qui ont befoin de fecours, ne doivent voyager qu’avec de
Ampies tettres eccléfiaftiques pacifiques, accordées en connoiffanee de caufej non avec des letrres de recomtnandaticn , qui ne font que pour les perfonnes confidérables. La
conjuration & la cabale érant un erime défendu par les Ioix
féculiéres 5 doit encore bien plus Tétre dans l'églife. Si done
on trouve des clercs & des moines qui aient ccnfpiré con
tre Ieurs évéques, ou leurs confreres , íls íeront dépofés.
Les clercs des hópitaux & des monaftéres demeureronr fous
la puiflance de Févéque en chaqué ville, fuivant la tradition
des peres, fans fe révolter contre lu i, ni renverfer cet ordre en quelque maniére que ce foitjfous peine de correetion canonique pour les clercs , & d’exeommunication pour
les moines & les laiques.
Puifqu’en quelques provinces il eft permis aux leñeurs
& aux chantres de fe márier, le concite leur défend de
prendre des femmes qui ne foient pas catholiques , ou de
baptifer leurs enfans chez les hérétiques. Ils ne pourront non
plus les marier á des hérétiques 5 des Juifs, ou des paiens,
s’ils ne promettent de fe convertir. II eft remarquable que
le mariage des lecteurs n’étoit pas permis dans toutes les
provinces, comme il l’eft á préfent. On n’ordonnera peine
de diaconefíe, qu’á l’áge de quarante ans, & aprés un rigoureux examen. Que fi aprés avoir recu Pimpofition des
mains, & paffé quelque tems dans le fervice, elle fe marie
au mépris de la grace de Dieu, elle fera anathémarifée avec
fon man. Une vierge qui s*eft confacrée á Dieu , ou un
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moine7 nepeut contráfter mariage. Ssls le font , ils (eront
A s.
excommuniés 5 mais Févéque pourra ofer envers eux dmdut cea. *7,
gence. Ceux qui enlévent des femmes, méme íetss pretexte
de m aride, leurs cómplices & leurs fauteors 5 feronr dépofés
s’Üs íbot cleres; & anathémaiifés , s’ils íom Jaiques. Voilk
les vingt-fept canons du concile de Calcédoine, re^us par
rpute l’églife.
Le vingt-huitiéme, qui fit depuis tam de bmíc, doone le
XXX.
ti ¿%
fecond rang á TéglUb de Conftanrinople en ces termes-Les
peres ont eu raifon d’accorder au fiége de i ancienne Rome
íes priviléges 3 parce qu'elle étoit la viile régnante 5 & par le Cqkc. C P- ííu . 7,
méme morif 3 les cení cinquame évéques ont jugé que la noutí ívelle Rozne qui eft honorée de Fempire & du fenat, doit
avoír les mémes avanrages dans Fordre eccléíiaftique , &
étre la íeconde aprés elle. Enforte que Ies métropoíitains des
diocéfes de Pont 3 de Thrace & d*Afie íeulement 3 & les
évéques de ces diocéfes, qui font chez les barbares s foient
ordonnés par le fiége de Conftantinople s fur le rapport qui
lui íera faít des éleftíons canoníques. Bien emendu que cha
qué métropolirain de ces diocéfes , ordonnera íes évéques
de ía province, avec Ies évéques comprovindaux, felón Ies Sap. & r.St|Sl
canons* Je prens ici le nom de diocéfe dans ía fignificatioo 1.7 .
la plus étendue * ou il comprend plufienrs provinces.
Le vingt-neuviéme canon porte , quun évéque ne doit
jamais étre réduit au rang de prétre ; eomme les légais du
pape & Anatolius de Conftantinople avoient dit dans la
quatriéme afíion, á Foccafion des évéques ordonnés par Pho- Ssp. ft. 17.
JO.
tius de Tyr & dépofés par Euftathe de Beryte. Le dernier
canon accorde aux évéques d'Egypre un délai pour foufcrire
a la lettre de S. León 5 jufqu*á Félefííon d*un évéque d*Alexandrie eomme il avoit été régle dans Facfion quatriéme*
Ce font les trente canons attrihués au concile de Oíeédoine. Szp. Jtm
La feiziéme & derniére achon fe ñor le lendemain pre imier jour de Novembre. Les légats du pape s^áreffanr aux p*mmamftrats , fitent cette remonuance par ia bcuehe de Palchafin ;Hier aprés que vous vous futes retirás, & nous aun!, on dit
qu’il fe fit quelque chofe que nous croyons étre centre les
canons. Nous vous prions de le faire lire, afin que toos nos
fretes voient s’il eft jufte ou non. Les magiftrats en ordonnérent la lefture 5 mais auparavam , Áetius archidiacre de
Conftantinople d it: On demeure d’accord , que ce qui reE e e e ij
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garde la foi a été terminé 5 mais c’eft ia conmine des con
Air, 451.
cites 9 aprés que tes matiéres tes plus importantes ont étédécidées 9 d’en examinar & en régler auffi d’autres , qui fbnt
néceflaíres, Nous, cteft-á-dire Féglife de Conftantinople f
avions certaines chofes á traiter, Nous avoiis prié les évéques
venus de Rome d y prendre part 5 ils Tont refufé 3 difant
quils n’en avoíent point d’ordre ; vous avez ordonné au con
cite dexaminer cene affaire. Aprés que vous avez été fortis,
les évéques fe font levés , & ont demandé qu’on en traitát
comme d’une affaire coramune, Nous en avons l’a& e, qui
rfeft point fait en cachette, ni á la dérobée ; mais canoniquement &C dans Fordre, Les magiftrats en ordonnérent la
lefture, Aétius préfenta la piéce, & le fecrétaire Beronicien
la lut, C ’étoit le vingt-huíriéme canon, qui vient d’étre rapporté 7 avec tes foufcriptíoiis de cent quatre - vingt - quatre
évéques*
p. $09. €•
Alors Lucentíus 5 un des légats, dit : Remarquezpremiérement que íes évéques ont été furpris , & contraints á foufcrire , avant qu’on eut écrit les canons dont il eft fait mention. Les évéques s’écriérent: Perfonne n’a été eontraint. Lucentíus dit : De plus , ils ont iaiflé tes cánons des trois cens
dix-huit peres, & n’ont fait mention que de ceux des cent
cinquante , qui ne font point entre les canons des conci
tes ; & font faits , dit-on, il y a environ quatre-vingts ans.
S’ils ont joui de cet avantage pendant un fi long-temsj que
demandént-ils maintenant? s’ils n’en ont jamais joui 7 pourquoi
le demandent-ils ? L’archidiacre Aétius d it , parlant des lé
gats ; S’ils ont regu quelque ordre fur cet arricie , qu’ils le
montrent. Le prétre Boniface lut daos un papier cet ordre da
pape S. León: Ne fouffrez point que Fordonnance des pe
res foit enfreinte, ou diminuée par aucune entreprife %gardez en tout la dignité de notre perfonne ? que vous repréfente z; & fi quelques-uns fe confiant en la íplendeur de leurs
villes ? veulent s’attribuer quelque chofe, repouffez-les avec
la fermeté convenable, Les magiftrats dirent : Qu’on propofe
les canons de part & d’autre,
812»
Pafcafin lut le fixiéme canon de Nicée, commengant par ces
mots: L’églife Romaine a toujours eu la primauté , qui ne
¿V. 11,0,20. font point dans le grec ; & toutefois il n’y eut point de conteftation fur ce fujet* II lut done le fixiéme canon, qui con
fe s é les priviléges de Rome , d’Alexandrie & d’Antioche s
*
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& des métropolitains; & tour de fuite le fepriéme? qui ton- A». 4 j i ,
ferve 4 Pévéque de Jérufalem un rang d’hcnneur , fans aucuite jurirdiédion. Le feerétaire Confiantín lut aufli le fixiéme
canon de Nicée, daos un livre qui lui fot préfonté par Farchidiacre Aetius , & ne lut point le fepriéme. Mais íí íut enfuíte le décret du concile de Conftantinople ibas Neñarius ; ^
conrenanr preniiéreinent la définirion de foi; pms le canon
touchant la hiérarchie , qui confirme la juriidiftiQn des évé
ques d’Alexandrie & d’Antioche, & des conciles des troís s .%
grands diocéfes d'Afie 5 de Pont & deThrace* & ajóme k
lá fin , que Pévéque de Conflanrinople aura la prérogañve
dTionneur aprés Pévéque deRome,
Les magiftrats direor: Que les évéques des diocéfes d*Aiie & de Pont, qui ont foufcrit á ce qui viene d*étre lu , déclarent fi c’eft de lenr bon gré 5 ou par contraíate* lis s’avancérent au znilieu, & Diogéne de Cyzique] dit : Pai foufcrit de bon gré 5 je le dis comme devant Dieu. Floréanos
de Sardes & pluíieurs atures, au nombre de treize en tour,
firent en pamculier la méme déclaration, difant que ce canon étoit conforme á la counune* Quelques-uns d'entre enx
teconnurent quils avoient été otdonnés par l’évéque de C onf
tantinople* Euíebe de Dorylée dit : Pai foufcrit volontairement, puifqu’étant 4 Rome fai lu ce canon au pape , en
préfence des clercs de Conftantinople , & il Pa regu. Ií parle
du concile de Conftanrinople, Tous les aurres évéques s’é-

criérent: Nous avons foufcrit voloníairenient. Les magiftrats
demandérent enfuire, ce que diíolent ceux qui n*avoient pas
foufcrit. Euíebe d’Aneyre déclara qu'il ne vouloit point fe
méler des ordinations * quoiqu*il eüt droit d’ordonner les évé
ques de Galatie : mais il demanda que l*on ne payar rien
pour les ordinations. Philippe prétre de Conftantinople dit:
Le canon a oté cet abus 9 voulant parler du fecond canon
de Calcédoine. Euíebe d’Ancyre répondit: Dieu merci la réputation de Parchevéque Auatolius ell íans tache ¿ mais perfonne n’eft immorteL
Les magiftrats dirent: De ce qui a été fa:t & dit, nous
voyons premiérement s que la primanré & la prerogarive
d’honneur doii erre confervée ? feion les canoas 5 á 1 archevéque de Pancienne Rome ; mais que celui de Confiantiuople doií avoir les mentes avantages , & qtfii a droit
«Tordonner les métropolitains dans les diocéfes d*Afie 9 de
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Poní & de ‘ Thraca 5 en cetre maníére. Dans chaqué métroÁ tf. 451
pole ? les chics 5 les poflefleurs des ierres ?' & les hommes
conflitués en dignité, avec tous Ies évéques de fa province
ou la plus grande paníe , feront un déeret,. par lequel ils
choifiront celui qu’íls jugeront digne d’écre évéque de la
métropole, Ils en feront tous le rapport á Tarcheyéque de
Conftantínople s & il fera á fon choix de faíre venir Télu
pour l’ordonner ic i, cu de donner permíffion pour le faíre
ordonner dans fe province, Quant aux évéques des villes
particuliéres, ils feront ordonnés par tous eeux de la provin
ce, ou par la plus grande partie, de Fautorité du métropolitain , felón les canons fans que Parchévéque, de Conftanrinople y prenne. parí, Tel eft norre avis t que le eoncile dife
le fien. Les évéques s’écrierent: Cet avis eft juftei nous difons tous de méme, nous en fommes tous d’accord: de grace,
renvoyez - nous; & firent pluíieurs acclamarions femblables.
Le légat Lucentius d it: Le fiége apoftolíque ne doit pas étre
abaUTé en notre préfence 5 c’eft pourquoi nous vous prions
de faire révoquer; tout ce qui fiit fait hier au préjudice des
canons: finon, que notre oppofition foit inférée dans les afíes,
afin que nous fgachions ce que nous devons rapporter au pape *
& qu’ii puiffe poner fon jugement fur le raépris de fon fiége
p*820, & le renverfement des canons. Les magiftrats dirent: Tout
le eoncile a approuvé ce que nous avons dit, Telle fut la
derniére aftion du eoncile de Calcédoine,
XXXI;
Le recueil que nous en avoos aujourd’hui , & que faí
Fin du eoncile de
fuivi dans ce récit, eft un peu différent de celui qüavoit
Calcédoioe.
Evagr. 1 1. hijl. c, rhiftorien Evagre 5 & qui fe voit encore en quelques anciens
uh.
exemplsires. L’ordre y eft tel. La premiére afíion eft com*
V. Balu\. pm f, ín
me dans les xiótres: la feconde eft la eondamnation de DiofCene.Calad.
core: ia troifiéme , celle que nous mettons la feconde ? oü
furent lúes les lettres de S, Cyrille & de Sv León. La quatriéme eft la méme que la notre * & comprend 1 examen de
la définition de foi. Dans la fixiéme elle eft relue & foufcrite
en préfence de Fempereur Marcien, & trois canons approuvés. La feptiéme aftion , dans ces anciens exeroplaires, contient les autres canons, La huitiéme eft Tapprobation du con
cordar entre Máxime & Juvenal, que nous comptons pour
la feptiéme. La neuviéme eft la juftifieation de Théodoret.
La díxiéme & Fonziéoie, celle d’Ibas, & ainfi des autres:
c eíT á-dire que la douziéme & la treiziéme contiennent faffaire
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ifEpbéfe: la quatoraéme , Faffaíre de BafiSinopIe: la quiozjém e, Faffaíre de Sabinien de Perrbarla feízjéme & derniére ÁK, 4JI*
eontient la conteftarion touchant les prérogatíves de Cont
tanrinopíe.
Cette diverííte d’exeuiplaires vient de ce que, daos les
conciles généraux , les évéques des grands fiéges avosent
chacón leurs notai res, par lefquels íls faífoíeot rédiger ou
copier les aftes, fuivanr le befoln qu’íls en avoient. Tous
éroient foigneux d’emporter avec eux, & de publíer dans
learsprovincas, caqui regardoü toute F égliíeeeíL á-d ire,
les définitions de foi & les canoas, Mais poní les aftes
touchant les affaires parriculíéres, ceux qm tfy éroient pas
intérefles, n’en prenoient pas le máme foin:les nos les négligeoient ro u t-á-faít, d*autres en recueilloient une panie
& laiffoíenr Faurre; & ceux qui les recueilloient les placoíent
différemment, fuivant , ou Fordre des dates, ou le siénte
des matiéresCWc.
3
Les évéques demeurérent quelque tenis á Calcédoine ou pís.C
k Conftautinople avant que de fe féparer, & adrefférent une
harangue á Fempereur Marcien, par laquelle ils temercíent
Dieu de fon zéle & de ceiui du pape, dont Íls louest Ja
doctrine & la piété. Ils témoignent que Fon a fuivi dans
ce conciíe la conduke des précédens, en réfiitant les nouvelles erreurs par de nouvelles définitions, fans ríen innovar
dans la foi. Ils expliquent au long le myftére de Fincama
rión. Ils juílifient la lettre de S. León á Flavien de toute
ñoüvéauté ; & montrent fa conformité avec Fécriture fainte ,
le fymbole de Nicée, & les peres, done ils mettent enfuite
plufiéurs paffages choifis.
Le concite éctivit auffi á S, León une lettre fynodale,
Foü ils le reconnoiflent pour 1'interprete de S. Fierre, pour
leur chef & leur guide , qui leur a donné dans fa lente
la nourriture ípirituelle. Ils marquen!: leur nombre de cmq
cens vingt; & que perfonne tfa eré retranché de Féglife que
Diofcore, dont ils reíévent Ies criuies & Fimpénitence* Puis
ils ajoutent: Nous vous faifons auffi ícavoir que nousavons
ordonné quelques autres chofcs, pour le bon ordre des af
faires , & la fermeté des loix eccléfiaíBques; perfuadés que
votre fainteté en étant inftruite, voudra bien íes approuver
& les confinner, C 3eft que nous avons autorife¿ par feo- F” *37tence fynodale, Faneienne courume de la fainte églife de
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Lettres de faint
León auxévégues
des Gaules,
P. Qu'jn* úd cp.

Cera,
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Conftantinople f pour ordonoer les méíropoliiaios des diocéfes
d’Afie, de Pont & de Thrace. Non tant pour Favantagedu
fiége de Conftantinople, que pour le repos des me tropeles ?
011 il eft fouvent arrívé du mmulte, aprés la mort des évéques, le peuplé & le elergé n'ayanr point de chef : ee que
votre fainteté méme n’ígnore pas, enayant été fouvent importunée , principalement pour Féglife d’Ephéfe,
Nous avons aufli confirmé le canon des cent cinquante
peres affemblés á Conftanrinople fous le grand Théodofe,
qui ordonne que Févéque de Conftantinople aura la prérogative aprés votre faint fiége: períuadés que, córame vous comxnuniquez fans envíe vos biens á vos freres, vous condnuerez
de prendre íoin du fiége de Conftantinople, & d y étendre
la íplendeur de votre puíflance apoftolique, II eft vrai que
vos légats ont vigoureufement réfifté á ee déeret ; mais ils
ont voulu fans doute vous en laiffer Fhonneur , afin que
Ton vous attribue la coníervation de la paix , córame de
la foi, Nous avons en cela déféré au defir de Fempereur,
du fénat & de tóate la ville impelíale, Nous vous prions
done d’honorer notre jugement par votre fnffrage * & d*accomplir Ies juftes defirs de vos enfans, qui fe font confor
mes á vous pour le bien. Vous ferez plaifir aux empereurs,
qui ont confirmé votre jugement córame une loi ; & le fiége
de Conftantinople, vous en témoignera une reconnoiíTance
étemeHe en toure occafion, par fon unión & par fon zéle*
Saint Gregoire témoigne, que le concile de Calcédoine
offrit méme au pape le titre d’évéque écumenique ou umverfel.
Avant que S. León regut cette lettre , il en recut de
plufieurs évéques des Gaules 5 la premiére de Ceretius , Sa
lomas & Verán 5 que Fon croit avoir été évéques dans la
province des Alpes maritimes '? la feconde , de Ravennius
tFArles & de quarante-trois aurres. Saionius & Verán étoient
frates, fils de S, Eucher, depuis évéque de Lyon; & ^eran
étoit évéque de Vence. Ces trois évéques remercient le pape
de Finftruñion qusil leur a donnée par fa lettre á Flavien T
& luí envoient la copie quHls en avoient, le priant de la
corriger ; afin qu’elle puiffe étre commi/niquée, non feulement aux évéques des Gaules, mais encore aux laíques qui
defiroient la lite & la copier.
Les quarante-quatre évéques, quí écrivireat á S» León de
leur

.
L

i t

r

í

V

i s

G ’T *

h u i t i é s i s

,

*

595

leur concile 3 étoient5 comise Ton cro it, des fept provinces Ají.
des Gaules, Le premier eft Ravennius d’Arles , puís Rsítíque de N^rbonne, Venerius de Maríeille * Máxime de Rife ,
qui avoii été abbé de Lerins f Neftaire évéque de Dígne f
Conftamios dTJzés, Urfus de Senes 5 Ingenous d3£mbrun 7
qui bit le porteur de cette lettre» On se connoit pas fi bien
les autres* lis s’excufent de n’avoir pu remercíer plutót
S* León de fa lettre á Flavien, Nous Favons lú e, difenc-ils y
avec une extréme joie, que nous avons coismuníquée á tous
ceux qui font dans les Gaules. Plufieurs y ont reconnu la foi
qu*íb ont re§ue de leurs peres: quelques-uns y ont trouré
rinftrucHon & Fautorué dont ib avoient befoín pour íbutenir leurs íenrimens, Nous aurions fouhaíté d*écnre méme k
Fempereur, pour lui témoigner Finquiétude oü nous étions ;
mais Ies nouvelles que nous avons tenues d'Orient, nous ont
fait croire que cela n’étok point néceffaire, & que Terreur
étoit découverre & áiffipée. Le relie de la lettre font des
louanges de S- León,
II loue de fon coré 9 dans fa réponfe, la foi & la dofírine des évéques Gaulois, J ’aurois fouhaité„$ dir-il } de recevoir vos lettres dans le tems que vous aviez promis ; afin
que nos fireres * que nous avons envoyés au eoncile , y euffeníatifíi porté votre déclaradon. II marque qu*il n*eft plus permis d’alléguer aucun pretexte d’ignorance ? ou d3obfcurité lur
la foi de Fincarnation* aprés la decidan d’un concile d*envíran
íix cens évéques ; & ne iaiffe pas d’expliquer en peu de inots
cette doñrine 3 contre les erreurs de Neftorius & d'Eutychés.
Nos freres les légats* dit-il 7 ont fi bien fait * que non
feuiement íes évéques , mais encore les prinees & les puiflances r Ies clercs ? le peuple, tous les ordres ont été pleinemeot
perfuadés que c’eft la foi apoftolique que nous précbons ,
conune nous Favons re^ue ? & que nous fomenons, ayaot
maintenant pour nous le coníentcment de tout !e monde. Readez done graces á Dieu , & priez que nes freres reviennent
au plutót 5 & que nous poifíions vous inftruire p^cinement de
tout ce qui s5eft paffé. Nous rfavons pas ven’11 reteñir notre
frere Ingecuus, peur les atíendre, de peur que vous n iguoraffiez plus long-rems une fi agréable nouveile 5 dont nous
vous prions méme de faire part á nos freres les évéques á E epagne. Geíte lettre eft du premier de Fevrier, íous le confuiat d’fíerculan, e’eft-á'dire Fan 452, Onvoit que Le pape
Tome J K
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fgavoít en gros ce qui s’étoit pafle au concile de Calcédoine 5 isais q ijil ríen avoit pas encore les afiles que fes légats
devoient apporferQuand ils furent arrivés , S. León éerivit encore á RuíHque , áRavennius, á Venerius & aux autres évéques des Gaules 5 une leítre courte $ oü il leur mande que la veri té a
íriomphé ? que Fhéréfie a éíé condamnée íout d’une voix
avec fes auteurs 3 & leur envoie copie de la fentence des legats contre Diofcore.
1 1 avoit écrit de máme aux évéques de la province de Mi
lán , comme il paroit par leur réponfe, qui eft une lettre fynodale. lis y déclarent qtfíls ont lu dans leur concile la let
tre de S, León á Flavien 5 qu’íls Font trouvée conforme aux
faintes écritures , á la dofilrine de $. Ambroife, & á tome
la íradition : e*eft pourquoiils s*y font conformes pour condamner les mémes erreurs contre Finearnation. C ene lettre eft
foufcrite par Eufébe évéque de Milán , Grec de naiffance ,
que Fégtííe honore entre les íaints le vingt-deuxiéme d’Aoüt 5
par S. Máxime de Turin , honoré le vingr-cinquiéme de Juin,
dont nous avons des homelies 5 & par dix autres évéques.
Lucien évéque & Bafile diacre vinrent enfiiite á Rome ?
avec des lettres de Fempereur Marcien , de Fímpératrice Pulcherie, d’Aaatolius de Conftanrinople & de Julien de C05
toutes rendantes á perfuader au pape d’approuver le canon
du concile de Calcédoine , touchaot les prérogatives de l’évéque de Conftanrinople. On le voit , par les réponfes &
par la lettre de Fempereur , qui nous reftent , en date du cinquiéme des calendes de Janvier , fous fon confulat, e’eft-ádire du vingtdiuitiéme Décembre 4 5 1. Lucien & Bafile s’acquittérent fidellement de leur commiffion , & firent tous leurs
efforts pour perfuader á S. León d’autorifer la prétention d’Anatoiius: mais inutilemeot, cotnms on voit par fes réponfes,
toutes datées du méme jour onziéme des calendes de Juin,
fous le confulat d’Herculan , c4eft-á-dire du vingt-deuxiéme
de Mai 4^2.
Anatolius , dit-il 5 devroit fe contenter de ce que j’ai plns
écourá la bonté que la juftice , en approuvant fon ordination mal fondée , & diffi/nulant Fehtreprife par laquelie ü
avoit ordonné Févéque dAntioche. C*eft qu’Anatolius avoit
eré ordonné évéque de Conftanrinople par Diofcore * aprés
l ínjufte dépofirion de Flavien ; & avoit lui-méme ordonné
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Máxime pour Antíoche , á la place de Domous , auffi injuíA x. 4 j u
teroent dépofé: & S* León avoit approuvé Time & Pautre
ordinatíon pour le bien de la paix* Cene indulgence , con
tinué S* i-eon, devoít le rendre modefte pintor qifacobitieux.
II devroit imiicr Fhumilke de Flavien fon precéccfleur , Se
ne pas fe prévaloir du confentemenr quTií a extorqué de 5 , í . i ,
quelques-nns de fes confieres , & qui ne peor fervir dej rien
contre Ies canons , principalement centre ceux de Nicée, dom
rastorité eft éternelle & inviolable, & qui ne peuvent étre
abrogés par aucun antre concüe s quelque nombráis qifil
foir.
La vüle de Conftantinople a fes avanrages s mais ils ne £?$
font que temporels ; elle eft ville royale, mais elle ne pem
devenir íiége apoftoliqne. t)n ne peut donner atreinre aux
priviléges des églifes établis par les canons \ ni bíeffer Fau- £f& 79 torité de tant de métropolitains, pour contenter Fambidon
d’un feul homme. Alexandne ne doít pas perdre le fecond
rang, pour le erime particulier de Diofcore; ni Anuoche le
troiíiéme. 11 y a environ foixante ans que certe enrreprife eft
tolérée ; mais les évéques de Conftantinople ifont jamais eneo. &f,
voyé au faint fiége le prétendu canon que Ton allegue. Par
tomes ces raifons, le pape exhorte Fempereur & Fimpéranice k réprimer Fambition d’Anatolius , & Fexhorte lui-méme
á s’exercer a Fhumilité & á la chanté ; déclarant quTil ne
coníéntíra jamais á une relie emreprite , & que fi Anatolius
y perfifte , il le féparera de la paix de Féglife univerfelíe, Mais
le pape n’exécura pas cette menace, & n’en vint pas á Fex*
communícation. Quanr á Julien de Co , il lui dit: Vous de* £p. S*«$h
vez aimer Fétat de Féglife univerfelíe, plus qu aucun homme particulier; & ne me pas demander ce qui nous rendrok
tous deux conpables, moi en Faccordant, vous en FobtenanfLe concile de Calcédoine ne fut pas recu fi paifibkmenx
en Orient qu’en Occidente L ’enipereur fit bien de ía pan lxvx poor
tout ce qu3ü put pour le íaire exécuter , mais ií ne fot jpas
obéi en Egypte & en Paleftine, 11 y eut premiérement un édir
á Conftantinople le feptiéme de Fevrier, fous le confolat de
Sporatius, c5eft-k-dire en 45 zz par Iequei k eft deferida de
dilputer publiquement fur la religión , fous peine, aux eleres,
CiLfczé.pZ
de dépofitión ; aux officiers, de privation de íeurs cbarges 3
3. L y- ÍH
aux autres, d’étre chaffés de Conftaorinóple & punís felón leur
mérite, C e ft* dir Fempereur? uneimpiété & unfacrilége?
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de fe permettre cTexaminer quelque chofe par fon fens partieulier 9 aprés la décifion de tant dsévéques* Et enfuite :
£ 5eft faire injure au jugement du concile, de vouloir encore
difputer fur ce qui a été jugé, Cet édír eft adreffé aus citoyens de Conftantinople* Mais comme il n’arréta pas les efprits inquiera , & que plufieors conrinuoient de difputer publiquement des myftéres , en préfence méme des Juifs & des
paiens; il y eut une ítérative défeníe conforme á la premiére , avec un ordre de fe foumertre au concile de Calcédoi
ne , par un fecond édit du treiziéme de Mars de la mérae année y publié auffi k Conftantinople, & adreffé au préfet du
prétoire d’Orient, á celui d lllyrie, au préfet de Conftantino
ple & au maítre des officesLe lixiéme de Juiilet de la méme année , Tempereur
Marcien adrefla aux mémes officiers un referir pour révoquer
la loi que Tbéodofe le jeune, furpris par Chryfaphius, avoit
donnée contre Flavien , en faveur d’Eutychés , Sí en confirmation du faux concile d’Ephéfe* Celle-ci juftifie la mémoire de Flavien , & les perfonnes d’Eufébe de Dorylée &
de Théodorer- Le vingt-huitiéme du méme mois de JuiUet
fut donnée une autre lo i, par laquelle Fempereut /Marcien
ordonne Fobfervation du concile de Calcédoine : veut que
les feflateurs d’Eutychés foient punís comme les Apollinariftes dont il a fuivi les erreurs 5 qu’ils ne puiffent avoir ni prétres ni clares 5 qu’Eatychés lui-méme ne foit plus reconnu
pour prétre ** que í i , au préjudiee de certa lo i, ils ordonnent
des évéques , des prétres & d’autres cleros s les ordinateurs
& les ordonnés foient bannis , avec eonfifeation de biens, II
leur eft défendu de s’affembler , ou de batir un monaftére,
fous peine de confifcatiou des liéüx , & de punition des proprié taires ou locar aires, lis ne pourront ríen recevoir par teftameat, exercer aucune charge , ni demeurer k Conftantino
ple ou dans aucune métropole- En particulier, les cleros &
les moines du monaftére d’Eutychés feront pris & chaffés hors
des ierres de Fempire, Les livres de -cette feffce feront brulés,ceux qui Fenfeigneront punis du dernier fupplice, &|les
difciplés payeront dix fols d’orDiofcore fut relégaé k Gaagres en Paphlagonie; & qnatre évéques qui étoient venus avec lu i, retournérent en Egyp*
te , aprés avoir affifté au -concile de Calcédoine - anathématifé Eatychés , condaumé Diofcore , & foufcrit á -la let-
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tre de faint León. lis porroíent des lettres de fempereur s
adreffées á Théodore gouvemeur d’Egypte , pour proceder
á Féleftio^ d’un évéque d’Alexandne : mais elle ne fot
pas fans dificulté 3 parce que la piupart des eitoyens ne vouloíent point d’autres évéques du vívant de Diofcore. Enfia
on choifn Proterius f que Diofcore avoít faít archiprétre, &
lui avoit confié le íbin de Téglife. II fiit done ordonné &
intróaííe en préience de ces quatre évéques, Arhanafe de
Bufiris, Neftorius dePha gone, Auxone de Sebennyte , & MaCaire de Chabaíéne*
Álors le peuple d’Alexandrie fe dívjía : pluíieurs desnsndoient Diofcore , plufieurs foutenoient Proterius. Les pañifans de Diofcore attaquérent Ies magiftrats t & pourfmvircnt
á coups de píerres les foidats qui vouloient appaifer la fédidon. lis les mirent en fuires & comme ils s’étoient retires h.
Pancien temple de Serapis 5 ils les y affiégérent & les brulérent toar vifs. L’empereur layant appris, envoy a deux mille
ho turnes de nouvelles troupes , qui eurent le vent fi favora
ble , qu’ils amvérent le fixiéme jour á Alexandrie : mais ces
nouveaux foidats traitérent infolemment les femmes & les fil
ies des habitaos , ce qúi caula de plus grands déícrtíres. Pour
punir ce peuple , on lui ota la diftribution ordinaire da bled,
lufage des baíns & les ípeftades. Mais Floras,qui avoit le
coinitnaódeínent civil & militaire , leur rendit tout quelqee
tems aprés , á la perfuafion du rhéteur Priícus, & appaifa
aíóíi la féditíon pour quelque tems. Toutefois Proterius étoit
to'ujdurs en péril : enforte que, la piupart du tems de fon
pontificar, il fot obligé d*avoir une garde de foidats.
•II y eut auffi une grande divifion en Faleftine* Etienne
évéque de Jamnie, & lean évéque des Sarrafics , toes deux
difeiplés de S. Euthymius , avoient affifté au concile de Caleédoine* Pierre évéque des Sarrafins étoit mort: & fon fccceffeur Auxolaiis avoit affifté au faux concile d'Ephété , &
adhéré a Diofcore. C ’eft pourquoi il mourut daos la diígrace de S ,:Euthymius 7 & lean lui fnccéda. Done aprés le con
cile de Calcédoine , Etienne & lean revinrent en diligente
en porter la definirlos á S. Euthymius ? crasgnant d encourir fon índignation , comme Auxola: s. S. Euthymius ayant
lu la définition de fol du concile de Calcédoine 3 fapproTiva ,
& la recut comme catholiqüe.
Le brait s5en étaot répandu , -toas les tuoines de Paltffine
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alloient recevoir le concite de Calcédoíne , n’eüt été PoppoA n, 45 2,
Evsgr. I I , hijl, fition de Théodofe, Cétoit un moine , qui étant convain£.
C atd'T . M o  cu de crixne par fon évéque, avoit été chafle de fon montan. (Jrt 10i t* p * naftére. Etant vean á Alexandrie , il attaqua Diofcore ; il
415,
fur fouetté comme féditieux, & promené par la ville fur un chameau, II alia au concíle de Calcédoíne , apparemment
avec Barfumas , & revine promptement en Paleftíne , criant
avec d’autres que le concile avoit trahi la foi ; & compofa
Cdad. tt3, des lettres , oü il difoit que le concile avoit dédaré qu’il y
Sjf.D*
avoit deux fils ? deux Chrifts & deux perfonnes , qu’il ialloit
adorer 3 c’eft-á-dire , qu’il avoit autorifé l’héréíie de Neftorius, II répandit auffi une mauvaife traduftion de la lettre de
Leo. tp, 97, ¿2/, 83. S, León á Flavien, II féduifit ainfi beaucoup de moines &
d’autres perfonnes limpies 3 mais fur-rout Pimpératrice Eudocie veuve de Théodolé , quis’étoit retirée á Jérufalem , &
qui , gagnée par Chryfaphius , avoit toujours favorifé Eurychés, Elle attira la plupart des moines & da peuple dans le
partí de Théodofe* Juvenai évéque de Jérufalem étant re
vena du concile , ils le voulurent obliger á fe rétrañer, &
á anathématifer la doSrine catholique qu’il avoit foufcrite;
ils envoyérent méme un affaffin pour le tuer : & comme il
manqua fon coup , il s’en vengea fur Sévérien évéque de Scythopolis , & le tua. Juvenai s’enfuit á Conftantinople* Alors
les fchifmatiques s’aífemblérent dans l’églife de la Réiurrection ? & ordonnérent Théodofe évéque de Jérufalem,
II donna des éveques pour plufieuts villes de Paleftíne 5
N iapk. xv. c. 9, particuliérement á la place de eeux qui n’étoient pas encore
revenus du concile, II excita une grande perfécution á Jéru
falem , contre ceux qui n’embrallerent pas fa conmmnion.
To/tz, 4,Co^c1p.85i*
.#.857.2?, On fbuetta les uns; on ota les biens á d’autres, ou on bril
la leurs maifons, On ouvrit les prifons , & on mit en liber
té les criminéis, On maltraita des femmes de qualité- On obligeoit á anathématifer de vive voix & par écrit le concile de
Calcédoíne, & le pape S, León, Un diacre nommé Athanafe dit un jour á Théodofe, au milieu de Péglife, comme il
étoit affis dans le troné: Ceffe de faire la guerre h Jefus-Chnft
& de diffiper fon troupeau , & connois enfin Paffe&ion que
nous portons á notre vrai pafteur. Nous ne fcaurions entendre la voix de Pétranger, Comme il párloit amfi , il fut tiré
dehors par les íatellites de Théodofe; & aprés lui avoír fait
fouffirir toutes fortes de toármeos ? on lui coupa la tete ; fon
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corps fot traillé par un pied dans tome la vilíe , & donné á
manger aux chiens. Uéglífe honore fa mémoíre, commemart y t 3 le cinquiéme de Juillet*
Dorochée gouvemeur de Paleftine, éroit alors óecopé cen
tre les Barbares dans le pays des Moabires. Ayaot apprís ce qui
s’éroit paífé á Jérufalem, il revínr en díligence avec de boti
nes troupes 5 pour y metrre ordre : mais les gens de Théo&
dofe & cTEudocie luifermérent les portes, & n e le hiííérent
point entrer qu’il n’eut promis d’adhércr au ichiiine, comme
toas les moines & toure la ville, Thécdofe occupa ainfi pendant víngt jnois le fiége de Jérufalem.
1 1 s’efforca máme d’atrirer á íbn para S* Euthymius* PreXXXvil
miéremeiit, il le manda : mais le íaint homme ne voulot pas - ?*
venir á Jérufalem* Théodofe luí envoya deux abbés, Elpide %¡^ * ^
difciple & fucceffeur de S- Paflarion 3 & Geronce qui gon- r ~ $
vemoit le monaftére de fainte Melanie* S. Eurhymiiis leur
d it: Dieu me garde de prendre pan aux crimes de Théodo
fe 3 ou á fon erreur. Elpide & Geronce répondirent: II íaut
done que nous recevions le dogme de Neftorius, auroñfépar
le concile de Calcédoine, en difant que Ton reeonnoirJefus-Chnft en deux natures. S, Euthymius repliqua : Je nlai
pas lu tous les acires du concile ; mais pour la définirion de p- stfoi 5 je nV trouve ríen á reprendre. 11 leur expliqua enfuire ,
comme le concile reconnoiífoit les deux natures en JeíusChrift 5fans aucune divifion de perfonnes , fuivant la doftrine
de faihr Cyrille. Elpide approuva fon difcours 5 & reconnur f 59qu’il étoit conforme á la foi catholique : toutefois il ne quie
ta pas fi-tót la communion de Théodofe , mais Geronce demeura opiniárre dans í erreur s & ils rerournérent ainfi divifés* Théodofe ne fe rebuta pas , & envoya encoie différentes perfonnes pour tácber de gagner faint Euthymius :q u i5
voyant fon impudence, averrit les abbés de ne point eommuniquer au íchifme 9 & fe retira dans ie íbnd cu déferr.
Plufieurs anachoréres Fayant appris , Yy iuivirent -9 & faint
Euthymius y demeura jufou’á ce que Ton eüc chafle Théo
dofe*
II y avoit unfameux anachoréte nominé Gerríime^ qui apres
avoír pratiqué long-tesis la vie moi aftique en ion pays ,
qui étoit la Lycie , étoit venu depuis peu s’établir dans le
défert prés du Jourdain. II avoit été entrainé avec les atures
anachorétes daas ferreur de Théodofe i mais ayant ouí parler
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des vertus de S, Euthymius, il vint le trouver k Rouba §
A¿Í. 452. & : ayant demeuré affex long-tems avec lui ,U confentirkla
définition du concile de Calcedoine , & renonca á la cómmunion de Théodofe, avec quatre antres anadíeteles, Fierre
fumommé Tournit, M arc, Julón & Silvain, Gerafime batir 3
k un quart de lieue du Jourdain, une laure & un monaftére*
La laure étoit compofée de foixante-dix cellules, éloignées
les unes des autresde monaftére étoit au milieu deftiné pour
les novices & les jeunes-gens* Les cellules de la laure étoient
pour les moines plus avances dans la perfeftion* lis y demeuroient feuls pendant cinq jours de la femaine , aepuis le,
lundi jufqu’au vendredi 5 & quand ils en fortoient , ils laifíoient la porte ouverte, pour montrer qu’ils n’avoient ríen
Vita 5* Cyrjaci.p. dont Ies autres ne fe puffent fervir, s*ils vouloient* Le famedi
107. Martyr, R. 5.
& le dimanche ils venoíent communier au monaftére, S, Ge~
rafime mourut l’an 474 le cinquiéme de Mars , jour auquel
F.églife honore fa mémoire, ,,
xxxvhl
L ’abbé Gelafe foutint auffi le concile de Calcédoine cen
L’abbé Gelafe r¿fifte á Théodofe, tre Théodofe, Celui-ci dés le comntencement de fon fchifme
¿Via,!, Gr, toé Falla trouyer dans fon monaftére, & lui parla centre le con
cile , cornme ayant autoriíe le dogme de Neftorius, Gelafe
connoiffant le perfonnage, amena un jeune enfant de fesdifciples, qifil avoit reffufcité 5 étant mort par accident ¿ &
dit á Théodofe : Si vous vouíez diíputer fur la foi, voici qui
vous repondrá ; car je n’ai pas le loifir do vous entendre,
f . 4 I&. Ainíi Théodofe s’en alia confus* Enfuite quand il eut ufurpé
le fiége de Jérufalern, il envoya querir Fabbé Gelafe ; &
ufant de careffes & de menaces , il le fit entrer dans le
faaftuaire, & lui d it: Anathémadfez JuvenaL Gelafe lui dit
fans s’étonner: Je ne connois point dJautre évéque de Jérufalem que Juvenal. Théodofe, craignant que fon exemple
n’en attirát d’aurres, le fit chaffer de Téglife, Les íchifmatiques le prirent, & mirent du boís autour de lu í, menagant
de lebruler : mais quand ils virent qu’il ne s’étonnolt point,
ils craignirent le fouievement du peuple á caufe de fa grande
reputación, & le laifférent aller,
4io,
O aconnoit le défintéreffement de Tabbé Gelafe par cet exem
ple, II avoit un livre écrir en parchemin, contenant linden
Stle nouveau teftament, qui valoit dix-huit fols d’o r, c’eft-ád:re 144 Uvres. II i’avoit mis dans Féglife, afin que tous les
fiares fe puffent lire» Ua moine étranger le déroba y & le
faiut
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laínt víeilíard ne le pourfuivit point* quoiquTil s’en fiit apperju. L'autre étant alié dans la vílle, chercha k le vendrá *
& en c! manda feize fols d’or, Celuí quí vouloít lacheter ?
lui demanda permisión de rexamíner, & íe porra pour cet
effet k Fabbé Gelafe, qui lui d it: Achetezde * ll eft beau, &
vaut bien ce prix. Uacheteur dit au vendeur:Je faimontré
á Fabbé Gelaíe, & il m*a dit que ceíl trop cb er,& quil
ne vaur pas le prix que vous dices. Le veudeur lui dit: Ne
vous ar-ií ríen dit de plus ? Non, répondit Tautre. Alors il
répondit: Je ne le veux plus vendre * & touché de repeimr,
il vmt trouver Gelaíe, & lui voulut rendre fon Hvre: mais
U re»ufa de le reprendre, Le moine luí dit:Sí vous ne le
repreñez, je n’auraí point de repos- II le reprít done j fie le
moine étranger, convertí par cene aSion, demeura avec lui
jufqu'á ía mort.
LOccident cependant étoit troublé par lesj ravages d*Artila, qui ayant réparé fes penes de Tannée precédeme , en
tra en Iralie par la Panoonie , & courut Iibrement plufieurs
’
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n’avoít pas vécu long-tems aprés Pavoir pillee* L Jempereur
Valentinien & Aétius méme fongecient á abandanner Lltalie 5
mais auparavant on jugea á propos de tenter des propoiirions de paix. On envoya á Añila le pape S. León, avec Avieñus confulaire , & Try getius qui avoít eré préfer: íls le trouvérent dans la Venene, en un Ueu nominé Atribule!um an 4 X
paffage du Menzo. Outre la réputation de fes cruautés, fa
figure feule étoit terrible, 11 étoit de petite tailie 5 mais il
avoit la démarche fiére, la poirrine large , la tere grofle >
les yeuxperits, vifs & toujoursen mouvementj lenez piar*
la barbe claire* les eheveux gris s le teñir brun * marqoant
fon origine 5 & tels que font encore les Tartares. Quoiqu’il
fut fort brave, il combattoit plus de la téte que de Ja main,
étant rrés-habiíe pour les confeils. II fe laifíbit fiéchir á ceux
qui fe foumettoient; & rraitoit bien ceux á qui il avoít une
fols donné ía parole. Comme il héíitoit s il iioit á Rome *
cene ambaflade le determina. II eut tant de joie d avoir vu
3 . León, qu’il écouta fayorabíement fes propofitions: il arreta
Ies aftes d’hoftilité* & fe retira au-delá du Danube , avec promelle de faite la país.
KsmL
L ’empereur Valentinien étoit á Rosne ¿ ou il fit une loi n*
Tome JVm
Gggg
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le dix-feptiéme des calendes d eM ai, fousle confulae d’Hereulan, c’eft-á-díre le quinziéme d’Avril de cette année 45
qui reftreint la juriftüñíon eccléíiafhque & les priviiéges
des eleres. Elle porte que Ton fe plaint fouvent des jugemens des évéques; & pour y remédier, elle declare que I evaque n’a pouvoir de juger, méme les eleres, que de leur
confentement, & en vertu d’un compromiso Parce qu9ü eft
ceríain que les évéques & les prétres n’ont point de tribu
nal par les lo ix ,& ne peuvent connoitre que des caufesde
religión, fuivant les ordonnances d’Areade & dJHonoriu$ inférées dans le code Théodofien. Les deres font obiiges k
repondré devant les juges, íoít pour le civil , fcit pour le
crimine! rfeulemenr les évéques & les prétres auront le privilége de fe défendre par procureur en matiére criminelie.
Aucun efclave ou ferí,de quelque qualité que ce foit, ne
pourra embrafler la clérieature, ou la vie monaftique , pour
s’exempter des charges de fa conditíon* Les cleros ne pourront exercer aucun trafic, s'ils veulent jouir de leurs pri
vilegies , & ne fe méleront que des fondions eccléfiaftiques#
Julien de Co^ qui réfidoit pour le pape á Conílantinopie, luí écrivit une lettre, oü il témoignoit compatir á fes
peines & aux máux qifavoit foufferts l’Italie par fincurfioa
des barbares. En méme tems il lui donne avis d’une nouveile entreprife d’Anatolius, qui avoit oté de fa place l’arehidiacre Aétius, toujours cathoiique, & oppofé aux Neftoriens
& aux Eutychieus , & i’avoit ordonaé prétre de Téglífe d’un
cimetiére, pour faite archidiacre un nominé André ami d’Eutyches & accufateur de Flavien. Saint León en écrivit á Marcien & a Puicherie, fe pláignant qu’Anaiolius avoit dégradé
Aétius, feos prétexte de lui faite honneur. Car n’ayant ríen
á lui reprocher pour la foi ni pour les moeurs, il lui avoit
oté la fonética d’archidiacre, qui donnoit une grande autorite, parce quelle compreaoit Eadminiftration de toutes les
affaires de TégUfe, pour le condamuer á une efpéee d’exil
en fattachant á un ckaetiére hors de-la ville & en unlieu
ecarte; & cela, parce qu*Aétius avoit toujours été attache
á S. Flavien & á la foi catholique. Ainfi Anatolius fe rendoit fufpeft de n’avoir pas renoncé de bon ceeur aux erreurs
d’Eutychés. li avoit méme violé la tradición apoftolique,
en faifant cette ordinatioa un vendredí, au lieu de la faire
la nuit du fániedi au dimanche.
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S- Leos prie Pempereur & Pimpératrice de Poblíger á chaoÁSm 4 J 3 ger de conduite; & en méme tems il leer recommande Julien
de C o , quil declare avoir érablí fon legar, pour pourfuivre
á íeur co ir tout ce qui regarde la foi & la paíx de Péglife,
contre les hérétiques dü tems. C ’eft le commencement des
legáis do pape , rélidans á Conftanrinople , que Ton nomina
depuis apocrifiaires ou correípondans , comme on nommoit
deja eeux que les évéques d’Alexandrie & d*Anrioche y
tenoient pour les afíaires de leurs églifes. Mais ceux do pa
pe y éioient pour les affaires générales, pour mainteoir la ed £ fp . £4*
foi & la difcipline , obferver de prés les évéques de Cont
tantinople , & empécher qu’eux, ni les aúnes patriarches
d ’Grienr, o’entrepriffenc ríen au préjudice de Péglife univerfe líe. Ces lenres font du dixiéme & de Ponziéme de Mars ,
fous le cpnfulat d’Opilion , c’eft-á-dire en 453,
S* León écrivit en méme tems á Julien fur le méme íujet, EpíjL Séuf.3¿
le priant auffi de l’inftruíre de ce qui avoit excité les moines
de Paleftine á faire du défordre* Si c’éioír pour le pañi d'Eutyches , ou par un zéle indifcret centre Juvenal de Jéniíaleiii
qui J’avoít favorifé. II lui demande auffi des nouvelles des
moines d’Egypre, & de Péglife d’AIexandrie; marquant qttil
avoit écric au nouvel évéque. II lui recommande de lui envoyer les aéles du concile de Calcédoine, exaftement tíaduits en latín , & recueillis en un volume.
II apprit peu de jours aprés le fujet du tumulte de Paleftine ;
XLI.
& ce que Pempereur avoit fait pour le' réprimer- Les abbés Letírcde&larán
& les moines de Jérufalem & des environs, adrefférent une PalefiÍEie.
xequéte á Pimpératrice Puleherie: prétendant juíHfier leur eon- Efzp. ES.
duite , & rejener les excés qui avoiem été commis , fur les C&¡zz. CiLccd. p*
habitaos de Jérufalem & fur des éttangers. Par le confeil 1 ^ 5de Pévéque Juvenai , qui étoit á C* P. Pempereur Marcien leur écrivit une letrre , oü il dit : qu’ils devoient fe teñir
en repos, & demeurer foumis aux évéques, fans ssmgérer k enfeigner* II marque enfuite qu’il a été bien informé, par des
actes authentiques, de tout ce qui s’eíl paffé á Jérufalem ^Se
aprés avoir raconté leurs violences; Vous 11’avez pas fait cela,
dit-ii, pour la défenfe de la foi, mais pour ufurper les prélatures, dont vous étes tout-á-fait indignes. Au relie , nous
nous étonnons comment vous anathemaniez Eutychés, vous
livrant á Théodofe fon feftateur & auteur de toes fes défordres. Vous icndrez compre de votte impiété & de vos
G g g g ij
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crímes a Jefus-Chrift noíre maírre & notre fauveur, qui ne
les laiflera pas impunispour nous , nous ne voulons point
exercer de puníiion íur des moines. Nous avons feulemenc
donné ordre de contenir ia yilie. de Jérufalem, de la paei*
fier 5 & de punir ceux qui fe trouveront eoupables de meurtres ou d’íncendies : & parce que rexpreffion des deux na*
tures vous a troublés, eomme fi c’étoít une nouveauté; feachez que vous ne deviez point examiner ees queftions , dont
vous n*étes pas capables, Pour nous , fuivant la doftrine des
peres , nous croyons que Notre-Seigneur Jefus-Chrift eft vraí
Dieu & vrai homme. II explique enfurte la foi de Tincarnaiion, parriculiérement contre Terreur de Neftorius , que
Ton imputoit au concile de Calcédoine, & il le juftifie pleinementj puis íl ajoute:Nous n’avons ordonné de forcer perfonne á foufcrire, ou á confentir, s’il ne veut; car nous ne
voulons pas aldrer au chemin de la vérité , par les menaces
ou la violence*
Et parce que vous vous eres plaints que les Samaritains
ont ínfuké les églifes, & commis des xneurtres & d’autres
crímes; fgachez que nous avons ordonné au comee Dorothée d’en informer exa&ement, de faire reítituer aux églifes
& aux,parriculiers ce qui leur a été enlevé , & de punir
les eoupables : mals cela ne vous regarde point. Nous avons
auffi ordonné au coarte Doro thée de délivrer vos monafteres des logemens des homares & des chevaux deftinés á
la garde de Jéruíaleai. Vivez done en paix, fans vous féparer de la foi eatholique, ni teñir des affemblées particuliéres;
fcachant que Ies princes chrétiens nos prédéceffeurs Tont
défendu fous de groffes peines. Nous avons bien voulu vous
écrire ceci, á la priére de Tévéque Juvenal , & vous accorder des marques de notre clémence , eípérant que vous
changerez de conduite.
L’impérarrice Puleherie écrivit aux memes moines une
lettre, dont la fubftanee eft la méme, & qui tend princiPal€ment & juftifier fa foi, & celle da concile de Calcédoine,
contre les calomnies des íchifinatiques. Elle écrivit en parti
cu^er á Baffa, qui gouvernoit un monaftére de filies á Jérufalem ; & qui fonda auffi un monaftére dTiomroes, en
Thonneur de S. Méne , ou elle mit pour abbé André, tire de
la laure de S. Euthymius. Puleherie écrivit done á Baña queique tems aprés, pour Tavertir que fi quelques religieufes *
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par fimplidté, s’étoient laiffé furprendre aux calomnies de
Théodoíe , eíles devoient fe detromper, & teconnoitre la A*- 451fincérité de la foi & la pureté du coociíe de Caleédoíne,
L*ínipé arrice Polcheríe moutut cette aanée 453, fous le átaf&EXfcPjfei*
confulat de Vincoioal & d’Opiiíon, ágée de dnquante-quaife
áns- L ’églife honoré fe xnánsoire, comme d*une vierge feote
i éS ívéZ
le dméme de Septeínbre. Un pea avant fe mort, eMe avoít C-Sr 3T f - P ÜTV IVachevé la cour de Fégliíe de S. Laurear á Conífemíincple
dans fon palais, d’un ouvrage merveilleux. Elle bata p!uíkur$
nutres églífes; celle de Blaquerne , celle de Chalcoprate ,
& celle dHodége ; toares trois en Fhonneur de la feinte Thf?/.LcS^¿3 L
f f£ i*.
Vierge* En la demíére, elle mit Fimage que riropérarr ce HíS ^ ss js II. f . i*
Eudocia luí avoit envoyée de Jérnfalero, & que Fon difoit
avoir été peinre par S. Luc. Elle fonda pluüeurs hopiraux &
pluíieurs monaíiéres y auxquels elle affigna des revenus. Elle
laifla toas fes biens aux pauvres par ion teílament , que
Marcien exécuta íidellement.
X IIÍL
InvtrsirEEífa!
Cette máme année 453 , le chef de S. Jean-Baprifte fot 5 „Jssn s chg£
trouvé á Eméfe en Phenície, oíi depuis long-tems il étoit
Crj-.pJjdL
caché fous rerre, dans une cáveme , prés de laque He des
moines avoienr établí leor demeure. Le fupérieur de ce monaftére, du tenis de f empereur Marcien, étoit le prétre Mar*
cel s homroe d’une vie irreprochable, á qui S. Jean Bapoite
apparut deux fois en fonge vers le commencemenr de Fcvner;
& un de ces moines , nominé Ifaac, appercur du fea k la porte
CsTiíj.
éis.
de la caverne* Marcel fot encore averri, & condui t par une cátf
étoile de fea jaiques á une voute qui étoir dans ía cá
veme , & fous laquelle il trouva Fume oii étoit le chef de
S. lean , ayant encore fes cheveux. II aHuma une lampe ,
brüia de Fencens, & adora Dieu avec une joíe melee de
craínte. Pdis il fe joignit avec deux abbés de ion voifinag e , Gennaoe & Cyriaque; & tous trois eníemble , lis allérent trouverUranias évéque d Eméfe, & luí rapportérent ce
qu’ils avoient vu, II leur reeommanda le fecret ; & le lendemain il vint á la grotte avec les préires & les diacres* H
leva Fume avec le chef qui étoit dedans, & 1 apporra daos
' la facriftie de lséglife:en attendant qu on en eüt bári une
nouvelle pour certe relique* Cette traoflarion fe fif le mardi
vingt-quatriéme Février 45 3, Go bátit eniaite une églife an
monaftére de la cávem e, & le chef lainr lean y fot transféré en proceffion le yingt * fixiéme d’Oftobre de fe meme
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année. Depuis ce tenis on n*a píos parle de la tranflatioii
An. 453. du ehef de faint Jean á Conftantinople fous- le grand
$up. /ií'.XiX, 72,49.
Théodofe , foir que Ton aií reeonno que ce n’étoit pas le
chef de S. Jean-Baptrfte , 011 par quelque nutre raifors.
XL 1V.
Uempereur Marcien ne fe contenía pas de la douce corJuvenil rétablí á
reftíon qu’il avoit faite aux moines féduits de Paleftine.Jérufalem.
Riceph* xv. c> 9. il donna ordre au gouverneur Dorothée de prendre le faux
évéque Théodofe, pour le punir; maís il échappa , & s*enfait au moni Sina, Plufieurs de fes cómplices, non íeulement
des féculíers, mais des moines, furent chátiés de punición,
corporelle. Théodofe étant chaffé, Juvenal rentra dans fea
íiége au bout de vingt mois, c’eft-á-dire an plutot en Juillet
453. II dépofa auffi-tót toas ceux que Théodofe avoit ordonnés; & tint un eoncile, d*ou il écrivit une lettre fyoodale 5 adreffée á toas les abbés & les moines de la Paleíline,
pour leur déclarer que le concile de Calcédoine n’avoit fait
Conc, Calad* f*
que confirmar la foi de Nicée , & les raffurer contre Jes
J. C* 20,
calomnies des fchifmatiques. Cette lettre £ut foüfcrite par
Juvenal de Jérufalem, Irenée de Cefarée, Paul de Parale,
& rous les évéques des trois Paleftines. L^empereur Marcieo
IkU.c* 13, éerivit á ce concile, pour déclarer encore fa foi: & exhorrer les évéques á ratnener les peuples 5 & particuliérement
les moines féduits par les calomnies de Théodofe. II marque
qu’il écrit a Févéque Macaire, aux abbés & aux moines du
mont Sina, oü il s’étoit retiré, pour leur découvrir fes crimes
\-v
& Ies précautionner contre fes artífices.
\i
' XLV.
Les fchifmatiques pubüoient que S. León n’approuvoit pas
Letrre de S León
aux évéques du le concile de Calcédoine, fous prétexte qu’il n’avoit pas voulu
recevoir le canon fait en faveur de Févéque de Conftanti
candí e.
Jjú cp, S8. S9,
nople. 11 efl vrai que la lettre de S. León á Anatolius aurpit pu Ies défabufer facilement; mais Ánatolíus n’avoit garde
de la publier, & on Faccufe méme d’avoir répandu cette
calomnie. Elle fit tant d’impreffion, que Fempereur Marcien
exhorta faint León á s’en expliquer nettement. II croyoit
Favoir aflez fa it, avant le concile, par fa lettre á Fiavien;
& depuis , par celles qu’il avoit écrites á Fempereur, á FimEpíjLS7. ¿ti. Su pératrice , & á Anatolius. Toutefois pour farisfaire Fem
pereur , il écrivit encore une lettre adreffée á tous les évé
ques, qui avoient affifté au concile de Calcédoine ; par laquelle il declare qu’il approuve tout ce qui s*y eft fait touehant la fo i; & que quiconque ofera foutenir Ferreur de Nef;
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torios, ou d'Eutychés & de Diofcore , doit étre retranehé
—
de féglife. Mais il prorefte en méme tems d*oblerrer inviolablement les canons de Nicée 7 & de téfifter á Pambition *
quelque concde quelie puiffe alíéguer en ía faveor, comme
il paroit par fon oppofitíon aux enrreprifts de Févéque de
Conftannnople. Cene lenre eft datée do donziéme des ca
lendes d’A v ril, fous le confiilac d*Üpiüon % c’eíLá-dire du
vingt-uniéme de Mar$ 453.
S* León écrivit en méme tems a Fempereur Marcien 5 & 4
£9.90. ¿153.
fimpératrice Pulcherie, qui vivóte encore; poor les remerríer
du foin qu’íls avoient pris de ramener doueement les moines
de Paleftine- II écrivit auffi a Julien de Co fur le méme íiijer* £/*&SS.
U lui dit7 en parlant de Finjure faite an prétre Aétins: II
íaut fonffrir cela quant a préfenr , de peor qu?il ne femble
que j’excéde Ies bornes de la gravité. Anatolius pedille tel- c- slement dans ía preterición, qu íi a voolu y faire fouícrire les
évéques d*IHyríe- Je ne lui écris point , quoique vous en
fuffiez d’avis ? parce que je vois bien qtfii ne veot pas fe
corrigen
Dans la méme lertre, il marque qu’il a recu un ordre ^ 5fecret de Fempereur , poor écrire 4 Fimpératrice Eodocía, E p f . 96, á (S*
comme il fit en effet le vingt - cinquiéme de Juin: Fexhortanr á ramener les moines égarés de Paleftine 9 & á leor
faire entendre que la foi cathoÜque condamne également
Ies erreors de Neftorius & dEutychés. II écrivit aolli á ces E p jjL 97. ¿L 83;
moines 9 attriboant Poccaíion de leor erreiir á la mauvaife traduftion de ía lettre 4 Flavien. II s’étend for la mariére; &
aprés avoir inftniit ces moines, qüi la plupart étoient fort
ignorans ? il leur reproche fortement leurs excés , & les
exhorte a en revenir* Cene lettre eft une des plus éloquentes
de S. León*
H marque dans deux autres lertres de la méme année, que
la prédication ne convient point aux moines. II dit a Joliea
de C a : Comme il eft de la puiffance impértale 9 de réprímer févérement les tamultes & les féditicns j aofíi eítil de
fam onté facerdotale, dene iaifler aux moines aucune liberté
de précher contre la fo i, & denipécher qiFils ne s’artribuent
ce qui apparrient aux évéques. Ér 4 Máxime d Anrioche;
V q u s de vez auffi prendr-e garde, quéxeepté ceux qui font
daos le facerdoee ? perfcnae n’ait la hardíeffe de s’attribuer
le «koit dénfeigner, foit un moine^foit un laique3 qui fe
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flatte de quelque réputation de fcienee. Tout doit erre ’ordonné dans Péglife 5 & ehacun de fes olambres doit erre eon*
6>
tent de fa fonflion. II répéte la mema ehofe dans la lettre
á Théodoref. Tout cela á foccafion des inoines partifans
Epljtt 91,
d’E invehes, & en particulier d’un certain George , cui fe
donnoít Tautorité d’écrire & de précher, avec la permiflion
He Thaiaflius , évéque de Céfarée en Cappadoce.
Máxime d’Aniioche avoit écrit á S. León , par le prétre
XLVL
Lertres
MáMarime Manen & le diacre Glyrapius, par lefquels il avoit appris
Théodorer, & a qu’il y avoit eneore en Orient grand nombre de Neftoriens
& d’Eutychiens qni s’anathématifoient réciproquement. Saint
León exhorte Máxime á teñir ferme dans la foi de S. Pierre,
k qui nous avons, dit-il, fuccédé Tun Se Pautre. Ne fouffrez
point que Pon donne atteinte á cette foi dans les églifes d’Orient, principalement dans celles que les canons de Nicée
ont attribuées au fiége d’Antioche. Tai un tel refpecl pour
ees canons, que je ne permettrai jamaís qu’on les viole par
aucune nouveamé* Confervez foigneiifement les priviléges
du troifiéme fiége; & fi vous avez quelque chofe á pourfuivre fur ce fujet , expliques - le par vos lettres , afin que
je puifle vous répondre plus préeifément. L ’ambiríon prend
'*vMv*
nf fouvent Poccafion de fe gliffer dans Ies conciles généraux.
Gomtne , dans le concile d’Ephéfe * Juveoal crut pouvoir
ufurpsr la primauté de la Paleftine , & érablir fa prétention par des écrits fuppofés; faint Cyrille s’y oppofa ,
& écrivit ici pour faire connoitre eette entreprife, & empécher qu’elle ne fut autorifée. Nous avons trouvé dans
nos archives Ponginal de fa lettre , dont vous nous avez en
voy é copie. Que fi mes freres eavoyés au concile, qui ne
regardo:t que la foi, ont fair quelque autre chofe , il n’aura
aucune forcé, puifqu’ils auront excédé leur pouvoir. Vous
verrez notre attachement au concile de N icée, par les copies
de la lettre que nous avons envoyée á Pévéque de Conftantinople pour réprimer fon ambition, & que vousferez venir
Z/*. 93,^63, á la connoiffance de tous nos collégues.
La lettre de faint León á Théodoret tend á le confoler ,
& le confirmer dans le bon partí qu’d avoit pris. EPabord ces
paroles font remarquables : Nous nous glonfions en NotreSeigneur , de ce quil n’a pas perrais que nous perdions aucan de nos freres; maís ce qu’il avoit auparavant défini par
aorre miniftére, il Pa confirmé par le confentement irrévor
'
'
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cable de tóate la fratemité , & a montré que ce que le presnier de toas les fiéges avah décidé , a été regó par le jugement de tóate la ebrétienré* Car de peor qoe le cociente’
ment de aatres fiéges ue parar one flatrerie, oo qu?on ne püt
former qaelqae autre foupeon fácheux , ü s’en eft tronvé qtá
ont difpuré fur notre jugement. Et enfuite : La véríté paroir
plus claítement , & sHmprime plus fortement, quand ce qoe
la foí avoit enfeigné auparavaut 7 eft enfuire confirmé par Pexaznen. Car le miniftéré fiaeerdotal éclate inanifeítement, quand
les premiers gardent Pautoriré y íam diminoer la liberté des
inférieurs ¿ & Pexamen toome k une plus grande gloire de
Dieu. On volt ici que la décifion de foí prononcée par le pape , eft examinée par Ies autres évéques en toute liberté ; &
qu'aprés qu ils Pont confirmée par leur confenteicent, il n eil
plus permis d5y touchcr- S- León dit enfuíte á Tfaéodoret :
Quoique vous n’ayez pas befoin dinftrufUon, noos croyons
YOüs devoir avenir daos Poceafion préfente, qu’eo combar
ían! les ennemis de Pégiife 5 nous devons melurcr nos difcours avec une extréme précaution* II ne faut plus difpnter
córeme de chofes douteufes * mais établir avee une enriére
am onté, ce qui eft défini dans le concile de Calcédoine. II
ne faut laiflér aux ennemis de Pégiife aucune occafion de calomnie : comme f i , en combattant les Neftoriens & Ies £ a tychiens 5 nous avions cédé aux uns ou aux autres, II faut Ies
coadamner également, & les frapper d5anathéme fans héfiter 7 toutes les fois que Putilité des auditeurs le demande.
Vous venez encore de Fapprendre par expérience. Mais béni foit Dieu , dont la vérité invindble vous a montré net de
toute tache d'héréíie , fuivanr le jugement du fiége apoftolique. II le charge enfuite de Paverar des progrés que fera
la faine doñrine en Ortent. Quicoaque fera réflexion íur la
conduite paffée de Théodoret, yerra aifément Putilité de ces
a v is .

~
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On croit que Théodoret vécut encore quatre ou eínq ans, FiM¿XlEéí>siíKíe&
& jufiques vers Pan 458- On rapporte á ces derniers tems ion
J
traité des fables bérétiques 3 compofé aprés le concile de Cal- Lié* IV , í ,
cédoíne ? puífqu’il y parle de Phéréfie d'Emyches comme abíolmnent condamnée, II écrivit cet ouvrage k la priére de
Sporace, un des commiflaires du concile , & conful Pannée
452; & il le loue de ce qu*au milieu de la cour & de fes grands
cmplois, il fait fon principal íbin de la connoiflance des cboTom e IV *
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fes divines & de rérude de la venté, L’ouvrage eft divifé
en cinq lívres t le premier comprend les héréíies qui érabliffoienr deux principes, & difoient que Dieu ne s’étoit incarné qu’en apparence r commencant á Simón le magicien ,
& finiífanr á Manes. Le íecond livre eft de eeux qui difoienr que Jefiis - Chrift ifétoit qu3un pur homme , depuis
Ehion jufques á Photin. Le troifiéme contiene diverfes héréfies , entre autres des Monta niftes & des Novatiens. Le quatríeme, les héréíies plus nouveües, depuis Aríus jufques k
fon tems. Ií finir par Neftorius & Eutychés, St parle íi fortemem contre Neftorius , que ce chapitre eft fufpeéL Le tinqu^éme livre eft une expofinon de la doftrine cathoüque,
pour fervlr de refutación aax heréfies, Ce fut auiii dans ces
derniers tems de fa vie , qu’il écrivit , á ía priére d’Hypatiüs fon corévéque, les qutftions fur POftateuque, c’eft-ádire fur les huit premiers livres de Fécrtture : fjavoir les 1L
vres de Moife, Joiué , les Jugcs , & Ruth. II en écrivit auffi fur les Rois & les Paralípoménes, Ainfi il finir fa vie fatntement, comme il favoir coaimencée, dans la paix & la communion de féglife. Ii refte de loi prés de cent cinquanre
letrres.
Cette méme année 453 , fous le confulat d’Opiiion , i! fe
tint un concile á Angers le quatriéme d’O ñobre, ou affiftérent fept évéques ; fgavoir León de Bourges , Garitón , Rumonde , Viventius du Mms , Thalaffius nouvel évéque d*An
gers , dont Téleñion fur i’occafion de ce concile. On y fir
douze canons 3 dont quelques-uns ordonnent, conformément
au concile de Caleédoine, que les eleres ne plaident poínt devant les juges féculiers ,fans le confentement de leurs évéques:
qu’ils ne voyagent point, fans leur permiffion & leurs letrres:
qu’il ne leur foit pas permis de poner Ies armes, ou d’exercer
des charges féculiéres ; que les inolnes vagabons foient excommuniés. On y défend les violeoces & les mutilations de membres : on déclare excoimnuniés ceux qui auront livré des villes. Tout cela marque les défordres caufés par Ies incurfions
des barbares , qui ravageoient alors les Gaules. Ce fur apparernment dans ces co romance meas de fon épifeopat, que Tha
laffius confultaS. Loup de Troyes & S. Euphrone d’Autun
fur queiques points de difcipline. Nous avons leur réponfe ,
oü ils marquent la maniére de eélébrer la veílle de N oel, celle
de Paque & de i5Epiphaaie: que Ton fouffiroit des portier®

*

t l T U E

V l W G M t F l T í É M I í

élj

bigamos * tnaís non pas des exorciftes ou des foudiacres,
On rapporte á peu prés au méme tenis le íecond concíle d’ At! s dont on ne f£ait ni Fannée * ni les évéques qoi
y ont affifté : on ne conviene pas méme da nombre des
canoas ? qui eft rout ce qui nous en relie* On en compre
jaiques á cinquante-hx ¿ mais on croít que queíques-uns font
tirés ocurres cono les. Les plus remarquaoles font - Le dixiéme í qui porte , que ceux.qui íbnt combés dans la perfécotion 3 & qui ont renoncé volontairement á la fci , feront fept
ans de pénitence, fuivam le coneile de Nicée : c*eft~á~dire
fuivant que Rufin Favoit rapponé dans fon hiftoire. Car le
concile méme , dans Fonziéme canon , leur impofoít douze
ans de pénitence. Ao reíte íl ne paroit pas qu'íf y eíir aíors
d’autre perfécurion que celle des barbares infiátles , qui ravageoient Fenapire. Le vingt-troifiéme canon regarde les ref
res d’idolatrie qui fe rrouvoiem encore chez les Gaulois. 11
porte que , fi dans le territoire de quelque évéque les infide
les ailument les flambeaux, ou révérent des arbres , des fontaines , ou des pierres ? Févéque qui néglige d’aboiir cet aboss
ell coupable de facriláge. Si le maitre ou celui qui le iaít
faire ne fe corrige 5 ii fera excommuníé. Le vingr-deuxiéme
porte 5 qu’on ne peut donner la pénitence aux gens mariés,
que de leur confenteroent, csefl>á-dire á Fun des deux * da
confentement de Fautre j parce que Pétat de pénirem engageoit a la continence , comme il paroit par le canon pre
ceden t.
S. León ayant appris le rétabliffemenr de Ju venal de Jérufalem , en rendir graces á Fempereur Marcien, par une leríre du neuviéme de Janvier s fous le confulat d*Aérius & de
Studius, c'eft-á-dire Fan 454. En méme xems il en écrivit á
Julien de C o , par qui il avoit appns cene agréábienouvelle;
lui marquant aufli qull avoir re^u des lettres de Proterius
d’Alexandrie 5 qui rendoient un tétnoignage iuffiiant de fa foü
Or il y avoir lieu de s’en défier, parce qu'il étoir difdple
de Diofcore. Mais S. León fe plaint de ce qifen lifanr publiquement & Conftantinople faleure au concile de Cakédoine
en préfence des évéques & des prétres, on n5en a lu que la
premiére partie qui regard ok la fot s & non la feconde ? tonchant Fenrreprife d’Anatolius*
II écrivit quelque tenas aprés á Proterius, qui lui avoit cent
& declaré ouil recev oit fa letire á Flavien. II Fexhorte a main^
H b h h ij
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teñir la pureté de la fo i, & á ramener Ies feílateurs d’EntvA n * 4 £4,
chés , en leur faifant voir coinbien la doíirine catholique eft
éloignée de celle de Neftoriiis. Montrez-leur ? d it-il, que vous
ne ieur enfeignez que ce qu5ont enfeigné leurs peres , particuliérenient Athanafe 7 Théophiie & Cyrille 7 dont vous
leur fírez premiérement les ouvrages ? & enfuite ma lettre á
Flavien 3 afin quils en voient la eonfonnité. II Fexhorte k
maintenir la discipline 7 a conferver la dignité de fon églife ,
& contenir fous fon autorité tous les évéques d'Egypte; déclarant de fon c ó té , q u ll n’a pas moins á cceur la confervation des canons, que de la foi, Ce qui regarde la prétention
de Tévéque de Conftantinople, C eue lettre eft datée du dixiéme de Mars 454* Comme Fempereur M arden rendoit témoiE piji. 1 0 4 Í al. 6 9 * gnage á la foi de Proterius , S, León lui écrivit en méme
£ p ijl. ioa* tems j & le pria d’envoyer á Aiexandrie, par une perfonne
fure ? & fous le fceau im perial, fa lettre á Flavien fidellemeni traduite en grec par les foins de Julien de Co ; & de
l’adreffer aux juges d’Aiexandrie , qui la faffent lire publiquement,
l;
S. León étoit en peine dn jour auqnel Ton devoit célébrer
Queftlon de la la Páque Fannée fuivanre 455 3 indiftioo húmeme, Selon le
Páque pour i'aa
calcul de Théophiie d5Aiexandrie 3 ce devoit étre le huirié455 me des calendes de M ai, c’eft-á-dire le vingt-quatriéme d*A*
vril , qui fembloit un terme trop reculé ; car on avoit cru
jufqueS'lá s que le jour de Páque ne devoit étre 3 ni plutót
que le vingt-deuxiéme de Mars , ni plus tard que le vingt£p. 94.42.64; uniéme d ’Avril* Des Fannée précédenre 453 , le pape S* León
en avoit écrit á Fempereur Marcien : le priant de faire examiner cette queftion par les plus hábiles g en s, afin que la
Páque fut célébrée en méme jour par tomes les églifes. Ii
avoit auffi chargé Julien de Co de foiliciter cette affaire i
Ep* 100. ¿L 68. & Fon v o it, par la quantité delettres oii ii en parle , com
EpijLio^
Epíft+io^c* $*aL bien il Feftimoit importante. L*empereur envoya h* Alexandrie un de fes agens avec une lettre k Proterius, qui , pour
7a
Pojl.ep'ilt. 1O3> fatisfaire S. León 9 lui écrivit une grande lettre oü il traite
la queftion á fonds*
Ii montre que la Páque doit étre célébrée par les chrériens,
non le quatorziéme de la lune du premier mois 3 comme
chez les Juifs 3 mais le dimanche íiiivant 5 par conféquent
qnand le quatorziéme arrive un dimanche , ii faut reculer la
páque jufqu’au dimanche fuivant 7 qui eft le vingtoiniéme* Et
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íl ne faut point craindre pour cela de célébrer la
Je fecond mois § car on ne compre pas ce ¡neis cu jonr de
Féqnincxe* qui eft toujours le vingouniéme de Mars 7 mais
do joor de la nonvelle lime d’aprés Féquinoxe. Preterios iontient cene doftrine par plufieurs exemples, & concíud que
le calcul de Théophile eft bon , & que la Páque de Fíndio
rion hnitiéme * c’eft-á-dire de Tan 43 j * doit erre eélébrée le
vingt-neuviénse joor de Phannouthi * huiriéme des calendes de
Mar ? c5eítá-dire le vingt-quatriéme d’Avrih S- León fe ren
dir á 1 autorité de S. Procerius * pintor qua fes raifons * ven
ían* éviter la diverfité en la eélébration de la féte i & il écri- Epij?, 1C9,4 ff*
vit une lettre á toas les évéques de Gaule & d’Eipagne, datée do cinquiéme des calendes d’Aoút s aprés le confulat d?0 pilion , c’eft-á-dire dn vingt-huitiéme de Juiller 454 : par laquelle il les avenir que la Páqoe prochaine lera le huiriénie
des calendes de M ai, & non le quinziéme, córame quelquesnns penfoient * e’eftádire le vingtj- quatriéme d’Avril, &
non le dix-fepriéme. Et relie fot la fin de cette quefHon.
IL
Mais pour prévenir de relies difficnltés, & n*érre pas oblié de foivre aveuglément Fautorité des Aiexandrins ; S. León YiOoñus.
t travailler á un nouveaa canoa pafchal. Au moins il eft
vraifemblable que ViSorius ne compofa le fien qne par fon
ordre. Ce que b o u s voyons, c’eíi qu3HiIatus, alors archidia- Eptjf, FHírizpl
¿¿ DciL
cre de Rome & depuis pape * enjoignit á \ ictorius d'esaz¿ssp.
miner á loifir la raifon de la diverfité d’opinions qui fe tronvoir
fur cerre matiére enzre lesGrecs & les Latins, & d e montrer
á qaoi Fon s’en devoit teñir* Viclcrius éroit un Gañíais d‘Aquitaiue, apparemment reriré á Rome á caufe des Goths. 33.
11 accepta la commiffion * & entreprit, pour travailler plus
íuremenr, de reprendre toute la fuite des lunaifons Se des
jours 5 c’eft-á-dire des feries , depuis le commencement du
monde, fuivaet la chronique d'Euíébe. U trouva que le eyeíe
lunaire de dix-neuf ans, donr fe íervoient Ies Grecs, éroit
plus für que ceux des Larins* & le multipliant par le eyele
folairede vingt-huir ans 7 il en fit un canon pafchal de 532 ans*
plus ampie, que tous ceux que Fon avoir fairs jüíqusaÍors z
commencant íelen lui au confulat des deux Geminas* quii
metroit pour Faonée de la paffion, Se finifíant á 1 an 5 59
de FIncarnarion, fiiivant notre ere vulgaire. Viftorius pu*
blia ce canon pafchal fous le confulat de Conftantin & de
Rufos ,1’an 457 3 & il fur depuis le plus fuivi par les Larins*
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Uauteur fe trouve auffi nominé Yiflorin, ou Víctor,
Anatolius de Conftanrinople, preffé par Fempereur , ofirit
Sarisfaélíon d’Á- de fatisfaire S. León; fe plaígnant de ce qu’il avoir ceffé
cacolius,
de luí écrire, Je rfai ceffé, dit faint León , que quand
£ p . 101.
vu qifil ne me répondoit ríen qui témoignár du repenrir
de fa prétention ambiríeufe, principalement aprés ce quí s5eft
paffé touchant Aétius & André : mais je n’ai jamáis ceffé de
£/'{/?, 10J. defirer líncérement fa correétion. Aprés plufieuts leitres de
Fempereur, Anatolius écrivit lui-méme á S* León » que le
prétre Aétius avoit été rétabli dans Féglife en fon premier
rang d’honneur 5 ce qui ne fignifie pas qu’il eür repris ía place
d’archidiacre : ü ne le pouvoit, étant prétre \ mais feulement
qu’onFavoír tiré du cimetiére , oü il éróit comroe relegué,
pour le remettre dans le clergé de la cathédrale. Anatolius
ajoute: André, qui avoit été honoré de la dignité d’archidiacre,
a été féparé de Féglife , avec ceux qui étoient contre faint
Flavien, & du parti d'Eurychés, quoiqu’ils paruffent avoit
fatisfait en foufcrivant á la lertre de votre fainteté; & ils dexneureront ainfi, jufqu’á ce que vous en ayez ordonné. Quant
á qe qui a été décidé en íaveur du fiége de Conftantinopie au concile de Calcédoine , foyez für qu3il n y a point
de ma faute: j’ai toute ma vie aimé le repos, & á me teñir
dans ma baffeffe. Mais le clergé de Conftantinople Fa deliré,
& les évéques de ces quamers en ont été d’accord : vous
le verrez par les aftes.
106. aL 71,
Anatolius ayant ainíi fatisfait, S. León luí écrivit. II approuve le fétabliffetnent d*Aétius & la dépofition d*André,
& ajoute : Si André & Euphratas, que j’apprens avoir infolemment accufé Flavien de fainte mémoiie, condamnent par
écrir authentiquement Ferreur d’Eutychés, auffi-bieo quexelle
de Neftoriusj vous les ordonnerez prétres , aprés avoir choifi
pour archidiacre un homme qui n’ait jamais été foupqonné
de ces héréfies, Les aurres qui étoient dans la tnéme faute
feront rétablis, $*ils íatisfont de méroe : mais il ne faut mettre aux premiéres places, que ceux qui conftamment n5auront jamais été engagés dans aucune erreur. Quant á la pré
tention ambirieufe d’Anatolias, le pape ne paroir pas perfuadé
de fa fincérité fur ce point. Cette lettre eft du vingt-neuviéme
de Mai 454.
1HL
Amres tererésde
En méme tems S. León écrivit á Fempereur fur le máme
5. León,
107,, fujet, & pour le prier de réprimer le moine Carofe, qu’ii
A n, 454,
LIL
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étf
qualifie trés-ignorant & tres-corrompa, & quí pervenilToít beati- Ax, t
eoup de gens: íourenanc Théréfie , & mépriíant Taincmé
du concile. L’empereur eut éeard á cette príére, & ó:a de I1i - tIeurs me laftéres Carofe & Dorothée, Ies ffieitant en lien 5 *'1®*'
ou ils ne poüvoíent nuíre i perienné* Feu de tenis aupa
ra vant , S. León avoir prié Temperenr d’envoyer Euivches
plus lom - ayant appris par Julien de Co , que dans le lien
de fon exil -íi s’efforcoit de tromper, & blaíphemoit conire
la doftnne catholique, avec Timpudence d’un homme déíefii.

^

toient égarés reviendroient plus fácil ement,
Juvenal de Jérufalem écrivit á S- León, pour lui faire part
de fon rétabliflement. Je nfen réjouis, dit S. León, mais en
f -ifant réflexíon fur le paffé, je vois que vous vous eres at>
t té vos malhems, & que vous avez perdu Tamomé pour
réíiíler aux hérétiques, quand vous avez témoigné appxouver ieur erreur en condamnant Flavien & recevant Euiychés
au faux concile d’Ephefe- Períonne, ajoute-t-il, neú pSus
inexcuíable en cette matiére, que ceux quí demeurent á 3 érufaiem, & qui n*ont pas befoin de lefture pour connoítre
la véríté de Tévangüe : voyant de Ieurs yeux les lieux pü fe
fonr
qui lunuent pour
ne peut erre paffibie en fon eflence , & la veri té n*a pu nous
tromper en feignant de prendre notre narure* La lettre eft £5%1CS_£*
dn 4®, de Septembre 4^4. Dans une lettre de cette année
S. León fe plaint á Tempereur Marcien , que les ceconomes
de Tégüfe de Conftanuoople rendoient Ieurs compres devane
les juges fécuíiers: ce qifil dit erre fans exemple, 8c contra
Tufage, fuivant lequel les compres des égliíes fe rendoient de
vane les évéques,
LTV,
Théodofe, le faux évéque de Jérufalem , s*étoit retire an
dz Mamen
mont Sina , dont les monaftéres ayaot mé leur origine d E- pv'ímr1
113. €m
gypte y coníervoient une grande reiation* C*eft pourqcoi T.
2Tempereur Marcien envoy a en Egypte le decurión Jtcn , 3. r.S_
avec une lettre adreffée aux moines du pays, pour Ies inf
lu iré des emnes de Théodofe* II Ies exhorte á le chert her
dans fes cacheites, & á le livrer avec fes cómplices au gcuver* '
*
'
ii méri:oiís
Lcm-
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pereur lie manque pas dans cette lettre de déclater la pureté
íiiá.e, 19. L.8' de fa foi , pour diffiper les calomnies des hérétiques,
4odt de h&ret*
Le decurión Jean fut peut-étre auffi charge de publier en
Egypte unefloi de Tenipereur Marcien conrre les hérétiques *
partículiérement centre les Eutychiens , qui les dédate Apollinariftes & les foumet aux mémes peines : leur ótant la
faculté |de donner ou recevoir par teftament; leur défendant d’ordonner des evéques & des eleres, fous peine d’exii
& de confifeatíon de biens: ni de reñir des afieotbiées 7 ou
de parler contre le conciie de Calcédoine, La loi eft datée
du premier d’Aout, fous le huiriéme confulai de Valentiniert
avec Ánthemius , c’eft-a-dire Tan 455? & adreffée au préfet
Pallado, avec ordre de la faire exécuter, partículiérement á
Conflraníinople & á Alexandrie, La méme anoée
1 em¿fov. uh. MdftUh.
pereur Marcien abrogea la loi de Valentiñieri, du tremiéme
5m
L. 20, C, TL dí Juillet 370, par laqueile il étoit défendu aux eleres & aux
¥fi*
Sup. iiv* in * n* moines de rien recevoir des teftamens des femtnes. Marcien
pennit aux vierges & aux fetnmes confacrées á Dieu de don
4 1*
ner aux églifes, aux eleres, aux moines & ay tres pauvres ,
touc ce quedes voudroxent, foit par donation, ou par teftamenr.
¿ 13. C,defacro/l
On trouve une loi de Tamice precedente 454, adreffée á
Écd.
Pallade préfet du prétoire d’Oriem , qui confirme les priviíéges des églifes, & les penfions accordées en diverfés
efpéces pour la nourritare des pauvres, Elle revoque toutes
les pragmatíques accordées par furprife au préjudice des
Sup,n.1$, canons: ce qui femble étré ordonné en exécution du conciie
¿,25, C
, de epifi
de Calcédoine, En 45$ fem pereur Marcien fit une loi ea
faveur des eleres, portant qu’ils ne doivent étre appellés ea
jugement que devant Pévéque* Toutefois á Conftantinople
on peut les pourfuivre devant le préfet du prétoire, Leur
caution, en cas de befoin, fera rceconome, ou le défenfeur
de réglife de Coriftantinople, jufques á cinquante livres d’or*
Les fakires des apparireurs & les autres frais de juíiice feront
taxés modérément contre les eleres.
LV,
Home cependant étoit agitée de grands troobles, L’emMorí de V"alen
tibien 111,Máxime pereur Valentiníen íe brouilla avéc le patríce Aérius; ilsen
& Aviáis empe- vinrent á une rupture ouverte, par les artífices du patrice
reurs.
Car. Pro(p. Idac* Máxime, & de Feunuque Heraclius, qui gouvemoit Tempereur;
Maredi.Chr.Pafch' & la chofe alia fi loin, que Fempereur réfolut de le prevenir.
CaJJiad Ví Qot,
Comme done Aétius demandoit avec cbaleur ce qui lui avoit
Ev¿% r, II, c. 7.
été
ÜK, 4$f,
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été promis, Valentmien le toa de (a main daos fon palais. Mais ÁM. 45 f.
il avoit irrité emellesiient Máxime $ en abníánr par forcé de ía Pm&fe x. VíuJ iI*
femme. Ainfi Máxime fe fenrít centre Vatendnien des gens
d’A étius, qtPil avoít eu rimprudence de garder auprés de
la perfonne; & coimne ii fe protnenoit á Home dans le chainp
dé Mars , deux dentre eux le fnrprirent & le roérent, fans
que perfonne fe mlt en devoir de le défendre. Oétoit te
dri-feptiéme de Mafs 455. Telia fot la fin de Pemperenr Valenrinien III , le dernier de la race du grand Tfaéodofe- II Um£. 0¿rm
étoit ágé de trente-íri ans, & en avoit régné prés de trente.
Máxime fot anffi-tót reconnu empereur. Ii étoít patrice,
avoit été deux foís conful, & defeendoit de Máxime qui
ufurpa Pempire da tems du grand Théodofe. Ccmme fa fem
me étoit morte , il contraignit Eudoxia venve de Fempereur
Valenriaien de Fépou&r. Mais quand elle eut découvcrt qu*ii
étoit Pauteur de la mort de Valehtinien , elle en eut un teí
dépít, qu’eile envoya en Afriqne k Geníeric roi des Vanda
les de grands préfens , Pinvitant á venir á Rome 5 dont il fe
rendroít aifément le mairre. Genferic n y manqua pas %& fur
le bruit de fa venue , plufieurs des nobles & du peuple fe
retirérent de Rome. Máxime fongeoit á en íbrrir Juriméme,
pennettant á tont le monde d?en taire autant: mais ía Jáche
te le rendant méprifáble , des femteurs de Pemperenr Va*
lentinien le tuérent, le mirent en piéces , & jeuérent fes
ntembres dans le Tibre , le feriante & dix-fepriéme jour de
fón tégne, douziéme de JUH1455.
Geníeric arriva trois jours aprés, & trouva Rome fans dé- Prcff. Cl$
fénfe. Le pape S. León alia au-devant hors des pones de la
vilíe , & obiint par fes priéres quil fe contentát dn pillage , & s’abffint des incendies ? des meurtres & des feppíices.
i*Fjjz*í
Rome fot done pillee en pleine liberté pendant quatorze jours.
Entre les richeffes immenfes qui forent enlevées de Rom e,
étoient les vafes facrés que T i tus avoit amrefois apportés
de Jérufalem. On emmena plufieurs milliers de capiifs : Fimpératrice Eudoxie, qui avoit appellé Genferic , fot conduite
á Carthage avec fes deux filies Eudocie & Placidíe: Genferic
inaria Eudocie á fon fils Huneric, & renvoya quelque tems
aprés Píacidie á Conftantinople avec Pimpératrice ía mere.
Deux mois 8t demi aprés le pillage de Rome , Avxtus fot
élu empereur en Gaule ou il étoit préfet du preioire , & avok
T 0 n u I F r%
Iíü
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été declaré maitre de la milice par Máxime, Mais Fannée fuí^
A n, 45 j .
vante 4 5 6 , fous le confulat de Jean & de Varano* Ávirus
étaní venu en Italie * fot vaineu par Ricim er, & ordonné
évéqne de Plaifance : il mourut peu de. tems apres*
LVI.
C ’eft á cette révolution & au pillage de Rom e, que S,
Fin de 5*Pro fper.
Profper finit fa chronique * fous le huiíiéme confulat deValeotinien avee Anthemius * c?eft-á-dire l Jaa 455 * & il xnou^
[ VUÍ. prfa.ínCyd,
rut peu de tems aprés avant Tan 457. Outre les ouvrages
fup< XXVI, /I* 24.
dont il a été parlé , il avoit coropofé fur la madére de la
grace un poéme intitulé : Des ingrats ; plufieurs épigrammes *
& un recueíl de fentences tírées de S. Auguftin. Car íl avoit
fait fa princípale étude des ceuvres de ce pere. Sa chronique
commence á la créarion du monde , & eft divifée en deux
parnés; la premiére finit á Tan 378 , oü finit la chronique
¿Ada. J^iíñ. 6. éttatm de S* Jeróme ; & la feconde commence k Tan 379, & finit
Gtnr&JJlIvft. c.8 3.
Mdrc, £¿7/43,463, en 455. II avoit auffi fait un óyele pafchal. Coimne il avoit
été íecrétaire du pape faint León* quelques anciens lui ont
attribué Ies lettres de'S, León contre Ferreur d'Eutychés,
On lui attribué d’ordinaire le traite de la vocation des
Genrils , que d’autres prétendent erre de faint León , k
Qiufn. DiJJ&t* 2* caufe de la conformité du ftyle & des fentímens ? & croient
in $ t L:on. £3 , l t qu’il Fa compofé avant que dsétre pape. L ’auteur y traite
1*
cette queftion : Cpmment ü eft poffible que Dieu veuille
que tous les hommes foient fauvés , puifqu’il fait tout ce
qu5ií veut * Se qu’il eft certain que plufieurs périffent ? Les
Pelaglens difoient que le libre arbitre en étoit caufe - attírant la grace á ceux qui en ufoient bien. Mais par-lá ils déa €,7,8, truifoient la grace en Fattribuant aux mérites, L ’auteur éta£.8. blit done premiérement la néceffité de la grace ; puis il ajoute * qu’il né faut pas obfcurcir les vérités claires par Fopiniátreté á chercher celles qui nous font cachées. Or telle eft
ftai; la raiíbn du choix que Dieu fait entre les honunes 5 pour en
íauver effeftivement quelques-uns* Nous ne devons pas étre
plus curieux que Fapótre * qui ne nous en a pas dit ce qu’il
£ & i l ¿ ,1.3 o , falloit croire , mais nous a montré ce quil ne falloit pas
jfTüit. 11,4, techercher. II y a done troís vérités certaines en cette manére. La premiére : Dieu veut que tous les hommes foient
fauvés , & viennent á la connoiffance de la vérité. La feconde : Perfonne n’arrive par fon mérite k la connoiffan
ce de la venté & au falut 7 mais par les fecours de la gra-
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ce, La troifiéme : La profondeur des jugemens de Diea eít
impénétrable k Fimelligence des hommes; & il ne fam point
fecbercher pourquoi il ne fauve pas effeQ¿vement toes Íes
hommes , qu*íl veüt étre fauvés. Ainfi en ne eherchanr point
ce que Yon ne peut fcavoír , on ne trouvera point d’oppofition entre les deux vérités.
Les captifs amenes de Rorae k Carihage furenr charírableOsfEíTc-CííTíé-'Í'íÍment feeourus par Deograrias, qoi y avolt été ordooné évé- (jue
4e
%
y*£hrm
J'lr. fe
qoe en 454 5 k la priére de Tempereur Vaíenriníen , aprés
une longue Tacanee, Les Vandales & Íes Maures partageant
entré eux ces parares efclaves, íeparoíent Ies mans d’avec les
femmes 7 Se Ies enfans d’avee lenrs pareos, Le íaint évéque
voulant empécher ce défordre ? entreprit de Ies raeheter &
de Ies remetrre en liberté; & pour cet effet il vendit tous
les vafes d*or & d’argent qui fervoient aux égíifes. Et parce
qu’il n’y avoit point de lieux affez fpacieux pour eontenir eette mulfimde ? il y deftina deux grandes églífes: celle de FanP
te & la Neuve , qn*íl fit garnir de lits & de paille, ordonnanr chaqué jour cé dont chacón avoit hefoín. II y avoit en
tre eux un grand nombre de malades 9 foit de la mer á laqoelle ils n’étoient pas accootumés * foit des manvais traitemens de Tefcíavage, Le faint évéque les vifitoit a tone mo*
ment avec des médecins, fuivant Favis defouels il leor faifoit diftribuer la nourriture en fe préfence, La nuit máme il
parcouroit les lits s demandant a chacón comment il fe portoit ; car il fe donnoit tout entier a ee iravail, nonobftant
fa foiblefle & fe vieillefle décrépite. Les Ariens envieux de
fa vettu voulurent le faire périr par divers artífices 7 dont Dieu
le délivra : mals il monrur peu de tems aprés , n’ayant tena
le fíége de Carthage que trois ans, On fenterra fecrettemenc
pendant que Fon étoit occupé aux priéres accoutumées , de
peor que le peuple n’enlevác fon corps 7 rant il étoit afiné 7
& les captifs Romains croyoient á fe roott étre de nonvean hímtyr, K, Z2»
tombés en fervitude. L*égllfe honore 6 raémoire le vingtdeoxiéme de Mats, Aprés fe tnort le roi Genferic défendit
d’ordonner des évéques dan$ la province proconfulafie 3 &
dans la Zeugitane ou il y en avoit foixante-quatre. Ainfi manquant peu á peu 5au bout de trente ans ils étoient reduils a trois,
lvhl
G
eníerií:
jreríé*
11 y eut alors plufieurs confeffeurs Se plufieurs martyrs,
hs taitón
Quatre iteres ? Martinien ? Saturien & deux autres > étoient eP
Iiiiij
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clavas d W Vandale ? avec une filie nogmiée Máxima , da
ñe rare beauté. Martinien étoit armuriet , & fort aime de fon
mairre * Maxima gouvernoit toute la maiíbn. Le Vandale voulut les marier pour fe les attaeher davanrage. Martimen m
étoit bien aife \ mais Maxima étoit déja confacrée á Dieu *
ainfi qoand on les eut mis enfemble, elle perfilada k Martíníen de garder la continence. II gagna auffi fes freres ? &
tous cinq enfemble ils fortirent du nuir, & allérent á Tabraque s oh Ies quatre freres entrérenr dans un monaftére dont
i’abbé fe nommoit André. Maxima fe mit dans une communauté de filies qui étoit proche* Le Vandale chercha tant quHl
les trouva ; & les ayani repris , ií Ies mit aux fers , & leur
fit fouffrir divers tourmens : voulant non feulement que Mar*
tinien & Maxima vécuffent enfemble comme mari & femme,
mais encore qu’ils fiiflent rebaptifés.
Le roi Genferic en étant informé , ordonna au mairre de
les tourmenter jufques á ce qu5ils obéíflent. II Ies fit battre
avec de gres batons taülés en forme de fcies, qui les mettoient
tout en fang, & Ies déchiroient jufques á découvrir leurs en
trailles ; & toutefois le lendemain on les trouvoit guéris , ce
qui arriva plufieurs fois. Enfuire on les mit dans une rude prifon avec des entraves aux pieds: mais. elles fe rompirent en
préfence d5un grand nombre de fidéles qui yenoient les vifiter, ce qui parutun miracle. La vengeance divine $5éten«
dit fur lamaifon du Vandale. II mourut lu i 8>c fesenfans5 &
ce qu’il y avoit de meilleur dans fes efclayes & fes beftiaux.
Sa veuve donna les ferviteurs de Dieu á un parent du roi,
nominé Serfapn 5 mais le déraon tourmenta fes enfans & fes
domeftiques, II raconta la chofe au roi , qui ordonna-que Ton
envoyát les quatre freres liés á un roi Maure paíen, nommé
Capfur. Pour Maxima il la laiffa en liberté , & elle vivoit
encore trente ans aprés, fupérieure. de plufieurs vierges.
Les confeffeurs étant arrivés dans le. deferí oh demeuroit
ce roi Maure, & y voyant quantíté de íacrifices profanes ,
commencérent par leurs difcours & par íeur maniere de vi-*
vre á attirer les barbares á la connoiflance de Dieu , & en
gagnérent une grande multitude, dans un pays oh le nom de
Tefes'Chrift n’avoit point encoré été porté. Alors ils penferene comment ils feroient pour y établir Pévaugile & y tahe
gdíninifirer le baptlme* lis envoyérent des députés , qui ayant
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travetíe le défert, arrivérent á une vílle Romaíne 5 cefl>¿dire des terres de Fempire, On pria Févéque d'envoyer des
prétres & des miniftres á ce peuple convertí, Uévéque le fit
avec joíe : on bárit une églife ? & on baprifa une grande muíritude de barbares, Genferic Payant apprís par lareíation de
Capfor ? fit attacher les ferviteurs de Dieu par les pieds
derriére des chariots , qui courant dans des Heux píelos de
ronces & de bois? les xnirent en pléces, Les Manres fe Ja
mentoient, & les martyrs fe regardoient Pun lautre en paífeut, & fe dtíbient: Mon frere, priez pour m ol: Dieo a remü notre defir ¿ c’efl: alnfi qu*on arrive au royanme des cieux.
fe fit de grands mlracles k leur tombeau.
UXAprés cela Genferic sséchauffa encore píos centre les eathoKSiiiie
¿e
que$. 11 envoya dans la province Zeugitane nn nomméProclus, CEiEEQD_ ía
)our contraindre tous les évéqnes k livrer les vafes íacrés & C. 12*
es 11 vres 7 comme pour les défarmer, Les évéqnes déclarérent qu’ils ne ponvoient les livrer j & les Vandales f e prirent
de forcé, & pillérent tout, jufques k fe faire des chemlfes
& des callecons avec les napes daiitel. Proclus, exécutenr
de cette vioience, mourut bientót aprés, fe eoupanr la langue par morceaux avec f e dents. Alors Valerien évéque
d’Ábbenze, ágé de plus de quarre-vingts ans, refofa hardiment
de livrer Ies chofes íacrées, fot chafle feul hors de la ville, avec
défenfe á perfonne de le loger dans aucune maifon, ni á la
ville, ni á la campagne, Ainii ce faint vieillard demeura longtems étendu nud fnr le grand chemin, expoíé anx injures de
Fair. Legllfe en fait mémoire le quinziéme de DécembreEn un lieu nominé R egia, les catholiques ouvrirent une
égüíe fermée, pour y célébrer la féte de Pique, Les Ariens
le feurent, & un de ieurs prétres nommé Ádduit,ayant ai-
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& tirent des fleches daos les fenétres de Pégiifé, Un lefiecr
monté for la tribune chantoit Alletuia , quand íl recot un
coup de fleche dans la gorge: le livre luí éehappa des malos
& il tomba mort* Plufieurs forent tués á corps de fleches
& de dards for le marchepied de Pautel- Ceux qui ne mbururent point for le ebamp , forent rcirmenres enfuñe * &
prefque tous mis á mort par ordre do r o i, principalement
f e grandes períbíines. L ’égliíe fait mémoire de ces rnanj rs
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MtMyr.R.^Apr* je cinquiéme d’AvriL A Tinuzude & en d a arres líeux, tes
Ariens entrant avee fureur dans le tems que Ton donnoit
au peuple la commusíon , répanditent for le pavé le coips
de J. C, & le foulérent aox pieds.
Genferíc avoít ordonné , á la perfoafion de fes évéqaes,'
qo’il n y eüt que des Ariens qui ferviflent dans fe inaifon
& dans celle de fes enfans. On trouva un catholique nom
iné Armogafte au ferviee de Théodorie fils du roí. II fot fon-*
vent íourmenté avee des cordes de boyaux , dont on lui
ferroit les jambes & le front. Aprés avoir feit le figne de la
eroix , il regardoit le ciél , & les cordes fe rompoient. On
y employa des cordes plus fortes & de chanvre; mais elles
fe rompoient, ii-tót qu?íl invoquoit le nom de Jefus-Chrift*
Erant méme pendu par im pied la téta en bas, on le voyoit dor
mir comme fur un lir de píame* Théodorie ion maitre vouloit
lui faire couper la tice ; mais Jocundas, prétre Arien qui étoit
á lu i, Ten détourna difant : Vous pouvez le faire mourir
par divers fuppllces; mais fi vous lui faites couper la téte, les
Romains coaimenceront á le reconnoitre pour martyr. Par
tout Pempire Ies barbares nommoient Romains , les anciens
habirans des provinces. Théodorie envoya done Armogafte
dans la provinee Byzaeéne travailler á creufer la terre* Puis
pour lui faire plus de honre , il le fit venir auprés de Carthage & garder des vaches. Le confeffeur ayant eu révélation que fa mort étoit proche, dit á un catholique nom
iné Félix intendant du prince : Je vous prie de m’enterrer fous
ce ehéne; íinon , vous en rendrez compte á Dieu. Félix, qui
le regardoit comme un apótre, répondit: Dieu m’en garde.
Je vous enterrerai dans une églife avee Fhonneur que vous
xnéritez. Armogafte infifta, & Félix le promit pour ne le pas
contrifter* Le faint confeffeur mourut peu de jours aprés.
Félix commen^a á creufer au pied de Parbre \ mais ladureté
de la terre & des racines Parrétoient. Enfin Ies ayant coupées, & fouillant plus avant, il trouva un cereueil d’un matbre
tres-fin, qui fembloit étre mis exprés.
Un nominé Archinimus de la ville de Mafcula fot attaqué
par divers artífices, pour renoncer á la foi catholique * fe
roi lui-méme le flattoit, & lui promettoít de le combler de
richeffes, Enfin il le condamna á perdre la te te m a is voulant le priyer de la gloire du ¡martyre, il donna un ordre
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fecret, que fi. au momear de Fexécurion il témoígnoir de
la crainte , on le fit motirir ^ s’il demeoroit ferme , on Fépargnar. Le confefiear témoigna une conftance ínébranlable,
& on le íaifia en vie.
, Satur 9 íoteodant de la maifon d’Huneric, parloit íoavent
avec liberté centre FArianifme. Un diacre Arien nominé Maiivade, on Varimade, Fayanr dénoncé, Huneric le prefla
de fe feire Arien 5 le menacant, s'il n’ohéiffoit, de luí oter
Ja maifon , fes biens, fes efclaves, fes enfeos, fe femme méme , 8cr de la faire époufer en fe préfence k un gardeur de
chameaux. Satur fe foumíi á tout; mais fe femene á fon inf^n
demanda du iems. Elle vínt le rrouver en on lieu on il prio t
k Fécart: elle avoit les babits déchirés, les cheveux épars ,
fes enfens Faccompagnoicnt , & elle tenoit enrre les bras
une perita filie qui tettoit encore. Elle la jetta aux pieds
de fon mari , feas qu’il s*en appergüt , & lui embraílanr les
genoux , lui d it: Ayez pirié de vous , de moi (k de nos
enfans , ne les réduiíez pas á la fervitode : nous lamines dTune
race noble 5 ne m’expoíez pas moLméme á on mariage in
fame , de votre vivant. Dien voit bien que vons ferez ceei
par forcé* íi lui répondit par les paroles de Job : Voos J s L n. tow
parlez comme one femme infeofée. Si voos ra’aimiez s voos
ne me pouSeriez pas á une feconde mort. Que Ton faffe
ce que Fon voudra, je me fouviendrai ronjours des paroles
dn Seigneur: Quiconque ne quine pas fe femme * Íes eu- I 3[1V»
fans y fes ierres, fe maifon, ne peut érre mon difeípíe. On
le dépouilla de tour, & on le réduifít á la mendicité avec
défenfe méme de forrir* L’égiife honore ces trois martyrs le J%fi£¿LyT*
vingt-neuviéme de Mars.
Enfuite Genferic fit fermer Féglife de Carthage, & baniut en divers lieox les prérres & les miniftres 5 car il n y
avoit point d’évéque. Ce qui dura juíques au tems de Fempereur Zenon- Genferic fit méme beaucoup de maux aux
eatholiques de plufieurs provinces hors de FAfrique , en Eípagn e, en Italie, parriculiérement dans la partie méridionale ,
en Siciie, en Sardaigne, en Crece, en Epire, en Dalmarie ,
& juíques dans la Venerie. Car s’érant fortifié par le fecours Ptotap. i.
des Maures, aprés la mort de Valentinieo, il envoyoit toos
les ans au printems des vaiffeaux faire des defcentes, tartot
en Italie , tantot en Siciie, enfuite aux provinces de 1 empire
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d’Orient ,*pillant paf-tout, emmenant un grand nombra de
captifs 5 & xuinant des villes entiéres.
IX
L’impératrice Eudocle veuve de Théodofe 5 qui étoit i
Euáode quinde Jérufalem , apprit avec une fenfible douleur tout ce qui s’étoit
* pafle á Rome : la morí violente de Fempereur Vafenriniea
64. * ym fon gendre, lirruption des Vandales , la caprivité de fa filie
Eudoxía , & de fes perites- filies emmenées á Carthage.
D’aiüeurs fon frere Valére & Olybrius gendre de fa filie ,
luí écrivoient fpuvent de fe féparer des Eutychiens s & de
rentrer dans la comnmnion de Féglife catholique. Elle étoit
dans une grande peine d’efpritme voulant pas agir contre
fa confcieoee, & préférer Faffe&ion de fesparens á ce qtfelle
croyoit la vraie foi. Elle réfolut done de coníuiter les folitaires Ies plus renommés* Elle envoya Anaftafe corévéque
de Jérufalem á Antioehe vers S. Simeón Srylite 9 qui étoit
alors une grande lutniére de Féglife , lui écrivit Fétat de
fon ame & lui demanda confeil. 11 répondir: Seachez que le
Démon ,voyant la richefle de vos vertus, a voulu vous cribler comme le fromento & le pernicieox Théodofe lui fer- vant d’inftmment , a rempli votre ame de ténébres & de
trouble* Mais courage ; votre foi n a pas manqué; Au Tefte
je nfétonne fort qu’étant fi prés de la fource , vous veniez
chercher un ruiffeau fi loin. Vous avez le divin Euthymius:
fuivez fes inftruftions, vous ferez fauvée.
Eudocíe ayant re9u eette réponfe , & ígachant que faint
Euthymius nentroit point dans les villes , fir batir une tour
au plushaut du déferc d’Orient, á trente ftades de fa laure ,
vers le midL, afin de pouvoir Fy entretenir fouvent. Elle
Fenvoya chercher par Cofm e, gardien de la croix, avec le
corévéque Anaftafe. lis ne le trouvérent point á fa laure,
parce que fur cette nouvelle il s’étoit retiré á Rouban: ils
prirent avec eux Théoétífte fon difciple ; & Fayant trouvé,
1---------.------- --- J ______: i . ___
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depuis un monaftére. L’impératrice fut ravie de voir le faint
& fe jettant á fes pieds elle d it: Je vois mainteriant que Dieu
m’a vifitée par votre préfence. Le faint vieillard , aprés luí
avoir donné fa bénédiétion, lui d it:M a filie, preñez garde
3 vous déformais. Ges malheurs fi funeftes vous font arrivés en Italia, parce que vous vous eres laiffée féduire á-la malice
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íiee de Théodofe. Quinen done cene opíníatreté déraífonnable; & ouire les ir oís condles ceenmeníques de Nieée
contre Aráis, de Goníhntinople contre Macédonius , d’Ephéfe
eomre Mcítorins , recevez auffi la déíinirion de celuí de
Calcédoine : rerirez-vous de la conuminion de Díoícore ? &
embraffez celle de Juvenal. Ayant aíníí parlé, íl íui doxma
ía bénédiftion, prit eongé d’elle, & fe retira.
Eodocie admirant fa vertu, exéctita ee qiril avoir dít,
comme fi Dieu lui eüt parlé de ía bouche. Elle retouma
anffi-tót a Jéiufalem \ & par le mojen des prérres Colme
& Anaftafe , elle fe réunir á Farchevéque Jovenal, & á
FégHfe eatholique. Son exemple attira une grande multitode
de laíques & de moines que Théodofe avoit féduits. Labbé
Elpide fe réunít $ mais Geronce demettra dans le fchiline
avec un grand peuple qiFil entrama, méme deux moines ,
Marcien & Romain, qni qnittérent Fabbé Elpide, & fondérent enfuite des monaftéres , Fun á Beihíéem ? faütre á
Thecné,

Tome IVn

Kkkk

6

í

%

H i ST O IR E

E c C líS 'flS T -I Q B É '

L1VRE yiNGT-NEUFIEME.
A n . 457T.
Mort deMarrien.
León empereur,

Theod,

hb, i,

Chr. Pdfch.
Mdrcdl, Chr.

Chr. PafcK
Thiop/i. p,

IL

Timothée Elure
íntrus á Alexandrie.
Epijl, JE g ypt.
Cañe. Calctd, p. 5,
t.
C. »

Theod. Uií. libmI.
Niceph* XV. c. l6.
£
II* £*8*

7 ®. 4, conc4p, 89$,

L

5E mpereur Marcien fe préparantála guerre centre les
Vandales, faifoit des proeeffions auprés de Conftantinople,oii ii affiftoir ápied, & qu’il accompagnoit d’aumónes*
íl s’en fit une entre aotres le víngt-fixiéme de Janvier 457 y
fous le cdnfulat de Conftantin & de Rufos; & l’empereur
mourut pea de rems aprés, ágé de foixante-cinq ans, en ayant
régné fix & demi. Sa mémoire eft en; bénédiftion , pour
fes vertus & pour les fervices quii rendit á la religión* Son
fuccefieur fot León narif de Thrace, furnommé Magnos, oii
Macela 5 tríbun & gouvemeur de Seíymbrie. II fot élu le
feptiéme de Février 4 5 7 , fous le confutar de Rufos & de
Conftantin, indiftion dixiémer & couronné par l’évéque Anatolius. II régna prés de dix-fept ans.
Des le commencement de fon régne , le parti d’Eutychés
fe releva en Egypte. II y avoit un moine nommé Timothée,
furnommé Elure, qui étoit prétre, & s*étoit féparé des catholiques aufli-tót aprés le concile de Caicédoine. II étoit
joint á quatre ou cinq évéques , & á quelques moines infeftés de la méme erreur, & pqur ce fujet condamnés par
Proterius & par le concile d’Egypte , & exilés par ordre
de fempereur Marcien. Ce Timothée alloit de nuit par les
cellules des moines, & leur parlant au travers d?une canne
creufe, les appelloit par lear nom, & leur difon qu’il étoit
un ange envoyé du cieí, pour les averrir de fuir la coramunion de Proterius, & d?élíre pour archevéque Timothée,
qui étoit lui~méme. Peut-étre cette ínaniére d’aller de nuit
lui fit-elle donner le furnom SAdouros, qui en grec fignifie
un chat, La mort de Pempereur Marcien Tenhardít: il commenga k parler plus haut cootre le concile de Caicédoine:
il affembla quelques moines de fa faflion, qui demeuroient
dans le voiíinage d’Alexandrie $ & remplit la viile d’un íi
grand tumuhe, que les catholiques n’ ofoient fe montrer. En
fuñe il ramaffa une troupe de féditieux , gagnés par argenr;
& prenant occafion de Tabfence de Denis, qui commandoit
íes troupes de la province , & qui étoit alors occupé dans
la haute Egypte ? ii s’empara de la grande égiife d’Alexandrie
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nommée la Cefarienne; & fe fit ordonner évéque par deux
de ces évéqaes condamnés & exilés, íjavoir Euíébe de Peíale A h* 4f7*
& Píe^re de Majume, Timoíhée ainfi ordonné celebra le
baptéme ^ & fit tomes les fca&kms d’évéque.
, Le dae Denis étant de retour á A lexandrie , & ayant
trouvé que Timothée en écoit dehors, Fempécha d y rentrer 5
££%|r.
ce qoi mír en fnreur ceux de fon partí, lis cherchérent levé- c
que Proterius f qui fe retira daos le baptiftére , croyant fe ga
rantir par la fainteté da lieu & du terescar c*étoít le vendredí-iaínr, vingt-neuviéme de Mars cene mime alinée 457?
raaís les fchifmatiques n’y eurent point dMgard, non plus
qu’á fa vieílleíTe & fes cheveux blancs: ils emrérent ámala
armée daos le baptiftére , 8c comme Proterius étoír en priére ,
II fiir rué d’on coup d*épée dans le ventre , & percé de
pluíleurs autres coups: pois on attacha Ion coros á une corde,
on Fexpofa á la vue de tout le penple au lieu nominé Tetrapyle ou Quatre portes, luí infukant, £k ctiant avec de
grandes huées qne e’étoít Proterius. Enfuñe on traína ce
cadavre par toute la ville %on le mit en piéces, on le déchira de mille coups; queíques-tins méme n*etirent pas horreur de gouter de fes entrailles- On brilla les reftes de íes
membres, & on jetta les cendres auvent. Sis: autres forent
tués avec Févéque.
Aprés cela, Timothée1 exerca librementáÁiexandrie ron- F-g- S94. D,
tes les fonftions du facerdoee. II dilpofbft k fon gré des
biens de cette égliíe, & les diftribuoit aux gens de fa facñ on, an préjudice des pauvres qui en devoient vivre. H £*899
anathémarifa le concile de Calcédoine, & tous ceux qui le
recevoienrf c’eft-á-dire le pape S. León, Ánatolius de Conftantinople, :BafiIe d^Antioche , car Máxime étoit mert , &
tous les évéques catholiques, II ota* des facrés diptyques le
nom de Proterius, & y mit le fien & celui de Diofcore- 1 1
perfécuta Ies parens de Proterius, & pilla les biens de feo
patrimoíne* Des quatre on cinq évéques de fon partí, il en
retenoit les nos auprés de luí, & envoyoit les autres par les
villes d’Egypte , pour períécuter Ies évéques catholiques
& leur clergé- II chaffoit des vxeillards ordonnés par Tfaéophile 8c par S* Cyrille , & feifoit ordonner á leur place
5CO,B*
des hérétiques: il feifoit rompre & brulcr les chaires ponti
ficales ou Proterius s’étoit aflis, & laver d’eau de mer les
uuteis dreffés & confacrés dans les égtifes. II troubloit Ies
K k k k ii
1
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mónaftéies d’hommes & de filies, y tiiéttant des elefés de fy
A n. 4 5 7*
défendanr de recevoir la éómmúnion des évé
pag, Spf, A* fafiáon ;
ques & des ciercs caiholiques , ni de Ies teñir pour clares,
fe cacher.
Ainíi ils éroíení réduits á s’énfuir
Cés no uval les étant vermes á Coriftántinoplé , Añatolíus
ni*,
Lettres de íaínt en averiit S* León: & qué Ies hérétiqúes demandoiént haüLeón su fujet de
temení un nouveau concitó, pour cafler les décrets dé edui
Timoihée.
Epijt* Leo* 11S. de Calcédoine; mais que Témpereür avoic rejetté de luiraéme cene propofition: que tmitefois il éroiíá propos qué
le pape iui écrivít, pour le foutenir dans fes bons fentimens¿
fy ijl. 151, a l'jy & le prier de remédier á ces maüxv Le papé faint León éerivit done á Temperen! León, á qui il avoit déja écrit pour
le félieíter fur fon avénement á Témpífe/ Par cene fecondé
lettre, il le prie de tenir ferme pour Laurorlté ihébranlable du concitó de Calcédoine , & de procurer la paix de
Téglife d’Alexandrie, en y faifant ordonner un évéque par
les catholiqñes. La lettre eft da neuviéme de Juin, fous le
con fular de Conftantin & de R ufas, c’eft-á-díre en 457.
S. León crur áuffi dévoir exciter Ies évéques des grands
fiéges á fomentó* la bonne caufe par un confentement uná
nime. II écrivít done a Eafile d’Antioche une lettre, qui
E p ijl. 11 3,
commence ainfi:Nous devions avoir appris votre ordination, fuivant la couturae de Téglife, par vbus, ou par nos
frefes Ies évéques de la province ; mais vous né manquez
pas de raífons qui peuvent vous en avoir empeché. L’empereur Marcien, de fainte mémoirenous a fait f5avoir par
fes létues votre coníécration; & d*ailleurs ñous vous connoiffons áffez, póúr ne pouvoirdouter de votre mérite* 11 Texhorte enfinte á réfifter aux enrreprifes criminelles des Eurychiens 9
& á ne pas fouf&ir que Ton donne atteinte au concitó dé
Calcédoine; car on ne Tattaque, dk-il,que pour anéantif
le myftere de TIncarnation. Je fuis affuré que Tempereür,
le patrice & tous les magiftrats n’accordercnt ríen aux hérétiques; au préjudice de Téglife, s’ils voient que le eourage des pafteurs tfeft point ébranlé. Il charge Bafiíe de donner part de cet avis á tous les évéques, ceft-á-dire á ceux
1 0 . 119.
de fa province, La méme lettre füt envoyée -a Jüvenal de
Jérufalem, & á Euxirhée de Theffalonique. Elle eft du vingttroiüéme d’Aout 457,
1 Eníuite S- León, ttouvant Toccafion d*ün nommé Geroncé
qui retournoit á Gonftaniinople? écrivit trois lettres le pre*
é¿6
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gér de taire teñir Ies lettres qu’il avoit éerites aux mécro- Eg.%
so.
politat 5, & fe piaindre de ce que qoelques-ens accufoíect
d’obícurire la terree á Fiayien, prérendanf qutelle devolt erre
mieak expliquée. La feconde letrre eft au préire Aérius, á £V r:
qui íl dit qu*il a écrit au parrice Afpar , á Sporatíus, & á
d’autres perfonnes. Je vous envoie auffi, dit-íi, des copies
des lettres que je s évéques de Gaule & dltalie nous ont
envovées , afin que vous voyiez combien nous Íoüiíbss unis
avec eux par la méme íoi. L i roifiéme lettre eft k fenipeteur León 3 pour le fortifier d¿ plus en plus daos la proseetion au concite de Caícédoí ;e, Majonen régnoit aiors en
Occident , ayant éíé declaré en pereur á Ravenne du con- £&.
fenrement de Fempereur León.
IV,
Cependant plufieurs évéques d’Egrpte stetant laeiés de Evlara^
la perfécution de Tímothée 5 vinreni á Ccnftannnople , & á
racontérent á révéque Anatolius tout ce qui teur étoit arrivé. lis préfentérent á Fempereur León une requere au rom
Ct."~
7*
de tous les évéques dTEgypte, & des cíercs d'Aiexandne :
3bit ils difoient que, des le commencement de fon régne,il
avoit écrit aux métropoiítaíns pour la foi cathclique 5 en
Confirmant les ordonnances de tous íes prédéceffeurs t &
particnliérement de Fempereur Mareien. lis raconrolenr enfuite rintrufion de Timorhée, le mafiacre de Preterios ? &
la perfécution que fouffroient les camoiiques; pu;s ik a]cutoient: Nous vous fupplions done décrire au trés-faint arxhevéque de Rom era ceux d*Anrioche , ae Jérufalem, de
Théfláioníque 5 dJEphéfe5 & aux nutres que vous iugersz á
piropos, afin qu’ils vous rapportent ce qui eft réglé par les
canoas, & que vous ordonniez que Pufiirpateur íbif chañé
de leglife d’Alexandrie, &-|puni comme il mente- Enfuite
que,fuivant les canons & Faocienne coutume , le coccile
orthodoxe de tout le diocéfe d Egypte élilé un perfonrage
dígne de remplir le fiége de S. Marc- Que fi aprés ceta il
eft encore beíoin d’un concite, ce que nous ne eroyons pas,
nous v vienarons hardiment; non pour la cauíe déla foi,
donir nous ne doutons point, mais pour Ies enrrepiífes de
Timothée. Nous vous íupplions auffi de lui défendre de
íaire áucune ordinarion d*évéque$ ou de cíercs, de cé“ebrer
Foffice , ni de rieo innover dans nos églifes j & riterttei ocr
que les biens de celle d’Atexandrie foient admiuiftrés par
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Je confeil des ancieos du clergé; & que rous les cleros caíholiques foient maintenus enpaixdans leurs égliies; & pour
ceí effet , d’adrefler vos lettres au trés-magnifiq ue duc Denis
& auxjuges de chaqué province. Cette lettre étoit foüfcrite
par quatorze évéques, par quatre prétres dont deux étoient
oeconomes de Féglife d’Alexandrie, & par deux diacres*
Timothée envoya auffi de fon cóté k Conftantinople, &
fes députés préfentérenr a, Fempereur des lettres de fa part;
mais avant que d5y repondré, il leur ordonna de déclarer
leur foi, & ce qu’ils croyoient des conciles. Us donnérent
€onctCaked.p, 3, done un libelle, par lequel ils déclarent qu’ils tiennent la foi de
C, 34*
Nicée, fans y ríen ajouter: qulls recoivent les concites d5£~
phéfe, c’eíteá-dire , tant le faux concile de Diofcore, que
íe légitime de S. Cvrille. Mais ils rejettérent le concile de
Conftantinople & celui de Calcédoine, & demandérent a
Fempereur de faire réponfe á leur archeveque Timothée*
Cette requéte étoit fans íbufeription, de peur que Ton ne
vit le petit nombre des fcbifmatíques, car il n’y avoit que
íio. epijl' t23, aí, quatre évéques pour Timothée. II écrivit auffi k Fempereur
7 %'£*4 *zp-12 6. c* un mémoire fort artificieux, ou il prétendoit montrer que
Gaftii. d i firip t. n„ $. León, le concile de CaIcédoÍnes& tous les évéques, étoient
Neftoriens.
7 1V.
Uempereur León renvoya ces requeres k Anatolius évéque
I/empereurLeon
confuiré les évé- de Conftantinople, luidéclarant que 4 e peuple d’Alexandrie,
qaes,
Ies magiftrats & les gens de mer, demandoíent que TimoCose. Calced, p. thée demeurát leur évéque. Apparemment il y avoit auffi
21.
des requétes de leur part, L’empereur. ordonna done a Ana
tolius q affembler fon clergé , avec les évéques catholiques qui fe trouvoient alors k Conftantinople pour donner leur
avis, tant fur Foraination de Timothée , que fur le concile
de Calcédoine. Car les fchifmatiques prétendoient que, fans
y avoir égard, on devoit en afíembler un autre, & examiner
la foi de nouveau.
Corle. Cilced. p , 5;
Anatolius tint un concile k Conftantinople fuivant cet ordre
C* lyp* 90D, />. de Fempereur , comme on voit par la requéte des évéques
d’Egypte; concluant á ce qu5il écrivit des lettres fynodates
au pape S. León, aux évéques d'Antiochej, de Jérufalem,de
Theffaionique, d’Ephéfe, & aux autres qu?il lui plairoit: afin
fo/ic, Calad, p , 3, que tqus déclaraffent á Fempereur ce qu’il devoit faire felón
í . 26.
les canoas pour réprimer ces défordres. Le réfultat de ce
concile de Conítantinople . fut apparemment la léttre que
C,

. L i v r e V i n c t -m e o v i é m e ;
6$$
¿CVS avons d’Anatoiius áPemperenr León, oüil marqueqtfii
3 écrit au pape S. León & á toas les métropolitains: & répondant á la confoltation de Pempereur, il déclare que Pordination cTe Timothée eft nulle & coime les canons; que le
concite de Calcédoine n’a ríen definí que de conforme á la
fdi ¿ & que vouloir y donner atteinre, cefl chercher á tronbler la paix des églífes.
L’empereur León confidéra la dificulté d’afiembler un concile univerfel, & Pincommodité qifen íbufinroienr tant d’évéques, á qui leur graod age, leur foiblefanré, oa leur pauvreté
rendroit le voy age trés-pénible. II fe contenta done d^éerire
aux évéqaes des grands íiéges, lear envoyant la méme letire
qu^il avoit adreflee á Anatolius : mais au lieu qu’il Iní ordonnoít d’affeoobler les évéques qui le tronveroíent á Confi
tantinople, íi ordonnoit aux atures d’afiembler ceux de leur
pro vince. Nous avons íes noms des évéques á qui fot en7V
**?.4- CtJTIÍ-pl
voyée cene lettre círculaíre, au nombre d’environ foixanre, 890.89*.
¿Ví ?. tsiL
dont les premiers íbnt; le pape S. León , Bafile d'Anrioche,
F*4i2Ja venal de Jéruíalem, Epiphane d’Apamée métropole de lá
fcconde Syrie, Dorothée de T y r , Jean de Damas, Pelage
de Tarfe, Orefte d'Anazarbe, Etienne d’Hiérapíe, Ibas d?Édeffe. Tomes ces lettres de Pempereur fiirent envoyées par
des magiftriens ; & Anatolius envoya aufli Afclepiade fon
diacre. L’empereur confuirá encore fur cette queíticn troís
fameux folitaires, S. Simeón Stylite, S. Jacques & S. fiaradar. II faut dire qui étoient ces iaints que Pon conímtoit avec
les plus grands évéques.
YL
Le plus vieux des trois étoit S. Jacques, fumommé leSyrien,
S.
Jttgnss
& diíciple de S. Marón. Ii demeuroit fiir une montague á ris® S¡; 5. le S p
trente ftades, e’eft-á-dire une lieue & demie, déla vilie de Jkm L PtúLatik.c.
C y r ; & il étoit cornrn paniculiérement de Théodoret- II 1U
vivoit á découverr , íans avoir ni roir ni clorure , expele
contimiellement á tomes les injures de Pair, & á la vue de
ccux qui le venoient voir : quelquefois il étoit brülé du íoleil,
quelquefois on le trouvoit enféveli fous la neige. Par deíTous
fon habit il portoit de peíantes chaines de fe r, & ne fe
fervoit point de feu , pas méme pour faire cuire la nouniture, qui ne confiftoit qu’en des Ientilles trempées dans Pean.
II faifoit quantité de mitades, guéiiffant des fiévres & d autres malaaies, & chaflánt les déraons : Peau qu’il avoit bénite
étoit pn remede á plufieurs maux. II refíulcita un enfant de

6^4
Histoire E cctÉ siastiqui;
quatre ans, que Théodoret' dit avoir v u , & avoir cuí mcomer le miracle au pere* Quand le faint étoit malade,le
peuple s'affembloir autour de luí pour enlever fon eorps aprés
fa mort. On avoit báti une églife pour le mettre , & Théo
doret lui avoir preparé un eercueii dans Feglife des apótrese
roais le fainí anaehoréte lui fit prometrre de Fenterrer fur &
montagne , & le eercueii y ayant été ttanfporté, il y fit
mettre des reliques des prophétes, des apdtres & des maríyrs? qu’il avoir ramafiees de tous córés, afin que Ton ne
dit pas que c’étoit fon fépulchre; & vouíut étre mis dans un
autre eercueii auprés de ces faints.
lf id C 27 ,
S. Baradat logeoit du commencement dans une cabane ,*
oü il étoit renferiné: puis il monta fur une roche , & fe mit
dans une efpéce de coffre fi petit qu5il y étoit rout courbé ,
& fi mal joint que c’étoit eomme une cage oü il étoit expofé & á la pluie
au foleil. Aprés y avoir demeuré
long-tems, il en fortit par le confeil de Théodote évéque
d’Ántioche j & demeura en plein air5 ayant continuellement
les mains étendues au ciel , & tout cóuvert dune tunique
de peau : enforte qu’il n’avoit de libre que le nez & la
bou che pour reípirer* II répondoit trés-pertinemment aux
queítions qu’on lui faifoit; & raifonnoit mieux, dit Théodo
ret, que ceux qui ont étudié les labyrínthes d’Ariftote; avec
cela ii étoit d’une humilité profonde*
m
S* Siméon étoit né en un bourg de Cilicie, nommé Sifan*
Com;íJíncemenÉ
deS. Siméon Síy- fur la fronde re de Syrie; & des Fáge de treize ans il garda
lite.
les brebis de fon pere* Un jour que le troupeau ne pouvoit
Vitj. perAnión, ap*
fortir á caufe de la neige, il alia ^ Féglife avec fes parens
J io f y .e í p 170,
Jheüd* Philot, ct & y entendit lire Févangíle qui d it: Que ceux qui pleurent
26
font heureux 5 & ceux qui rient malheureux j & qu il faut
Luc. yi. ii. 25'
avoir le cceur pur. II demanda k un vieillard comment on
pouvoit acquérir ce bonheur: ii lui dit , par le jeüne , la
priére, Fhumilité & la pauvreté , & lui confeilla (Taller k
un monaftére. Le jeune Siméon entra dans un monaftére voifin, oü il demeura deux ans* Mais le defir d’une vie plus parfaite le fit aller k Theléde, bourgade fituée au pied dn
Fhiloíh. r, 4,
mont Coryphe, entre Berée & Antioche. II y avoit la deux
monaftéres * dont Fun étoit gouverné par Heliodore, & cqíbpofé de quatre-vingts moines. Simeón y demeura dix ans, &
íurpaffa en auftérité tous fes confieres: car au lien qu’ils
mangeoient de deux jours Fun ? il ne mangeoit qu’une
>

.

,

fo is

t

h lV Á n

V íN ¿T *!T íü f

i

I

m i

;

íjj

fois la femaine 5 & quoique íes fupérieurs Feo repriffenc
comme d'une défobéifíance, ib ne pouvoient le perfuader*
Un jour il prit une corde á puits faite de paltníet, tresrnde n enie pour les mains, & s’en entoura le eorps depuls
la ceinture en haut 5 enfurte qu’elle luí entra daos la chair:
Fayant ainfi portée plus de dix jours , on s’en appercut
cnfin á Todeur & au fang qui en dégourtoir, On la lili
6ta h peine j & le voyant fi exceffif daos fes monijications f
011 le fit forrir du monaftére, 11 fe retira daos le plus défert
de la monragne , & defcendit dans une cíteme feche oü ü
continuoit k louer Dieo. Au bout de einq joors , les fupéríeurs du monaftére fe repentirent de Favoir chaffé , ib Fenvoyérent chercher : on le trouva f & on le retira avec une
corde- Peu de tems aprés5 il s’en alia a ThelaniíTe, bourgade
íituée au píed d’une monragne prés d*Antioche- U y trouva
une petite loge, oü Ü s’enferma pendant trois ans.
Alors il voulut imiter le jeüne de Móife & a Elie, & pafe
fer quarante jours fans maoger, L’abbé Bailas étoit fupérieur
d’un monaftére voifin, & avoit FinípeéBon des prétres de la
campagne. Simeón le pria de murer fa porte avec de la ierre,
fans lui rien laiffer dans fa cellule, Baffus iui dit : Qae fe donner la mort n’étoit pas une vertu, mais le plus grand de toas
les ctimes. Siméon lui d i t : Mon pere , raettez. la dix pains,
& un vafe plein d’eau 5 ft j’ai beíbin de nourriture, j’en prendrai. Ainíi fot fait* Au bout des quarante jours , Baflus revint ; ií ota la terre dont la porte étoit bouchée, & eiant
entré 7 il trouva tous Ies pains en leur entier, le vafe
encore plein d’eau y & Siméon proftemé , fans voix 7 fans
mouvemenr , lans refpiration. II demanda une éponge *
dont il lui humefta la bouche 3 & iui donna les divins
myftéres. En étant fortifié , il fe leva , & pnt un peu
de nourritute : c’eft- á~dire ? des laitues, de ia chicorée 5 &
des herbes femblables , qu’il máchoit & avaíóit peu á peu*
Baffus ravi de joie retouma á fon monaftére * compoíé de
plus de deux cens moines, & leur racorra certe merveille.
Depuis ce tems Siméon continua de jeuner ainfi tous les sns#
quarante jours de fióte ; & il avoit déja paffé vingt-hurt sas
de la forre, quand Théodoret Fécrivoit- 11 demeuroit debout
Ies premiers jours ; enfuite il s’affeyoit, connnuant de prier *
puis il demeuroit érendu & demimorí*
Aprés avoir pafle troís ans dans cette cellule pres de The*
T o m e lF .
U 11
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íanifle * il monta au haut de la montagne, & fu faire une en
celóte de muradles 9 daos laquelle il senferma , ayant tme
ehaine de fer de vingt coudées de long , atrachée párunbout
á une grofle pierre , & par Pautre á ion píed droit : afin que
quand il-efit voulu 5 il ne púi íbrtir de cet efpace. Lá il s^oecupoit a la méditarioa des chofes céleftes* Meléce alorscoréyéque d’Antioche lui confeilla d’óter cette chaine , lui repréfentant que la volonré fuffifoit -pour teñir le eorps par des
liens raifonnabíes, Síméon fe rendir , & fit venir un forgerou qui détacha la chaine* Ce Meléce femble étre le máme
qui fut depuis évéque de Mopfuefte , ami partieulier de Théo
doren
La fépntatíon de Siméoit fe répandant de tous cótés , os
venoit k lu i, non feulement da voifinage , mais de plufieurs
journées de chemin. Qn lui amenoit des paralytiques , on
le prioit de guérir diverfes maladies , ou d’obtenir la fécondité aux perfonnes ftériles- Ceux qui avoient re cu ce quils
demandoient ? s’en retoumoient avec jo ie , & pubüoient fes
bienfaits: ce qui en atüroic encore un plus grand nombre,
Touíes fortes de nations y veooient en foule : des Iftnaélites, des Perfes ? des Armeniens ? des Ibériens * des Omérites
& des Arabes plus recules, On y venoit des extrémités d’Occident, d’Italie , de Gauie 5 d’Efpagne ? de ía grande Bretagne, Sa réputation s’étendoit jufques aux Ethiopiens ? & aux
Scythes erraos* A Rome elle étoit fi grande , que les artifans
avoient mis de petites images du faint á fentrée de toutes
les bouriques, pour attirer fa proteftion. Théodoret témoigne favoir ouí dire,
Simeón fe íentoit importuné de cette foule innombrable ,
qui s’empreffoit autour de lui pour le toucher, & tirer quelque bénédiéfion des peaux dont il étoit vétu* II lui paroiffoit
ixnpertinent de fouffrir ces honneurs exceffifs , & pénible d’étre toujours ainfi preffé ; c’eft ce qui le fit avifer de fe teñir
debout fur une coloame* II en fit faire une d’abord de fix
coudées, puis de douze * puis de vingt-deux, & enfin de
trente-fix; & de-la lui vint le nom de Stylite : car Stylé en
grec fignifie une colomhe* Plufieurs blámérent une maniere
de vie fi extraordinaire ? & queíques-uns s’en moquoient :
mais Théodoret croyoit que c’étoit Peffet d’une providence
particuliére de D ieu, potar frapper les hommes d’un tel fpccH

S. Siiaéon furia
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tacle ; & les miracles que Simeón fie devant & aprés, doimérene bien íujet de le croire,
l¿es íoines da déíert luí envoyérent demander quelle étok £**?*-**&£- *-ij
cene mamére de víe fi étrange: luí ordonnsnt de la quíuer,
& de fidvre le chemin battu de leurs peres, lis avoienr dit á
leur envoy é - Ssil obéit volontíers f laiflez-le vivre á fe nía*
siére : s’il réfifte & fe xnontre efclave de fa propre volonté f
tírenle de la colomne par forcé, Uenvoyé étant arrivé 7 &
ayant declare á Simeón l’ordre des peres 3 aufli-tóc il avanca
un pied pour defeendre, Uenvoyé luí dit de demeurer & de
prendre courage ? & que fon état venoít de Díeu, Les moi- 1 ZíP<£mkHi l j r f .
nes d’Egypie* fcandáÜfés auffi de cettenonveauté 5 luí envoyérent dénooeer rexcommunication. Mais étant mieux iníormés de fon m ériíe, íls rentrérent dans fa eommuoion, Domñus évéque d’Antioche le vint voir 5 admira la maniére de vie?
& luí donna les facremens,
Depuis que Siméon fut fur la colomne , U converát un
gtand nombre dmfidéles ? d’Iheriens , dIArmeniens, dePerfes 5
^ 3*
& paniculiérement d’Árabes Ifmaélires. lis venoient le voir
en grandes troupes de deux ou trois cens 7 quelquefois de
znille, renoncoient á haute voix aux erreurs de Iciifs aocétres,
partieuliérement an cuite de Venus , & brifoient leurs ido les
en fe práíénce : ils recevoient le baptéme ; & apprenolent de
fe bouche les loix fuivant lefquelles ils devoient vivre, Théodoret en parle corome témoin oculaire 5 & penfe nne íeis
étre éerafé par ces barbares, qui par ordre du feint s*empreffoient á recevoir fe bénédiSxon* II rend aufli témoignage
que Siméon avoir le don de prophétie: qull prédit deux ans
sjj;
avant une féchereffe & une famine , & une antre Ibis une
grande multitude de chenilles,
EL
Son occuparion ordinaire étoit la priére s tantót debont,
tantót incliné; & il s’inelínoit fi bas 5 qu’il touchoit du front
^£03,
aux doigts de fes pieds: car fes jeímes continuéis lui avosent
ssa
rendu le ventre creux. U faifoit des inclinations fi fréqnenres ?
qtfon en compía une fois jufqu5a douze cens quarante-quatre. Aux grandes folemnités il paffoit les nuits debont?les mains
étendues, Aprés avoir prié tonte la nuil & tout le jour jai
ques k none , il eommencoit k inftruire Ies affiftans ; pni$ ü
écouioit leurs demandes , guérifloit des malades, & terminoit des différends, Vers le ccucher du loleil, il recommeiicoit a prier, U ne mangeoit qtfune fois fe femaine , & posnr
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da toüt pendan* le caréme, Les femmes tfentroíént oóiní
dans Tenceinte de fa colomne: il ne permit pas méme á fa
mere de le voír^ mais eran* morte fur le líeu , ú pria á haute
y oís pour le repos de fon ame, II étoít vétu d’un habit de
peaú, qui le couvroit jufques aux pieds : il avoit la téte couverte d une tiare , c eít a-dire d un bonnet a la maniere du
pays , & portoit la barbe longue. Au haut de ia columna
étoit une petite eneeiote, comme ános chaires , fur laquelle
il s^appuyoií,
II ne négligeoit pas les affaires genérales de Féglife, mais
il combattoit contre les Paiens , les Juifs & les hérériques*
Quelquefois il en écrivoií á Tempereur , comme á Théodofe , á Toccafion d’une fynagogue d’Anríoche : quelquefois
il excitoit Je zéle des magiftrats , & exhortoir les év|ques tnéme á prendre plus defoin de leurs troupeaux, L em^
u
■
-r
» „
r
pereur Marcien le deguiía pour 1 ailer voir comme un pamculier , & Fadmira. Le roi de Pérfe Fhonoroit beaucoup ¿ &
comme des ambaffadeurs lui en parloient, il s’informoit curieufement de fa maniére de vie & de fes miraeles. La reine fon
époufe demanda de rhuile qu’il eut bénite , & la re£ut comme un grand préfenr, Tous les courtifans , malgré les calomnies des raages , prenoient foin de s’en ínflruire , & le nommolenr un homme divin, Au milieu de cette gloire, il étoit
fi humble, qu’Ü fe croyoit le dernier des hommes. 11 étoit
de facile accés, doux & agréabie, répondant á tout le mon
de , fut-ce un artifan, un payfan, ou un mendiant, II difoit á
ceux qu*il avoit délivrés de leurs matadles : Si quelqu’un vous
demande qui vous a guéri, dites que c’eft Dieu ; gardezvous bien de parler de Simeón : autrement, je vous avertis
que vous reiomberez dans le méme mal, Théodoret qui Favoit vu & entretenu pluíieurs fois , & qui a écrit de fon vi
van t Pabrégé de fa vie , voyoit. bien la peine qu’on auroit k
croire ces merveiiles; c’eft pourquoi il en parle ainíi: Encoré
que j’aie pour témoins , s’Ü faut ainfi dire , tous les hommes
vivans , je crains que mon récit ne paroifie a la poftérité une
fable entiérement deflituée de venté. Car ce qui fe paffe ici
eft au-deffus de Fhumanité ; cependant les hommes on£ accoutumé de mefurer ce qu’on leur dit par les forces de la
nature , & íi quelque chofe en paflfe les bornes , il Pa“
roit un menfonge k ceux qui ne connoiffent pas Ies chofes
divines,

^
^
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Tél étoh le grand Siméon Stylíte * que lVmpereur León
confuirá fur le concile de Calcédoine. Noas n’avons peínela
réponfe qu’il fie á Pempereur; mais feuiement la lettre quTíi
éerivít á Balde éveque d’Anrioehe 3 ou il dí t : Áyaat recu
vos lettres , j’ai admiré le zéle de Pempereur, fk piéié & fon
affefiion pour la foi des peres» Ce don n*eft pas de nous, comme dk 1 aporre , mais de Dieti y qui luí a donné cette bonne
vo.onte par vos prieres. Et un peu apres i O d í pourquoi
tout vil & toar meprifable que je fuis 7 & Pavorton des moines, ] ai auffi declare á fa majefté mon fenriment touchant
la foi des fix cens trente peres qui fe font afiemblés á Calcédoine : mWrétant & nPaffermiflant fur cette foi révéÜée
par le Saint - Efprir. Car fi le Sauveur eft préfent au milien de deux ou trois perfonnes aftemblées en fon nom , comment fe pourroit'ü faite que le Saint-Eíprit ne fut pas entre
tant de fainrs évéques ? Soyez done ferme & courageux pour
la vraie religión, comme Jofué pour le peuple dlfraéU Je
vous prie de vouloir bien faluer de ma pan tout votre pieux
clergé, & votre peuple fidéle.
Le pape S. León ayant appris que les évéques catholiques
d’Egypte s*étoient refugiés á Conftantinople, leur écrivit plulieurs lettres pour les confoler & les encourager» Dans la derniére , qui eft du vingt-uniéme de Mars 458 , il les nomine
jufqu’au nombre de quínze, dont les premien font Neftorius,
Athanafe , Paul , Fierre & Théonas. Cependant il éerivoit
auffi á Anatolius de Conftantinople & á Pempereur León» II
fe plaint á Anatolius 3 que quelques-uns de fes eleres fa
vo riíbient les hérétiques, & Pexhorte á Ies retrancher de Peg life , s’il ne peut les eorríger* Et comme Anatolius n’y avoit
point donné ordre , il Ten avenit encore plus fortement par
une feconde lettre: marqoant en pardeulierle prétre Attieu$*
qui lili avoit preché dans Péglife contre la foi catholique &
le concile de Calcédoine. II demande qu?il fe retrafte publiquement , en condamnant la doftrine cPEutychés* Anatolius
ne trouva pas bon ce foin que S, León prenoit de fon clergé.
Le prétre Atticus envoya auffi pour fa juftificaaon un écrit, ou
il proteftoit qu’Eutyches lui avoit été odieux 5 fur quoi S- León
répondirá Anatolius: Vousne devez point trouver mauvais que
je vous aie renvoyé Pexamen de ce que Pon diíbit contre vos
eleres 5 je n’ai point en cela bleffé votre dignite ; mais j ai pris
foin de votre réputarion7 qui m1eft auffi chere que la mióme.
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Quant au prétre Attieus 9 Fambigaite de fon écrit confirme
A n . 458,
ce qui nous en a été rápporíé. Car autre chofe eft Fmimitié qui fe trouve méme entre les catholiques, autre chofe
Ferreur que la foi condamue. II faut done qu’il montre évidemment ce qiíil condamne en Eutyehés , & qu’il promette de
garder la définition du concile de Calcédoine. Cette lettre eft
du mois de Mars 458, S. León éerivit en méme tems au clerM
’ ptfis 13u
gé de Conftaníinople 5 pour les confirmer dans la foi 8c dans
Féloígnement des hérétiques ; & pour faite dépofer Atricus &
André que Fon accufoit de la méme erreur, s’ils ne la condamnoieot publiquement.
E p ifi* 125. a l 75;
L^mpereur avoit invité le pape á venir á Conftantinopíe*
fur quoi le pape lui répondit dés le premier de Novembre
457 , qu'il n y avoit point de raiíon d’examiner de nouveau
ce qui avoit été décidé au concile de Calcédoine : Autre*
ment 5 dit-Ü , les troubies des égiifes ifauroient point de fin , íi
on renouvelloit toujours les diípmes au gré des hérétiques. II
Fexhorte á ne les point écouter , & á les chaffer au contraire
du íiége d*Alexandrie qn’ils ont fi indignement üfurpé, II re
marque la différence des requeres dont Fempereur lui avoit envoyé copie :* les cathoiiques avoient foufcrit la leur 5 &
y avoient mis hardiment leurs noms & leurs qualités j íes hé
rétiques n’avoient point foufcrit 5 de peur qu’on ne vit leur
petir nombre & Findignité de leurs perfonnes, Ayant perdu
Fefpérance d’un concile cecuménique , ils demandoient au
moins une conférence oü ils puffent dire leurs raifons 3 mais
£P* 132* W, 78 ,
S. León tint ferme á foutenir qu’il ne falloit entrer avec eux
en aucun examen de doctrine- II promit toutefois d’envoyer
des légats en Orient, fuivant Fordre de Fempereur: non pour
diíputer contre les ennemis de la foi , mais pour inftruire
ceux qui voudront fimplement étre éclairés. Car nous nJofons, dit-il, aucunement niettre en queftion ce qui a été dé
cidé á Nicée & á Calcédoine. Cette lettre eft du vingt-deuxiéme de Mars 458.
II envoyá en effet quatre mois aprés deux députés ? Do
133minen & Gemimen évéques ; mais feulement pour folliexter
auprés de Fempereur la paix de Féglife 5 comme il paroít par
fa lettre du dix-feptiéme d’Aoüt 458 , ou parlant des crimes
f. 4 * de Timothée Elure ? ü dit : Nous ne defirons point la vengeance; mais nous ne pouvons avoir aucune fociété avec les
miniftres du demon. Que íinous les voyons venir á péniten-
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«ous pouvons príer máme pour enx , afin qtfiss ne pé- "j^ r ~ T g
nfleat pas éteraeliement, Incominent apres , e’eíVá-dire le ^ i ^ í ^ "
víagtiéme d’Aoüt, il envoya á Feropereur une iníimctian plus
am pie, [iiil luí avoít promife, rouchast la foí r oü il traite
lem yftére de Fincarnación & de la rédemptíon ? & refute les
erreurs de Neftonus & d’Eutychés , á peu prés comme ¡í avolt
£ut daos la iettre k Flavien ; infiíiant pñncipalement íur la
neceffite de croire •, que Jeíus-Chnft a en une víale chaír com
me la notre. II joint á cette Iettre des extra!ts des peres La
tios & Crees 5 fcavoir de S. Hííaire , S. Athanaíe * S- Am
brolle , S. Auguftin 5 S- Jean Chiyfoftome , Tháophile d7Alexandrie, S* Grégoire de Nazianze, S. Bafile, $. Cyrille d'Alexaodrie. La ville d'Aquilée ? une des plus puifTantes dltalíe , avoít
été prife & pillee par Á uíla, quand il ravagea le pays- On cetas & á X«tavok enunené plufieurs captifs , dont quelques-uns avoient
maxigé des vían des itnmolées, ou fouffert d’étre rebaptiíes 7
quelques-uns á leur retour avoient trouvé leurs feromes rema*
riées. Nicetas évéque d’Aquilée confuirá S. León fur tous ces
cas, & S. León lui répondit par une decrétale datée le vingt^ 79 *
uniéme de Mars, fous le confulat de Majorien, c’eíLá-dire
en 458. A Fégard des femmes qui fe font remariées7 croyant
que leurs maris avoient été tués, ou quils ne reviendroient
jamais : S. León decide, que quand ils reviennent 7 eiles doívent retourner avec eux fous peine d’excommunicarion 7 par
ce que le premier mariage fubfifte toujours , quoique les feconds mariages foient excuíables. Ceux que la crainte ou la faim
a obligés de manger des viandes immolées 5 doíveut faite pénitence: mais on la mefurera plus par la véhémence de la douleur , que par la longueur du rems. Ceux qui fe font fait rebaptifer 7 par crainte ou par erreur , ne fcachant pas qu il fot
défendu, doivent étre mis en péniteoce * & réconciÜés par
Fimpofition des mains de l'évéque: mais on abrégera la pétútence, fi la vieilleffe, la maladie , ou quelqu autre peni Ies
preffe. Ceux qui n’ont été baptifés qnune feule fois 7 mais par
les hérétiques 7 doivent étre feulement confirmés par l írnpofition des mains avec Finvocation du S. Eíprit , pour recevoir la fanftificarion que Ies hérétiques ne donnent point»
S. León ordonne á Nicetas de comroumquer cette Iettre á
tous fes comprovineíaux 9 afin qu ils obferveat la meme dhcipline.
9
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On doit rapporter á la inéme année 5 & au coníuíat de
A n * 458*
Ep. 1 3 5* ai. 3 7 , Majorien , la déerérale de S, León á Neonas évlqoe de Ravenne, qui eft le réíultat d un concite ; & oh le pape dé»
cide fuivant Favis commiin9 que ceux qrn ont été emmenés
en cap tivité avant Fáge de raifon > & nsont aucune mémoire
d’avoir été baptifés , doivent étre examinés foigneufement,
pour voir fi on ne découvrira point par enx ou par dsautres
quelque preuve de leur baptéme. Mais enfin fi on n’en trouve ríen, on doit Ies bapñfer hardiment 5 fans craindre le
péril de les rebaptifer 9 de peur de Ies laiffer périr par un
vaín fcrupule, II n’étoit pas encore mention de baptifer fous
condition.
Zi¿. Fontlf*
On trouve que S. León ordonna 9 que les vierges ne recevroient point la bénédiétíon folemneile avec le voile 9 qu’elIes n’euffent été éprouvées juftpfá quarante ans : ce qui fait
Nov, Major. ItL $. croire que ce fut de fon avis , que Fempereür Majorien fit
une loi centre les pareos qui for§oient leurs filies k fe confacrer á Dieu ; défendant que les filies ainfi offenes par leurs
parens recuffent le voile avant Fáge de 40 ans , & leur donnant liberté de fe marier jufqu’á cet age* La méme loi réprime
févérement les veuves qui 5n’ayant point d*enfans5 renon^oient,
aux fecondes noces, par libertinage & non par vertu* Cette
loi eft datée de Ravenne le vingt-fixiéme cFO&obre 458.
m
Les métropolitains d’O rient, que Fempereur León avofe
Héponíes des me
confultés fiar Tautorité du concile de Cálcédoine , & Forditropolitains.
Mar, Ch, aat 458* nauon de Timothée Elure, luí firent tous des réponfes con
Tom, 4, Conc. p*
formes* II nous en refte jufqu’á trente-fix, en comptant les
902. £¿975,
deux que fai rapportées; fcavoir la lettre du pape S, León,
en date du premier de Novembre 457 $ oü il parlcit pour,
tout FOccident; & celle d/Anatolius de Conftantinople* Ces
Conc, Czhtd. p , 3. lettres font fynodales 5 & la plupart porrent la foufcription
-<• 2.3,
c* 60*
de pluíieurs évéques. Julien évéque de Co répondit auffi en
B zla^ Encycí.
Epift-12,5. d/. 73. fon particulier ; & il paroit 5 par la lifte des évéques qui
c 46,
avoient été confultés, qusil y en avoit plus de foixante* Tous
7 ojn* 4 , G?s í _S q o ,
approuvent le concile de Cálcédoine s le tenant pour ceeu891.
naenique', & lemettant au rangde ceux deN icée,de Conftantinople & d’Ephéfe. Tous rejettent Fordination de Timothée, & le nomment tyran & ufurpateur : déclarant qu’ils
tiennent Proterius pour raartyr, & qu’ils communxquent avec
ceux de fá communion* Le íeul Amphilo’que évéque de Side,
Evagr, II, hifixXQ. bien quil condamnát Fordination de Timothée, déclara qu5il
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reeevoit pas le concile de Calcédoine. Auffi tfa-t-on pas
A k * 4f^*
coníérvé fa lettre.
r

ne

Maís nons avoos celia da íaint raoíne Baradat, en date
da vi.igt-feptiéme d’Aoüt, la feeonde année de Temperen
León , indiéHon dixiéme , ceft-á-dire Tan 458, II explique
do&ement le myftére de rincamarion, & parle clairement
de ieucharíftíe. On fit un recneii de toares ces lettres, que
Ton nomina en Grec E ncydia: comme qui diroit íes lettres
circulaires, & qai fat traduit euviron cinquante ans apres
par Epiphane le ícholaftique. Ainfi les deux queftions pour leíqaelles les hérétiques demandoient un nouveau concile, demeurérent réfolues, íans autre concile oecumeniqueIes let
tres des conciles parriculíers firent le méme effet; & Ton
vit clairement par cet exemple, que la forcé des dédfions
de réglife ne coofifte pas dans i’affemblée des évéqaes, igais
daos lear confentement unánime , de quelqae maniere qu’il
foit déclaré,
Bafile d’Antioche monrot cette année 458, apres avoir tena
le fiége deux ans; & eut ponr fuccefleor Acace , íbus qni
arrí va nn grand tremblement de terre, qui renverla prefque
toute la viile d5Antioche. Ce fut le quatorziéme de Septembre, la feeonde année de l’empereur León. Ifaac, prétre de
la méme églife , fit un poéme ponr déplorer cet accident,
& écrivit pinfienrs ouvrages en íy naque, principalement con*
tre íes Neftoriens & les Eutychiens. Acace ne rint qu’on an le
fiége d’Antioche , & Martyrios lui fuccéda en 459*
Javenal évéque de Jérufalem mourut auffi en 458 , apres
qu arante ans d’épifeopat. Anaftafe lui fuccéda , & fot éln
par le fufirage de tout le peuple au commencement de Juillet,
fuivant la prophétie de S. Euthymius. Car quelques années
____ ______ „___ _
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voir Emhymius , & y vine avec Fidus évéque de Joppé , &
Gofme Sráurophilax, c’eft á dire gardien de la croix. lis menoient avec eux Fidus, jeune lefteur de réglife da S. Sépulcre, petit-fils defévéque Fidus. Comme ils approchoient
de la laure, S. Emhymius dit á Chryfippe, qui en étoit oecoHome 1 Preparez-vous, voila le patnarche qui vient avecrotre
itere. Car Coime & Chryfippe étoient iteres. Quand ib
futent anivés, S* Euthymius parla a Anaftafe, comme etant
patriarche de Jéruíalem : les affiftans s’en etennoient , &
T ótm lV .
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A n, 45 8. Chryfippe s’approchant da íaínt vieiílard, lui dit en pañieulier : Mon révérend pere, le patriarehe n*eft pas icL C’eft
Anaftafe le tréforier: voyez qu’ü a des habiís de eouleur,
qu*un patriarehe de Jérufalem ne peut poner* S. Euthymius
to sí étonné luí d i t : C royez-m oi, mon fils ¿jufquá ce que
vous m’ayez parlé, je Tai vu vétu de blaoe. País il dit tout
R om . xi. api h a u t: Afíurément je ne me fuis pas trompé. Ce que Dieu
a prevn & préordonné, il Faccomplira fans d o u te : car fes
graces íont fans repentir.
Anaftafe étant évéque de Jérufalem , fe fouvint de cette
P-7 ^
prophéiie , & ayant ordonné diaere da fáint Sépulcre, Fidus, q u ie n avoit été témoin étant lefteur , il Tenvoya á
S* Euthymius avec le gardíen de la croix, le príant de troup.71: ver bon qu’il le vint voir. Euthymius répondit: J’aurois un
grand defir de jouir toujours de votre préfence 5 mais je ne
puis plus vous recevoir fans embarras, comme auparavant.
Je vous fupplie donc-de ne point prendre la peine de venir.
Si vous levoulez , je vous recevraiavec jo ie ; mais íi je vous
recois, je reeevrai tous ceux qui viendront, & il ne me
íera plus permis de demearer ici* Uarehévéque Anaftafe
ayant óui cette réponfe, dit: Si je Pincommode, je ne veux
plus y aller,
Anatolius , évéque de Conftantinople, mourut vers le
'Niceph. Chr. fup, m im e tem s, aprés huit ans & neuf mois d’épifcopat* Son
3xvn.jz.4f,
TkeoJL ic8,1. p , fucceffeur fut Gennade prétre de Conftantinople , qui tint
le fiége treize ans & deux mois. II établit ceconome Mar553JLta Marc.ap.BoL cien , qui avoit été de la fefte des Cathares ou Novatiens ;
K>, Jdfliía. f„ 609.
& q u i, auffi-tót quil fut en c ette. charge, brdonna que les
clercs de chaqué églife panieuliére en prendroient les offrandes, au lieu que la grande églife les prenoit tomes aupa
ravant* Ón raconte plufieurs miracies de M arcien, auffi-bien
que de Geníiade.
L’emperéur León, ayant recu les réponfes des metrópoliXIV.
Titnoifaée Sólo* tains, écrivit á Styla duc d’Alexandríe de chaffer Timothée
facióle évéqae
Elure : ce qui fut exécuté. Mais á la folücitation de queld'Alexsndrie.
Ijh c r. brcv. c. 1 f, ques ennemis de la fo i, il eut permiflion de venir á Conf
f6.
tantinople ; & faifant femblanr cTétre cathoUqne, il deman
da k rentrer dáns fon fiége, comme n’en ayant été.chaffé
qu*a cáufe de la do&rine. Le pape S. León Payant appris,
£ p ifi. 137. =/. 95. en écrivit k l’empereur León. II le remercie d’abord, au nom
de toutés les églifes, d’avoir chaffé Fufurpateur 5 & le prie
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de faíre élíre un évéque d’Alexandrie, qui nah jaméis été
foupconné de rhéréfie dont U s’agit. Quant á Timothée, ii A s. 4 6 0
dit, que quaod mémet ía profeffion de foi feroit fincére *
Fhorreur de fes crimes fufEt pour 1’exclnre á jaméis de i*épifcopat 5 puifque deas un évéque , & pnncipaleoient d*un
fi grand fiége , le fon des paroles ne fuffit pas, á znoins qu’on
ne foít afloré de ía religión par fes bonnes ceuvres. La let- Ef^.
tre eft datée du dix-feptiéme de Juin 460.
S.Leon apprit envírondeux mois aprés, que Timothée Elure
avoit été relégué dans la Cherfonéfe , fous bonne garde; &
qu’un autre Timothée fumommé Solofaciole, ou le Blanc ,
svoit été élii évéque d’Alexandrie, do commun cosíentement
da clergé & du peuple* II en reent íes letrres d’avis , avec
celles de dix évéques dTgypte, & du clergé d’AIexandrie. £>, 139. 145.
S.Leon íeur répondit par trois letrres, ou il les felicíte de sL 101. 132. ICJ.
cette éleétíon, les exhorte á la concorde, & a ramener avee
doueeur les hérétiques. II prie Timothée en particulier de
lui écrire fouvent, pour l'inftruire du progrés que la paix
fera dans fon églífe. Ces lettres íbnr du dixhuiriéme d'Aout
460, & les demiéres qui nous reftent de S. León fuivam Tordre
des tenis.
*
xv.
Mais il y en a quelques-unes que je nJai pas rapponées
A a ■ r s ¿écrctslísfelón leurs dates, parce qu’elles ne font que de difdpline. La ¿ e S León.
prendere, adreflee á Doras évéque de Benevent, eft du quinzié£^.iS. ¿í 5.
me de Mars 448- S. León le reprend vigoureufement d’avoir
iroublé Fordre qui devoit étre entre Ies pretres de fon églife.
II avoit ordonné un nominé Epicarpe, & l’avoit mis k la réte
de tous fes pretres , du ccnfemement & méme á la piiére
des deux premiéis. Un autre prétre nominé Paul s*en plaignit au pape, qui ordonna que chacun d?eux garderoit le rang
de fon ordination, excepté ces deux premiers qui avoíent
cédé Ieur rang par une lache flatterie, & par collufion avee
Pévéque. II veut que ces deux demeurení aprés celui á qui
ils ont cédé, c’eft-á'dire les derniers de tous* Encoré iaint
León prétend leur faire grace, & qu’ils méritoient a’étre
dégofés. II commet rexécuiion de íes ordres a un eveque
nominé Jules.
La fecoode de ces decrétales eft adreflee á Théodore éveque de Frejus, & regarde lapénitence. La date eft du dixiéme de Juin 452, Le^ape S. León reprend d’abord Théodore
de ne sierre pas adreffé premiérement á ion métropolitain y
r
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pouf rinftruire de ce qu’il igooroit* Pois il marqué tout
rordre de radminiftrarion de la pénitence , la confefiion,
k farisfañion, & la récondlíation qui fait rentrer dans la participation des Íacremens, II dit que la pénitence s’accomilit par le miniftére des pafteurs \ mais par la puíffance de
efus-Chrift & le don du S. Efprit. Ce remede n’eft que
pour les vivans, & ne peor plus étre 3 ppliqué aux morts
qui l’ont négligé pendant leur yie : mais tant que la vie
dure 5 nous ne pouvons mettre de bornes k la miféricorde
de Dieu y & nous devons accorder la fatisfaftion & k réconcüiation á tous ceux qui la demandeot, méme dans le
peril & á Pextrémité de la víé , pourva que la conver
són foit véritable. Nous ne devons pas étre difficiles dans
la dílpenfarion des dons de D ieu, ni mépnfer les lannes de
ceux qui s’accufent: au contraire nous devons croire que
c’eft Dieu qui leur infpire la pénitence. Qnand ils auroient
perdu la parole, il fuffit qu’iis donnent des marques d’une
connoiflance entiére: ou que des perfonnes dignes de foi
témoignent qu’ils ont demandé la pénitence. Le pape recommande á Théodore de faire connoitre cette réponfe á fon
métropolitain , p#ur Tioftiuñion des autres évéques*
4/, So,
La troifiéme aécrétale eft adreffée k tous les évéques de
la Campante, & des deux provinces voifines , nommées Samnium & Picenum ,& datée du fixiéme de Mars 459. Saint
León y reprend fortement ces évéques de ce qu’ils adminiftroient le baptéme fans néceffité , hors les deux jours folemnels de Páque & de la Pentecóte j & qu’ils le donnoient
fans les préparations néceffaires, Knftruftion , íes exorcifmes
rimpófirion des mains & les jeunes. II leur reproche de mé*prifer ainfi les regles par motif d’intérét; & exprime lés cas
de néceffité *ou Ton doit adminiftrer le baptéme en tout
tems: f^avoir une maladie défefpérée, une incurfion d’enneñris, la crainte du naufrage, II reprend auffi ces évéques, de
ce qu’ils faifoient réciter pubUquement la confefiion des penitens. Cette abondance de fo i, dit-ii, éft louable, qui fait
que fon craint D ieu, juíques a ne pas craindre de rougir
devant les hommes: mais tous les péchés ne font pas de
telle nature, que ceux qui demandent la pénitence ne craignent point de les publier; & plufieurs s’en éíoigneroient,
ou par la honte, ou par la crainte de leurs ennemis qui pourrpient les pourfuivre en yertu des loix. II fuffit done que
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les peches foient confefles, premiérement k Dieu & enfuñe
ao prétre, par une confeffion íeererte.

A

jí*

4 6 1*

' Les écrits qui nous reftent de S_ León, fontquatre-vingtAi#
feize fermons fur les principales féres de Faonée , & cent
quarante-une lettres. Ceft le premier de ecos les papes dont
nous ayons un corps d’ouvrages. Son ftyle eft noble & élé*
gant, marquant la folidité de fon jugement, la beauté de
ton efprit & la grandeur de ion courage. Apres le ravage m r /w_
des Vandales, il renouvella Fargenterie par rouces Ies égüfes
de Rome: ayam fondn pour cet effet fix grands vafes de cent ■
livres chacun, donnés autrefoispar Conftaorin. II repara la
bafilique de S, Fierre , & y fie une voute quil orna» II re*
£p„<£Ír
bánt auffi la bafilique de S. Paul írappée du tonnerre , &
y fit une voute , ou ii fit peindre en mofeíque Notre^
Seígneur Jeíhs-Chrift accompagné des vingt-quatre vieillards,
avec une inferiprion qui marque que cette égliíe avoit été
comraen c é e par Théodofe, achevéepar Honorios, 8c ornee
par Placidie & par S, León. 11 fit auffi une bafilique en
rhonneur du pape S. CorneiUe, prés le cimeriére de Calliíle en la voíe Appienne. II établit aux iepolcres des íáinrs
apotres , des gardiens que Fon appelloit chambriers, & pvds
chapelains, parce qu’on noiumoit alors chambres les chapelles.
II fit quatre ordínations á Rome au mois de Décembre, &
ordonna quatre-vingt-un prétres , trente*un diacres , & cent
quatre-vingt-cinq évéques en divers lieux. Ii tint le fainr fiége r ^S£j-S D¡^ u
vingt-un an, & mourut en 4 6 1 , comme Ton croit le onzíéme & 3.4-^c.
d’Avril^ jour auquel Féglife honore á préfenr fe mémoire.
Son fucceffeur fat Hilaros fon arcbidiacre, qui étant envoyé au concile d’Ephéfe trente ans auparavant, y avoit fi
bienfoutenu les intéréts de Féglife. II fut élu le douziéme de
N ovf mbre de la méme année, fous le confulat de Severia
& de Dagalaite, II étoitde Sardaigne, fils de Crifpin, & tint
le feint fiége fix ans. On dit qu*il écrivk une lettre teuchant la foi catholique s & qu’ü Fenvoya par tout fOccident, approuvant les trois conciles de Nicée , d’Ephéfe &
de Calcedoine, avec la lettre de feint León , & eondanmant
Eutychés & Neftorius: mais nous n’av ons plus cette lettre.
Lámeme année 461 , le patrice Ric mer obligea Pempereur Or.
Majoriea k quitter Fempire a Tortone le fecosd jour d’Aout;
& le íeptiéme il le fit tuer, apres un régne de quatre ans
& quatre mois. Le dix-neuviéme de Novembre ? Sevéxefin;
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proclamé empereur á Ravenne, fans attendre le conlente*
A n. 461,
ment de Fempereur León.
XVÍL
' En Orient Fimpératrice Eudocie , veuve de Théodofe le
Mort de Fimpéra jeune, mourut le vingriéme d’Oftbbre de la meme année 4^1
me e Eiidocic,
Piu1 5- Euthym p, indiétíon quatorziéme, ágée de foixante-fept ans. Depuis fe
6 4 *P* 72
retraite en Paleftine, elle bátít un grand nombre d’églifes ,
£vagr. hbt 1. í . 21.
de monaftéres & d’hopitaux 5 eatrautres une églife de faint
22*
Nicep. xiv, c. £o. Fierre, vis-á-vis le monaftére de S* Euthymius^ environ á une
lieue. Elle y vint pendant le tems pafchal, voir une grande
eiterne qu’elle y Faifoit faire* & regardantla laure de faint
¿V¿uzt, xxiv, y; Euthymius, avec fes cellules répandues daos le déíert , elle
en fut touchée , penfant á ee paffage de Fécriture r Que
vos maifons font belles , Jacob , & vos tabernacles ,
Ifraél! Elle envoya Gabriel , abbé de faint Etienne , prier
faint Euthymius de la venir voir 5 mais il lui fit dire: Ma
filie, ne vous attendez plus á me voir en cene vie* Etpour*
quoi vous diíEpez-vous á tant de chofes? je crois que vous
pafferez au Seigneur avant Fhyver, Songez done á vous recueillir pendant cet été, & á vous préparer á ce paffage 5.
& né faites plus mention de moi en cette víe, ni par écrit,
ni de vive voix, je veux dire ^ pour donner ou recevoir.
Mais quand vous feraz allée au Seigneur, fouvenez-vous de
moi, afin que par ía miféricorde il me prenne quand il voudra , & comme il voudra.
L’impératrice ayant recu cette réponíe, fut fort affligée,
principalement de ce que le faint avoit dit: Ne faites plus
mention de moi par écrit ; car elle vouloit lui laiffer par
TímpLxiv, c. 50* fon teftatnent un grand revenu. Elle alia en diligenee á JéCañe. Pile. 31, j ¿?,
J* tQ. 7, p. 51. 5. rufalem, dit k Farchevéque le difeouts de faint Euthymius ^
5, Euthym, & fit dédier le quinziéme de Juin Féglife de S. Etienne,
V' 7& 77qu’elle faiíbit batir au lieu de fon martyre, á une ftade de
Jérufalem, & qui n’étoit pas encore achevée- Elle étoit fi
grande, qu’il y pouvoit teñir dix mille perfonnes ron y mit
le corps de S. Etienne ; & ce fut auffi le lieu de la fépulture d’Eudocie , qui y donna de grands revenus, dont ellé
laiffa Fadminiftrarion a Fabbé Gabriel r cár il y avoit un
monaftére joint á cette églife- Gabriel gouvérna ce m onaftére vingt'quatre ans 5 & mourut á quatre-vingts ans , apres
avoir fait des miracles* II étoit homme de lettres, & écrivoit en latín], en grec & en fyriaque. lis étoient trois freres,
Gabriel, Gofme & Chiyfippe, tous trois difciples de faint
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Euthymius. Coime ftit gardíen de la croix , puis penoanc
trente ans évéque de Scythopolis, métropole de la feeonde Pa- ÁK* 46!JeíHne. Chryfippe lui fuccéda á la garda de la croix, & en eut la
charge pedant douze ans* II éioir prétre, & ayok éerit quelqne$ ouvrages* Eudocie fit auffi dédíer avant ía mort les sacres
églifes <ju elle avoit baries?& donna a chacune des revenes iuffiiaos« Tomes íes donatíons aux églífes, aux hópítaux & aux
monaftéres, montoient á vingt mille quatre ceas quacre-vingts NUepi. iit .c.yx
livres d5o r? fans compter les vafes facrés* Un jour de Páque*
étant venoe á Féglife da faintSépalchre, elle y donna pour le
lamínaire dix mille fepriers d*huile, chacun da poids dfenvi■ ron une lívre Romaine* Elle rebatir de fond en comble la maiion épifeopale, étendir & renouvella ies muís de Jénifelem.
Uímpératnce Eudocie avoit aufli eropíoyé fon bel eíprít
au fervíce de la religión* Elle mit en vers héroiques grees Ies &414* c s r i i S | f
huir premiers livres de Fécriture, C’éioit une fimple tradufiloo
nette & ¿légame, qui rendoit fidellement le texte, fans ancón
ornement poétique* Elle avoit tradait de meme Ies propfaétes Zacharie & Daniel, & compofé en trois livres du meme
ftyle Fhiftoire de S, Cyprien & de fainte Juffine. Noas navons anean de ces ouvrages: mais feulement les centons dTHojnére, c5eft-á-dire la vie de Jefus-Chrift, toare par vers d’Homére rapponés de fes différens ouvrages* D’autres Ies attriIment au patrice Pelage. II y a auffi des centons de Virgile 7
anribués a Proba Faltonia, femme d’Anicíus Probus.
$. Simeón Stylite mourut vers le meme tems. S’étant in
XVIÍL
cliné pour prier , il dementa trois jours en cette pofture , Morí de S SC'
méímSsyKríc ’eft-á-dire, le vendredi, le íamedi & le dimanche- Amoíne
££? Azun*
19*
fon diíciple , épouvanté de cette merveille * monta á lu i, &
4 ui dit : Levez-vous , feigneur , béniffez-nous. II y a trois
jours & trois nuits que le peuple arread votre bénédicnon.
Comme il ne répondoit point , Ántoine ajouta ' Ponrquoi
m’affligez-vous ? donnez-moi la main ; nous auríez-vous deja
.quittés ? Voyant quil ne parloit point, il réfolut de n en ríen
dire; & nofant le toucher , il approcha Foreille 5 & ne Fentendit point reípirer; mais il fentit une odeur exeelíente qut
fortoit de fon corps. II eomprit quil étoit mort; lui baifa Ies
yeux 8c la barbe, & dit : A qoi me laiffez-vous, feigneur ?
oü eheteherai-je votre doftnne angélique ? qui pourra regar.der votre colomne íans vous, & reteñir fes latmes ? que t&^pondrai-je aux malades qui viendront vous chercher ? U s en*
P Í2 & .

jo
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dormir de trifteffe j le faint lüíapparut, & lui dit - Je
bandonnerai point cette colomne 9 ee Keu > rii cette montagne.
Faites í^avoir fecrettement cette nouvelle a Antioche , de
peur qu’il n y ait dn t u mul t e & ne cefíez point de fervir en
ce lieu.
Antoine étant éveiüé ? envoya un ftere fidéle á Antioche
avertir Tévéque Martyrius.il vint auffi-tat avec trois autres
évéques; & Ardabure maitre de la milice en Orient, avee
íes troupes pour gardet le faint corps 3 de peur que le peuple affemblé desvilles voiíines ne Tenlevát* On le porta á Andoche ? chantant des hytnnes & des pfeaumes $ mais tout le pea*
pie du pays étoít dans une grande trifteñe 9 de ce qu*on leur
óroit une relie proteéHon , & de ce que Févéque d’Antioehe
avoit défendu que perfonne n y touchát. On le ponoit fur
des muiets á caufe de la longueur du chemin , car il y avoit
trois cens Hades 5 c’eíbá-dire quinze lieues. Un homme qiá
en punition d’un grand peché étoit fourd & muet depuis onze
ans 5 fe jetta devant le cercueil, en criant: Vous étes le
bien venu , fervíteur de Dieu 3 vous me guérirez, & je vous
fervirai toute ma vie. Ii fe releva & prit un des mulets ? &
auffi-tót il fut guéri.
Tous les habitans d’Antioche vinrent audevant des précieufes reliques ; & en chantant , & portant píufieurs flambeaax, ils les mirent dans la grande églife ? & dedá dans une
autre qifon appelloit la Pénxtence, II fe fit plus de mitades
á fon tombéau, qu’il n’en avoit fait pendánt ía v ie ; & fhom
ine qui avoit été guéri demeura le refte de fes jours á fervir
Fégliie. Tout ceci eft tiré du rédt d*Antoine , difciple da
faint. S, Siméon vécut environ foixante-neuf ans. II en avoit
treize quand il embrafla la vie monaítique , & il la pratiqua
cinquante-fix ans, dont il en paila neuf dans Ies premiers mo
naftéres, & qnarante-íept dans la manare : car onnommoit
ainfi le lieu de fa demeure. Ce mor fignifie proprement troupeau ; & de-lá vient archimandrite 5 pour dire abbé¿ S. Siméon demeura dix ans dans la petite eneeinte* & trentefept fur les eotomnes de diverfes hauteurs. Ainfi il devoit
erre né vers Pan 350.
L’empereur León demanda aox habitans cTAntiocfae le corps
de S. Siméon : mais ils le priérent dé le leur laifler 5 poní
fervir de fauve-garde á leur vilfe, dont les murs étoient rom*
bés par le tremblement de terre 5 Tempereur le leur accorda5
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Oñ montroit la téte du faint, que rhiftorien Evagre dit avoír
ás* 4<Si#
viie avec fes cbeveux f & la chaioe de fer qu il pottoít á c 14.
fon con. On batir depuis á la manare une églife en forme de
croix 3 dont Ies qnatre cotés étoiént omés de galcries fontenues de colomnes : le xnilieu de la croilee étoit une cour décou*
verte 7 omée avec grand art, oü étoit la coíomne de 40 condees fur laquelle le faint avoit vécu : les galeries avoient des
fenetres par oü on la voyoít, maís les fennnes ne ia voyoient
que par les portes, car elles n’entroient point daos cette églife.
En Gaule le monaftére de Lerins eut pour abbé , aprés S*
X IX ,
Tras&ém
Honorat 3 S, Máxime, depuis évéque de Riez, qui ík pluüeurs ciís é’Acíefc£
míracles 3 & dont Téglile honore la mémoire le vingf-feprieme de Novembre. Faufte luí fuccéda daos Tune 6c daos fautre place. Tandis qii il étoit abbé de Lerins , ii eut un différend avec Théodore évéque de Frejus; car Lerins dépendoit
alors de ce diocéfe, Pour y remédier, Ravenne évéque d7Ar
les convoquá un concile de treize évéques ,* luí compris , C^r.c. f, z jz p M *
avec Ruftique de Narbonne ? & les évéques de la provínce*
L ’abfeé & les rooines de Lerins y affiftérent. II y fot xéíolu,
premiérement ? que Théodore évéque de Frejus feroit prié,
pour terminar le fcandale , de recevoir la fsristaftion de Fauffte abbé de Lerins , d oubüer tout le paíTé , de luí rendre fon
amitié 3 & le renvoyer a foñ monaftére: Qu*il conmraeroit a
lui donner les fecours qtfíl avoit promis ; & ne s’auribueroít
fur ce monaftére, que ce que Leonce fon prédéeeffenr s*étoit attribué", cseft-á~dire 5 que les clercs & les miniftres de
Painel ne feroienr ordonnés que par lu i, ou par celui á qrn
il en auroit donné la commiffion : que lui feul donneroit le
le faint chréme , & confirmeroit les néophites, s’il y en avoit:
que les clercs étrangers ne feroient poim recus fans fon ordre* M aisilfoí dit que toute la multitudé laique du monaftére
feroit fbus la eonduite de Tabbé qu elle auroit élu, lans que
Pévéque s'y attribuát aucun droit s ni qu*il püt en ordonner
aucim pour clerc 3 finon k la priére de TaoBé*
On volt ici les droits des évéques fur Ies monaftéres , &
le commencement des exemptions r fondé fur ce que le cqrps
de la communauté étoit compofé de Jaiques qúi fe choififfoient un fopérieur. On compte ce concile pour le troífiéme ?r. re?~Shl?Lr
xfÁries 5 & il ne peut avoir été tenu plus tsrd qu’en 461 : car 1
au commencement de Pannée fui vanre 3 Leonce étoit arene'Véque d’Arles apres Ravenuius. On le volt par les lettres du
Tome /F *
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pape Hilaras, qoi luí écrivit le vingt-cinquiéme de Tanvíer4ÓZ , fous le confulat de Fempereur Sevére ? pour lui faire
part, fiuvant la coütume3 de fon éleftiooj & le prier déla
notifier á tous les évéques de fe dépendaneeFeu de tems auparavant íl y eut un concile á Tours le quatorziéme des ealendes de Décembre fons le confulat de Séverin 5 c5eft-á-dire, le díx-huitiéme de Novembre 461* II étoit
eompofé de huit évéques 9 k la tete defquels étoit S, Perpetuus, que Fon compre pour le íixiéme évéque de Tours , &
le troifiéme depuis S. Martin. A S. Martin faccéda S, Brice 5
puis Euftochius de race de fénateurs 7 puis Perpetuus parent
d’Euftochius. Comrae il fe faifoit continuellement des miracles
au tombeau dé S. Martin, Perpetuus trouva trop petite Féglife que S* Brice y avoít bátie 9 & fit élever á cinq cens pas
de la ville une grande églife , longue de cent cínquante pieds,
large de foixante , haute de quarante-einq , foutenue de fixvingts colomnés 5 avec huit portes & cinquante-deux fenétres.
Elle fut dédiée le máme jour que le corps de S. Martin y fut
transféré, qui étoit le jour de fon ordinario» 7 troifiéme de
Juiller. Perpetuus demanda k plufieurs poetes du tems 3 des
infcriptions pour fa nouvelle églife 7 mais la principáis fot
celle de Sidonius 7 que lui-méme nous a confervée.
Le fecond évéque du concile de Tours étoit Yi&orius évé
que du Mans 7 compré auffi entre Ies faints le premier de
Septembre, & fucceffeur de S, Liboire. Le troifiéme étoit
León évéque de Bourges. Ces évéques s’étanf aflemblés k
Tours pour la folemnité de S. Martin, y tinrent ce concile le
jour de Foflave ? & y dreflerent treize canons.
La conrinence y eft particuliérement recommandée. On renouvelle les anciennes défenfes aux prétres & aux diacres mariésí d’avoir commerce avec leurs femmes ; mais on modére
la rigueur des anciens canons 3 qui les privoit en ce cas de
la communion j- on les exhorte d’éviter les excés du vin% &
& la fréquentation des femmes étrangéres , comme des íourr
ces d’mconrinetiee. Les eleres inférieurs , á qui le mariage
eft permis ? ne doivent point époufer des veuves. On excomtnunie les eleres qui quittent leurs fon&ions pour embraffer
la initice, ou retourner k la vie des jaiques ; & tous ceux
qui abandonnoient leurs églifes fans permiflion de leur éveque. On ieur défend Fuíure , comme contraire aux commandemens de Dieu. On réprime les entreprifes des évéques fet
leurs confreres, On défend de coxnmuniquet avec les homi-
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cides , les comipteurs des vierges lacrees, & les reügieux
apolláis 5 jufqua ce quils faffent péoitence. De méme avee
les pénitens déíerteurs 5 c*eft-á-dire ceux qni, aprés avoír re€u la pénitence , en abandonnent Ies exercíces, 11 eft a croíre
qoe les gu erres & les incuríions des barbares donnoient occafion aux défordres que reprime ce concite* II eft fouícrit
par Jes huir évéques qui y font nomines, par un prétre pour
un évéque aveugíe , & par Thalaffius évéque a Angers 7 qui
íouícrivit chez lui.
Quelques années aprés , le méme Perpetúes tint un con*
rile á Vermes á Foecafion de Fordínation de Páreme , évé
que de la ville* II s y trouva encore quarre aurres évéques*
Athenius de Reúnes, Nunechius de Nantes f fueceffeur cTEulebe 3 Albín & Liberalis. On y fit ireíze cancos fembtahles
pour la plupart á eeux de Tours. On erend aux moines la
défenfe faite aux clercs de voyager fans letrres de recommandation de leur évéque ; & on les foumet á la punidon
corporeile , fi les paroles ne luffilent, Ou leur défend d'avoir
des celluies parriculiéres , fioon dans feudos du monaftére 9
& par permiffion de Fabbé; & á un abbé d’avoir plufieurs
monaftéres, ou diverfes demeures , fi ce nTeft des retraites
dans les villes , pour les incuríions des ennemis. II eft défendu aux clercs, fous peine d'excommunication , de sTadrefler
aux rribunaux féculiers , fans permiffion de leur évéque ; mais
fi leur évéque eft fufpeft} ou íi c5eft contre lui-méme qu'ils
ont affaire 3 ils doivent s4adreffer aux autres éveques. Les
clercs , á qui le mariage eft interdit, c’eft-á-dire, les foudíacres & au-deffus , ne doivent point affifter aux fellins de no
ces 3 ni aux affemblées dans lefqueltes on chante des chanfons amoureufes , ou Ton fait des danfes déshonnétes, pour
ne pas íaíír leur yeux & leurs oreilles * deftinés aux íacrés
myítéres. lis doivent auffi éviter de manger avec les Juiís,
puifqu’ils ne mangent pas de tomes les viandes que bous
croyons permiles. Gelui qui fe fera emvre , fera lepare de la
comtnunion pendant trente jours, ou puni corporelíement.
Un clerc qui, étant dans la ville * aura manqué ^d affifter
aux priéres du marin fans excu fe néceffaire , fera íépare de
la comnmnion pendant fept jours. L ordre des lacrees cérémornes , & Fuiage de la plalmodie fera le meme dans toute
la province* II eft défendu aux clercs ? fous peine dexcom*
nmmcatíon , d’exercer la divination > que 1 ou appelle le íoit
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des faínts , ou de prétendre connoitre l’avenir par 1’infpection de qoelqaes écritores que ce íoit. II a déja été parlé de
cene fuperftition ; & elle a duré Iong-tems aprés. A la tere
de ces canons eft une lettre pour les adrefler aux deux évéques de la province., quí n’avoient pas affifté au concile de
Vermes : f$avoir, ViÓlorins du Mans s & Thalaffius d’Angers.
Un nommé Hermés ayant été ordonné évéque de Beziers,
les habírans ne voulurent pas le recevoir; parce qu’en effet fa
6<4
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révéque de Beziers portéreot leurs plaintes k Rorne au pape S*
León & au pape Hilaras, qui en étant encore inftruit par un
diacre nommé lean ? écrivít premiérement á Leonce dsArles,
Pexhortant á lui envoyer une relation du fa it, foufcrite de
lui & des autres évéques , íiir laquelle il piir inrerpofer fon
jugement. Gette lettre eft da troifiéme de Novembre 4Í2*
On envoy a des députés de part & d’aútre 5 & deux évéques
de Gaule , Faufte & Auxanius , étant venus á Roroe, affiftérent au concile que le pape tint dans le méme roois
de Novembre avec les évéques qui s’étoient afferoblés en
grand nombre, & de diverfes provinces , pour Panniverfaire
de fon ordination. L’affaire d’Hermés y fut jugée ^ & le pape
S/í/2.8, écrivit la décifion du concile aux évéques des provinces de
Viemie , de Lyon , de Narbonne & des Alpes Pennines. La
lettre eft du troifiéme de Décembré , fous le confulat de Fempereur Sevére , la méme année 462.
Elle porte que , pour le bien de la paix & par indulgence , Hermés demeurera évéque de Narbonne : mais á condirion
qu’il n’aurapoint le pouvoir d’ordonner les évéques, qui eft
transféré á Conftantius évéque d’Uzés 5 comme le plus an
clen de la province ; mais aprés la morí d’Hermés , le droit
des ordinations reviendra á Pévéque de Narbonne. Pour evi
tar de pareils inconvéniens , on recommande aux évéques de
Gaule de teñir tous Ies ans uñ concile des provinces dont
on pourra Taffembler: apparemment k caufe des hoftilités qui
ne permettoient pas de les teñir par-tout réguliérement, Laonce évéque d’Arles doít marquer le lieu & le tems du con
cile par fes lettres aux métropolitains : mais on doit confuí¿ 3 ter le faint fiége dans les affaires plus importantes, qui ne
pourront étre terminées au concile de la province. Les évé
ques m doiyent point fortir de leur province, fans avoir des

z(/nc,p9 1O40,

LlTEE V lN G M E e ? l£ ü i,
lettres de leor mérropolitain; & en cas de retus, ils s¥adreíA k # 463*
feront á Févéque d\Arles* lis ne peuvent aííéner Ies ierres de Épfp
réglife , que par Fautorité du conciie* Leonce s*étoít adreffé f, 4*
aa pape pour redemander quelques paroifles d’Aríes, alíénées
par S. Hiiaire fon prédéceffeur : mais le pape en renvoíe la
xm L
connoiffance aux évéques des Gaules.
Lsttr^
On rapporra au pape Hilarus, que Maruert évéque de Vien- rus rontr'c¿“HIV
S M,tne avoit ordonné un évéque a Die , malgré le peiiple & sterr ^ \
par violence; & il prouva, par les archives de réglife Romaí- Saf, xsriK f¡- 49.
iie , que cene églife n’étoit pas da nombre de celles qui de E ftfi ^ m. 4»

cozi-p*

que quarre
rentado , Genéve & Grenoble. Le pape Hilaros fe plaignit á
Leonce d’Arles , de ne Favoir pas averri de cene enrrepriíe.
Examinez , dír-il , cene affaire dans le conciie qui , felón
nos ordonnances , doir s’aflembler tous les an$ , & oü veos
de vez préfider ; fahes-y rendre compre a Mamen de ia conduite, & nous en inftruiíez par une lenxe commune. Cene
lettre eft du dixíéme d*Oftobre 463, fous le coníulac de Ra- Efífí. 1C>
file. Le pape en écrivit auíii aux évéques des provinces de
Vienne, de Lyon , de Narbonne & des Alpes, par un évéque
nominé Antoine : les exhortant á réprimer cene entreprife
4k les autres femblables , & á teñir exaftement les conciies.
A n , 4^4*
. Antoine rapporta la réponfe du conciie de Gauie, corapofé de vingt évéques, córame il paroit par la leure que le
pape lui écrivit le vingt-quatriéme de Février de Fannée íuivante 464. 1 1 dit que Févéque de Víenne devoit ene dépof é , avec celui de Die qu il avoit ordonné centre les regles :
tpmefcis il en ufe plus modérémenz, pout conferver la paix
dos églifes; & charge Févéque Verán, Fun d'entre eux, córa
me délégué du famt fiége, «Taller trouver Mamen de Víenne,
pour Fadmonefter de ne plus faite de relies enuepiifes , fbus
peine d’étre privé de fa jurifdiftion fur les quatre eglifes de
ía province, quiferont attribuées á Févéque d’Arles. II ordenne auffi que Fordination de Févéque de Die íbit confincée
xxrv.
par Leonce évéque d*Arles , s’ii le juge á propos*
'Antre
Afcagne évéque de Tarragone , avec tous fes íüfiragans^, ¿ e E - - cenóle
écrivirent au pape Hilaros1*,pour fe plamdre de Sdvain che Epsp r.
^
que de Calahorre , á Fextrémité de la méme province, qui Tosf. m.4avoit ordonné un évéque que le peuple ne demandoít posnt 5
& avoit pris un prétre d’un autre éveque, pour le feire évéozej í
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Ax~ 464. que malgré luí. L’evéque de Sárragoffe sen étoit plaint, $¿
4
avoit averti tous les évéques voiíins de fe féparer de cé fchit
matique. Les évéques de la province de Tarragone prioient
done le pape de leur preferiré cé qu’ils en devoient ordonner dans leur conciie. lis luí écrivirent enfuite fur une autre affaire. Nundinaire évéque de Barcelone avoit declaré en
mourant, qu’il deíiroit avoir pour fucceffeur Irenée , déja
évéque d’úne aurre vüle dépendante originairement de la
méme églife, á qui il laííToit le peu de bien qü*il avoit. Les
évéques de la province ayant égard á la voionré-du défunt i
‘
•
au confentement du clergé & du peupLe de Barcelone , 8t
des plus coníidérables de la province, confentirént k la tranf_______ „ lation d’Irenée. lis én demanderent au pape la eonfirmation*
A n. 4<5f.
Ces affaires furent examinées dans un coneile tenu á Rome
Túffi,^Caac,pt fous ¡e coníulat de Bafiliíque & d’Hermenenc, lequinziéme
des calendes'de Décembre, c7eft~á-dire le dix-feptiéme dé
Novembre 465 , dans la bafiliqué dé fainte Marie, á l’occaíion de ranniverfairé de rordinatíon du pápe. II s’y trouva
quarante-huit évéques $ en. comptant-le pape & deux Afriquains. Aprés le pape, S. Máxime de Turin eft nommé le
premier: auffi étoit-ii ejn réputarion des le tems de Fempereur
Honorius. II nous refte de lui plufieurs fermons. L’évéque dé
Porto n5eft nommé que le cinquiéme* & il paroít que Toa
fuivoit l’ordre de Tordination. On fit en ee conciie cinq canens, qué le pape prónon^a , Se que les autres évéques approuvérent par leurs acclamations , fans diré leur avis en
particulier, Le quatriéme canon porte , qú’uri évéque doit
condamner de lui-méme - ce que lui- ou fes prédécéfíeurs
ont fait contre les: regles : mái^ que stl né lé fait, il énfera
chátié. Le cinquiéme eft contre les évéques qui défignent *
en mourant leurs fúcceffears, prévenant ainfi & empéchant
les éleñions légitimes.
Comme le pape propofoit ce'réglement á Poecaíion de
ce qui étoit arrivé á Barcelone, il fit lire la lettre des évé
ques d’Efpagne fur ce fujet: & la lefture fut deux fois interrompue par les évéques , qui fe récriérént contre cet abus
de donner les évéchéS' comme par téftament. On lut auíli
Tautre lettre touchant les entreprifes de Silvain.- Apres que!ques acclamations, le pape demanda des. avis. S'v Máxime de
Turin proteña qu’il ne feroir jamais ríen de ce qui étoit
defendu par les .canons y & que quiconque lé feroit, devolt
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^ rendre compre au faint fiége, Ingenuus d'Embnm fit la
ffieme proteftarion , & les autres le fuivirent. Le pape ordonoa que les acíes du conciie ferolent publiés par les notairesy & en écrivit le réfultat dans une ienredéerétale, adreffee a Afcagne & á eous les évéques de la province de Tarragone , & datée du trentiéme de Décembre de la méme
année 465. Le pape y marque d’abord, qu’il avoit recu des
lertres des magiftrars & des príncípaux citoyens de plufieurs
villes d’Eípagne , pour ex caler la conduire de Silvaince qai
fait que, vu la néceffité des tetns, il pardonne le paffé, pour
eveque
fentement du métropolitain, 11 défend les tranílations* veut
qu Irenée retourne á fon églife , fous peine d’excommunica|ion; & qusAfcagne faffe élite du clergé de Barcelone un
évéque digne d?en remplir le íiége , & le confaere , fans qu5á
Tavenir on puifle regarder comme héréditaire i’épifcopat, quí
neft conféré que par la grace de Jefes-Chrift- II a y aura
jamais deux évéques dans une églife; Ton n’ordonnera ni
bigames, ni pénitens, ni mutiles, ni gens fans lettres, quoique le peuple les demande. Le pape permet toutefois que
les évéquesordonnés á rinfcu d3Afcagne, demeurent évéques ,
s’ils n ont aucun de ces défauts. La néceiEté des tems, qui íert
de motif pour ufer d’mduigence , femble fignifier Toppreffion
des Barbares, dont TEfpagne étoit remplie.
i Ingenuus évéque dTEmbrun, métropole des Alpes manti
enes , fe pláignit au pape Hilarus , que dans le conciie de
ítorne tenu en 462 , Pévéque Auxanius avoit obtenu par ferj>rife quelque avantage au préjudice de fa métropole. Le paqpe écrivit aux évéques Leonce, Verán & Viñums , de prendré connoiffañce de ce différend, déclarant qu*il ne veut ríen
-faire contre les canons, ou centre Ies priviléges des égüfes, ni
javorifer Tambitlon des évéques, dont le miniftére doit fruclifier, non par L’étendue des pays, maís par Pacquifition des
.ames. 11 confirme ce que S. León avoit ordonné touchant Ies
deux villes de Ceméle & de Nice, qui ne doivent avoir quun
évéque. II réfidoit alorsá; Ceméle, qui etoit plus confiderable 1
depuis Ceméle áyant été ruinée, on 1 a transfere á Nice,
La méme année4Ó5, fous le confulat de Bafiíifque & dH ermeneric, il arriva á Conftantinople un grand incendie, qui
confuma huit de fes régions ou quartiers* S, Daniel
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Tavoit prédit, & avoit confeiilé au patriarche Gennade ®
Marc, Chr. an, 46$, á Temperen! León dé le prévenir , en faifant deux fois la
Cht. Pa/ck. feroaine des priéres publiques $ mais on ne Tavoit pas cru.
Vita. S. Dan. a¡?M L’événement en fit - fcuvenir, & le peuple eourut engrande
Su/. 1 1 tDec, c. 34 .
haré vers fa colomñe. L ’un fe plaignoit d’avoir perdu fa
maifon $ Tautre fes biens, fes amis, fa femme, fes enfans. Le
faint touché de leur affiftion fóndoit en larmes , & leur
confeilloit de s’appliquer á la priére & au jeüne. II étendit
les mains vers le ciel, Srpria pour eux; puisil les renvoya,
dífant que Tineendie finiroit au bout de fept jours: ce qui
arriva, Alors Tempereur vint avec Timpératrice le prier de
demander á Dieu de leur pardoniier le paffé, & de les mettre en fureté pour Tavenir,
t
Daniel netoit monté fur fa colomne que depuis quatre
cu cinq ans, c’eft-á-dire depuis la mort de faint Siméon r
pitare. Si qu’il fe propofa dimiter. Daniel étoit natif du bourg de
Maratha, présde Samofate : áTáge de douze ans il fe. retira
dans un monaftére voifin. Long-rems áprés, fon abbé allant
c.6 .
á Antioche pour les affaires de Téglife ,-ie mena avec lui ¿
& paflant á Telade ou Telaniffe , il lui fit voir S. Siméon
Stylite fur fa colomne, 3 . Siméon lui permit de monter auprés de lui, lui donna fa bénédiffion, & lui prédit qu’il fouffriroit beaucoup pour Jefus-Chriftv Labbé étant mort, oit
voulut mettre Daniel á fa place 5 mais il le refufa. II retourna voir S. Siméon Stylite , & demeura quatorze jours dans
la mandre ou monaftére qui étoit auprés de fa colomne. Il
entreprit enftrite le yoyáge de la Terre-fainte, mais S. Siméon
lui apparut en chemin, & lui ordoñna d'aller á C, P. il obéit $ &
setant arrété en un lieú hommé Philempbre , oü Ton difoit qué
f. 11, les malins efprits reveaoient, il s’établit dans une églife abandonnée. Quelqués clercs dé Téglife dé G, P. voulurent Tinquiéter j mais il fut protégé par Tévéque Anatolius, & Tayant
'guéri d une grande maladie,il lui demanda, pour toute réconipeníe, le pardon de céux qui Tavoieht: calomnié.
f. 14.
S, Siméon Stylite avoit envoyé fon difciple Sergius porter
á Tempereur fon habillement de tete. N’ayant pu avoir aer
ees auprés du prince, ll alla trouyér Daniel 7 dont il avoit
oui dire de grandes chófes. Il lili apprit la mort de S, Siihéon , 8¿ le fujet de fon voy age ; & Daniel de fon cote
Lft dit des párticularités de la vie dé S. Siméon , que Dieü
lui ayoit revolees: ainfi Sergius quitta fon premier deíléin,
A
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& laiffa á DanieMe préfent qu’il ponoit á Fempereur. lí y
avoit neuf ans que Daniel demeuroir á Philempore ? quand
il p*it h, réfolution de monter fur une colomne.
11 ia fit batir fur une montagne au lien nominé Anaplus ,
prés Fembouchure du Pont-Euxin. II y avoir premiérement
deux grandes eolonmes jointes par des barres de fer, & audeflus une petite, fur laquelle étoit attaché une eípéce de
boiffeau ou il étoit. La fituation du pays, fujer á de grands
vents 8c des froids trés-rudes,rendoit fapénitence encore plus
étonnante que eelle de S. Simeón, II y eur un hyver , ou
les venís penférent Femporrer: ils le dépouiilérenr de tous fes
babitSj & il demeura immobile & traníi de froid* Ses difcipies montérent á la colomne , 8c avec des éponges lui
appliquérent de Feau chaude pour le dégeler, II ne quina
point pour cela fa colomne, & ne laiffa pas d’y vivre jufques á quatre-vingts ans.
Sans en defcendre il fut ordonné prétre parGennade évéque de Conftantinople , qui ayant fait au bas les priéres}
monta k la colomne pour aehever la eérémonie & lui donner la communion. Ii obtint par fes priéres un fiís á 1 empeteur León , qui le yifitoit fouvent , & lui portoit un profond
refpe£L Ce. prince fit bátir prés de la colomne de Daniel
un petit monaftére pour fes diiciples; & un hofpíce pour
ceux qui le venoient voir , avec un oratoite pour mettre
des reiiques de S. Simeón, que S. Daniel avoit fait venir
d’Antioche. Gubas roi des Lazes étant venu renouveiler fon
alliance avec les Romains, Fempereut le mena voir S. Daniel,
comme le miracíe de fon empire. Le roi barbare fe profterna
avec latines devant la colomne ¿ 8c le faint homme ftit Farbítre du traité entre ces deux princes, Gubas étant de retour che£ lui , y racontoit cette metralle ¿ & n’envoyoit
jamais á Conftantinople qu*il n’écrivít á S. Daniel , pour fe
recommander á fes priéres.
Le patrice Árdabure, le plus puiffant de Fempire ? étant
irrité contre un homme de fa dépendance, celui-ci fe refu
gia dans le monaftére des Acemetes que gouvenioit le faint
abbé MárceL Ardabure F-envoya demanden & comme on
refufa de le rendre , il ufa de menaces : puis il envoya des
foldats qui entoutérent le monaftére. S. Mareel leur deman
da s’ils vouloient demeurer, & leur offrit des vivres quils
acceptérent. C’étoit le foir , & la nuit étant venue, les
T o m e lF *
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nes preffoient faint Marcel de- donner Fhomme qui setoit
refugié , pour ne les pas expofer tous k périr avec le mo
ríaftére. tes foldats au dehors menagoient Tépée á la main ,
refolus d’attaquer la maifon, fi-tot qtril feroit jour. Aíors ils
VÍrént un feu fur le haut du monaftére, qui lan5oit vers
eux des trairs comme de foudre; ils jertérentíes armes, fe
profternérent, & cherchérent á appaiferDieu par leurs priéres. Ardabure lui-méme Fayant appris, pardonna á celui qui
s’étoit refugié.
On croit que ce miracle fut Foccafion d ’une grande loi
de Fémpereur León pour les afiles, en date du dernier jour
de Févríer, íous fon troifiéme cenfulat, c’efl-á-dire Tan 466.
Elle défend de tirer perfonne des églifes, ni d’inquiéter les
évéques ou les ceconomes pour les dettes des refugies $
car on les en rendoit reíponfabies, fuivant la loi d’Arcade ,
du vingt-feptiéme de Juillet 398. Celle-ci défend tout cela
fous peine capkale. On ne doit point non plus tellement ref.
ferrer les refugiés, qu’íls manquear de nourxiture , d’habits
ou de repos. S’ils paroiffent publiquement dans Féglife, on
pourra, fans bleffer la révérence du lieu, léur notifier la fen*
tence du juge, & recevoir leur réponfe ; s’ils fe cáchént dans
Fenceinte de Fafile, Fceconome, ou le défenfeur, ou quelqu’uutre commís par Févéque , les fera venir dans réglife.
Etant avenís, ils pourront conftituer procureur pour fe défendre devant le jugej s’ils le refufent, on prócédera contre
eux par les voies de dróit, & on vendrá, leurs meubles ou
leurs imraeubles, felón les formes, en exécution du jugement. Que s’ils cachent leurs meubles dans Fenceinte deFéglife , ou chez quelqu’un des clercs , ils feront repréfentés k
la diligence de Fceconome, ou du défenfeur3 & fí quelqu’un
eft foup^onné de les receler, il fera obligó de s’en purger par
Fautorité de Févéque.
Quant auxefclaves &auxautres domeftiques, fi-tot que Fce
conome ou le défenfeur íeront avertis par ceux á qui ils appartiennent, ils doivent les renvoyer avec rour ce qu’ils ont apporté, aprés ayoir pris ferment des maítres de leur pardonner, ou
de Ies chátier humainement. Car il ne convient pas qu’iís deineurent long-tems dans les églifes, de peur que les maítres
ne foient privés de leur fervice, & qu’íls ne foient nourris aux
dépens des pauvres. Les ceconomes ou les défeníeurs s’informeront inceffaininent de la qualité des perfpnnes Sí des af*
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faíres des re fu te s, pour en avertir les juges & les perfonnes iotéxeflees. Cecte loi ne doit poinr avoir lien h Conftanrinopfe; mais on doit s’adreffer a Pempereur pour régler
les cas pattieuliers, On y voit le legitime uíage des afiles,
pour conferver le refpeá de la re filó n , fans donner atteinte
á la juftice.
U y avoit plus d*un an que Rome éfoit fans empereur.
Sevére y avoir été empoifonné dans le palais des le quinziéme d’Aoüt 46$ , & on en accufoit le patrice Ricimer , qui
gouvemoit PQccident, Enfin il convint que Pempereur León
enverroit d'Oríent Ánthemíus fils de Procope, & petít-fiís
d’un autre Anthemíus; que Ricimer épouferoit fa filie , &
quii feroit reconnu empereur d’Occident. Le fénat envoya
pour cet effet une députarion á Conítanrinople. Anthemius
yint en Italie ¿ & fut reconnu empereur á huir millés prés de
Rome au mois d’Aoút, fous le coníulat de Pufée & de lean ,
Tan 467 5 & Ricimer devint fon gendre.
Anthemius avoit aupres de lui un nominé Philothée, liérétique Macedónica , qui appuyé de fa faveur, vouloit infroduire & Rome de nouvelles affemblées de diveríes feftes.
Le pape Hilaras s’y oppofa, & pria Pempereur Anthemius
de Pempécher: il lui en parla publiquement & á haute volx
dans Féglife de S, Fierre, & Fobligea de promettre avec ferinent qu’il n’en feroit ríen.
Le pape Hilaras mourut lámeme année 4 6 7 ,le dix-feptiéme de Septembre, aprés avoir tenu le fiége cinq ans & dix
mois. II batir plufieurs églifes, & donna un trés-grand nom
bre de vafes facrés, appareminent pour réparer le pillage des
Vandales. II fit trois oratoires dans le baptiíiére de la baíifique de Conftantin 3 un de S. Jean Baptifte, un de S. Jeaa
Févangéliíte, & un de la fainte Croix, ou il mit du bois
de la vraie Croix, avec une croix d*or ornee de pierreries ,
du poids dé vingt livres. II y avoit dans le baptiftére une
cu ve de porphyre, & trois cerfs d’argení qui verfoient de
Feau, chacón- du poids de trente livres ¿ un agoeau d o r, &
une colómbe d*or. Tous les vafes qu’il donna, montoíent
á quairé-víhgt-quatorze livres cTor, & mille deux eens cinqtíáh^é-d£úx livres d’argent. 11 fit auífi un oratoire de faint
Eftenrié-dáns le mémé baptiftére de Latían, & mit au meme lien deux bibliothéques ou plurot deux armones de livres*
IPfit des monaftéres auprés de S. Laurent ? avec un bain &
Oooo ij
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ub palais. En une ordinatíon au moís de Déeembre * il fie
4 ln. 468.
vingt-cinq prétres , _fix diaeres , & vingt-deux évéques. U
fut, enterré á S. Laurent dans une vouteprés de S.Sixte. Aprés
dix jours de va cance , on élut íe vingtiéine de Septembre
Simplicios de Tibur, fils de Caítin, qui tint le faint fiége
quinze ans.
Uempereur León ne pouvant fouffrir Ies infultes que Gen, XXIX,
Mort d’Áfpar & ferie faifoit tous les jours aux viües de Fempire, envoya
centre luí une grande flotte,fou$ la cpnduite de Bafilifque,
sTArdabüre.
NiúphrxvJrift. c-. fie re de fa femme Fimpératrice Verine ; mds Bafilifque étoit
- t
prgcop, 1, Vandal. d’intelligencé avec le patrice Afpar , & fon fils Ardabure ,
A
qui avoient alors la plus grande autorité. lis éroient Ariens
déclarés, & par certe radon ne pouvoient afpirer eux-mémes á Fempire j car le peupie de Conftantinople haiffoit cette
liéréíie, fe fouvenant des perfécutions que Féglife avoit foufferies fous Coíiftantius & Yalens : c’eft ce qui avoit obligé
Áfpar á procurer Fempire k León ,■ mais il s’étoit depuis bróuiilé
avec lui , & difoit hautement qu’il ne falloit pas s’étonner
íi Genferic profpéroit, puífque fa religión étoit la meilleure,
II avoit done concerté avec fon fils Ardabure, de faire empereur Bafilifque, qui profeflbit la religión catholique , afin
de régner fous fon nom , & d’établjriArianifme. Bafilifque
étant arrivé en Afrique , fit périr la flofte , d’intelligencé avec
Genferic, & s’enfuit honteufement. Quand il fut de retour
á Conftantinople , il fe fauva dans une églife , & Fimpératri$e fa íceur le fit retírer á Perinthe , . chargé, de la malédíction publique. Ceci arriva fous le confulat d'Apthemius ,
Tan 468,^ '
,
. - An. 409. , L ’année fuiyante , fous ie confulat de Zenon & de Marcien, Fempereur León inftruitt de la confpiration, & ne fefentant pas afíez pulíTanl pour venir a bout d’Afpar & de
fes enfans a forcé ouy erte feignit, -de; ne íe; douter;de ríen ,
V¡8, Tun. & offrit fa filie Ariane. a Fajutre fils <FAfpar, nommé Patrice
Chr.
ou Patriciole , avec la digriké de C éfar, -qui étoit conime
la furvivance de Fempire. Qn pretendoít que Patrice:renonceroit á FArianifme. Toutéfpis íe; peupié ‘de Cotíft-autii}°p.ls;
fk -tous Jes gens de bien- ftirent. fprt ^allarmes v ^ _a^ut> a;
Vita S. Marc, ap,
$ur. 2 Jt&£Ct c, 34, leur tete S. Maree! abbé; des Acémetes, & unia'í^r^|;nomrné
^Pgageinent qu á contre-cceur, & par la ; néceffitónfe
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feires, Marcel étant entré au líeu oü Pempereur étmt affis,
Jui parla líbremenr, Pexhorta á réfifter aux ennemis de Pe- A n* 46c,
güfe; & lui fit promettre que le fib d’Áfpar ne feroit point
Celar s s il ne fe faifoit inftnsíre de la religión eatholíque.
Le peuple de Confian tinopie ne s'appaífa pas pour cela; Ifictfh, rV, í.
& ne pouvant fouffrir d’étre expofé aprés la mort de Leoa
a la domination des Ariens, ii s’affembla daos Phippodrome 3
& dit beaucoup d’injures á Afpar &: á fes enfans. lis eurent
peur i íls pafferent a Calcedoine ? & fe refugiérent dans Péglife de fainte Eupheroie. L’empereur envoya le patriarche 3
s’excufant, & promettanr de leur garder fa parole s’ils fortoient de Péglife. Ils répondirent qu’ils n’en fortiroíent poínr ,
fi 1 empereur ne venoít lui-méme. L ’empereur y alia, les fit
venir, mangea avee eux , & leur donna tomes les autres
marques d’avoir oublié le pafle. Mais cPailieurs il donna ordre Mere. Chr. sn. 471»
Cüzdld. Pru
a Zenonfon confident de leur eouper la tete 3 quand.iís en- €od.
-9. p. I74,
trerolent dans le palaís par les bains, Aípar Se Ardabure
furent ainíi mis á mort: Patrice Pautre fils fut feulement exilé*
& León lui ayant oté fa filie Ariane * la donna en maríage
á Zenon. II étoit d’Ifaurie 5 & fe nommoit auparavant Áricméfe ou Taraficodife : mais León lui changea de nom en le
faiíant fon gendre. Ceci fe paffa fous le quatriéme confulat
de León avec Probien, c’eft-á-dire 00471,
L ’empereur León fit pendant ces années-Iá plufieurs loix Loix:XXX.
de Lees
en faveur de la religión. II défendit de faire la fonético pour régíiíe.
15 L\ ¿eepzfct
d’avocat en aucun tribunal. á quiconque ne feroit pas ca- 2~
L.B-C.dipsg.
tholique y fous peine de banniffement perpétueL Cette loi eft
du demier de JuiHet 468, II confirma Ies loix contre les palens.
II accorda á tous les eleres & les moines le privilége de
n’étre point txaduits en juftice devant les tribunaux étrangers 5
ni obligés , pour fe défendre, á quitter ieurs égliles & lenrs
monaftérT
es. Chacun d’eux doit erre pourfuivi devant les juges
ordinaires des lieux. Ceux qui feront trouvés á Conftaminopie 9 ne pourront étre pourfuivis que devant le préfet du prétoire. Dans Ies proyinces^ ils ne íeront tenus de 3 onner autres caudons^ que les défenfeurs ou reconcilies des églifes:
I.GpnftantinopIe :ils nen donneront point. Dans Ies cauies
ecclefiafliqpeS;3/on."iie' doit pourfuivre que Pceeonome. Les
Étais d’éxecution font taxés modérement contre les eleres, &
ceux qui los pourfuivent fans jufte caufe ? font condsmnés
§ux. dépens. Cette loi eíl afie^ conforme a celle de Maroien
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du mois d’Avril 459. Par une ature loi du cinquiéme dejan*
Sup. U x x v m . n* vier 469 7 León conñtmetovís Jes príviléges des hopitaux &
des snonaftéres^ Le treiziéme de Décembre de la méme an53'
Í t 3^, cod.
née, il fit une loi pour Pobfervation des fétes , qui défend tout
X. ult, Ct defcr*.
afte judiciaire le dimanche, jufques aux fimples citations 9
rous Jes fpeftacles du théátre, du cirque , ou des combats
des bétes, fous peine aux officiers contrevenans depertede
leurs charges & de confifeation de biens. Le quinziéme de
Mars de la méme année 469 , il avoit fait une loi contre la
X. 37. Si qusmq. fimonie, qui veut que les évéques ne foient choifis que pour
C de epl(l.
leur mérite $ & que loin de briguer Pépifcópat, ils le fuient.
C a r, ajoute la loi 9 Pévéque eft certainement indigne du facerdoce, s’il n’eft ordonné malgré lui. Elle veut que ce crimefoit pourfuivi comme celui de léfe majefté ; & que qui*
conque en fera convaíncu , foit dépofé & noté d5infamie*
Cene loi femble erre la fuite d?un cóncile tenu par les évé
TO'^íonC'p, 1025.
ques qüi fe rencontrérent á Conftantinopie, fous le patriarche Gennade , fans marque de tenis. II nous en refte une lettre circulaire adreffée á tous les métropolitains , qui condamne fortement la fimonie , & tous les artífices que Pon emploíe ordinairement pour la déguifer. Elle rapporte le fecond
Canon du concile de Calcédoine , & en ordonne Pexécution:
déclarant dépofés & excommuniés, tous eleres ou laiques
qui auront voulu achetef ou vendre le miniftére facré. Elle
marque la Galatie en particulier , óii quelqués-uns ont été
trouvés coupables de ce crime. Enfin on charge chaqué méBalui, Nova Golfa tropolitain d’envoyer copie de cene lettre á fes fuffragans*
áux vifiteurs , & á tous les aúnes. Cene lettre circulaire fut
foufcrite par plus de quatre-vingts évéques.
L ’empereur León donna le gouverñement de POrient k
XXXI.
Fierre le Fou- Zenon fon gendre , qui emmena avec lui á Antioche un nom
lon á Antioche.
Theod* hSi. l\b, 1, iné Pierre, prétre de Péglife de fainte Baila martyre á CalZ'* 5 1 4 *
cédoine. II avoit été moine dans un moriaftére d\Acéméres,
NicepA , x v . c. a 8 .
& y avoit exercé le métief de foulon, dont le furnom lui demeura. Mais comme il rejettoit le concile de Calcédoine, &
Serm. Alex, ap,
foutenoit Théréfie d’Eutychés, il fut chaffé du monaftére,
Sur.’LtJup,
& interdit des fonftion^ de'prétre ; & fe retira á Conftantinoplé, ou il s'attacha á faíréfa^cfaiir aux grinds ^ j^ articu -*
liérement á Zenon , s’infinuaqt fous prétexté de piété. Etant
arrivé avec lui á Antioche , il réfolut de sfen faite évéque ?
& lui perfuada de favorifer fon entreprife. Ii gagna ¿par arA n. 469.
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:B€0Í «pielques Apollinariftes , & com menea á calommer Pévéque Martyrius 5 laccufant d’étre Neftorien. II ajama au Tri- A h . 4 71,
lagion : Vous qui avez ¿té emeifié pour nous 7 ayez pifié de
iious. Áttribuaut ainfi la paffion , non au Fils íeul, mais a
toares Ies trois perfonnes de la Triníté ; & diíant anathéme
á qui ne voulou pas parler ainíu Ce qui mit la divifion daos
le peuple d’AndoeheMartyrius pairiarehe d’Antioche étoit k Conftamínople* &
fot obligé d y féjourner long-tems par la néeeffité des affaites y mais Pempereur le tenvoya avec beaucoup d'honneur,
par les foins & Ies íbllicítations du patriarche Gennade. On
croit que ce voyage de Martyrius fat Teccafion d’une loi du
premier de Juin 4 7 1 , íous le confulat de León & de Probien,
adreffée á Zenon, qui porte que ceux qui deineurent dans
les monaftéres a’aient poínt la liberté d’en fortir ? ni de fé
journer á Ántioche 3 ou dans les atures vilíes ¿ excepté les
apoctifiaires 7 ceft-á-dire les procureurs de conununautés 7 &
feulement pour les fonéticos de leurs charges, Encoré ne doivent-ils point difputer de religión 5 teñir des affemblées 5 ni Thcod* k&*
exciter aucun rrouble. Toutefcís Martyrius érant de retour á
Antioche ? & voyant que le peuple aimoit la divifion ? & que
Zenon le favorífoit ¿ aprés avoir en vain effayé de les ramoner par les exhortations *il réfolut de fe refirer,& dit publíquément dans Téglife : Je renonce au clergé peu foumis, au
peuple défobéíffant & á Péglife impure , me réfervant la dignité du facerdoce. Alors Fierre le Foulon s’empara du fiéEuiyck.
ge vacant ? & fat reconnu patriarche d"Antioche* Gennade tOBnv.hlñ.
~ 4. CúB£.
Payant appris, en informa Pempereur , qui ordonna que Fier 1082, Bn
re fut envoyé en exil dans POafis; mais il fur averti, &
prévínt Fexécution de cet ordre par la faite. Julien fat éiu
Sltf. ts. 10,
évéque d’Antioche d’un cotnman confentement.
. Gennade mourut quelque tems aprés r ayant tenu le fiége Thwd, UíLp.
de Conftantinople treize ans. II avoit Pefprit v if ,& s’expliquoit nettemenr. II commenta tout de nouveau le prophére
Daniel á lalettre s & coropofa auffi plufieurs homelies; mais
il ne nous refte rien de fes écrits. On dit qu’il nordonnoit aucun elere, qui ne fcüt par coeur le pfeautier 5 & on luí attribue plufieurs miracies. De fon tems Studíus 9 qui avoit éte
conful en 454, fonda un monaftére fous Finvocation de S.
Jean , & y mit des omines de la regle des Acemetes5 v
du grand monaftére de Gomon en Bithynie* Ce

-666

H ist o ir e

E c c l í s i a s t i q ü l

de Studius étoit k Textrémité de Conftantinople vers la porte
dorée , & devinttrés-célébre dans la fuite. Genriade eut pour
fuccefíeur Acace refteur de l’hópital des orphelirs a G. P. Ce
fut apparemtnent Acáce qui renouvella, du tems du pape Simpíicíus, la prétention des évéques deConftantinopie pour avoír
le premier rang aprés ceux de Rome ,e n vertu du demier ca
non . du concile de Calcédoine : mais Probus évéque de
Canufe & légat du faint fiége s f oppofa, en préfence méme de Tempereur. León.
XXXII.
Yers ce tems-la moururent en PaleíHne' S. Théoñifte &
Mort de $. Eu & enfuite S. Euthyorius. S. Théoflífte mourut le troifiéme
thymius.
Vita S, Euth.pq^, de Septembre, indiñion cinquiéme , c’eft-á-dire 011467. S. Eiíthymius, qui étoit aiors dans fa quatre-vingt-huitiéme année ,
le vint voir dans fa mal adié , & prit foin de fes funérailles 3
& Anaftafe évéque de Jérufalem profitá de cette occafion
pour voir S. Euthytnius, II lui baifa les xnains , fe recommanda k fes priéres, & le pria de lui écrire fouvent. A la place
de Théoñifte, S. Euthymius étabiitabbé du monaftére Ma
ris onde de Térebon v avancé en age & en vertu ; mais il
Sup. lib. XXIV. mourut au bout de deux ans. S. Euthymius Peñterra dans le
»*'*7*
fépulchre de S. Théodifte , & fit abbé Longin, qui eut depuis
pour fucceffeur Paul & Terebon le jeune. /
S. Euthymius avoit accoutumé de fe retirer dans le grand
défert , depuis Toftave dé PEpiphanie jufques au dimanche
des Rameaux, En 473 j ceux qui devoient Taccompagner s*éF* 79* tant aífemblés , Martyrius & Elie virent qu5il ne préparoit
ríen, & lui dirent: Ne fortirez-yous pas demain , mon pere?
II répondit : Je dem'eurerai cette Temaine, & je nfen irai famedi la nuit, Trois jours aprés il ordonna de faire la vigile
de S.Antoine , la nuit du feiziéme aü dix-feptiéme Janvier ;
& pendant Poífice il prit les prétres dans la diaconie, & leur
dit : Je ne feral plus d’autre vigile avec vous en cette v ie ;
p* So. car le ' Seigneur m5a appellé, Envoyez-moi Domitien ? & de
main matin affembiez tous les peres.
Quand ils furent venus, il leur dit : Mes freres, je nfen
vais dans la voie de mes peres $ íi vous^in’aimez, gardez mes
commandemens. II leur recommanda enfuite la charité, fhumilité , la pureté de Pame &■ du corps, puls il leur deman~
da qui ils vouloíent pour fupérieur. lis choifírent touftfune
yoix Domitien. Cela ne fe peut , dit faint JEuthytnius 5 car
ií ne demeurera que fept jours aprés moi en cette. vie*
á n , 473*
Evagr. ii. C. II.
GeUf. cp. 13, />. 4*
£oac. p. U07. £ .
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Les peres, éronnés d’une prophétie fi claíre 3 demandérent ~ T "
pour fupérieur Elie eeconome da monaftére , natif de Je- g™
rico* S. Euthymius lui dit devant toas Ies auíres : Toas Ies F *
peres ^oas ont choiíi pour lear paíleur 5 preñez gardo á vous
& á tout votre troupeau $ & fcachez premiérement qu’il a
plu á Dieu que cette laure devienne un monaftére, & dans
pea de tems, II regla le. lieu & la maniére dont i! devoit
erre barí, Phofpiralíté 5 Pordre de la pfalmodie 9 le foín des
íreres y & recommanda que la pone en fui ouverte á tout le
monde,
Enfuite il eongédiales affiftans , excepré Dominen 3 & demeura dans la diaconie, ou il mourut la nuir da famedí vingtiéme de Janvier, indiftion onziéme, fbus le dnquiéme con
futar de León 3 c’eft-á-díre Tan 433, II étoit ágé de quatrevíngt-feize ans3 dont il avoit paffé foixante-fept ans dans le
défert ; toatefois il jouiffoit d*une Íaníé parfaíte 3 ayant en
core la vue bonne & toares fes dents, Sa taille étoit petire,
fon vifage rond ,J e teínt blanc, Pceil g ai, les maniéres douces & agréables , fa barbe defcendoit jaiques á la ceínture*
A la noüveiie de fa mort 3 il s’affembla une infinité de moines
& de Iaíques de tout le pays d’alentour. Anaftafe parriarche
de Jérufalem, y vint accompagné de Chryfippe 3 de Gabriel,
de Fidus & ¿Pune grande quantité de clercs. Oh ne put en
terrar le corps jufques á Pheure de none 3 encore failut-ü
que le patriarche fít ¿cárter le peupíe par lesfoldats. II char- F-&&
gea le diacre Fidus du foin de batir le monaftére 3 & lui envoya de Jérufalem des ouvriers & des matériaux. Fidus cfaangea done en une belle & grande églife la cáveme ou S. Euthymius s’étoít d’abord retiré. II mit fon fépulchre au milieu 5 & desdeux eótésceux desprétres & des abbés. Quand
tout fut prét, le patriarche envoy a de Jérufalem la rabie de
marbre qui devoit couvrir le fépulchre 3 Purne d’argent pour
mettre deffus 9 la baluftrade pour Penvironner 3 & toas les
autres ornemens de Fégiife. Le 7e. jour de Maiil vint á la Iaute ? transiera le faint corps de fes propres mains 5 & 1 enfer
ma dans le fépulchre z enforte qu’on ne pút l ouvrir ni rieo;
empíorter des reliques. Le patriarche emmena avec lui Martyrius & Elie 3 & les fit pretres du faint fepulchre. Quant h
Domitien , il étoit mort fept jours aprés le íamt , fuivant fa
prophetie r il le fervit plus de cinquante ass ? & fut fon paríais
imitateur. .
’ _
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í/empereur León, aprés avoir régné feize ans, mourut k
A n * 474,
Conftantinople au mois de Janvier: Fannée iuivante 474 , fous
XXX1ÍI.
Mort ds León- le confuíat de fon perit-fiís León, filsdefa filie Ariane &
Zenon empereur. de Zenon. Zenon fe fit déelarer empereur áu mois de FéChr, Marcdl,
Evagr. i t. hifi* c, vrier par fon fils León, qui n’avoir au plus que trois ans, &
17.
qui mourut au mois de Ñovembre : enforte que Zenon deThzod. tiñ. p. 555*
meura feul: empereur* Si-tót qu’il fe vit le maitre , il s'abanChrt Pajcht
Evugr, 1x1. kifi* c. donna fans réferve á fes mauvaifes indinations; il ne-compl.
toit ríen pour honteux ou illégitime & fembloit perfuadé
qu’ily avoít de la baffeffe á fe cacher pour faire le mal, &
C. 1, qu’il étoit de la dignité d-un empereur de le faire á découvert,
rendant qu’il menoit ainfi une vie. diffolue, fon empire étoit
ravagé par les barbares 5 au levant par les Sarrafins , ou les
Arabes Sceniresj au couchant par les Huns , qui, avoient paffé le Danube fans trouyer de réíiftance , &'pilloient laThraEvagr. ni- c. 5^ ee. Zenon, plus barbare. encore, achevoit de. ruiner fes. peuC/zr. Mate* ples , leurótant par forcé ce qui leur reftpit* Aufíi ne fut-il
Chr. Pajeh*
pas long-tems paifible. Des Fannée fuivante 47^ * en laquelle
Theod US. 1. p.
il ¿toit feul confuí , s’étant brouiilé avec fa. belle-mere Ve
556.
Cundid, ad Phot. rme veuve de Fempereur León,, iL craignit qifelle ne le fit
Cod.’jy.p* 175.
áíTaíEner , & s’enfuit en Iíaurie fa patrie , oü ía femme Arianeie fuivit. Baíilifque, frere.de Fimpératrice Verine, fe fit reconnoitre empereur avee fon fils Máte , & régna environ deux
ans, II ne valoit pas. mieux que Zenon & fa , femme Ze*
nodie Fengagea dans le partí: des Eutyehiens,
XXXIV. B
L’empire d’Occident: étoit encore.dáns. un état plus pitoyaFin deTempire
ble. Anthemius:, aprés. avoir régné prés decinq. ans,, futtué
d’Occidenr.
Evagr. 11. hifi* c. á Rome Fonziéme de Juillet, fousleconfulat de Fe flus &
16,
de Marcien ? c5eft*ár dire Van 472^ par ordre^de Ricimer fon
Chr. CaJjijd.
gendre , qui mourut lui-méme de maladie, le dix-huitiénie
Jornand. /?. 477.
Marc. Chr. d’Aoüc fuivant. Anicius Olibrius, qui avoit époufé á GonílanAnonyuu
C*fp, tinople Placidie filie de Valentinien IIL, fut reco'nnu .empe
reur d^Occident; mais il mourut le vingt-troifiéme d;Qfl:or.
bre. Aprés.un interrégne de quatre mois., Glyceriusí-prirle
titre, d?empereur a Ravenne le dnquiéme de Márs473 r maÍSj
il ne.régna que quinze mois , & fut dépofé ,
ordonnéiévéT
quede^Salone en Dalmatie. On élut á fa.place, le.vingtrquar.
triéme.de Ju Ín 4 74 , Jules Nepos ; qui régná quatorze mois.,
& für chañe ~dans.la Dalmatie le vingt-huitiéme dlAout 475..
Alors le patrice Qrefte, que Neposvavoit fait ^maitre dé la
milice , fit reconnoitre empereur Romulus ou Motn
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trement nominé Auguftuíe, qui fut declaré empereur á Ravenne
le demier jour d’Oftobre fuivant, II ne régna que dix mois; Ax* 476.
car ceux du partí de Nepos appéliérent en Italie Odoacre *
roí des Turcilingues & des Heniles, qui étoit en Pannonie.
II fe rendk maitre de Rome le vingt-troifiéme dAoüt 476 *
fóus le cortfulat de Bafilifque & d’Harmatius , indiñion quatorziéoie. II ñt mourir Orefte á Plaifance 5 & envoya le jeune Auguftule á une petite ville de Campanie* Ainfi finir Pera' p|re d’Occident car Odoacre ne prit ni le titre d*empereur,
ni la pourpre, ni les ornemens ixnpériaux , mais íeulement le
nom de roi d’Italie. Le refte de POccident obéiffoir a divers
rois barbares : PA frique aux Vandales, 1 ’Efpagne & une gran
de partíe de la Gaule aux Goths , le refte de la Gaule aux
Bourguígnons & aux Franes , partie de la grande Bretagne
aux Anglóis Saxons* Les Franes & les Anglois éroient encore
idolatres ; tons les autres peuples que fai nommés étoient
Ariens. Le patríce Ricimer, qui avoit fi long-tetns gouvérExiié á Rome , étoit auffi Goth & Arien$ & il avoit pris Po- TOIr.fzrtp.
r. ¿r. 4 7 i_
ratoire de fainte^Agathe , pour fervir aux aflemblées de ía G '7 . I l l . f f . 1 9 .'
fefte. Mais Péglife, indépendante des révolurions temporelles, &III, ásaieg. ¿*33*
fe foutenoit au milieu de ces déíordres , córame elle avoit
fáit fous les perfécutions des trois premiers fiécles.
xxxv.
Odoacre allant en Italie vifita S, Severin , fameux folítai
S . k v e n i i i!e
re , qui demeuroit fur le Danube prés de Vienne. Sa cellule Noriqíie.
étoit fi baffe, qu’Odoacre , qui étoit un jeunedioimne de fort Pisa S- Srtír. A V
tic- jp. Ee£L S*
grande taille, fe baiffa pour ne pas toucher au toit & le nu*
' faiñt lui prédit la gloire qu’il alloit recevoir ¿ car comme il
prenoit congé , il lui dit : Allez en Italie; vous portez maintenant de chetives fourrures, tnais vous ferez bíentót de
grandes libéralités. Quand Odoacre fe vit établí dans ion
royaume, il fé fouvint de la prédifíion de S. Severin, & lui
envoya des lettres , le príant de lui demander tout ce qu*il
voudroxt. Le faint lui demanda le rappel d’un nomme Ambroife qui avoit été exilé , & Pobtint. II prédit, devant plufieurs perfonnes nobles, qtfO'doacre régneroit entre trdze &
' quatorze-ans.
S* Severin eft regardé comme Papotre du Norique* On ne
f^áit point le lieu de fa naiffance, & il prit grand íoin de le
: cacber \ mais la pureté de fon latín faiíoxt juger quil étoit
' de Rome , ou dé quelqu’autre endrou d Italie* Lamonroe
la perfeñion le porta á fe retirér en Orient, ouil paila quelP P P P ij
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que teins dans la folitude. Enfuite ií vint dans le Norique ^
qui eft aujourd’hui PAutríche, alors continuellement expofé aiix courfes des barbares- Le faint étoit le refuge des peuples dans ces miféres publiques, Souvent íl apprenoifpar révéJatton les deíTeins des barbares ? & avertifloit les habitans de
leur marche $ ií les exhorten k détourner les maux qui les menacoient, par des priéres & de borníes qsuvres 5 & á payer
exaftement Ies dimes , pour foulager les pauvres. II rachetoit les captifs , guérifloit les malades , .chaffoit les fauterelles qui ruinoient le pays. Plufieurs églifes le demandérent pour
évéque * mais il difoit que c’étoit afíez; de s’étre privé de fa
chere folitude ¿ pour venir par ordre de Dieu dans cetteprovince , ou il fe trouvoit fi fouvent environné de peuples
affligés.
11 érablít plufieurs tnonaftéres , dont le plus confidérable
étoit fur le bord du Danube prés de Yienne¿ Mais il le quittoit fouvent, pour aller á deux iieues au-delá dans un endroit écarté , prier tranquillement. Souvent la charité 1’oblU
geoit d’aller en divers lieux , confoler les habitans dans leurs al
jamies continuelles; car ils fe croyoient en fureté quand il étoit
ayec eux.Ii inftruifoít fes difcíples par fon exemple , plus que
par fes paroles, & leur recommandoit fur-toüt rimítation des
anciens & réloignement du fiécle. Excepté les feces ? il ne
mangeoit qu5aprés le foieil couché , & en caréme une fois la
. femaine. Il dormoit tout vétu fur un cilice étendu fur le pa
yé de fon oratoire; il marchoit toujours nuds pieds , rnéme
lorfque le Danube étoit gelé. II prédit le jour de fa morí deux
ans auparavant , & ayertít fes difciplés que tout le peuple
du pays paíferoit dans une province Romaine , leur órdonMartyr. 8. Jnnü. nant de le fuivre & de tranfporter fon corps. II mourut en
482, le 8e, de Janvier, jour auquel Táglífe honore fa mémoire.
Evaric , roi des Goths en Efpagne , étendoit tanrqu’il
XXXVI,
Sidoniusévéque pouvoit fa frontiére dans les Gaules $ & comme Arien paffiónné 5 il perfécutoit la religión catholiqué.Il empéchoit
de Qermont.
S id o u , v i i .
d’ordonner des évéques á la place des inorts , il en exiloit
Epifl* 6. ad Bafil,
G rc^lur.ii* hi¡t, d’autres : enforte qu’ii n*y en avoit point á Bourdeaux, k Pee. 25.
rigueux, á Rodés , á Linioges , a Mende , a Bafas, a Cotninges 5 á Auch \ & faute d’évéques , on n’y ordonnoit ni
prétres ni miniííres inférieurs. Les peuples abandonnés étoíent
au défefpoir. Les églifes tomboient en ruine , les tpíts fon^pient y les portes n’étoient plus fermées , mais' feulement
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Ponchees par les ronces quí y croifíbient, Les beftiaux conchoient dans les veftibüles des églifes 5 Sr maogeoienr Hier
be qui croiffoir aurour des autels* Les aíTemblées devenoieot
rares y i*on feulement á la tampagoe, roais dans les églifes
meme des vílles, C eft ainfi qu*en parle Sidonius ? quí voyoit
ces miféres de fes yeux.
II étóít de la premiére nobleffe des Gaules , oh fon pere
& fon aíeul avoient commandé comme préfets du prétoire- $írC7¿
H naquít á Lyon , & fut inftruit dans Ies letires & les fciences par les meilleurs maitres, enforte qu’il devint un des plus
fameux de fon tenas pour l’éloquence & la poéfie, L’empeTenr Anthemius le fit préfet de Rome & patriee. II époufa
Papiamíle filie de l’empeteur Avítus f & en eut un fils nommé
Apellinaba, & deux filies * Rofcia & Sevérienne* Aprés la F7. £fi(L i* &
. S irm .
mort d’Eparchius évéque de Clennont en Auvergne , il fut i lUGregm
TarmIL k¡¡L
élu malgré luí pour xemplír ce fiége ? étant encore Jaique, CmÍ 2 ,
vers Tan 472. Ilétait fort charitable, & meme avant fon épif*
copat il detournoit foüvent k Tinf^u de fa femme fa vaiffelle
d’argenr , pour la donner aux pauvres* Oa loue auffi la cha
nté de fon beau-frere le fénateur Ecdicius , fiis de lempexeur Avitus. Car le royanme des Bourguígnons fot alors af- c. 24*
fligé d’une grande famine 5les Goths ayant ravagé le pays,
& brillé les bleds: enforte que le peuple fe diíperfoit en divers pays 5 & perfonne ne faifoit i’aumóne. Alors Ecdidus envoy a par Ies villes de fon voifinage fes domeftiqaes, avec
des chevaux & des chariots pour luí amener Ies pauvres. B.
en retira ainfi plus de quatre mille de l’un & de Tautre fexe,
.rq'u’il logea dans fes maífons 9 & les nourrit pendant tout le
tems de la ftérilité, Puis Pabondance étant revenue, il leur
fouruit encore des voitures , & Ies renvoya chacun chez eux*
xxm
S. Patient évéque de Lyon fe fignala dans la meme lami S. xParism
és é¿
ne , & non contení d’aflifter fon peuple & ceux de ía con- que de Lyon*
noiffance } il étendit fes libéralités jufques á 1 extremite des 5¡Ion* V I , ep*
Gaules, Ii envoya par le Roñe & par la Saone quantite de
bleds, quil faifoit diftribuer gratuitement, & dont on voyoit
de grands magafins fur le bord de cesrivieres. II affifta ain
fi Arles , Riez * Avignon ? Orange, Albi 5 Valence & jufques
á PAuvergne. II fit auffi batir pluíieurs églifes ; entre autres
une á Lyon , pour laquelle Sidonius fit une inferí ption en
Siies-* íí* i€¿
vers. On y voit que cene églife étoit firnée entre la Saone
& le grand chemin, tournée á POrient éqmnoxial: ornee ce
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lambris dorés* d'incruftarions de marbre & de mofaiqües* IL
y avoit devant une eour environnée de trois galeries, foutenues de colomnes d’Aquítaine , c’eft-á-dire de marbre de Py^
renées ; & plus loin encore d’autres galeries & dJautres co
lomnes- Les évéques s’affemblérent fuivant la cdutume pour
la dédicace de cene églife, & Faufte de Riés y précha,
S- Parient avoit toares les vertus paftorales, une févérité
mélée de douceur, beaucoiip de vigilance & d’application
á convertir les barbares Photíníens, c5eft-á-dire les Bourguignons Ariens, dont il ramenoit un grand nombre. Son abflinence & fes jeunes le faifoient admirer du roi & de la
reine ; car Lyon étoit le féjour du roi des Bóurguignons,
qui étoit alors Gondebaud. L ’églife honore 1& mémoire de
S. Parient Ponziéme de Septembre.
La Gauíe avoit alors pluííeurs autres faints évéques, connus
principalement par les lettres de Sidoniüs. S. Mamert de
Vienne eft du nombre, nonobftant les plaintes que le pape
Hilarus recut contre :lui. II eft principalement illuftre par
rinftitution des rogations, que Pon rapporte á l’an 468 , &
dont Ies calamités publiques furent Poccaíion. 11 y avoit fouvent des tremblemens de terre , des incendies , des bruits
pendant la nuit, des bétes fauvages qul pardíffoient en plein
j our dans les plus grandes áífemblés. La veille de Páque , le
peuple étant dans Péglife de Vienne avec Pévéque Mamert
pour célébrer cette faintle nuit, le feu prit á la maifon pu
blique qui étoit au haut de la ville. Chacun craignant
pour la fienne, on abandonna Péglife , & Pévéque demeüra
feul devant Paute!, priant & répandant des termes. Le feu étant
éteint , le peuple revint; & quand laféte fut paífée, S. Mamert déclara le delfein qu’iL avoit formé pendant cette aliarme
d'inftituer une proceffion folemnelle. /Tout le peuple & le
fénat me me de Vienne y confentit, quoique peú difpofé d’ailleurs á recevoir de nouvelles cérémonies. On chpifit les
trois jours avant PAfcenfion* & S. Mamert voülant éprouver la ferveur du peuple, marqua d’abord pour terme de la
proceffion, Péglife la plus proche de la viílé: mais lé chemin
parut trop court pour la dévotion des fidéles.
Quelques églifes des Gaules imitérent cet e x e m p l e : d’abord
elles faifoient leurs proceffions á d’autres jours; mais eníuife
elles Paccordérent toutes á Ies faire au méme tems. II fe faifoit bien auparavant des proceffions ¿ mais p¿u de gens Y
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affiftoieqt Se avec pea de dévorion, & elles étoient retardées
par des repas : celles-ci étoienr aecompagnées de jeunes, de
priéres & de larmes. S. Mamert transiera le corps entier da
mart}^ S. Ferreol, & la tete de S Juíien de Brioude , de Tan*
ciAenne eglife fur le bord du Róne , en une nouveüe qu7il fie
batir. Plufieurs abbés & plufieurs jnoines s’affemblérent pour
eette cérémome , & aprés avoir veillé la nuit ¥ quand on
eut ouvert la terre, on trouva trois íepulchres, On ne ícavoit
lequel étoit celui de S* Ferreol; mais un des aíliftans dít $
qu’il pafloit pour conftant que le ehef de S. Jolien étoit en
ferme dans le fépulchre de S. Ferreol, Se on le trouva en
effer dans le troifiéíne.
S. Mamert avoit un frere nommé aufli Mamert , Se furXXXIX.
Mamert
Claanommé Claudien , prétre de Téglife de Vienne : il avoit été
dienfes ¿crits^
moíne dans fa jeunefle, & pendant ee tems avoit étudié cous
c. Si.
les bons auteurs grecs & latins 5 chrériens &; prophanes, 11 Bidón, iv* Efijl. a:
pF.Pt&íf.fo*
étoit géométre , malicien, poete, orateur 5 dialeéHcien, in 4BlhL
.p. 6^3»
terprete de réc-riture, exercé á réfoudre toutes les quefticns
& á combatiré toutes les erreurs. II foulageoit ion frere dans
fes fonfiions , prenant tout le travail de Fépiícopat fans en
avoir le titie. 11 marquoit les le^ons pour les différentes fétes ?
conduifoit le chceur & le chant, & n’étoit pas moins recommandable par fa vertu que par fes talens. II éerívit un
tr<aité de Eétat, ou plutót de la nature de Tame, pour réfuter uni petit écrit de Faufte évéque de Riés, par lequel
ib avoit prétendu montrer que Dieu feui eft incorporel , &
que toutes les créatures font corporelles , méme l’arne raifonnable* Glaudien lui répondit par trois livres, oii il fon- Jhié. jn702.
tient entre autres chofes , que Tame n’eft jamais fanspenfer, Lib. i.c. 24. f *
& que la penfée n’efl: point différente de Fame^mais feu- 7"3*
lement. Fobjet de la penféequand elle ne penfe pas á elleméme. Elle penfe toute entiére par fa fubftance, & c'eft
une erreur de croire que íes puífíances foient autre chofeqn’elle-méme. 11 en eft ainfi de la volonté -• Tame eft toute yolonté, comme elle eft toute penfée, & vouloir eft ía fubítance; Ge qui eft accidente!, c’eft de penfer ou de vou
loir te! ou tél objets. L’amour n’eft point une partie de 1 ame * toáis.Fame entiére, d’oü vient quil nous eft commande
djaimer Dieu de toute notre ame. I conclud fon om i* ge P- 7 %V
par une récapitulation en dix propofitions, dont les princi
pales- font: Dieu eítincorporel: l homme eft fait á l ait^ge - i.
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3* de Dieu ; done fon ame eft ineorporéüe. II eft effentid i
Fame de raifannery or sla raifon ne dépend ni 4 » corps ni du
lieu. La volonté n'efl: point.un corps ^ &* touíéfois deft la
4*
fubftánce de Fame. II n*y a point de corps fans longueur ,
9*
largeur & profondeur : or Fame n5a point ces dimeníions.
10* Elle n’a ni droite, ni gauche y ni haut, ni basj ni devanr,
ni derriére; elle eft done incorporelle,
Glaudien dédia eet onvrage á Sidonius avant qu’il füt
évéque,pa 7 ce quil'Favoir excité á le publier; & Sidonius
témoigna Feftime qu’il en faifoit par deux lettres, Fuñe á
Zzi.v. epljl, % i v ,
un nominé Nymphidius, Tautre á Glaudien méme,ou il le
compare aux meilleurs auteurs prophanes & ecciéíiaftiques..
Biblt P P ,p , 761.
II y loue auffi . un hymne de Glaudien en vers trochaiques^
que Fon croit étre Fhymne de la paffion qui commence par
Pange Ungua. Mous avons un autre poéme de Claudien contre la poéíie prophane* Ilmourut avant Févéque fon frere,
quoiqu’il fut plus jeune » & Sidonius fit fon épitaphe confcv. epift\ II.
tenant fon éloge, quil envdya á Petreius fils de leurfeeur#
XL*
11 y avoit dés-lors des monaftéres dans le yoiíinage de
Monaftéres du Vienrie & de Lyon, Le plus anden étoit celui de FIíle-Barbe
mont Jura , 6 íc .
Z. A¿/?. <fc l'Ifie-3 . dans la Saone , qui fubfiftoit des le commencement de ce
par le Labouj.
cinquiéme. íiécle. Máxime, difciple de S, Martin de Tours, s’y
retira pour.cacher fes vertus : mais étant découvert, il revint
en fon pays , & fonda un monaftére dans la vilíe de Chinon,.
Gr¿g de gl.Confeff.
ou il mourut. Sidonius parle auffi des monaftéres du mont
c . 2,1*
5¿¿ iv* ep. ay, Jara, dont le premier fondateur fut S. Romain. Il étoit né
dans le méme pays, nommé alors les .Sequaniens á pré^0//, ag, ¿?£¿, p,
fent la Comté de Bourgogne. A Fáge de trente-cinq ans il
quitta fes parens, & fe retira dans les foréts du mont Jura>II avoit été quelque tems á Lyon áuprés de Fabbé Sabin,
dont on croit que le monaftére étoit celui d’Ainé , & en
avoit apporté les vies des peres, & les inftitutions monaftiquesdelta-dire les livres de Caffien, Romain s’étant ainfr
préparé á la folitu.de, s’arréta dans un lieu nominé Condat
ou entre trois montagnes pierreufes il y avoit un efpace de
terre propre á cultiver, & quelques arbres qui lui donnoient
des fruits fauvages. Lá ils’occupoit á la priére , ála leñure &
nu travail des maiñs pour fournir á , fa fubfiftance.
Lupicin fon frere vint fe joindre á íui quelque tems aprés,.
puis deux cleros, & enfuite plufieurs autrés, attirés par leurs
vertus. & leurs mitades, Us bátftent méme^d'autres monaftéres
dans
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daos le voifinage ^ dans toüt le paysuníais celm de Condat fut toujours le plus parfair, Romain & Lupidn le gouvernoient enfemble , quoique lenr géníe ftt différenr. Reinain étoit plus doux , & Lupicin plus févére- $* Hilaire
tf Arles fe trouvant dans le pays k roceafion de laffaíre de
Celidonius, & ayant ouí parler de S. Romain, le fit venir
auprés de Befangon', & aprés Favoir ordonné prétre, le ren
to y a avec honneur á fon monaftére; c’étoit en 444, Mais
S- Romain n en fut pas moins htunble dans ía eommunauté ,
& ne fe diíHnguoit des freres, que pour offrir le faerifiee
anx jours folemnels. Le monaftére de Condat s’aecrut rellement, que la ftérilité da lieu ne pouvoit plus fuffire á un íi
grand nombre de moínes & d’hotes. lis défríehérent done
des bois voifins dans un endroit plus uni, oii -ils firenr des
prairíes & des térras lahourabíes. Le líeu fe nommoit Lauconne 5 & ils y bárirent un nouveau monaftére, que S. Lupiein prit partieuliérement fous fa conduite* lis bárirent un
troifiéme monaftére pour leur foeur fur une roche voifine
enfermée de tous cotés , enforte qtfil n’avoit qu*une iflue
dans la plaine. On le nomina la Baume, & il y eut júfqu’á cent cínq religienfes* Elles obfervoient une clórure fi
exafte, qif elles n’en fortoient que pour étre portées au cimetiére; & encore que quelquune eut fon fils & fon frere
dans le monaftére de Lauconne fi voifin, elle nele voyoit,
ni ■ n^apprenoit de fes nouvelles ? non plus que s’il étoit
inort.
Uir anclen moine reftéfenta une fois k S. Romain, qu’i!
avoit trop de facilité á admettre les poftulans , & ne les
éprouvoit pas aflez. Pouvez-vous, répondit le faint, difeerner
facilement eeux qui doivent réuffir ? Et neo avez-vous pas
v u , qui 5 aprés avoir commencé avec une grande ferveur *
fe font reláchésj & piufieurs qui, aprés erre fortis du monaftére,. font revenus jufqu’á deux & trois- fois, & font arrivés
á une haure perfeéUon r D Jautres,fans revenir , ont fi bien
fuivi notre inftitut, qu'ils ont gouverné trés-dignemenr des
monaftéres ou des dioeéfes. Une année Fabondauce ayant
été grande, Ies moines de Condat, malgré Sí Romain , fe
donnérent plus de nourriture & plus délreate qu á 1 ordinaire^
II appelía á fon fecours S, Lupicin, qui rérablit íapremiére
auftérité, fe contentant de bouillie d’orge fans fei & fans
liuiíe ; ceux qui ne s*en accommodoient pas , fe retíreteos
T o m e lF *
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S. Romain mourut vers Tan 460, & fut enterré au monafiére
de la Baume.
Lupieia luí íurvécut environ viogt ans. II n’étoit pas
moins févere pour luí que pour les autres. Le Iroid du pays
Tofaligeant á porter de la fourrure, il avolt une tunique de
peaux de diverfes bétes par efprit de pauvreté; fa chauíTure
étoit des fabots galoches de bois, dontfe fervoient les moines de GauIe;fon Ht dans les plus granas froids étoit une
écorce en forme de berceau, qu’il faifoit un peu ‘chauffer.
Dans ces monaftéres , particuliérement á Condat, on ne
mangeeit point de chair, & onne permettoit qtfaux malades les laitages & les ceufs : mais pour lu f, ii ne foufífoit
pas me me qu’on mít une goutte d’huile ou de lait dans fon
potage. Janfais il ne but de vin depuis qu’il eut embrafíe la
Pr°feffi°n monaftique* Toutefois il blámoit íes auftérités excef£ves,.& prit grand foin de rétablir un de fes moines qui
s’étoit ruiné la fanté.
5. Lupicin étant fort ágé, alia trouver Chilperic roi de
Bourgogne qui demeuroit á Genéve, & íuL demanda queb
que chofe pour la fubfiftance de fes moines . qui manquoient
quelquefois du néceíTaire, Le roi lui voulut donner des terres
& des vignes: mais S, Lupicin les refufa, difant qu’il ne
convenoit pas aux moines, de s’élever par la polTeíEon des
biens temporels, & que Fliumilité en fouíiriroit. II pria done
le roi de leur donner feulément [quelques revenus. Le roi
leur donna des lettres, en vertu defquelles ils recevroient
tous les ans trois cens boiffeaux deAled, ttois ceñs mefures
¿ e yin, & cent f0is ¿ }or pour leurs habits. S. Lupicin moutut vers Tan 480 , & fut enterré á Lauconne, oü il laiífa,
cent cinquante moines d’une grande perfeétion. II nsy avoit
entre eux ni jalouíie, ni propriété ; ils etoient prompts á fe
fecourir dans leurs befoins. S’iis avoient quelque voyage á
faire,ils marchoient á pied , fans autre foulagement qu’un
báton.
A Vienne S* Leonien fonda deux monaftéres vers le meme tems. II étoit de Pannoníe , & Ies barbares, l'ayant pris,
remmenérent captif dans les Gaules. II yécut reclus pendant
quarante ans, tant á Autun , qu’á Vienne , fans fe laiffer
voir á perfonne: mais on lui parloit, II gouverna plufieurs
mo^nes affemblés auprés de fa cellule Hors de Vienne ; & ce
fut le commencement de Tabbaye de S. Fierre* L ’autre mo-
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áaftére, dédié á S. André & fitué dansla ville, étoit de filies
& il y en avoit fbixante. Dans le méme pays, au voífinage de Vienne, étoient fameux les monaftéres de Grígni,
dont Sídouius met la régle en paralléle avec eelle de Lerins.
t ^-a plupart des évéques dont Sídonins fait menrion, affiftérent á un concile, oii préfida Leonce d’Arles; & oii Faufte
de Riés obligea un prétre nominé Lucidos á fe rétrafter de
quelques erreurs touchant la piédeftination. Aprés avoir efiáyé
en vain de le ramener de vive voix, il lui écrivit une lettre
oü il marquafix anides, qu’íl lui demandoit d’anatKématifer. i „ L5’erreur de Pelage * que Phomme naiffe fans péché ^
quil puifle fe fauver par fon feul travail , & étre délivré
fans la grace de Dieu. 2. Qu*un fidéle, & faiíant profeffion
de la foi catholique, s’ii tombe aprés fon baptéme 7 péri fíe
par le péché origine!. 3- Que Phomme fon préciphé dans
la mort par la préfcienee de Dieu. 4, Que celui qui périi
pas re9u le pouvoir de fe fauver ^ce qui s*entend d’un
bapnfé, ou d’un palen , en tel age qu’ii a pu croire & n’a
pas vculu. 5 . Que le vaifíean d’infamie ne pem s’élever k
étre vaiffeau d’honneur. é. Que Jefes-Chrift n’eft pas mort
pour tous, & ne veut pas que tous les hommes foient fauvés. L’évéqüe Faufte preffoit Lucidus de tépondre á cerra
lettre, proteftant de prendre fon filence pour eonviñion de
fes erreurs. Avee lui onze aurres évéques foufcrivirent ía
lettre: mais il n y a que Patiem de Lyon dont nous connoifíions le íiége.
s
JLé prétre Lucidus fe rendir, & fe rétraéla par un écrh
adreffé á rrente évéques qui le lui avoient ordonné , étant
affemblés en concile á Arles, coxnme Pon croit j car Leonce
eft á la tete. On voit enfuite Euphronius d3Autuny Mamert
de Vienne 5Patient de Lyon, Faufte de Riés, Grec de Marfeille, Grocus de Nimes, Bafile d’Aix, Jean de Cliálons íur
Saone : or^ ne connoit pas les autres. Lucidus condamne plufteurs propofitions ^qui ne font pas precifement lesmeiuesde
la lettre de Faufte j mais dont la condamnátion tend á reconnoitre que Jefus-Chrift eft morí pour tous les hommesy
que Dieu ne prédeftine perfonne á la damnatlon; que le libre
arbitre na pas péri en Adam^& que la grace de Dieu n^eX’
clud* pas l’effort de, Phomme pour y coopérer- Le meme
concile chargea Faufte de Riés d’éciire contre cette erreur
ífte ceux qui eutroicnt la- matiere de la préotfíir.atieru II le
Q bqqi}
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fie par deux livres de Ja grace & du libre arbitre , qu’il adre£
fa á Leonce d’Arles: maís il donna daosFexces oppofé} relevane trop les forces dé la nature.
;
lean évéque de Cháions for Saone, qm affifta á ce con,x u l
' Oríínarior.s, m é- eile , avoit été ordonné en cette maniére* L/évéque Paul
.juorribles, ,
: ^
' Sido r¡. i y , epijf, fon prédéceíTeur étant mort, Patient de Lyon métropoiirain ,
Euphroííiusi d’Autun de la máme province, & pluíieurs autres
*V
évéques s’afTemblérent á Cháions. lis trouvérent ie peuple
diviíe par divers intéréts par ticüliers , qui faifoient propofer
trois fujets: pour Fépifcopat: Fun recommandable feulement
par fa nobíeffo, le fecond par fabonne rabie, le troifiéme
par une promefle fecrette d ’abandonner les teries de i’églife
á fes paítifans. Pátient & Eüphronius voyant ce .défordre^
concertérent fecrettement avec les autres évéques; & fans
s’arréter á ; Femportément^ du peüple, ils jettérent les mains
tout cf tm coup íut le prétre lean , qüi ne penfoit á: ríen moins*
11 avoit été lefleur dés fon enfance'; puis aprés avoir Iongtems fervi, il fot archidlacre , & long-tems aprés ii fot ordonné prétre j il fe di&ngüoit par fon liumanité & fa douceur*
Tous les'gens de bien témoignérent par leurs acclamations
qu-ils apprbuvoient ce choix, & perfonne n’oía s’y oppoferr
ainíiil iiít confaeré évéque.
,
'Sifón.*viit epífí.
Une autre ordiñatiori irnémorablefot celle de Simplicias de
s*
Boúrges. Le íiége étant vacant, il y eut de grandes faóHons,
& plufieurs demandoient ouvertement Fépifcopat, jüfqu’á offrir
de i’argent. Sidonius, évéque de Clermont dans la méme pro
vince , fot appeílé par le décret des citoyens, pour aííifter á Féleftion; & voyant les brigués^ le grana nombre & Fimpudencé des prétendañs , il écriyit á Agrecius de Sens, métropoli*
rain de la province voiíine : le priant de venir á Bóurges préfo
der á cetté éleélioii avec Ies évéques fes fuíFragans, parce que
ceux de la province de Bourges, qui étoií la premiére Aquitaine, rietoient pas en nombre fuffifant \ car il ne réftoit de cetjte province que la ville de Clermont en Auvergne, fóus Fobéiffance des Romains* Le peuple dé Bourges fe rapporta
dé Félefition á Sidonius feul, On lui dit tant- de bien de Simplieius, qu?il; érut le dévoir ñeinmier f ^ubiq\Fib iié-fut qü0
laique. Toutefois il confolta auparavant Éuphfóñiús évéque
d’Autun, promettant de foivre fon avis. Enfin Sidonius, pbür
sm..-epi/L- décl ar er fon' cbóix, fit un fermon en préféiice de tóute Faffemblee 7 .& d’Agreciius dé Sens' qüf y 1 préíidóit.1 11 s^excuíe
t

tlTRE V l N G T t ó m i H í ;
€y$
tTabord fur ce qu’on Foblige de: parler, qaoiqu’ii foit novice
daos répiícopat*
II repréfente la dificulté des éleftioss ? & Pimpoffibilíté
d^ea faxre une qoí foit au gré de tout le monde. Si je nomHie un moine , dit-il, fut^il auffi faint qoe les Antoines & les
Hilarioas, on dirá qu’il eft boa pour étre abbé, & non peor
^tre eveque. On défigare toutes les vemis: on appeile rhúHiilsté baffeffe^ Félevaíion orgueii, la íévérité cruauté, Fíndulgence foibleffe, la fimplicité bétife, Si je nótame un dere,
€eux: cpsi le íuivént. en íont jaloux; ceux qui le précédeat,
le méprifent : ils croieat quil ne faut regarder en un évéque que la longueur du íervice ^ & veulent gouvemer Féglife, quand leor vieillefle a befoín d’étre gouvernée. Si je
floaune un officier nniitaire, on dit auffi-tót: Parce qoe Sidonius a été tiré de la profeffion féculiére, il ne veut pas
prendre fon métropolitain entre les xeligieux; íl eft enflé de
ía naiffance & de fes dignités , il mépriíe les pauvres de
Jefus-Chrift.
.
.
Enfin Sidonios nomnsa pour évéque deBourges Simplicius,
illuftre par fes ancétres, entre lefquels il .y avoit des évéques & des gouverrieurs de province* II étoit d’un age mur,
maís encore vigoñreñx lil avoit de Fefprit & des lettres,
beaucoup d’humanité, d’affabilité & de chanté pour les pau
vres y beaucoup de fermeté & de modeftie* Sa ville Tavoít
fquvent depuré vers lesempereurs& vers les rois barbares,
qui Favoient ménae tenu en prifon- Ii avoit báti une églife
étant encere jeune & fils de famille, II étoit fils d’Eulode
& gendrede Pallado, qui avoient été les deux derniers evo
ques de Bourges; & on avoit deja voulu Pélire á leur place: fa
femme étoit vertueufe , & ils élevoient bien ieurs enfans. VII*£>/:/. 9.
S. Perpetuus évéque de Tours , ayant oui parler de ce fermon-y le demanda á Sidoníus, qui le lui envoya.
S; Perpetuos vécut environ quince ans, c eft-á-dire jufques
XLPJ.
S*
Pcrp-:
----. S.
en 4 9 1 ; & toutefois nous avons fon teftajnent fait vers ce
Lt?cp
méme tems le 1premier de Mai ? aprés le confuíat du jeune J F.
z Jf? .
diré Fatf 47 5 , pat tequel il affiranchií phifieurs
9 *?- 7 r*
tm xrn á^fes déJátenrs tout ce qtfils luidoivent, &
fel^iyreá B"legue á fon fuccefléür fes roeubleírde chambref gt ^de factiftie ; & a deux ptétres qu?ii avoit dépofés ,
&Lq^ii:défend de.rétabiir, une penfion á preftdre fur fes
51.
Hens*.El inftitue les pauvres fes hérítiers, On peut croire quil
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fit depuis un aurre teftament, dans léquély au rapport de
S. Gregoire de Tours, il iaifíá á ehacune des églifes batios
de fon tems dans le diocéfe , l e s biens qu’il avolt dans les
mémes líeüx. Car Gregoire marque fous chacun de fes prédéceffeurs, les bourgades 8t Ies au tres lieux oü íurent fon
dees de nouvelles églifes* S. Perpetüus régia les jeünes & les
vigiles de toute l’anaée, & Ies églifes oü, on. devoit les célébrer, II tint le íiége trente ans, & P églife honore fa méMartyr, R. 8. Apr, moire le huitiéme d’Avril. ;
S. Loup de Troyes vivoit encore , & Sidonius le nomvi. Epijt* i,ibid,
moit le _pere des peres ¿ Téveqüe des;: évéques' , & le pre
ep, 9.
mier fans dificulté des pontifes Gaulois. Peu aprés que Si
donius eut été ordonné évéque^ S. Loup lúi écrívit
Epift* i. Sidonius Ten remercia en des termes , qui font voir en méme tems combien il eftimoit S. Loup, & combien il fe croyoit
indigne de Pépifcopat. Ii y iavoit^alor&quaranteTcinq ans que
$Up. XXV, 77. I5. S, Loup étoit évéque, ce qui revient á Tan 47 1, puifqu’il
avoit été ordonné en 4 2 7 , comme il a été dit. 11 vé’cut
encore fept ans , & mourut en, 479 y aprés cinquante-deux
ans d’épifcopat : féglife honore fa mémoire le vingt-neuMjnyr.R, 19, /u/, yiéíne de. Jurllen IL laiffa: plufieurs difciples : entre autres S.
Polycrone évéque de Verdun , S. Sevére évéque de Treves ,
Tapótre de la premiére Germanie , S. ;Aubin\ évéque de
Chálons , qui chaffa les démons de plufieurs poffédés, auffibien que S»Polycrone, Le fucceffeur de S* Loup dans le íiége
de T'royes, fut Gpmelien imitateur de fes vértus.
XLXV.
Cependarit s’élevoit une autré'grande lumiére dans la méCo.nr^encement
me partie des Gaulés, S* Rem y évéque de Réims, Son pere
c.j 5. ií;;-t¡y.
/i;/?. 1. r ,
Emilius & fa mere Gelinie ayoient eu un autre íils enleur
31.
i.-i£/B4/-. ¿ar,/ jeunéffe nommé Principxus >qui fu t, évéque de Soiffons, 8 c
33, J.HJ.
pere de Loup fon fucceffeur. ;L:egiife honore S. Principe le
vingt-cinquiéme de: Septembre. Long-tems aprés fa naiffan-;
ce, Emilius & Gelinie étant fort ágés , un' folitaire nommé
Montan cpnnut par révélation qffils auróient encore un fils,
qui feroit nommé Remy
procureroit. le falut des peuples*
II le dit á Célinie
ajo.uta; pour preuve. depila: prédiflion :•
Je fuis -aveugíe, comme y pus voyei;; máisj, emriue . frottant
les yeux de votre .lait, 70. •recQuyrerai 1^ vim; L?énfant: naquit,,& au baptéme fut nominé Remigius ou Ilemy, & lefolitaire Montan recpuvra la vue par Ig; lait de la mete. S- Reniy
naquu yers 1’an 450 r dans le terntoire^
LaomSa
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Balfamie efícom ptée áuffi entre les fafots, &: eonmie á
Heíms par une égüfe collégiale qui porte le nom de íainre
Nourríée* Elle fot mere de Celfia , depuis difciple de S.
Remy ? & connu á Laon fous le nom de $. Souffim
S* Remy avoít Tefprít excellent, & fit un telprogrés dansles 1%.
j.
lettres, qu’il devint, au jugement de Sidonius , le plus éloquent de fon rems. Sa vertu netoít pas moíndre s & des
& plus tendre jeuneffe il joignit la gravité á la pureté des
moeúrs^ce qui fot cauíe qu'aprés la mort de Bennage évé- Wtod*1, 1 u
que de Reirás, ílfot élupour luí fuccéder, d’un confenrement
unánime de tout le peuple, malgré fa réíiftance & fa jeunefle,
car Ü n’avoit que vingt*deux ans. I/evénement fit voir que e» 17*
Sigilen. €ñrr
Dieu avoit conduit cene éleflion ; & S. Remy gouverna dignement Tégliíe de Reims pendant foixante-quatorze ans. On
rapporte fon ordination á Tan 471, .
XLYSidonius nous a confervé la mémoire de plufieurs faínts
Autres
évé
évéques , dont les plus connus font: Aprunculus de Langres* ques enuic-Z'
Gante.
qui étant chaffé de fon fiége , vint en Auvergne, & fot choifi Sid. jx. íp, ¡ o.
par Sidonius méme pour fon fucceffeur en révéché de Oler- Gregt Tur. 1 í . á:jl*
mónt. Aufpicius évéque de Toul ? Cenfurius évéque d'Auxer- Sid* VIT. €p~ IO.
re 9 á qui le prétre Conftantius, auffi ami de Sidonius ? adrefla Iv. ep. 10.
la vie de S, Germain. Uéglife honore la mémoire de Cen- I*ep*U
furius le dixiéme de Juin $ & le vingt-neuviéme de Juillet Martyr. 10. Jutt9 , JuL
celie de Prpfper d’Oríéans 5 qui, pour la gloire de S. Agnan ÍSidon.
v ii u ip, 1
fon prédéeeffear, avoit voulu engager Sidonius d’écrire la
guerre d’Attila ? mais il s’en excufa.
Un officier du palais, nommé Máxime * avoit prété une IV. ¿p* ^4*
fommé d’argent á Turpion qui avoit été tribuí?. Celui-ci
malade á la mort, & preffé de payer, pria Sidonius, ami
commun^ de lui obtenir du tems. Máxime demeuroitáTouloufe, & Sidonius Talla trouver á une maifon de campagne
quil avoit aupres*. Quand j’arrivai ? dit-il, il vínt lui-méine
au-devant de moi 5 mais fort changé. J’avois accoutumé de
lui voir le corps droit, la démarche aífée5 lavoix libreóle
vifage ouvert; alors la pofture, le pas 7 la parole 5 la couleur 9
la modeftie, tout fentoit la religión,jll avoit les cheveux couris*
la barbe longue, des felles á trois pieds 5 des rideaux de
grofle étoffe á fes portes :point de plume a fon lit* poiñtde
poürpre iur fa table. II faifoit une chere honnete, mais frugale*
avec plus de légumes que de viande$ & ce qu il y avoít
de meilleur étoit pour fes hótes, & non pour lui, En nous
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levant de rabie , je demanda! tout bas aux affiftans , lequei
des trois genres de vie il avoit embraffé : s’iL étoit moine,
cierc, ou pénitent? On me dit qu’iF étoit depuis peu chargé
du face rdoce , oh Faffeérion de fes ciroyens Favoit engagé
jnalgré luí.
.
•
Sidonius raconte énfuite comme il propofa á Máxime de
donner du' tems á Turpion ; & comme Máxime non feulement lui accorda un délai dsun ati 5 mais lui remit encore tous
Ies intéréts * qui montoient plus haut que le principal : promettant, s’ii venoit k mourir, de ne ríen demander aux enV. Gal, Chr, to• I* fans , que ce qui eonviendroit au devoir de fa profeflion. On
ne connoít point d’ailleurs ce Máxime; & comme il ne fe
trouve point entre les évéques de Touloufe , ori peut croire
qu’iln ’étoit que prétre : mais cette hiftoire eft remarqüable ,
pour montrer le changement qu’attiroit la cléricature, méme
dáns Fextérieur.
- En Orient ? Bafilifque étánt reconnu empereur aprés la fuí¿
XLVI.. a
Leíirs circulaire te de Zenon , re§ut une députation de quelques Alexandrins,
de -Bafiiifque.
Sup. n. 14» fuivant laquelle il rappella Timothée Elure de Fexil ou il
Evagr.-m, c, 4. étoit depuis dix-huit ans. Timothée vint donc á ConftantiSup. n. 20,
Theodtleg. i.pi nople , & y fut re$u par ceux de fa faftion , avec des acclamations ou ils difoient : Béni foit celui quivient au norn du
?í6*
£¿nfí. 4. Simpl. pp< Seigneur! Mais comme il alloit en proceffion du paiais de Baíilifque k Téglife, fuivi d’une troupe d’Alexandrins, & mon
té für un áne ? il tomba fi rudernent qu’il fe rompit le pied.
Pierrele Foulon fortit auffi du monaftéré des Acemétes^ oü il
fe tenoit eáché ;
tous Ies enneiiiis du concile de Calcédoine commencérent a paroítre ? & á Fartaquer libremente
Timothée períuada me me á Fémper eur Bafilifque de condamner, & le concile ? & la lettre de S. León , par une letEvagr, tre circulaire adreííeé á tous les évéqües : o h , fous.prétexte
de confirmér les doix dé fes prédéceííeurs , de proeurerTunion de Fé-glife , & vde conferver lés décrets de N icée, de
Conftantinople & d’Ephéfe, il ordohna á tous les évéques d’anathématifer & de mettre au féu le tome de León , & tout
ce qui a été fait k Calcédoine, tarit la définition de foi., que
Fes interprétations & les difputes , comme autánt de nouveautés. Il eft vrai qu’ii condamne ceux qui ne confeífent pas qué
le Fijs de Dieu s’eíl véritablement fait hommé ? & qui fuppofent que fa chair eft venue dú .ciel , ou qu’il ne s’eft incar
né qu en apparence. La lettre circulaire ajoute 9 qjxe tous les
'
.
évéques

9

#

<£gj
éveques y foufcriront, & anathématiferont exprefíement ce
qui s’eft Fait á Calcédoine y & ceux quí ©feront k Favenir en
faire' mention , feront punís comme perturbateurs des églífes,
& ernemis de Dieu & de Fempereur. Les évéques gr les
clercs feront dépofés , les moines & les Jaiques bannis avec
eonfifcation de leurs biens*
IIi, C, yr
Timothée Elure fot renvoyé á Alexandrie, & Fierre le Foulon á Antioche : mais^avant que de partir de Conftantinople,
ils foufcrivirent Ies premíers á ia lettre circulaire de Bafilifque 5 & furent fuivis d’un grand nombre d’évéques y enforte
qu’on en comptoit environ cínq cens qui avoient foufcrit, en
condamnanr la lettre de $. León & le coneile de Calcédoine.
Les fchifmatiques qui reftoient autour de Jérufalem , fe pré- Pim
valurent de Foccafion ; & mirent á leur tete, en qualité cfarchimandrire , Geronce abbé de fainte Melanie ,-quí ne fit
guéres moihs de mal qu’avoit fait Théodofe vingt-xrois ans
auparavant. On dit méme qu’Anaftafe , patríarche de Jéru
falem , foufcrivit á la lettre circulaire.
Acace de Conftantinople fut le feul des patriarches qui ré-.
fifta á Baíilifque , & refufa de foufcrire y ayant pour lui íes
moines , & tout le peuple de Conftantinople , qui s’afiembla 7hcod. kÜ. r,
dans Féglife contre- Baíilifque. Ácace prit des habits noirs ,
& couvrit de draps noirs la chaire & Faurel. Des prétres 7 Sbftpl. spíjl. 4. íí
1070,
des abbés & des moines 2elés de Conftantinople avoient 4.
déja donné avis au pape Simplicius du retour de Timothée
Elure , & des troubles qu’il faifoit á Conftantinople pour fe
faire rétablir'á Alexandrie. Sur quoi le pape éerivit á Fempereur le io e. de Janvier 476, Fexhortant á fuiv re les exemples
de Marcien & de León, fous lefquels il avoit été elevé yá mamteñir , comme e ux , le concile de Calcédoine & la lettre de
S. León ? oii la foi eft fi cíairemeñt expliquée y á rétahiir dans
le fiége d’Alexandrie Févéque catholique , & en chaffer bien
loin le meurtrier Timothée.
En méme tems il éerivit á Acace , le chargeant méme, comme fon légat , de fe joindre aux prétres & aux moines qui
réfiftoient á Timothée, & de* folliciter avec eux Fempereur
pour Fexclure d’AIexandrie , & empécher qu’on ne parlar de
teñir un nouveau concile. Car , dit-il, on nen a jamais texm
que quánd il s’eft elevé quelque nouvelle erreur , ou que]que doute dans les dogmes, afin qu’il fut éclairci par la com^
muñe délibération des évéques.
Tome IV *
Thtr
.
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S. Daniel Stylíte
áConftantinople*
Vita S* Dan* ap.
S u r,ll.I 3ec> c.41.

r» 43*
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A cace , de concert avec les mobres de Conftantinople ,fé folut d’appeller S, Daniel Srylite, & lui manda ce que faifoit l’empereur Bafilifque; qui de fon cóté lui envoya des
plaintes contre Acace, Taccufant de foulevér la viiie contre
lui ,.de corrompre les foldats , & de le charger dmjures.
Daniel répondit á í’empereur que Dieu détruiroit fon régne', & ajouta des reproches fi véhémens , que Fenvoyé
n’ofa s’en charger , & pria le faint .de les écrire dans une
lettte cachetee. Le patríarche de fon cóté ayant affemblé plu£eurs évéques , envoya prier Daniel de venir au fecours de
l’églife ; & comme il ne pouvoit fe réfoudré á defeendre de
fa colomñe , Acace les renvoya, avec ordre de faire les derniers efforts. lis témoignérent Texcés de leur affliéHon par
leurs geftes,leurs paroles & leurs.larmes; & lui própoférent
Fexeraple de Jefus-Chrift méme , qui eft defeendu du ciel
pour notre falut. Daniel defeendit enfin-, & fut reju par les.
évéques & le patriárche avec une joie incroyable. II fe
trouva dans les affemblées du peuple , qui s’émut jufqu'á menacer de bruler la ville. Bafilifque épouvanté fortit de Gonftantinople, ayant ordonnéaux fénatéurs de ne point voir Aca
ce. Mais Daniel fuivi des moities , de quantité de péuplé ,
fortit auífi , & alia a THebdomon oü étoit l5empereur¿ Comme il y arrivoit, un Goth regardant par la fenétre , vit
qu’on le portoit: car fa maniére de vivré toujours debout, lui
avoit tellement enflé les pieds , qu’il ne pouvoit marcher.
Ce Goth voyant done qu’ii fe faifoit porter, dit en fe moquant: Voilaun nouveau confuí* mais auffi-tót il tombamort.
Les gardes, craignant pour Tempereur méme, empéchcrent
Daniel d’entrer dans le palais. II íecoua la pbuffiére de fes
pieds ,fuivant l’évangile, ordonnaáceux qui l’accompagnoient
d’en fáire amant , & retourna á Conftantinople , fuivi de
plufieurs foldats étqnnés de fon habit Se de fa maniére dé vi
vre. L’empereur Tenvoya prier de revenir * mais il le refu
fa avec indignation ; enfin aprés 'y avoir envoyé plufieurs perfonnes , l’empereur vine lui-méme trouver’ Ie faint, & fe jet-?
ta k fes pieds , lili demandant pardon * mais Daniel lui fit
des reproches , & dit aux affiftans: Cette feinte humilité n’eíl
qu’nn artífice., dont il couvre fa cruauté : vous verrez -bientót
le pouvoir de Dieu qui abat les puiffans. Ayant ainfi prédit
la chute de Bafilifque, & fait plufieurs mitades', il retour
na fur fa colomne. II y eut auífi un moine nommé Olynv
puís, qui parla a lempereur Bafilifque avec grande liberté.
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Cependant Timothée Elure allant á Alexandrie , s^arréfa á
Ephéfe ? ou íl tint un concile des évéqnes Afiatíques de fon
partí qui feachant eombien Ton preflbit Bafilifque á ConT
tantinople de révoquer fa lettxe cireuíaire , lui préfentérent
une requere, ou ils fe plaignoient que les ennemis de la
fo í, c’eft-á-dire les catholiques , les accufoient faufíement d?y
avoir foufcrir par forcé , & rexbortoient á teñir ferme pour
ne publier ríen autre ehofe. Ce eoncíle fchifmatíque rétablit
Paul évéque d’Ephéfe dépofé 5 & rendir á l’églife d’Ephéfe
le droit patriarchal , que le concile de Calcédoine lui avoit
oté en la foumettant á Conftantinople*
Timothée Elure acheva fon voy age , vint k Alexandrie,
& continua á oblíger ceux qui le venoient trouver , á anathéinatifer le concile de Calcédoine. Pluíieurs tputefois de
fon partí fe féparérent de lui , entre autres Théodote évéque de Joppé, ordonné par le faux évéque dé JéruíalemThéodofe. C ’eft que Timothée , quoiqu’ennemi án concile de
Calcédoine , rejettoit l’erreur d’Eurychés. En effet, comme
il étoit encore á Conftantinople , Ies moines Eutychiens ,
croyant que la lettre circulaire de Bafilifque lenr aonnoit
gain de caufe , courutent vers Timothée 5 mais il leur prou*
va que la chair du Yerbe incarné eft confubftantieile á la
nótre, & qu’il eft confubftantiel au Pere íuivant la divinité , ce qui les obligea á fe retírer. Timothée Solofaciole ,
évéque catholique d’AIexandrie apprenant Tarrivée d5Elure , fe retira dans les monaftéres de Canope, dont il
avoit pratiqué la régle ; & il étoit fi aimé de tout le monde,
qu’Elure ne lui putfaire de mal.
Pieire le Foulon retourna auffi k Antioché par ordre de
*Pempereur Bafilifque. & trouva le fiége vacant í car Julién
l’évéque catholique mourut d'affliétíon , voyant ce qui fe paffoit, Pierre commenca á jetter des anathémes, & á exciter
du tumulte, á caufe de l’addition qu*il avoit faite au Triía: gion. II ordonna évéque d’Apamée un nommé Jean , qui
avoit été dépofé par un concile : mais le peuple d’Apamée
ne voulut point le recevoir; & Jean revint á Antioche, ou
; il fupplanta Fierre lui-méme.
Ces mouvemens des fchifinatiques donnérent occafion á
^Gelafe de Cyzique , d’écrire fhiftoire du concile de Nicée.
11 étoit fils d3un prétre de Téglife de Cyzique , & avoit vu
ches fon pere unancien livre en parchemin , qui contenoit
Rrrrij
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tontee quisetoit psffé en ce concile, & avoit appartenu áDaímace évéque dela méme ville. Gelafe avoit lu ce livre en fajeuneffe avec grand plaifírj & ne pouvant tout reteñir par cceur,
il en avoit remarqué pluíieurs endroits. Enfuite ces difputes des
Eutyehiens, qui , k la faveur de Bafilifque, s’élevoient contre
le concile de Calcédoine, fous pretexte de foutenir celui de
Nícée, luí firént voir qu5il$ en ígnoroient la doffcrine , & en
parloient fans fgavoir ce qu’ils difoient. II réfolut done d’en
écrire Phsftoire $ & joignant á ces mémoires d*anciens cahiers
• d’un prétre nommé lean , & tout ce qu’il put tirer d’ailleurs , principalement d’Eufébe de Céfarée & de Rufinjil écrivit une hiftoire du concile de Nicée , divifée en troís livres,
. & tirée en effet, pour ce qu’elle contient de plus folide ,
.d'Eufébe, de Socraíe,de Sozoméne & de Théodoret : car
tout le refte eft trés-fufpe&, & ne donne pas une grande opi^
. nion du jugement de Paüteur*
XLIX;
L’empereur Bafilifque épouvanté par Poppofition du paHetour de l’eaí- triarche, des xnoines & du peuple de Conftantinople qui le
pereur Zenon,
Evagr n i . c. 7. traitoient d’hérétique 9 & apprenant que Zenon revenoit dJITheod, lefí. u
faurie, & marchoit contre h ii, vint dans Péglife faire publiquement fes excufes, & fe rétrafta par une ordonnance , oü il
déclare nul ce qu’il avoit fait par furprife fous le nom de lat
iré circulaire, ou autrement : prononce anadíeme á Neftorius ,á Eutychés,& á tous les autres hérétiques: défend de
faire pour ce fujet ún concile, ni autre recherche.il ordonne que la foi refue des le commericement dans les églifes catholiques, demeure ferme & inébranlabls : que Pon rende au
patriarche Acace les provinces oü les ordinations apparriennent au fiége de Conftantinople , c’eft-á-dire, le privilége attribué á ce fiége par le concile de Calcédoine , que fa le-ttre
circulaire avoit déclaré nul.
Pléíor. Chronl
Zenon revint en effet, & fut téqú á Conftantinople vingt
Chrt Pafch,
Theod, hñ, p. 557. tnois aprés fa retraite , c*efl>á-dire en 477. Bafilifque vint dans
Péglife, mit fa couronne fur Pautel , & fe refugia dans le
baptiftére, avec fa femmeZenodine, & fon fils Marc. Ze;non leur promit de ne leur pointfaire couper la tete j inais
il les envova en Cappadoce dans un cháteau , dónt il fit murer
la porte, & ils y moururent de faim. Zenon arrivant á Conftantinople, vint d’abord á Téglífe faire fes aftionsí de graces.
Pha c. 49,
iií . c. é. II alia remereter S. Daniel Stylite, qui; lui avoit prédit fon
epl & fon retoar j & fit Ijltir a Seleucie
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églife magnifique ea Fhonneur de fainte Thécle, cu il fit de
trés-grands préfens, prétendant quelle luí avoit appara , &
luí avoit promis fon rétabüffement. Maís íl ne changea pas
pour ~ela fes mauvaifes mceurs, Ii publia une loi pour caí. íer tout ce qui avoit été fait depuis ion départ contre la religion pendam la tyrannie .de Bafilifque , tant fur ia foi,
que fur les priviíéges des égiífes, Ies ordinations & les dé: pofitions des évéques: confirmant prineipalemeot les prérogatives du patriarche de Conftantinople, tant pour la préféanc e , que pour les ordinations 5 enforte que cette loi femble
tavoir été diftée par Acace,
L ’empereur Zenon écrivit au pape Simplicius , qui le congratula fur fon heureux rétabliffement, & Fexhorta á témoi*gner ía reconnoifiance envers Dieu en protégeant fon églí:fe. II le prie, avanr toutes chofes, de délivrer Féglife d’Alexandríe de Fufurpateur %d’y rérablir le pafteur legitime ,
<Fpter de méme ceux que Fufurpateur a ordonnés , pour mettre á leur place des évéques catholiques : enfin de ne fouffrir en aucune maniére , que Ton donne atteinte au concile
■ de Calcédóine , tii á la lettre de S, León. Cette lettre du
- pape Simplicius eft du huitiéme d’Oftobre ? aprés le confulat de Bafilifque & d?Annatus , e’eft-á-dire en 477.
Ácace envoy a au pape Simplicius le diacre.Epiphane, avec
une ampie relation de tout ce que les hérétiques avoientfait
contre la foi & les canons; demandant comment on pourroit
fecourir les églifes auxquelles Timothée Elure avoit fait vio
len c e , á la faveur de la tyrannie de Baíilifqtie. Le pape répond , que c’eft de Fempereur aprés Dieu qu’il faut attendte le fecoars de Féglife , qu'il doit pubfier une ordonnan, c e , pour exiler ceux que Timothée Elure a ordonnés évé; ques;, & rétablir les évéques catholiques, Joignez done, dit; i l , á nos lettres vos ínftances, & celles de tant d’évéques ,
. qüi font venus á Conftantinople , afin que Timothée & fes
feftateurs foient bannis fans retour. La méme loi doit com
pren dre Paúl d’Ephéfe 9Fierre d’Antioche, & tous ceux qu’üs
préteñdent avoir ordonnés évéques, Quant á lean autrefois
prétre de ■ Conftantinople ? que les hérétiques oiít faít évéque d’Apamée , & qui tournant cette entreprife contre fon
auteur , á challe d3Antioche Fufurpateur Fierre, & ufurpé
lui-méme cette églife : il doit étre anathématifé,& retranché
de la fpciété des chrétiens , fans. eípérance de retour, Et en-
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faite : Au relie il ne convient pas que nos Trefes .les évéques
féjournent long-rems á Conílantinople , rnaintehatit principalemenr que le peuple de ces églifes eft en aliarais ? acaufe
de la perfécution paffée : de peut que quelqu’un iie s’imagine
que Ton veuiile donner atteinte au cdnrile de Caleédoine.
Car on tient par tout le monde pour inviolable , ce qui a
été ordonné par tous les évéques.
L’empereur Zenon exécuta ce que le pape defiroit. II fit
L.
Révolutíons á dépofer par un concile d’Orient Fierre le Foulon 5 q u ilfe ’Antioche & á gardbir córame attaché á Bafilifque^ On mit á fa place Jéan
Alexandrie.
évéque d’Apámée : mais il fut auffi chafíe trois mois aprés ,
. Theoph. p. 10 7 .
Valef dijp, de & Etienne honune pieux ordonné évéque d’Antioche. II enPetr. &c, c. 2,
voya auffi-tót des lettres fynodales á Acace de Conftantinop le, pour lui faire part de fon ordination , & de la condamnation de Pierre
de lean. Acace affemblá le concile des
évéques qui fe trouvoient á Conílantinople , coñdamna Pierre
le Foulon , Jean d^Apamée, & Paul d’Ephéfe; & en écrivit au pape Simplicius , le priarit que s’ils avoient recours á
lui , il ne daignát pas les voir 9 ni les recevóir á pénitence. Le pape les condamña de fon coré , & écrivit k Acace
de follicirer Fempereur, pour les fáire chaffer hors des limÍ7
tes de Pempire.
Evágr. n i, c. 2.
Paul étant chaffé d’Ephéfe, Jes évéques d’Afie voulurent
*• 9 - appaifer Acace de Conftantinople ; ils lui demandérent pardon , & lui envoyérent une rétrañation ou ils affuróient avec
fermeñt, quils n’avoient foufcrit que par forcé á la lettre
circulaire de Baíilifqué , & qu’ils n’avoiént jamais eü d’aütre
foi que celle du concile de Caleédoiné.
Zenon vouloit auffi chaffer d'Alexandrie Tímothée Elure:
ínais on lui repréfenta qu’il étoit íi vieux, qu’il ne pouvoit aller loin ; & en effet il mourut peu de terhs aprés. On dit
Brev. Lib. c. 16. méme qu’il s’empoifonna, de peur d’éiré chaffé. Ses difciplés
Getm. fcrip* «. S o,
difoient qu5il avoit prédit fa mort : ce qui n’étoit pas dimcile , s’il eft vrai qu’il fe la voulut donner lui-méme. Ils furent
nomines Timothéens, & ils rejettoient le concile de Cajeé-,
£v¿gr.xu,c.xia doine, fans étre tout-á-fait Eútychiens. A fa place les évéqu£$ hérétiques du páys élurent de leür autoricé Pierre qui
avoit été archidiacre , furnommé Monge ou M oggos y c’éft-ádire bégue $ & il fut ordonné de ñüit par un feul évéque.
L’empereur Zenon Payant appris *, le tróuva fort maúvais; &
écrivit a Anthemius, gouverneur d’Egypte, dé chaffer Bier<588
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r e , punir ceux qui Pavoient ordonné , & rétablir dans ie An. 478*
fiége d’Alexandrie Timothée Solofaciole : ce qui fut exécuté. F d lx. ep. 1 , ad
C.
L ’empereur écrivit aulfi aux évéque$,aux clercs &_aux laiques *Acac. p.
d’Eg ^pte , de retourner dans deux inois k la communion de
Timothée , fous peíne de privarioa de leurs honneurs & de
letirs églifes; & déciara nuiles toutes les ordinanons de Timothée Elure & de Pierre Monge.
Timothée Solofaciole envoya des eccléfiafliques k Conf- ZJ&risL til.
tantínople pour remercier Pempereur, entre lefquels étoit £vz§rmifL C,
Gennade, évéque d’Hermopole, fon parent; & Jean íurnommé Talara, qui avoit été moine á Canope fous la régle de
Tabenne, oeconome de Péglife d’Alexandrie, & puis prétreCes députés ayant exécuté leur commiffion , retournérent á
Alexandrie , excepté Pévéque Gennade, qui demeura á Conf
tantínople comme apocrífiaire du patríarehe Timothée* Acace EfijL, Á csc. io,
de Conftantinopíe donna avis au pape Simplicios de cet cose.j?*10S0.
heureux changement de Péglife d’Alexandrie ; de la mort
dé Timothée Elure, de la fuite de Pierre JMonge , & da
rétabliffement de Timothée Solofaciole, dontíi louela douceur & la patience^La réponfe du pape eft du treiziéme de SimpL 5 *
Mars 4 78 , fous le„ confulat dlllus. II fe plaint á la fin de
la foibleffe de Timothée, qui avoit fouffert que Pon récitát
á l’autel le nom de Diofcote. Mais Timothée le fktisfic peu Eplíl. ii,
de tems aprés $ car il lui envoya trois députés avec des
lettres foiemnelles , pour lui donner part de fon rétabliffement, & le prier de .demandar á Pempereur Péloignement
de Pierre Monge qui demeuroit caché á Alexandrie* Timothée
déclaroit aufli qu’il avoit abolí ce qu’il avoit fait par erainte touchant le nom de D iofcore:il en demandoit pardos,
& envoyoit au pape la copie de Tabjuration de ceux qui
avoient été féduits par Timothée Elure & Pierre Monge. Le. Eptjí%lOa
pape Simplicius. écrivit á Pempereur & au patriarche Acace
fuivañt les intentions de Timothée.
Quelque tems aprés, le pape Simplicius recut des lettres
de .Pempereur Zenon .& du patriarehe Acace, par lefqueiíes
il ápprit le défordre arrivé á Antioche. Aprés quEtienne
en. eut rempli le fiége énviron un an, les hérériques s’élevérent eontre lu i, & le tuérent dans Péglife á coups de
carmes aiguifées comme des lances, trainérent le corps par
la ville, & ,le jettérent dans POronte. L’églife Phonore cota- ^umrjL^Api
me martyr le víngt-einquiéme d’Avril. L’empereur Payant

Í90
H l S T O i R E E c C L Í S I A 5 T IQ :Ü I¿
pris , envoya á Antioche, & fir punir les auteurs de ía fé¿
Anv 479. dition; les eitoyens envoyérent des députés pour demandar
* pardon, & priérenr que, pour éviter de pareíls défordres, otí
leur ordonnát un évéque aConftantinoplej ee que Fempereur
leur accorda, Aíníi Aeacé, par ordre de Fempereur, ordon^
na évéque d’Antioche un autre Etienne,que Ton nomine
Etienne le jeune, recommandable pour fa piété auffi-bie^a
que fon prédécelfeür.
^ _
Cette ordination étant contre les regles* Fempereur & le
patriarche en écrivirent au pape , le priant de Fapprouver
Simpl, epijZ, 14, comrae faite par néceffité pour le bien de la paix* Le pape
répondit á Fempereur en ces termes : Si Fon avoit fui vi ce
que j’avois écrit á mon confiere Acace au fujet de Pierre
& des autres , on nauroir pas eu de reís crimes k punir*
Car j ’avois mandé que Fon vous fuppliát de le chaffer horsr
des bornes de votre empire * luí & tous eeux qui avóient
ufurpé les égliíes á Foeeafion dé 'la domination du tyran.
C ’eft pourquoi s’il s’en írotíve quelques reftes, faites-les
chaffer dans les pays érrangers. Et parce que vous avez erra
ne pouvoir appaifer les féditions d’An rinche, qu’en ordonnant un évéque á ConfEanunople contre Fordonnance du concile de Nicée, á la charge de iréferver; á l-avenir au cora
dle d’Orient Fordination de Févéque. d’Antioche: Fapótre S*
Pierre conferve votre promeífe & votre ferment, afin que
ce que moñfrere Acace a fait par.votre ordre,' ne foit pas k
Favenir tiré en. coutume. C ’eft pourquoi nous ne pouvons
.£>{/?. l$- défapprouver ce que vous avez fait pour le bien de la paix*
La lettre eít dú vingt-deuxiéme de Juin 479^ Le pape écrivir á Acace dans le méiiie fens; lui recommandant fur-tout
Wheoph, p. ioy. que cet exemple ne füt pas tiré á conféquence. L’empereur íuivic Favis du pape, & envoya Pierre le Foulon era
exil á Pityonte , fur la frontiére dé Pempire y dans le Pont
Mcnol. i0j Ap.. mais Pierre trompa fes gatdes-, & fe retira auprés de S. Théo-;
dore des Euchaites, que Fon croit étre celui que les.Grécs
LI.
nomment Trie hiñas, á caufe du rude cilice qu’il portoit.
Martyrius patri
Anaftafe patriarche de Jérufalem mourut au comroencemenr
arche de Jérufalem.
de Janvier , cinq ans aprés la mort dé Fempereur León, c’eft- ,
Vita S, Euthym. p, a-dire Pan 479, ayant tenu le íiége vingtans* Son fucceffeur
86,/j, 6$.
Sup< 2. fut Martyrius, natif de Cappadoce, qui avoit pallé en Egypte ,
& mené quelque tems á Nitrie la vie d’anachórété. II én fortit
á Foeeafion des trouhles qui fuivirent le maffecre de Pro-

terius *
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teríuS , & te refíra avec tm; aútre aoáchoréte nominé Elíe,
ñátif d’Arable*, La réputatkm de S, Emhyroius Ies atrira en
Paleftine * j]s s’áftáehérent k luiy & il les aima particúliérem ent; pfév oyant qu’ilstiendroient tous deux en leur tems
le íiége de Jérufaleíú - II ies prenoit d’ordinaire a vec faint
Geraíi me, pour eómpagnons dé la re traite quJíl faiíbit tous
les ans dans le défert, depuis le quatoméme de Janvier
jufqe’au dimanehe des Rameáux. Aprés la mort de S* Euthyfiaius 5 le patriá^hé Añaftafe les aiñená tous deux á Jérufalem yles ordonna prétres , & Ies aggrégea au clergé da SMartyrius étant done ordonné patriarche de Jérufalem 7
écrivit des letrres a Fempereur Zenon & au patriarche Acace ,
touchant les fchifmatiques & leur héréfie. II en chargea le
diacre Fidus, qúi S'embarqua á Joppe-: inais il íit naufraga
te nuit, & ft foutinr quelque terns fur une piéce de bois
qirií réncontra par feáfard. Alors ií invoqua á fon fécours
S-"Etíthym iusqui lui apparut marchant fur la tner, & lui
dit : Sgachez que ce voyage n'eft point agréable á D ieu ,
& ne fera d’aucune milité á la mere des égliíes 7 c9efl>á’dixé á JéruíaléiiY. Ré touínéx á celui qui vous á envoyé , &
luí dites dé nía part: qu’il ne fe mette poiñf en -peine de la
féparation des fchifmatiques: car ruñion fe fera dans peu fous
vorre: pontifieari-Pour vous il fauí que vous allíez á malaute 7
& que vous en.íaffiez uñ monaftére*
' Ayatit áinfr parlé, il enveioppá Fídus dé fon manteau, &
'Fidus fe trouvat tout d?un coup fur le .rivagéy & enfuñe a
Jérufalém dans fa maifori, fans fcavoir eonñsent il y étoñ
venu. Il racoma four au patriarche Marryrius, qui fe fonvirit de la prophétie de S. Euthymius fur le changement
dé la laure en monaftére. II chargea Eidus de l’exécuter; &
lui promit torne forte de fécours 5 & en e-ffét, Fidus bárit
un grarid' monaftére á la place de Iá- laure & du cñneriére
dé S. Eutymius : il changea én reféfioiré i’ancienne^égliíey
Se en báfk une nouvelle, dont le patriarche fit. la dédieaee
uvéc-1 grande íólémñité. Gñ celebra lá_ vigile , & enfuñé
te íñéffe , pendant laquélle on mit fpus Fautel des reliques r - »
des faints martyrs Taraqué , Probas & Andronic , le íeptiéme
jout de M ai, la douziéme anñéé .aprés la mort de S- Euthymius 5 par conféquent l’án 40 5* Quelque tetas aprés le diacre
Fidus fot fait évéque de Dora*
T om eJK :
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t e patriarcHe Martyrius ne penfoií plus :á >la réunion des
Vita $. Eutym. ap. fchifmatiqu.es., quand FabbéMarcien leur chef, comme; s’ii
Cotder . 10, 1. mo* eut eré ínfpiré de D ieu, les aífembla tous en fon monaftéré
num. p, zqú.
de Bethléem, Se leur d i t Me s freres ¡ & mes peres, jufqu’á
quand tiendrons-nbus en diviíion le corps de Féglife? & cela
fans fijavoir fi c’eíl la volonté de Dieu mais nous appuyant
fur nos propres raifonnemens. Suivons: l’exemple des apotres ,
VA©7- & tirons au fort pour les évéques 8c pour les moines. Sí
le fort tombe fur les moi né s nous demeurerons comme
nous foinmes : ssil tombe fur les évéques, nous communi-?
querons avec eux.. lis approuvérent tous la propoíition de
Marcien. Le* fort fut jetté & tomba fur les évéques ; &
auíE-tot ils communiquérent tous avec eux , croyant quec’étoit Fordre de Dieu* II n’y eut que deux abbés qui aemeurérent opiniátres: Geronce qui gouvernoit depuis quaránte-cinq ans les monaítéres de fainte Mélanie , 8c Romain
qui conduifoit ce luí de Thecué. Ils furent chaflfés pour leurs
erreurs, & finirent malheureufement , menant une vie er
rante. C eíl ce qui fe paffa en Paleítine fous le regne de
Zenon.
'
: *;
: •
LII.
A Antioche, Etienne le jeune étant mort aprés avoir
Calendion patriarched’Antioche. tenu le íiége envirón trois ans , Fempereur Zenon obligea
Titead. leB. 1 i.V ift. encore Acace d’ordonner á Conllantinople un patriarche
chr>an.4^1.
d’Antioche, qui fut Calendion. te s évéques d’Orient pré«Sa/\ lib. xl. 7Z.43;
tendant Fignorer , ordonnérent de leur cóté Jean furnomiñé Codona. Calendion vint auífi-tót á Antioche, oü il aífembla un concile des évéqiies de la province, & fit premiérerneíit approuver fon ordination par tous leurs fuffrages. Enfuite il envoya une lettre fynodale au pape Simpliciüs , qui
le re^ut volontiers en fa coitímunion, comme il temoigna k
Aqace de Conllantinople, par fa lettre du quinzieme de
Juillet 482, fous le confulat de Severin.
Calendion obtint de Fempereur Zenon la permiffion d’apporter A Antioche les reliques de S. Euflathe , de'IávilledePhilippes en Macédoine, oh il étoit mort en exil. Cette tranflation fe fit avec grande folemnité : tout le peuple d’Antioche alia aurdevant jufqu’á dix-huit milles y & les Éuftathiens ,
XXIII. fl.
qui bien que oatholiques étoient démeuré^ féparés jufques
2.6 .
alors, fe réunirent á Féglife: c’eíl-á-dire fqu ’il en reíloit en
core quelques-uns , aprés la réunipn faite fous Alexandre ,
focante ^ dix ans auparav^nt,
1
t ;
A n . 482.
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Cependant Timothée Solofacíole patriarche d’ÁIexandrie
étant k Pextrémité, envoya, tant en fon nom que de tout
ion clergé , une dépuíation á O. P. pour prier Fempereur
qtfaprés fa mort ils euffent la liberté de lui cboifir xw fueeefleur: ináis qu5il ne püt érrepris qtfentre les eleres eatholiques , & ordonné par des eatholiques, Jean Télala, prétre
& ceconome de Féglife d’Alexandrie, fut chargé de cene dépntation. L’empereur accorda au patriarche d’Alexandrie &
a fon clergé ce qtfils demandoient, & donna dansía réponfe
de grandes louanges au prétre Jean- Enforre qu’á fon retour
tout le peuple d’AIexandrie le regafdoit comme défigné pour
fuecéder á Timothée qui peu de tems aprés mourut en
paíx la vingt-troifiéme année de fon épifeopat , le fixiéme
mois , c’eft-á-dire au moins Tan 482. II étoit fi doux, quoh
Fáccuíoit de foiblefle : car encore que Fempereür lui eüt
écrit de ne point íoufirír que les hérétiques tinffent des affemblées & adminiftraffent le baptéme, il ne leur fáifoit point
de peine- Enforte . qtfils crioient daos les places & les églifes : Quoique nous ne communiquions pas avec toi, nous ne
laiffons pas de taimer.
Ajprés fa mort, Ies évéques , les eleres & les moínes de
fa communion, c’eíhá-dire les eatholiques, élurent Jean Talaia, qui auffi-tót en donna* avis par fes lettres fynodales au
papé Simplicius & á Calendion patriarche d*Anuo che: mais
il ne prit pas affez de foin d’en donner part á Acace de
Conftanrinople, II fe fioit á Famitié d’Illus maitre des offices,
quil avoit cultivée par des préíens confidérabies, ayantcomme ceconome la difpofitíon de tous les biens de Fégliíe d7Alexandrie* Etant done élu patriarche, il lui adreffa les lettres
qtfii écrivoit á Fempereür & á Acace, & les envoya par
uñ magiítrien. CeluFci n’ayant point trouvé Illus á Conftannnople, ne tendit les lettres ni á Fempereür , ni au pa
triarche Acaee $ mais s*en alia droit á. Antíoche , cu étoit
111 us.
'
^
Acace ayant appris d’ailleurs Fordinatíon de Jean Talaía,
prit k injure de n’avoir pas re^u íes lettres fynodales. II íe
joignit á Févéque Gennade, parent de Timothée Solofaciole *
quí prétehdoit auffi que Jean Favoít mepnfé; & tous deus
fe fervirent des patrons que Pie rre Mor ge avoit á la cour ,
pour accüfet lean Talaia auprés de Fenipereur : foutenant
qu’il n'étóit pas digne de Fépifeopat , parce que, du vivant
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A n , 482* de Timothee Solofeiole , il^ M ^ ^ o u lu r;;fo M rtde Jíéglííe J
& avoit períuadé au méme Timothée de. receyoir, dans les
diptyques le nom de Diofcore. De plus , il accufoit £ean de,
parjure: prétendant que4 lorfqmt fut4épbté; a^Cpnftantina^
pie, on avoit découvert quiLbriguoít le-fiége 4;Aléxaadrie ,
'Evagr> ni. C. 12.
& qu’on Favoit fáít jure.r de :ny jamais prétendre. D ’autre
cóté, Acaee repréfentoit á Fempereur que Fierre Monge
étoit agréable .au peuple d'Aiexandrie.j & qu’en le maintenant daos le fiége, on pourroit reunir toute cette églife. II
vint auffi des députés de Fierre , offrant de .faite cette. réunion. Acace les regut ávec .grande j.oie7 & íes préíenta ;á
Fempereur.
"
• / •
^ -•
L ’empereur Zenon écrivit fdonc premiérement au pape
Simplieius une lettre , oü il déclaroit Jean indigne dufiége
d’Alexandrie, cotnme coupable de parjure ; & jygeóit que,
pour procurer la réunion des églifes d’Egypte, ilétoitplus
á propos de rétablir Fierre dans ce fiége. Le. papo SimplL
Slmpl.epljl, 17.
cius avoit deja recu la lettre fynodale de Jean , & étoit prét
á confirmer fon ordinationyxnais il sarjéta tout court fu ria
lettre de Fempereur, & lui fit réponfe qn’il íufpeadoit la
confimarion de Fordination de Jean cbmais.que ; pour: le jé tabliffernent de Pierre, il ne pouvoit y coní'entir. H a :été,
difoit-il , cómplice & méme clief des hérétiques , ;& j’ai
demandé plufieurs fois q.y’ii fut :cbaffé d’Alexandrie. La [pro^
rneffe qu’il fait á préfent de profeffer la vraie foi, ne peut
fervir tout au plus qu’á le,faire.. rentrer dans. la commnnion
de 1■ églife, ni ais non pas. á Félever k i a: digiiité du faceradoce 5 de peur que, fous pretexte d’une feirite abjurarían,
il n’ait la liberté- d’enfeigner Ferreur. Ce qui eft duutant
plus a craindre, que Fon dit. qu’il eft demandé pour paíleur
par ceux mames -avec lefquek il seft autrefois leparé de Fé*
glife. Le pape écr ivit á A cace dans le méme fensle quinziéme
de Juin 4 8 2 . ■
..
c
;
v
^
^
un.
L’empereur Zenon, irrité de ce refus, écrivit á Pergamius
Henodque de
Zenon.
duc d’Egypte , & au gouvérneur Apollonius,:de chalfer Jean
Gcfla denom^Acac.
d’Alexandrie , 6c mettre Fierre en poíTeffion du. liége patriarJ.iber9
chal. Alors Acace, avec le fecours des^patrons de Fierre , perfuada k Fempereur de faire le fámeiix édit d’union nommé
en gree H enoticon , qué Fierre devoit foufcrire :en rentrant
[ Evagr, III, c. 14.
dans ie íiége d’Alexaadrie, II eft adreffé á tóus les ivéque;s
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fk le s peuples d’AIexandrie, d’E g jp te, de Libye & de PenA k . 482,
tapóle , & dit en fubftance : '
Rlzíf'h. XVI. £m
Des abbés & d’autres perfónnes yénérables nous ont pré- ZáV. iS*
fentf desrequétes, pour demander la réunion des églifes, Se
fsire ce.ffer les funeíles effers de leur divifioo; car pluíieurs
perfonnes ont été privéés du baptéme ou de la fainte communion, 8c il s’eft commis une infinité de meurtres, Cfeft
pourquoi nous vous faifons f^avoír que nous ne recevons
autre fymbole que celui des 318 peres de Nícée, confirmé
par les 150 petes de Gonftaminople, & íuiví par ceux d*Ephéfe qui ont eondamné Neftorius & Eutychés, Nous rece
vons auffi Ies donze chapitres de Cyrille d’heureufe mémoire¿
& nous confefíons que Notre-Seigneur Jefus-Chrift, Dieu ,
Fils unique de Dieu ? qui s’eft incarné en ven té, coníub£
taniiel au Pere felón ía divinité ? & coníubftanriel á nous
felón ibm humanité, le méme qui eft defeendu, & .s’eft inCarné du $aint-EfprÍ£ & de la vierge Marie mere de D ieu,
eft un feul Fils ,8 c non deux, Nous difons que efefl: le fíle
me Fils de D ieu, qui a fait des miracles, & qui a fouffert
volontaxrement en fa chair. Et nous ne recevons aucunem entxeux qui divifent ou cpnfondent les natures, ou admettent une limpié apparence d’incarnation, Mais nous anathé roatifons quiconque croit & a cru autre chofe autrefois ?
á Calcédoine, ou en queique coneiie que ce foit, principalement Neftorius, Eutyehés & leurs feñateurs. Réuniffezvous done á Féglife notre mere fpiritueUe, étant dans les
jnémes fentimens que nous, Tel eft l’henctíque de Zenon,
dont le venin eft qu’il ne recoit pas le concile de Calcédoine
comme les trois autres, & qu’il femble au contraite lui at:tribuer des erreurs.
Cet édit fut envoyé á Alexandrie, avec les lertres de
nv,
Fempereur pour le gouverneur '& le duc, par Fabbé Ammon _kVzrhmcns ás
.& íes apocriíiaires de Fierre Monge q u i.Faccojnpagnoiení.
Avant leur départ, Acace communiqua avec eux, & avec
les autres Egyptiens qui fe trouvérent á C or-ftantinopíe &
qqi re^urent Thenotique r quoique jufques-lá ils euffent ete
Jbérétiqúes. 11 permít auffi de Iire dans les diptyques le nom
de Pierre , coirnne patriarche d’Alexandrie, Sur la fimple
promeffe de reunión. Pergamius, qui venoit d’etre déclaté duc
^ ni e
d ’Egypte, y porta avec les députés les lettres de í empereur.
li trouva que Jean Talaia avoit pris la^fqite 3 mais Fierre

696

H

í s t o i r e

E

c c l é s i a s t i q u e

,

Monge re^ut Thenotique de Zenon , & ii le fit reeevóir
non feulement á ceux de fon partí , mais vá céux du
partí de Proterius , avec lefquels ilcommuniqua : & pre^
nant Toccafion d’úne fére que Ton célébroit á Aíexandrie , ií
parla au peuple dans Téglife , & fit lire Thenotique" publiquement.
V¡tt TuntChr% II anarhémarifa le concile de Calcédoine & la lettre
de faint León : il ota des- diptyques les noms de Froterius & de Timothée Sol ofacióle , y mit ceux de DioíLíber, ct 18. core & de Timothée Eiure. II déterra le corps de Timothée
Solofaciole, Tota de Téglife , & le mit íiors de la ville dans
Evagr. i j j , c, i6* un lieu déferr, Acace de.Conftantinople en fut avertipar Calendion d^Antioche & par d’autresj & embarrafféde eette coaduite de Pierré Monge , il envoya des gens pour s’en éclairr, 17.
cir : mais Pierre les afTüraqu’il ’n'en étoitrien, & écrivit k
Acace uñe lettre ofr il approuve expreffémént le concile de
Calcédoine y fe plaignant feulement dü zéle indifcret & de
la légéreté de fon peuple, qui veut le gouverner , plutót que
de lui obéir.
.
'• •
II écrivit de máme au pape Simplicias,‘ qu’iT approuvoit
Líber» c. 18.
le concile de Calcédoine j quoique dans le máme tems U
voulut perfuader au peuple d9Aíexandrie , qu’il le rejettáit,
Cette conduite double & inconftante aliena de lui plufieurs
&ont,de$e8j 2&>$. de fon propre partí. Des le- commencement il y én eut qui
fe féparérent de lu i, parce qu’en recévant Thenotique, il n’ar
nathématifoit pas nommément le concile de Calcédoine. On
les appella Acephales , c’eft-á-dire fans chef, parce qu’ils s’affembloient féparément, & ne fuivoient pas leur patriarche.
Et quoiqu’eníuite il anathématifát nommément le concile , ils
ne voulurent point communiquer avec lui.
'LiBer, c, 18.
Jéan Talala étant chaffé <TAíexandrie , alia á Antioche
trou.ver Illus maitre des offices, á qui il raconta ce qui s’éGeJIa de nom.Acac, toit paíFé 5 & par fon conferí il s’adreífa á Calendion , patriarche ‘ d’Antioche. II prit de lui des lettres iynodales en
fa faveur , & appella au pape Simplicius , comme ávoit
fait faint Athanáfe# Etant arrivé á Reme , il fut tres-bien
regu du pape , qui écrivit pour luí á Acacé de Conftantinople : mais Acace lui répondit , qpTú ne connóiffoit
poirtt lean pour évéguá_cT Aíexandrie ; qxfil avoit' re£u Pierre Monge én fa communion , en vertu dé Thenotique de
Z?non j & Tavoit fait contré Tavis du pape , á la vé->
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t it é , mais pour la país des églifes , & par ordre de Pem-

pereur.
.
Le pape, mal fatisfait d’A cace, luí répondit: qu’il n’avoit
pas du recevoir á fe communion un héréñque condamné; &
qu5ii ne fuffifoir pas que Pierre Monge etobraffát la cosmranion de Péglife catholique , fuivant rhénorique de Zenon ,
s’il ne recevoit auffi le concite de Calcédoíne & la íettre
de S. León,
Tandis qu’Acace déíibéroít íur la réponfe qti’il devoit faíre
á cette Iettre , le pape Simplicius mourut, aprés avoir tenu
le feint fiége quinze ans & cinq tnoís, II ftit enterré á S, Pierre le fecond jour de Mars 483. II dédia Péglife de S. Etienne au mont Celius : celle de S. André au mont Efquilin 5 á
préíent ruinée; une autre de S* Etienne prés S. Laurent: une
autre de fainte Bibienne, II établit des prétres femainiers 5 qui
fuflent toujours prés eertaines églifes, pour adminiftrer le bap-*
teme & la pénitence en cas de néeeífité ; f^avoir á S, Paul
pour le premier quartier de Rome , i S . Laurent pour le
troifiéme, i S. Pierre pour le fixiéme & le feptiéme: peutétre que les Goths tenoient Ies autres quartiers. Simplicius
fit trois brdinations au mois de Décembre & de Février , &
ordonna ciñquante-huit prétres , onze diacres, trente-fix évéques en dívers lieux*
.
Outre les lettres dont cous avons parlé, il nous en refte
trois. La premiére á Zenon évéque de Séville, par laqueiie
etan-t-informé de fon zéle, il le feit fon vicaire enEípagne,
pour veiíler á la confervation des canons. La feconde á lean
évéque de Ravenne , én date du trentiéme de Mal 482, II le
reprend févérement, de ce <Jue par envie il ayoit ordonné évé
que un nommé Grégoire malgré lu i, & avec violence. Celu i, dir-il, qui abufe de fe puiffance , mérite de perdre fon
privilége 5 c’eft pourquoi mon frere Gregoire gouvernera Téglife de Modéne , á la charge de- n’avoir rien a déméler avec
vous. S’il a quelque affaire en demandant ou en défendant,
on s’adreffera á nous,* Et pour le foulager dans la néceffité
ou vous i’avez réduit, il aura prés de Boulogne une teire de
trente fols d or de revenu libre pendánt fa vie , la propriéte
confervée á Péglife de Ravenneé Au refte , nous vous déclaross
que , fi á Paveóte vous entreprenez d’ordonner un évéque ,
un prétre , ou un diacre malgré e u x , vous ferez privé des
ordinations de Péglife de Ravenne^ ou de fe province d'Emilie,
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La troifiéme letfre du pape Simplicias eft datée de dí&¿
neuviéme de Novexnbre 475 ? & adreíTée á Florentius Equi-?
iíus & Sevéré- évegues. Ñous avoñs áppris , dit-il, par votre
relation , que Gaudence évéque d'Aufinium a fait des ordinations i 1licites: c’eft pourquoi nous lui ótons entiérement la
puifíance dVrdónner^ & nous avons éerit a notre frere Févéque S e v é r e q u ’il exeree cette fonéHon dans cette églife s’il
en eft befoin j enfórte que ceux que Gaudence a ordonnés
éontre les regles, fóiéñt príven du rniniílére eccléfiaftique. II
aura feuiement lá quatriémé partié des revenas de régliíe& -:
des obiatiohs des fidéles, dont il ne fcait pas ufer. Deux porrions fefohr emplojées aux réparations & á reñfretien‘ des
éírangers & des panvres , & adminiftréés par le prétf e O na*
1 gre f idus peine de dépofition sai en abufe. L a derniére parríe ferá diftribuée aux oleres y felón 1eur tnérite. Les va fes faeres qui oñt éré aliénés , feront rérablis á la dilígenée

qui fera áuflktor readre les trois parís du revenu que
Gaudence seft appropriées pendant trois ans. Ge partage &
eet éíñploi des revenus éccléfiaftiques font á remarquer.

Tik Pontif. in
SimpL Cañe* tv.
Rom, ¡o. 4, Conc,

Aprés ía mort dú pape Simplicius , le fainr fiégé ne va*
qúa que fix jóurs, pendant lefqueis il fé tint a S. Fiérréune
áfternbtée du elergé & des: magíftrats , ou B afile préfec dú
prétoíre , & tenant la place dp. roi Odoaere, parla amfi :
Vous vous fouvehez qué notre bienheüreux pape Símpíieiüs
nous a recommandé que pour évker le tu multe , fi Diéu le
retiroit de ce monde, oh ne fít pbint d’életlion fans nous
éonfulter. Ainfi noús nous étonnons que l’on ait entrepris
queique chofe farís nous ; & s*il plair á vótre grandeur &
a votre faínteté , nous conferverons en entier tóut ce qui regarde féleffioñ de févéque futur , & nous établirons pour
nous & nos fucceíteurs la loi fuivante :
" Qu’aucím héritage de la yilíe ou dé la campagne , ni lesórnemens o\í les vafes fácrés qúi appartieñnent a l’églife , oa
lui appartiendront á l’avenir , ne puiffent éire aliénés , á quei
que titre ou fous queique pretexte que ce foit , par celui qui
fera; maiórenant élu évéque & par fes fuéceffeurs. Autrement
que faliénation foít.nülfe , & que celui qúi l’aura faite , quí
f
confenti, oú refu la chofé , foit anathéme , fans que
1 acquereur de rhéritage fe puiffe prévaloir de la prefeription,
¿ú con eralre , il fera obliga á le reftiruer avéc les frúits, luí
& fes héritiers 1 & chacun des ciercs aura la faculté de s5oppofer
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fer á une telle aliénation. Toutefois les meubles peu útiles
á Téglife , ou de difficíle gartle ? ponrront étre vendos aprés
une jufte eftímation /pour étre employés en ceuvres pies*
On élút pour pape Félix natíf de Rome , fils da prétre Fe- __ lvl
lix , du titre de Fafciole , qui rint le faínt íiége prés de neuf É Peii* P2?e:
ans* Jean Talaia continua de folliciter auprés de Iui fon réta- Ub, post.
blifíement dans le íiége d’Alexandrie ; & le pape lui donna J ^ £i*tFmemA
Téglife de Nole en Campanie, ou il demeura píuíieurs an- *l
iiées , & y mourut en paix. Pendant qu*il étoit á Rome , U &jiad£ n&tn.Ac&Z
£ t connoitre au pape plus k fonds la conduite d'Acace de
Conftantínople 5 car comme on lui lifoit ce qtíAcace avoíe
écrit de Pierre le Foulon , & de Jean qui s’étoit auííi intrus Sup.
k Antioche , on vit manifeftement les variations d’Acace. II
avoit écrit au pape de ne les point recevoir, s’íls s’adrefloíent
á lü i, & ne pas méme les voir 5 toutefois il avoit envoyé
ce méme Jean, tant: de fois condamné , pour gouverner Téglife de Tyr*
* Le pape Félix voyant done que les lettres de fon prédéceffeur n’ávoient été d’aucun effet, & qu’Acace fe jouoit de Tk&ph- Zar. &&
la difeipline de Téglife , il tint un concile dans Téglife de S.
h:§
Fierre , oü il choifít Vital évéque de Tronto daos le Pice11 •
num y Miféne évéque de Cume en Campante , & Félix défenfeur de Téglife Romaine , & les envoya avec cette iof~
truflion : Que Pierre Monge fut chañe de Téglife d’Aiexatidrie í qu5Acace répondit au libeüe que Jean Talaia avoit préfenté au pape’ contre lu i; & qu’on lui dénoncát de prononcer anathéme centre Pierre Monge* Le pape chargea fes
légats de deux lettres , Tune á Acace, Tautre á^ Temperen?
Zenon.
Lvm
Dans la lettre á Acace, il fe plaint de fon fílente affecté
Lettres a Ácscí
fur Taffaire d’AIexandrie, aprés avoir été tant de fots preí- Se i Zenon.
fé de s’expliquer 9 par les lettres du pape Simplicios» Vous Filis cp, 1. ft?. 4^
deviez, dit-il, repréfenter á Tempereur tout ce qu’il a écrit Ccric» 3. p„
contre Pierre d’Aíexandrie & en faveur de Timothée le catholique: d’autant plus que vous y avez eu grande part ^
comme vous Tavez écrit ici* Vous deviez faire tous vos efforts pour Tempécher dé relever Théréíie qu’il avoit abatme,
d e peor de vous rendre fuípeñ de la favorifer y o u s - mé
me. Car on fcait le crédít que vous avez auprés du prince*
G u efe, mon frere Acace, le travail que vous avez employé
contre le tyran hérétique ? Il veut dire contre Bafiüíque*
Torne 1 F *
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ybulezryotis en perdre la récompenfe 7 Souffrirez-vous tran*
qmííement que le, troupeau du Seigneur foit déchiré / Voulez-vous fuir compe le. mer¿ena^e,| pa pjutót, puifqqd y pus
B-aye^.jriep-i xraindre ¿ne pjpüi^a^^a§ pas diré que vousexppfez Je ¿rougets ¿:Ne" éraigng^ rigBjppur régliíp ^ aprés
les promeiíes de ífías-Chrift $ máis¿xfaigdoñs de nous perdre
nous-mémes , fi nous ;abanaQnnons le gouvernail pendant Jq
tempére, C’éft pourquoi je., vous ayertis ? je y pus .cpnfeiilé
qm
s’éleye^t contóle condle. Sans compter qu’au jour du j'ú gement, Dieu nous la redemándera télle que nous i’avons re
gué de nps peres : des cette vie 5 c’eíl s’en retraneher, que
de ne pas pourvoir á fa furaré, Et comme nous ne voulons
pas ayolr fi mauvaife opinión de yeus , nous vous exhortons
tres-inftamment A éviter déforpais to ut. ge. qui le ppurrpit
faire penfer,
’
- - y
* Dans la lettrp a l’pmpereur , il marque d'abord qvfil envoie fes légats , ppur luí faire part de fon ordinatíon , & sdeqnittjer de fes premiers devoirs. Enfuite il fe pfiiint quefem pereur n5a point fait de réppnfe aux lettres de ;fon prédéeefieur 9 ppur le rppps de l’églife d’Alexandrie $ & qu'il (emble
fe vouloir íéparer de la confeffipo de S. Fierre, ¿$£ par. epnféqu.enr de la foi de l’églife univerfelle..Souyenez-yous.? dit- ■
i l d e ce qui a abattu vos. ennemis, ;& y.pus a rétabli fur Je
troné, lis font tornbés, en VQülant attaquer le cpacile de Calcédoijie , f k les écriís dd bienheureux pape León ; & vous
&yez recQuyré Ja pniíTanpe en rejettapt leurs erreurs. II n y a
plus que vous qui portiez le nom d’empereur : cherehez k
y pus retida Pieu prppiee, plutot que d^attirer fon indignación,
je vous én prie ,je vous en conjure, jElegardez vos prédecélTeurs
Marcien & Lepn^’augufte mémQíre: fuivez la foi de ceux .dont
vous étes lp fuGeeífeur legitime ; fuivez, eelle que vpus avez
profeflee voiisrniémp, Faites ehereher dans les archiyes de
vptrp peláis ee qu§ vous avez écrit á mon prédéceffeur, quand
vous.étes rpmpñté fur le troné : vóusin’yparlez que de eonferver le fcpneile de Calcédoiiie', & de ráppelier Tirriothée le eathplique. Que Fon cherche ee qup ypus lui avez écrit á lui-méme
pour le félieiter de fon retour á Alex^ndrie, comme étant le
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fin vous avez menacé par vos lentes tous les évéques & tout
le cletgé cFEgypte , que íi dans deux moís ils ne revenoiect
á la communion de Timothée y ils íeroient depofés & cbafíés de toote l’Egypte. Vous avez voulu que ceux qui avoient
été ordonnés par Fierre, ou par rhérétiqoe Timothée'déja
morí 9 fuffent regus á la communion de Timothée le catholique , s5ils revenoient dans le tems marqué. Mais vous n’avez poínt voulu , que la caufe de Pierre píit étre examinée
de nouveau , ni qu’il prétendít jamais gouverner des earholi*
ques. Au coutraite , vous avez declaré que1, fi Timothée ve*
noit á mourir, voüs ne fouffririez point qu’on lui donnát de
fucceffeur 5 qui ne fut pris entre les clercs catholiques & con*
lacré par des catholiques. Comment done fouffrez-vous que
le troupeau de Jefus-Chriít foit encore ravagé par ce loup
que vous avez chaffé vous-mlme r Et enfuite N’eíhce pas
lui qui, dépuis trente ans , ayant abandonné Féglife cathoííque , eíl le fe&ateur & le dofteur de fes ennerois , & toujours prét á répandre le fang ? Enfin. comme Dieu a délivré
i étát du tyran hérétique , déíivrez Téglife de ceux qui enfeignent Fhéréíie; & ramenez le fiége de S. Marc á la cooimuníon de S. Pierre. Telles forent les Iettres que le pape Félix
envoya á Gonftantinople par les évéques Vital & Miféne fes
légats.

Fin du quatriéme Volunte,

