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Approbation des Doéleurs.
"J 'blic lû cette suite de l'Hifloire Ecclejiaflique, & je crois que le Pu..
blic n'en tirera pas moins d'instrudion & d'édification que des premiers volumes. Rien n'est plus propre à entretenir la pieté que cette
Mure : c'est le témoignage que je me tiens obligé de rendre à ce Livre,
•En Sorbonne le vingtième Aoult. 16py.
PI R0T.
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Autre Approbation.
A fuite de cette histoire que le pieux & sçavant Auteur continué
T
LAavec
celle
infatigable, n'est
moins édifiante

«

*

que
pas
une application
des premiers siecles. Si l'on voit dans les heresies & les schismes les cf.
forts continuels de l'enfer contre la veritable religion , on trouve dans
qui ont paru principalement dane
ces grands évêques & les autres peres,
passeurs & ces dofteurs que Dieu a donné pour
ces siecles heureux, ces
travailler à la perfeSlion des Saints, (iux fondions du minifiere, à édifiéprouve cette puissance im&
cation du corps de J E SU s-C H R 1 s T ; on
mortelle qui confond les desseins des impies y & qui abat ces hauteurs qui
s'élevent contre la science de Dieu.. Malgré tant d'agitations du dedans &
du dehors, on voit sélon la promesse de J. C. l'église toujours la même
fondée sur cette pierre, contre laquelle les flots des opinions des erreurs
sensible au
& des passions humaines vont se brifer : & rien n'est plus
milieu de tant de vicissitudes que le miracle perpetuel de la foy. A,
Angers ce quatrième Aoust 1697.
^
D. LEGER, grand Archidiacrt
sa l'elfe dangers,

i
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PRES

la mort de Theodose ses
,

deux fils partagèrent l'empire, comme il avoit ordonné : Arcade âgé de
vingt ans regna en Orient, Honorius
âgé seulement de dix ans en Occident. Ils avoient été élevez par S. Arlene qui fut leur parain au baptême, leur gouverneur
&leur précepteur car on ne distinguoit pas alors ces
:
deux fonttions. était Romain, parfaitement instruiedes lettres humaines & divines, & solidement
vertueux. Il étoitdiacre) & menoit à Rome une vie

Il

1.

Retraite dt
S. Arsene.
Sup.

//•y.xix. 77.

58.

Vita PP.lib.r1le

e. 37.

t/etaphr.
Sur.
2.. 3.

1

*P.

1ul. ç.

retirée avec une iceur qu'il avoit quand l'empereur
Theodose cherchant un homme à qui il pût confier la
conduite de [esenfans, en écrivit à l'empereur Gratien.Celui-ci s'adressa au pape qui lui indiqua Arsene:
Gratien l'envoya à C. P. où Theodose l'ayant agréé
c.
ç. (. le mit au rang des senateurs, & voulut qu'il fut
regarde comme le pere deses enfans. Un jour étant
à
venu
leur etude il vit qu 'Arsene leur parloit debout,
j
qu'ils
l'écoutoient
assis. il le trouva mauvais,leur ôta
r.7.
-,

:J:

les marques

digni;'é,& fieafleoir Arsene dau$

ï
v
uile chaire. '
Arsene con ser voit toû iours grand
un
amour pour
la retraite, que les soins de son emploi & i'embarras'
d d'unegrandefortuneiuifai(bientd(.urerardemment:
car les honneurs ne le touchoient point. A la fin il en
trouva 1 "occiifion. Arcade ayant commis une faute
considerable^l vint au dernier châtiment,& le fouetta. Le jeune princeen futtellement irrité, qu'il chargea un officier deses gardes de le défaire d'ArteneA
quelque prix que ce sur. L officier qui rc-spec'toitArsene &craignait l'empereur, découvrit à Arsene la,
mauvaise volonté du prince, & lui conseilla de se retirer secretement du palais î 'aCTurant qu'autrement sa
vie ne seroit pas enseureté. Arsene se mit
en priere
pour connoure la volonté de Dieu : & il entendit une
•
utfphoth. PP. apt voix qui lui dit: Arsene fui les hommes,
& tu te sauveCoteler.
Mont!m.Gr to. ras. Il execura aussi-tôt cet ordre, il s'embarqua,passa
1. J. 5 3. n. 1. à Alexandrie,& delà
au desert de Scetis,ou il embraCsa la vie monaflique. Y étantarrivé, il fit
H.
encore la
incmepriere
Dieu, pourconnoître la voye de son
salut ; & il oiiit encore une voix qui lui dit Arsene
fui, garde le silence & le repos, ce sont les :
moyens
d'éviter le péché.
1

Z

à

le

L'empereur Theodose affligé de sa retraite, fit M etapi). t. 5»
chercher dans toutes les isles & toutes les solitudes,
mais inutilement. Enfin après la mort de Theodose ,
Arcade apprit le lieu de sa retraite. Il lui écrivit une
lettre où il te recommandoit à ses prieres, confefloit
le mauvais dessein qu'il avoit eu contre lui, & lui en
demandoit pardon, lui offrant la disposition de tous
les tributs d'Egypte, pour les distribuer aux monaderes& aux pauvres; & le priaht instamment de lui répondre. Arsenene pût se resoudre de lui écrire; mais
ji lui fit dire: Dieu veuille nous pardonner à tous nos
pechez : pour la distribution de l'argent, je n en suis
point capable, puisque je suis deja mort. Dans les
commencemens il gardoit encore , sans s'en appercevoir,quelques manieres du siecle. il croisoit les f. l'f
jambes étant assis,& meitoit unpied sur legenou. On
avoitpeineàl'enavertir ouvertement,àcausedu refpecl: qu'on lui portoit L-'abt-,'éP,Ileurseservit de cette
indultrie. Il convint avec un autre, de se 01 ureluimême en cette posture, quand ils seroient aflemblcz;
afin de donner occasion de le reprendre. Pasleur le
sir, on le reprit de son immodestie : Il ne s'en défendit
%
point : Arsene comprit que la correction le regardoit,
& en profita suivant l'intention des peres.
Au reste il ne se distingua que par ses vertus entre
II.
Vertus de S.
les moines de la communauté de Scetis. Pet sonne n'é- Ai'/cne.
toit mieux vêtu quetuià cour,personnen'étoit vê- APVHT* N, 4.
tu plus Amplement dans le monastere. Il s'occupoit
jasquesàmidiàfairedesnatesdepalmier; & travailtoit assis,ayant un mouchoir dans son sein pour esTuïer
les- larmes qui tomboient continuellement de ses
yeux , ce qui dura pendant toute sa vie. Il ne changeait qu'une fois par an reauoùcrempoient les feüilles n.\%.

ta

n. 17.
8. 16.

n. 14.

n,

JI.

3.

P. ï s-

M.

36.

de palme qu'il employoit Íe contentant d'en ajouter
,
de tems en tems. Les anciens
du monastere lui dirent un jour . Pourquoi ne changez-vous point cette
eau puante ? Il répondit : Je dois souffrir cette odeur
à cause des parfums, dont j'ai usé dans le monde. Il
ne consumoit par an pour sa nourriture qu'une petite mesure de bled nommée Thallis, encore
qui
ceux
le venoient voir en mangeoient
avec lui. On donna.
une fois aux freres de Scetis quelques figues. C'étoit si
peu de chose, qu'ils ne lui en envoyerent point,
craignant de l'offenser. Il ne vint point à l'egtiie
& dit : Vous m avez excommunié, ne me jugeant ,
pas
digne d avoir part a la bénédiction
que Dieu vous a,
envoyée. Tous furent édifiez de Con humilité le pré:
alla
lui
tre
porter des figues, & le ramena à l'église
avec joye. Il veilloit toute la nuit:t & vers le matin
la nature le forçant dormir il disoit
a
au sommeil :
,,
Viens.çà,nlauvais serviteur,& après en avoir pris
un
il
serelevoitauffi-tot.il
peu,
pria une fois deux Inoines^Alexandre&ZoïJe,de l'observer pendant la nuir,
& ils ne s'apperç,urent point qu'il eût dormi, sinon
que le matin , il fou&a trois sois comme en fommeillant: encore douterent ils il 1 avoit point fait
s ne
exsamedi
Le
soir
se
près.
mettoit en priere tourau
nant
dos au soleil & demeuroit ainsi les ,mains
élevées au ciel jusques, à
ce que le soleil lui donnât sur
le visage. Il disoit que c'étoit aÍfez
pour un moine de
dormir une heure.
Un jour il étoit malade en Scetis le prêtre vinr,.
,
le porta à !'église, & le mit sur
lit
de peaux avec
un
un oreiller sur latere. Un des moines le vint voir
& scandalise de le trouver si bien couché, il dit ,
r
Est-ce là 1 abbé Arsene?. Le prêtre le prit
en parties

le

il

lier, & lui dit: Que faisiez-vous dans votre village ?
Le vieillard répondit : J'étois berger. Et comment
pâmez-vous votre vie, dit le prêtre. J'avois, dit-il;
beaucoup de peine. Et maintenant comment vivezdit-il.
de
plus
cellule
J'ai
dans
?
repos
votre
vous
,
Alors le prêtre lui dit : Voyez vous cet abbé Arsene ?
dans le monde, il étoit le pere des empereurs ; il
avoit mille esclaves vêtus de soye, avec des bracelets

& des ceintures d'or, il couchoit sur des lits pré.cieux. Vous qui étiez berger,n'aviez pas dans le monde la douceur que vous avez ici; & il n'a pas ici les
délices qu'il avoit dans le monde? vous êtes soulage,,
& il souflfre. Le vieillard touché de sffe paroles se
prol1:erna, & dit : Pardonnez-moi mon pere, j'ai péché *, ilestdansle vrai chemin de l'humiliation \
s?en retourna édifié. Saint Arsene étoit si pauvre ,
qu'ayant besoin d'une chemise dans sa maladie, il n. icssouffrit qu'on lui donnât par charité de quoi l'achem'avoir fait
ter, & dit : Je vous remercie,Seigneur
la grace de recevoir l'aumône en vôtre nom. Un n. ift
officier de l'empereur vint lui apporter le testament
dun senateur (on parent, qui lui laissoit une trèsgrande succession. Il le prit & le vouloit déchirer.
L'officier se jetta à ses pieds, & lui dit : Je vous prie,
ne le déchirez pas i il y va de ma tête. S. Arsene dit :
Je suis mort devant lui ; & ne voulut rien recevoir
du testament.
La vertu qui éclata le plus en lui, fut l'amour de' «. -l'Ib
la retraite. Sa cellule étoit éloignée de trente - deuxmilles ; c'est-à-dire deplusde dix lieuës:
n'en sortoit pas volontiers ; & d'autres moines lui rendoient
les'services necessaires.Q!and il alloit à à'l'ég\i[c,il demeuroit assis derriere uapillier, afin quepersonnene: n* 4eb.

,de

il

le vît au visage, & qu'il ne vît personne. L'abbé Marc
lui dit un jour : Pourquoi nous fuyez-vous ? Arsène
ll. i3lui répondit : Dieu içait comme je vous aime; mais je
ne puis erre avec Dieu & avec les hommes ; les troupes celeÍ1:es n'ont qu'une volonté, les hommes en ont
pl'1fieurs. Un des peres vint fraper à sa porte le saint
7.
;
.3
vieillard ouvrit, croyant que ce fût celui qui le ser..
voir ; mais voyant que c'étoit un autre, il se prosterna sur le visage. L'autre lui dit ; Levez vous, ¡non,
pere , afin que je vous embrasse. Je ne me leverai
dit-il, que vous nevousfoyez retiré; & quelpoint,
1
que inflance que l'autre pût faire, il ne se leva point ^
lï.'je L'archevêqtsk Théophile viht
un jour le voir avec un
lllagiLlrar,& le pria de lui dire quelque choie. Ai sene
après avoir gardé un peu de (ilence lui dit Et si je
:
,
le pro-,
vous dis quelque chose l'oh(erverez-vous?
mirent; & il leur dit : où vous sçaurez que sera Arse* n. 9. ne , n'en approchez pas. Une autre fois l'archevêque

ils

le voulant entretenir, envoya sçavoir auparavant s'il
ouvriroit sa porte. Il répondit : m vous venez je vous
ouvrirai; & si je vous ouvre, j'ouvrirai à tout le monde ; après quoi je ne demeurerai plus ici. L'alchevêque dit : J'aime mieux n'y point aller que de le chasser. Quelques anciens l'ayant un jour preslé de leur
n. 44.
parler & de leur expliquer la raison de cette grande
,
retraite, il leur dit: Tancqu'unenttcdt dans lamai.
son desonpere plucieurs la recherchent quandtlle
;
,
est mariée, on en parle diverlement, &
on n'en fait
plus tant de cas. Ainsi leschoses spiiiiuclles étant
publiées ne peuvent être utiles à tout le monde.
S. Arsene vécut ainsi jusques quatre- vingt-quirz
n. 4z.
n. il, ans. Cir il avoit quarante ans quand il quitta 'la
cour, & en palla quarante dans |ç desert de.Scetisy

ildilt il Lortic quand il fut ravage par les barbares, &:
vécut encore quinze ans.Il étol de belle taille, mais
un peu courbé dans sa vieillesse, il avoit bonne mine,
les cheveux tous blancs,la barbe jusques à la ceinture;
mais ses larmes lui avoient fait tomber le poil des
de
parler
question
d'aucune
vouloir
Il
jamais
yeux. ne
l'écriture quoiqu'il eût bien pu le faire ; 6c n ecrivoic
pas volontiers des lettres. Il disoit un jour : Toute no- 71. 5.
tre science du monde ne nous sert de rien,& cesEgyptiens rustiques ont acquis les vertu s par leur travail.
Comme il consultois un vieil Egyptien sur ses propres n. 6.
pensées, un autre lui dit : pere Arsene, vous qui êtes
si bien instruit de toutes les sciences des Romains 8c
des Grecs, comment consultez - vous cet homme
grollier Il répondit : Je sçai les sciences des Grecs 8c
des Romainsimais je n ai pas encore apris l'alphabeth
de ce vieillard.
I;I U
On connaît la perfection des moines Egyptiens Cassien
en
dans
visitoit
les
Cassien,
relations
qui
les
de
Jean
Egypte. Chcrcpar
Nefteros.y
né
de
mon,
Scythe
de
meme
tems.
étoit
nation,
pa- Jofcph.
ce
dès sa Germai, c. 50.
pieté
à
la
fut
instruit
il
riches
pieux
&
rens
;
Cass. Cc/J.X:;;IV.
Palestine
premiere jeunesse dans un monastere de
c. 1.
Pr&f. ad lnfî*
près de Bethléem different de celui de S. Jérôme, Coll.
c.
,
& apparemment plus ancien. Cassien y embrassa la Coll,xI.t'.l.t'.5..
vie monastique,&y contracta une amitié particuliere
avec un moine nommé Germain : ils conçûrent ensemble ledesir de visiter les solitaires d'Egy pte, pour
s'instruire de la perfection de leur état. L'abbé&. les
consentirent a conmoines de leur communauté
dition qu'ils reviendroient au monastere.S'étant embarquez, ils arrivèrent en Egypte à une ville nommée Tennese, dont le territoire étoit tout inondé de
marais salez : en sorte que les habitans ne subsistoiens

t

-

il

1

y

,

•

que de trafic. Ils y trouverent Archebius évêque de
Panephise ville voinne.qui les reçut avec
une grande
•charité. Il avoit été tire d entre les
anacoretcs pour
être fait évêque; & loin de s'en élever, ildlÍoit, qu'on
1 avoit chasTe de la
vie anacoretique comme indigne;
parce qu il n savoit pas profité des trente-sept ans qu'il
y avoit passez:toutefois il conservoit dans l'épiscopat
toute l'aulterité de son premier genre de vie. S'étant
donc trouvé a Tennese
pour Péledlion d un évêque;
& ayant connu le motif qui avoit attiré
Egypte
en
Cassien & Germain,il leur dit En attendantque
:
vous
payiez plus avant, venez voir près de
monadenotre
re des vieillards si courbez de vieillefTe&d'unaspt&fî
venerable
que leur seule vue est une grande inlfruction. Vous apprendrez d eux que je puis plus
vous
enseigner, parce que je l'ai oublie. ne
Archebius ayant ainsi parlé, prit son bâton & sa
X.].
Y au ae cnevre : car c etoit ainsi que les moines
d'Egypte voyageoient & conduisît ses hôtes à Pa-,
nephyse. Le païs tourinondé
ne laissoit desecque
quelques hauteurs, qui faisoient
comme des isles.
La vivoient trois anciens
anacoretes, Cheremon,
Nesteros& Joseph. Archebius
mena d'abord ses hôtes a Cheremon, qui étoit le plus proche & le plus
Il avoit plus de
[texte_manquant] vieux.
cent ans, & lavieillesse l'avoit tellement courbé, qu'il marchoit sur ses mains.
Caiiien & Germain étonnez de son visage
& de sa
maniéré de marcher, lesuppliereni de leur dire quelque chose pour leur insiruétion, puisque c'étoit le sujet de leur voyage. Alors Cheremon leur dit avec
un
profond ioupit:Que]leinrtru6Hon
puis je donvous
ner puisque la foiblesse de l'âge m obligeant à
relâcher mon ancienne auslerité, m'a ôté la confiance
de
Cm. XI. c 1.

..

de parler? Comment puis-je enseigner cequeje ne
fais pas moi-même ?C'cit pour celaque je ne permets
à aucun jeune homme de demeurer avec moi, de
exempte. il ceda tourelâche
ne
se
qu'il
par
mon
peur
tefois à leurs prières, & les entretint premièrement
de la perfection, leur montrant qu'elle consiste dans
la charité : Après le repas, il leur parla de la challeté; & le lendemain après les prieres du mann , il les
entretint de la prottétion de Dieu, c'cil à-dire de la
la chasteconserver
laquelle
sans
peut
ne
on
grace,
té, ni acquérir Us autres vertus. Les queilions qu'ils
lui proposoient, attirèrent ces deux derniers entre-

1

C.6.

Coll. xi r.

Coll. xi 11.

tiens.

ils allerent voir ensuite l'abbé Nesteros : car on
donnoit le non1 d'abbé à tous ces saints vieillards, à
cause de leur age ôc de leur vertu, quoiqu ils fuffunt
si m ples anacoreces, sans avoir d autres moines a conest
duire. On croit que ce Nesteros cst le même
qualifié ailleurs ami de saint Antoine.Il entretint Cashen & Germain de la science spirituelle, & de la diffécontemplative : .Olt
la
de
vie
la
de
active
vie
&
rence
il marque en passant l'étude des poëtes, & des. autres
la perfeccion
obstacle
profanes
a
un
comme
auteurs
religieuse. Après le repas & la prière du soir, ils s 'asfirent sur des nattes àl ordinaire, &. Nesteros contila diversité des
parla
de
leur
conversation,
la
nuant
dons de Dieu : c'esi-à-dir des miracles &l des autres
c{limJ{senc davantage
qu'ils
afin
semblables
graces
,
les vertus. Le troiheme qu ils vilnerent , suc l abbe

qui

e

Joseph. Il étoit né à Thmuis, d'une famille très-noble, & des premiers de la ville; Savoir été élevé avec
grand soin; en(orre qu'il parloir bien grec, & n avoit
point besoin d'interprete comme les aunes , qui ne

Coll.

xi y.

vite PP. M. 9,
n. 1 i*Rosuv. ~.
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Coll. xv,

sçavoient que l'Egyptien. Il demanda d'abord à Caflien u à Germain s'ils éroient freres &
ils,
;
comme
eurent répondu qu'ils ne l'étoient que spirituellement, il les entretint de l'amitié montrant que la
CP//.XVII I. &.1. veritable
est celle qui est fondée sur ,la
Ensuite
vertu.
il lesmit dans une cellule separ'ée
passer la
pour
y
nuit; mais ils ne purent dormir, tant ils étoient agitez par le zele que son discours avoit excité dans leurs
cœurs.
Ils sorcirent donc de la cellule, surent
f* x«
&
environ
à cent pas, dansunlieu plus écarté. Alors
Germain
dit en gemissant QueQue ferons-nous ? Ces saints
nous,
leurs
exemples, quel est le chemin de la
montrent par
perredtion, & nous y pourroient conduire sans la
promesse que nous avons faite de retourner ,
promptementanotremonastere; & si nous y retournons
une
toi s, on ne nous permettra plus de revenir ici. Ils demeurerent quelque tems à s'affliger tous deux de
cette pensée, sereprochant teurmauvaife honte, qui
1.
leur avoit fait faire cette promeile
pour obtenir leur
congé. Enfin , CaRien dit : Consuitons ce vieillard
divin*,
& prenons ce qu 'il nous dira
oracle
pour
un
Ils attendirent l heure des prières nocturnes
S.
quand
elles furent finies, ils s'assïrent à l'ordinaire&
tur les,
nattes où ils avoient couché ; & Joseph les voyant trif#. 4*
tes, leur es demanda le sujet. Germain le leur explit. 5.
c. 6.
qua , •& Joseph leur dit : Estes-vous persuadez de tirer
un plus grand profit pour les choses spirituelles
7.
pays-ci? Nous croyons dit Germain, qu'il en ce
sa 8. 5. &.
n'y a
,
point dec0111parai{on. Alors Joseph leur fit
un entresur
l'engagement
tien
des pronlcŒes, leur
montrant
il
est
quelquefois
meilleur de ne les
qu
accomplir.
pas
Il approuve meme Jefljenfonge o^cieux, & prétend
1

C-

;

-liautoriser par des exemples de 1 "écriture; luivatit 1 erdeux amis persuadez e. jle
Les
quelques
Orientaux.
de
reur
parle discours de Joseph, resolurent'. de demeurer en
Egypte, & y passerent sept ans ; pendant lesquels ils
écrivoient Couvent à leurs freres.
IV.
l
abbé
ils
se
Pyi.ufc.
Dins le voisinage de Panephy , virent
Coll.io.c.i. j
dans
avoir
déja
Pynufe qui leur étoit
etc
pour
llli/lt.C. 30.
connu
,
leur monastère de Palcstinc.li etoit pj etre & superieur
d'un grand monastere, & hon0 e par toute la provin(on
miracles.
ses
Ne
ses
a
pouvant
&
vercus
ce pour
liih Xv. 1t,
gré exercer l'humilité; il prit un habit (eculicr, & s en Sup.
58.
fonalla dans la Ttubaïde au monastere de Tabenne,
dé par S. Pacome Ilsçavoicque la régularité y étoic
grande; ôcesperoit s'y cacher dans la multitude des
moines, joint la distance des lieux. On le laissa longse jetter aux genoux des
postuler,
à
à
la
&
porte
tems
vieillard qui quitfreres. Ils leregardoient comme
toit le monde , quand il n en pouvoit jouir, & qui
cherchoit à s'assurer du pain > plutôt qu -à procurer
son salut, Enfin après plui'leurs refus, on l admit bc
frere- Il lui
fous
jeune
jardin
travailler
le
fit
un
au
on
obci'Toit avec une extrême soumission : se chargeoit
de tous les travaux les plus bas & les plus depoutans,
& se relevoit même la nuit pour les faire secretement.
Après avjir étéainsi caché pendant trois ans , quoile pais : enfin
cherchailenr
le
freres
(es
tout
par
que
quelqu un qui venoit de la balleEgypte., le vit &. le
méchant
,le
grande
peine
avec
un
trouvant
reconnut a
h bit, qui labouroit la terre tout courbé , pour seIl douta
fumier.
du
portoit
herbes,
des
qui
&
m-r
tics long-tems si c'étoit lui : mais 1 ayant reconnu
se jetta à ses pieds, au grand
il
à
la
vidage
voix
&
au
,
des
étonnement
moines de Tabenne qui le regar1

¡

un

e. 31,
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doient comme le dernier de la communauté Ils fu:
bien
plus
surpris,
quand ils apprirent son nom
rent
que la renommée avoit rendu celebre.Touchez d'une,
sénsible douleur ils lui demandèrent pardon de la
,
maniéré indigne dont ilsl'avoient traité
ignoranpar
ce. Lui de son côté pleuroit abondamment d'avoir été
f.?uvcrc ' & d'avoir perdu l'occasion de s'humilier,
qu il avoit tant cherchée. Ses freres le ramenèrent à
ion monastere, le gardant avec grand loin, de
peur
il
leur
echjpat encore.
qu ne
Toutefois il s enfuit quelque
tems après & passa
en pays étranger, pour n ctre point reconnu. Etant
de nuit ,il s'embarqua, & vint
Palestine au
en
monastere de Bethléem,où Cassien & Germain demeuroienc alors. Il y fut reçu comme novice,& l'abbé
le mit dans la même cellule
qu'eux. Mais il y demeura
peu de tems : desmoines Egyptiens qui étoient
velieux
saints
faire leurpriere, le
nus aux
reconnurent
bien-tot, & le ramenerenc à Ion monastere.
Cassien
& Germain étant venus en Egypte, le cherchèrent
avec grand soin ;& furent témoins d'une Inl1:ruétion
.qu il donna en presence de toute la communauté à
un
moine qu'il venoitde recevoir
l'avoir
laifléà
après
la porte pendantplulieursjours., Nousvousavons
rerulelong-tems, dit,il non
que nous ne desirions
de tout nôtre cœur vôtre salut & celui de
;
tous les autres, & que nous ne voulions aller bien loin dev
au
ant
de ceux qui veulent se convertir mais de
de
:
peur
nous rendre & vous aussi très-coupables devant Dieu
1 pour avoir été trop facilement
tombiez
reçu
vous
dans le relâchement. Ensuite il lui fit
grande inune
!tcudion{ur le renoncement parfait,
demande
que
la vie monastique. Les deux amis fuient si touchez,

)

9.
tt

3«

eu

qu'ils tomberent presque dans le desespoir ; tant ils se
trouvoient éloignez de la perfection de leur état. Ce t. 4. 5. &c.
fut une occasion à l'abbé Pynufe de les entretenir de la
penitence, & des moyens de reparer les fautes pas- C. II. in si.
sées. Il les pria instamment de demeurer dans son monallere : mais le desir de voir le fameux desert de Scetis les empêcha de s'y arrêter.
Ils traverserent donc le Nil, & passerent à Diolcos,
V.
Piammon.Jean*
petite ville à l'une des sept embouchures de ce fleuve, Colt.xv
1 11 i.
oùilyavoit plusieurs anciens & celebres monasteres.
.x. ç., ; 6,.
Ilyavoit aussi des anacoretes dans une isle fermée
d'un côté parle Nil, &. de l'autre par la mer; qui ne
contenait que des fables steriles ; & où ils n'avoient
d'eau que celle du fleuve, distant de leur habitation
de plus de trois milles, ensorte qu'ils la menageoient
avec plus de soin, qu'on ne conserve ailleurs le vin le
Elusprécieux. Encore ce chemin étoit des montagnes
labloneu[es très-difficiles à passer. Un de ces anacoretes nommé Archebius , voyant le desir de Cassien & c- 37»de Germain de demeurer en ce lieu-là leur laissa sa
,
cellule toute meublée, feignant ^d'avoir déjà résolu
de loger ailleurs; 8c après en avoir bâti une autre avec
bien de la peine il la laissa encore par le même arti,
fice à d'autres freres survenans, & en bâtit pour lui
une troisiéme. Cet Archebius étoit d'une bonne fa- si 3 t""
mille de Diolcos : il se retira dès l'enfance dans un
monastere qui n'en étoit qu'à quatre milles ; & pendant cinquante ans qu'il y vêcut, il ne revint pas a Ja
ville, & ne vit aucune femme, pas même sa mere*.
Toutefois sçachant qu'après la mort desonpere, elle
itoitinquietée pour une dette de cent sols d'or qu'ii
avoit laiflfé : il fit si bien qu'en travaillant jour
nuit pendant une année sans sortir de son mana{t.ereJ\l

ii gagna cette Íomme, acquitta la dette, & mit sa mere
en repos.
Dans cette solitude de Diolcos Cassien & Ger";
[-'oll.xv1 1 ic»l,
,
l'abbé
main virent
Piammon, le plus ancien de tous
les anacoretes & leur prêtre. Il avoit le don des miracles & en fit plusieurs en leur presence. Il les reçue
,
avec beaucoup d'humanité; & leur ayant demandé le
sujet de leur voyage, il leur parla des trois genres de
moines qui se trouvoient en Egypte : les Cénobites
vivant en communauté : les Anacoretes, qui après
C. 4.
s'être formez dans la communauté, passoient aune

/

e. 5.

c. 6.
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solitude plus parfaite: lesSarabaïtes,quiéroient des
vagabons & de faux moines. Il rapporte aux tems des
apôtres l'institution des Cenobites., comme un reste
de la vie commune des fideles de Jerulaicm; & dit
qu'ils ont produit les Anacoretes, dont il compte
pour les premiers S. Paul & S. Antoine. Quant aux
Sarabaïtes, le libertinage & l'avarice les faisoient vivresansréglé ; 8c ils s'étoient fort multipliez. Les Cenobites& les Anacoretes étoient à peu près en nombre
égal dans Egypte;dans les autres païs il y avoit beaucoup plus de Sirabaïtes. Ce que j'ai reconnu , disoit
Piammon , du tems de la pcc{ecurion) que Lucius
évêquedes AriensexcitaCous l'empirede Valens:Iorsque je portois des aumônes à nos freres releguez dans
les mines de Pont d'Armenie.ll y avoit unequatriéme espece de moines : sçavoir des Ermites libertins,
qui se retiroient de t'obeïssance pour vivre seuls sous
le nom d'Anacoretes.
Qjelques jours aprè-Î,Cissien & Germain allerenc
au monallere de l'abb'c' Paul , habité de plus de deux
cens moines : mais alors il s'y en étoit asstmt-);''é une
multitude infinie des autres 1110naLtercs pour celp-

l'

Sup.liv. xrr, n.

36.

c. 8.

ColU x 1 x

C.

le

,

hrer l'annivcrsaire du precedent abbe, Comme ils
:étoient dans une grande cour rangez douze à douze
pour prendre leur repas, un jeune frere tarda un peu
trop à apporter un plat. L'abbé Paul lui donna un (oufier qui s'entendit de fort loin : mais le jeune homme
ne murmura point, ne changea pas de couleur, ne
perdit rien de samodestie; & tous les assîstans en furent extrêmement édifiez.Le plus ancien de ce mona- 2«
stere, étoit le venerable Jean, distingué par son humilité* quiluiavait fait quitter la vie d'anacorete,
pour rentrer dans la communauté.I1 entretint les deux t. 3.4.
amis de la différence de ces deux états, des avantages
&des perils de l'un & de rautre; il mettoit la souveraine perfection à en joindre les vertus; comme j'ai e."
Vu dit il * en l'abbé Moïse , en Paphnuce ôc les deux
Macaires. Ils étoient insatiables du repos de la solitude, &. de leur part ne desïroient aucune societé humaine : toutefois quand on les alloit visiter,ils souffroient
la multitude & le's foiblesses de leurs freres avec une
patience inébranlable : comme s'ils n'eussent fait que
les lervir toute leur vie.
Cassien & Germain virent ensuite l'abbé Theonas,
VI.
Thomas AbfaSe apprirent l'occasion de sa conversion. Ses parens ham.
t'avoient marié très-jeune, pour éviter la débauche. Co/Axxi.p.f,
Apres qu'il eut vêcu cinq ans avec sa femme, un jour
il alla,selon la coûtume,avec les autres habitans, porter au monastere voisin les dixmes ou les prémices
de ses fruits. ils furent reçûs par un vieillard nommé Jean, que l'on avoit choisi pour cette fonétion
à cause de son merite ; & qui pour récompense de,
leur charité, leur fit une instrudtion sur le devoir de 4.
donner Dieu les dixmes & les premices afin qu'elles fussent employées aux besoins des pauvres ôc
;
C.

-

à

2,~..

1

c- 5.

S.

£.7.

13.

1

C.

1.

it.

ïl.ï; .&C.

4. t.8.
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sur 1' excellence de la perfection evangelique au- dessus
de l'obligation de la loi. Theonas touché de cette
exhortation, resolut de quitter sa femme, pourembrasser la vie monastique & n'ayant pu lui persua,
il
der d'en faire autant, ne laissa pas d'executer son
dessein &c la quitta malgré elle. Ce que Cassien ne
,
propose pas comme un exemple à imiter ; mais comme une conduite extraordinaire que Dieu avoit au-,
torisée en donnant ensuite à Theonas le don des mi-,
,
racles. Il avança tellement dans la vertu, qu'après
la mort d'Elie (uccesseur de Jean, il fut élu d'un
,
consentement
pour la même charge de
commun
recevoir & distribuer les aumônes , que l'on nommoit en grec la diaconie > & qu'ils efl:iiiioient très-

importante.
L'abbé Theonas étant venu voir Cassien & Germain dans leur cellule , & s'étant assis à terre avec
eux, comme c'étoit le tems pascal, ils lui demanderent: Pourquoi chez vous observe -t-on si exactement de ne point fléchir du tout les genoux dans l'oraison pendant ces cinquante jours, & de ne point
jeûner jusques a none ? Car nous ne voyons poitic
qu'on le pratique si régulièrement dans les monade?
est de soi une
jeûne
repondir:Le
Theonas
de
Syrie.
res
choie indifferente , qui par consequent peut être observeeounon, sélon les occanons.Il eil: de tradition apostolique de celebrer en joïe, non seulement
les quarante joursot'l Jesus-Christ parut après sa re.:
furred:ion , mais encore les dix jours que les disciples
passerent en retraite jusques àla descente du S. Esprit;
& afin que ce relâchement ne nous fille pas perdre le
fruit del'abltinence du carême , nous ne le Elisons
consister qu'à avancer un peu l'heure de nôtre repas :
c'est

t

c'efi:-à.dire
de le prendre a s(.>xte au lieu de none ,
sans rien changer en la qualité ni en la quantité de
la nonrriture ; ainsi ils ne mangeoient toujours que
douze onces de pain par jour. Germain demanda e. 140
pourquoi le carême n'étoit que de six semaines, ou de
sept en quelque pais ? puisque ni l'un ni l'autre nombre ne font quarante jours, en ôtant le samedi & le
dimanche où l'on ne jeûnoit point i mais seulement
trente six jours. Thomas répondit : Ces trente - six c. 1S.
jours sont la dixme de toute l'année , qui esi de trois
diversité,
la
sdtxinte-cinq
fait
qui
jours;
&
ce
cens
c. 17*
c'esc que ceux qui ne jeûnent que six semaines : jeûnent le samedi. On n'a pas laissé de nommer tout ce ç. 1 S.
à cause des
peut-être
carême
quarantaine
ou
tems
,
de
d'Elie
Moï(e,
J. C.
jeûne
de
du
jours
&:
quarante
même. Les parfaits ne s'astreignent pas à cette loi,
si
&, nerenserment pas leur jeûne à des bernes étroites: 1. 19.
les anciens jeûnoient toute l'année ; & cette loi du
carême n'a été introduite qu'en faveur des foibles: 39*
afin qu'ils donnassent aDieu au moins la dixme de l'année. On voit ici combien Cassien & ceux dont il
,
rapporte les discours, étoient persuadez de l'antiquité & de l'utilité du carême. L'abbé Theomas les entre- toll.
XXII.
parole
de
enfuitedes
illusions
nocturnes &
tint
cette
de saine Paul: Jene fais paslebien que je veux , mais Rom. vii. 19.
je fais le malque je ne veuxpas ; leur montrantque c- 17. i8.0'c.
les Vaincs même ne sont pas exempts de péché, ni parç,

faits en cette vie.
Cassien & Germain après avoir demeuré quelque
tems en Egypte, furent violemment tentez de retourner en leur païs , auprès de leurs parens , qui
étant riches & pieux, né les détourneroient point de
leur bon dessein, ôc leur fourniroient abondamment

coll. xxiv. e.
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les neceiïitez de la vie. Ils e-speroient même en convertir d'autres par leur exemple & leurs instrudtions. Enfin ils se figuroient que dans le vodlnage des terres
de leurs ancêtres, ils trouveroient de belles forêts &
des solitudes agréables & fertiles. Ils communiquèrent ces pensées à l'abbé Abraham , qui en prit sujec
de l es entretenir de la mortification, & leur dit Ces
:
pensées si foibles marquent, que vous n'avez pas encore renoncé au monde ni mortifié vos dcsirs. Nous
aurions pu chercher aussi les mêmes soulagemens.

t. 1.

Nos parens nous nourriroient volontiers ôi^quand
ils nous manqueroient, les riches de ce monde nous
fourniroient avec joie tous nos besoins. Nous pouvions mettre nos cellules sur le bord du Nil, & nous
épargner la peine d'aller querir de l'eau à quatre milles.
Nous aurions aussi trouvé dans ce pais des defcrts
agréables, avec des arbres fruitiers & des jardins. Mais
nous avons préféré à tout ces déserts trisses & secs,,
& ces sables salez & steriles. Ceux qui tendent à la
perfection, doivent chercher des lieux où rien ne les
invite à sortir de leur cellule, pour travailler au grand
air, qui dissipe & fait évaporer l'esprit en diverses
pensées. Ilinsifle sur la neceffitédu travail des mains
pour ne point vivre auxdépens d'autrui, & ne dépendre de personne.
Après que Germain & Cassien eurent demeuré sept
ans en Egypte, ils retournèrent à leur monastere de
Bethléem où ils furent très bien reçus ; & avec la
,
permissionde
leurs anciens, ils revinrent pour visiter
le fameux désert de Scetis ; & y virent encre autres
sept illustres [oliraires, Moïse, Paphnuce, Daniel, Serapion Théodore Serene" & Isaac. L'abbé Mo'ïie
,
,
été
sa
dans
avoit
jeunesse auprès de saine Antoine^
*,

tfx e-- 4.

o. 11. M 13
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vu.:
C-ifri,-n à Scet;s.
Co//. xvii. c.
1.

Cell. 1. c.
CelL

1
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II. r. 1,

comme ils lui demandoient quelques inltru6tions,ii le coll. 1. t. r.
fit beaucoup prier , ne voulant parler de la perfection
chrétienne qu'à ceux qui la desiroienr ardemment , ôc
indifférente : pour ne
elle
étoit
à
à
qui
ceux
non pas
la vanité ou l'indiicretion.
dans
lui-même
tomber
pas
Enfinse laissant toucher a. leurs prieres & leurs larla viemonastique,quiest e. S.
de
but
du
parla
il
leur
mes,
d'aquerir la pureté de cœur pourarriver àla vieeter- coll. III. ç. le
nelle. Lelendemain illesentretintdeladifcretion,ou
plutôt du discernement des esprits & de la prudence
qui règle toutes les autres vertus : dont il confirma la
necessité par plusieurs exemples.
Ils eurent aussi une conference avec l abbe Pal Inugrand
cause
de
(on
Bufle
Bubale
surnommé
a
ou
ce
,
fuir la
faisoit
lui
solitude
qui
la
:
amour pour
pagnie même des autres anacoretes. Il étoit prêtre
du désert de Scetis , 5c alors âgé de plus de quatrevingt-dix ans. Toutefois il n avoit jamais voulu quitd habiter en sa
qu'il
cellule
avoit
la
commence
ter
jeunesse quoi qu'éloignée de eglisede cinq milles,
,
qui font près de deux lieues, Il ne laissoit pas d 'y aller tous les samedis & les dimanches & n en revenoit pas à vuide, mais les épaules chargées d 'un grand
vale , qui contenoit sa provision d eau pour toute la
(emainc ; & dans ce grand âge , il ne voulut jamais
souffrir que les jeunes gens le soulageaflVnt de ce travail. il entretint les deux amis de trois sortes de renon- c. 4»
ciations neceffiires à un solitaire : aux richetffs &
pen[ces
passions
ses
les
es,
biens
extérieures,
a
a
aux
,
Daniel COll.IV. t. 1;
temporelles.
choses
les
oublier
toutes
pour
étoit principalement recommandable par ion humilité. Paphnuce le fit ordonner diacre, le préférant a
Plusieurs autres plus âgez , & même ensuite il le fie
1

-,

Il

c. 1.
c-

G41. v

élever au (acerdoce : mais Daniel ne voulut jamars
en f iire de ronchon en sa présence , & continua de
lui servir de diacre, tout prêtre qu'il écoit. Paphnuce
le del1:inoit pour son fucce(feur ; mais il fut si ustré de
son esperance, ôc Daniel mourutdevantlui.
entretint les deux amis de la cause des secheresses spirituelles ôc du combat de la chair ôc de Tesprit. serapion
qui excelloit principalement dans la discrétion, leur
parla des huit vices principaux. c'est à-dire, des sources de tous les péchez : la gourmandise, l'incontinence , l'avarice, la colère , la crique , rcnnui
vanité & l'orgueil.
Il y avoit un monastere en Palestine près de Thécué vers la mer morte & les déserts d'Arabie, où de
très saints moines h ibitoient depuis trc's-long tems.
Ils furent tuez dans une incursion subite de Sarrasins.
Les évêquesdu paisavec tout le peuple Arabe, enle& les enterrercnt avec les reliVerent Luis corps
qu es des martyrs, il a{f:tllbla une multitude infinie
de peuples des deux villes voisines qui diiputoienx
,
1
reliques
jusqu'au
combat
&. aux épées, les uns
urs
se fond ant sur le voisinage de leur demeure, les autres sur le lieu de leur origine : l'église le^» honore coni,
me martyrs le vingt- huitième de May. Caflkn &
quelques autres (canda!i{ez de cet événement, comme indigne de la bonté de Dieu , allerent consulter
Théodore,qui demeuroit aux Celles, entre Nitrie&
Scetis ; & il les entretint a cetteoccation sur la nature
du mal & l'utilité des soussi ances. Serene recommandabIe par sa pureté angelique, leur parla de la mobi.
lité de l'ame, & du pouvoir des démons sur elle. Il
rapporte comme un fait certain , que!es premiers (olitaires qui habitèrent ces déserts, étoient bien plus

7.

17-

ail. 7.
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Martyr» Rom,
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tourmentez des démons, &, attaquez meme vihbleétoic
les
dans
ensorte
on
communautez
que
ment :
obligé de veiller tour à tour pour faire garde : mais
alors leur pouvoir étoit sensiblement diminué. Cet
entretien engagea l'abbé Serene à leur en faire un autre , de h mtute des démons > de leur chute, de leur
subordination & de leurs emplois. L'abbé liaac les

coll. y 111.
fO//. 11. x.

entretint de l'oraison.

Le long séjour que fit Cassien chez les moines d'E..

vin.

Vie des moines
parfaitement
s'instruire
de
donna
lui
d'Egypte.
moyen
,gypte ,
de leur maniere de vivre; ôc c'est par lui que nous en I. Infl c. f,
aussileur habit, Ils Sup. liv. xv.n.
il
décrit
plus
sçavoir.
le
pouvons
51.
lin,
venoic
qui
de
portoient une tunique
guere au Reg. s. Plltb... A
ne
dessous des genoux, & dont les manches ne passoient z.
de liberté pour le
plus
laisser
de
afin
les
coudes,
pas
travail. C'est la même qu'ils nommoient collobe ou c,"4»
lcbitonc. Ils n'aprouvoient pas l'usage des cilices,
ils blamoient
général
extraordinaire
&
en
;
comme
l'arlarge,
étoit
aff,:d
tunique
&
nion.
La
pour
toire
rêter, ils portoient non seulement une ceinture J. mais
descenlaine
de
cordon
écharpe
qui
ou
encore une
e. 2..
aiflelles
sous
dant du cou de part & d'autre, passoit
c.
les, & serroit lt s Jeux côtez afin de donner aux bras
,
toute liberté. Ils portoient des cuculles ou capuces, c. 4.
mais très - petits, & qui ne deseendoient que jusques
les, quittoient ni jour ni
ils
épaules
des
haut
&
ne
;
au
nuit. ils marchoient nuds pieds pour l'ordinaire :
mais ils se chaufloient quelquefois, pour se garantir
du froid des matinées d'hyver, ou de la chaleur du
midi ; & alors ils portoient cette chaussure vulgaire,
Hier. Pris". in
que l'on nommoit en latin cahgœ. Par dessus la tuni- reg.
S. "Bach
Mafoitey
nommé
c. 7.
un manteau ,
qfJe , ilsportoien
qui couvroit le cou & les épaules, & n'étoit que de c.l. 9.8.

t
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';oll.
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r. to.
e. 11.

toll. 7111. C. 1.

y. leit.
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lin comme la tunique & par dessus une melote ou
peau de chevre. ils marchoient avec un bacon à la
main.
Leur nourritureordinaire n'étoitque du pain & de
l'eau. Car après de longues experiences & de meures
délibérations, ils avoient préféré cette nourriture à
celles des légumes, desherbes, ou des fruits, que d'autres nlangloient sans pain. Le leur étoit du biscuit,
& la quantité étoit d'une livre Komaine par jour :
c'e(l-à-diredouze.onces, en deux petits pains de six
onces chacun , nommé pax/macia , dont ils mangeoient l'un à none & l'autre le Loir. Les jours qui n'étoientpas jeûnes comme les dimanches, & pendant
le tems pascal ils avançoient le premier repas jusques
midi; & ils l'avançoient aussi quelquefois en
faveur des hôtes; mais soit qu'ils mangeassent uneou
plusieurs fois, ils n'excedoient jamais la nleÍure qu'ils
s'étorent prescrite. Elle paroissoit grande d'abord, &
les nouveaux moines avoient peine a manger leurs
douze onces de pain, mais à la longue, quand il faloit vivre de pain seul sans y rien ajouter , quelque
jour que ce fut, cette nourriture h seche paroilloit lequelils
jours
Toutefois
ajoûtoient
certains
en
gere.
les
l'abbé
dit
Cassïen
Screne
douceurs
&e
que
ques
:
traitant un dimanche, leur donna une sausse avec un
chiolives,
cinq
pois
frit,
d'huile
sel
du
trois
ôc
peu
ches deux prunes, chacun une figue, ils ne preÍcri,
voient pas à tous la même abstinence , ils avoienç
égard à 1 âge au sexe, à la force de chacun. Ils n'ap,
prouvoient pas les jeûnes.de deux ou trois jours ou
plus, sans manger ils aimoient mieux que l'on piît
,
la
de
chaque jour
nourriture.
Ils s'assembioient pour prier le soir & la nuit > ôc

à

,

,

à chaque fois ils recitoient douze pieaumes, ce qu Ils
croyoient avoir été enseigné à leurs peres par un ange,
qui vint chanter au milieu d'eux onze pseaumes, avec
douzièajouta
chacun
puis
après
oraison
un
en
y
-,
une
ils y ajoutèrent pour
disparut.
alléluia,
&
me avec
écrituredeux leçons,
apprendrel
voudroient
qui
ceux
testament : excepte
du
l'ancien
de
nouveau
une
une
le samedi, le dimanche & le tems pascal où les deux
leçons étoient du nouveau testament : l'une des epîl 'evangite. Apres chaque
de
l'autre
des
actes,
tres ou
pseaume, ils prioient debout les mains etenduës, se
profternoientun moment, &e se relevoient aussi-tot
.de peur de s'endormir : suivant exactement les moupré
si doit a la prier e. Un profond
celui
de
qui
vemens
iilence regnoit dans l'aflfemblee , quelque nombreuse
qu'elle fût. On n'entendoit qu'une feule voix , du
chantrequi prononçoit le pseaume, ou du prêtre qui
faisoit la priere. Celui qui chantoit étoit debout, tous
les autres assis sur des lièges fort bas: parce que leur
jeûne & leur travailcontinuel ne leur permettoit pas
de demeurer debout. Si les pseaumes etoient longs,
ils les partageoient, ne cherchant pas à en dire beaugrande atdonner
à
mais
y
&e
prompeement,
coup

c.7*

C.

10»
1

C.

12..

C.

Il..

tention.

Le signal dela priere se donnoit avec une trompe,
c'en: à-dire une corne; & celui qui étoit chargé d eveil lu,r les freres pour la priere de la nuit, observoit
exactement l'heure aux étoiles : car le ciel est toujours sercin en Egypte. AinG ils n avoient ni cloches
ni orloges. Dans Iturs cellules ils n avoient pour tous

meubles outre leurs habits,. qu'une natte pour se
,
coucher & s".isseoir & un paquet de grosses feüilles
,
plante
la
de
nomme papyrus, commune en Egypte ,;
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d'où vient le nom de papier parce qu'on s 'en ser voit
aussi pour écrire. Ce paquet, étoit leur chevet
pouf
la nuit & leur siége pour le jour ils s'en servoienc
:
aussi dans l'église. Les nattes étoient de jonc
ou de
feuilles de palmier & ils les faisoient
eux - mêmes.
,
Ils ne s'assembloient point le jour
pour prier ensem11l.lnfl.c. i.
ble si ce n '(".Itoit le samedi &: le dimanche à tierce
,
pour la communion. Les autres jours ils demeuroienc
dans leurs cellules à travailler en priant continuellement : car ils avoient reconnu , que rien n'est plus
à fixer les pensées & empêcher les diltrapropre
11. Inst. t.c. If.
dtions, que d'être toujours occupez. Ils travailloienc
C. 11.
toll. XXIV. c- 4.
même la nuit quand ils veilloient. Et afin que le
s.
travail fût compatible avec la priere ils choifissoient des
,
faciles
& sedentaires, corrme de faire des
ouvrages
nattes & des paniers. Ces moines d'Egypte étoient
1. In Hit. c. 78
ceux de tous qui recommandoient le plus le travail
des mains comme l'unique remede à l'ennuy de la
solitude, & une infinité d'autres maux. Ils disoient
4. t;.
qu e le moine qui travaille n'a qu'un démon pour le
9. 11.
tenter, & le moine oififenasans nombre. Ils nepermettoient point que les moines reçussent rien deper-:
sonne pour leur subsistance ; au contraire ils tra-;
vailloient si abondamment, qu'ils exerçoient 1'110[-,
pitalité envers ceux qui les venoient visirer, &
envoyoient de grandes aumônes dans les lieux steriles
de la Lybie & même dans les villes pour les pric» 7. 8.d»f.
,
sonniers. Ils Cefondoientoutre l'experience{ur les préceptes & l'exemple de saint Paul. Toutefois nous
trouvons des exemples de liberalitez faites au moines
fJ. Suç. xviii.4. même d'Egypte. Ce qui fait croire que l'on se dispensoit de cette regle de ne rien prendre dans les
cas de
ne<:enife.

Il

IX.
datas toutes les par-: Démembrement
monasteres
alors
des
avoit
y
la basse des monasteres
"tics de l'Egy pce. Les plus anciens étoient dans
d'Egypte
le
étoit
Là
Sù,P.Ilv.xl ii*
Thebjïde vers lefond de la mer rouge.
Pis- n. 3 6.
le
Antoine,
où
S.
Colzin
&
mont
mourut
mont
il a voit
exterieure
la
qu
montagne
per , autrement
,
de ses
plupart
aussi habitée; & où demeurerent la
<di(ciptcs. On en comptoit jusques a cinq mille, qui Rosvveid.p.t3 ;
S.Nlacaire,
furent
Antoine
par
un
S.
gouvernez
.api es
Sup» [iv.x 1 ve..
Alexanl
parle
17aucre que les deux dont nous avons
,
,drin &: l'Egyptien. S. Posthume les gouverna après S.
Macaire. il y avoit un monastere de i autre cote du
PF.ii.r. 7«
Jslil près de la ville d Hermopole, ou l'on croyoit VitA
Pall.Latif. C.i le
amené Jésus
ph
Jok
voient
S
la
(dinte
Vierge
&
a
ijue
.enfant-, ôcque l'on nomme aujourd'hui Matarée. Là
vivoient environ cinq cens moines sous la conduite Sup.X"f.n. 3j.
<leS. Apollon ou Apollonius, qui fut mis en prison
tous le regne deJulien. Leurs habitsetoient toujours
blancs,ilsoblervoientune grande propreté, & leur
jconseillpit de communier tous les jours. Saint isidore Pall.Z*uf c.jxi
Vit a -PP.c- 17.
Thebaïde
gouvernoit aulli dans
une communauté
de mille moines, qui gardoient une clôture tresexacte. Au dedans de leur eçclos, ils avoient des
puits, des jardins, & tout ce qui leur etoit necessaire. Viu. PP.ri.f.ï»,
Personne n'y entrpit que pour y passer sa vie.Un vieil- Pall. L*uf.c.6 i.
lard gardoit la porte pour répondre aux (urvenans, & c.
exercer I'hospitalité. Le prêtre Dioscore gouvernoit
environ cent moines dans quelque endroit de la Thebaïle. Près d'Antinoopolis, il y en avoit enviroa
deux mille : dont quelques-uns étoient anacoretes
,
enfermez dans des cavernes.
Mais la grande merveille de la basse Thebaïde V. PP. rt. t. f.
17./.
çtoit la ville Oxyrinque : ainsi nommée en grec du Strab.Ub.
lLoD.
nom d'up poisson à bec pintu, que les Egyptiens
,11

4

il

*

aaoroient,ôc guiavait un temple celebre en cette'
ville. Elle était peuplée de moines dedans & dehors,;!
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ensorte qu il y en avoir plus que d'autres habitans.
Les bâtimens publics & les temples d'idoles avoient
été convertis en monastères &
;
on en voyoit par
toute la ville plus que de maisons particulieres. Les
moines logeoient jusques sur les portes & dans les
tours. il y avoit douze 'églisespàur les assemblées d\i
peuple sans compter les oratoires des moiiasteres.,
Cette ville qui étoit grande & peuplée n'avoir ni
,
heretiques ni payens mais
Chrétiens catholitous
,
fut
Elle
toutefois
divisée quelque tems par un/'
ques.
schisme. Car Theodore qui
en étoit évêque, ayant
embraie le parti de George évêque Arien d'Alexandrie jusques à se faire réordonner les Catholiques
:
,
d 'Oxiiinqtje sc firent ordonner
un autre évêque nOlnmé Heraclide, que Theodore persecuta long tems
avec les vierges 8c les moines de la communion.Cette
ville aV01't vingt mille vierges & dix mille moines t
011 y entendoit jour & nuit raisonner de tous cotczles loüanges de Dieu. Il avoit
y
par ordre des magistrats des tenrinelles aux portes pour découvrir lesétrangers & les pauvres, & c'etoit à qui les retiendroit le premier pour exercer envers eux 1 hospita«r

iité.

Dans la haute Thebaïde étoit !emona(tere de Ta-.
benne fondé par S. Pacome, comme il a été dit
J"
t
,
où il y avoit quatorze cens moines. De l'autre cote
du Nil étoit celui de sa sœur, contenant quatre cens
Sup. xix. n. jt
filles. Les successeurs de saint Pacome furent PevitaS. Pac.c. 19
J-oo-&t.
puis Or sie si us, puis Theodore qui étoit entres
trone,
Gennadscrip.
vit4 $.Pac.c, 1^. dins lenl0nastere dès l'âge de quatorze ans, & y
avoic^lpng-tcms vêc&ayçc
Il étoit prêt
Sup.xv.rt.si.
Tail. Lauf. c. 5 8.

trc quoique S. Pacome tint pour maxime generale,

Sup.xv.

5'.

>

de ne point faire ordonner ses moines : de peur d exciter entre eux des jalousies. S. Pacome avoit fonde
plusieurs autres monasteres. Voyant que ses freres
leur grand
étoient trop pressez Tabenne
nombre : il en transfera quelques-uns a un bourg
nommé Pibi. Ce second monastere étant encore augmenté, il vint à lui quelque tems après un vieillard
nommé Eponychius superieurd'un ancien monaster e
nommé Chenobosque,dont les moines vivoient dans
une grande perfeétion.ll ne laissa pas de prier S. Pacoîjiede prendre ,cette communauté sous sa conduite :
monast
son
freres
de
lui
des
qu'il
fît
re.
&
envoya
cq
;
Jl accorda la même chose aux freres d'un autre mona..
stere nommé Mâchons ou Mochans, & il y étendi t
sa regle. On a des lettres de S. Pacome à Corneille son
disciple abbé de Mochans ,; & Syrusou Sur abbé de
Chnum qui vécut plus de cent dix ans. S. Pacome
,
fonda aussiun. monastere près de Panos, ou il y eut
Ammonas gouvernoit
trois cens moines.. Ammon
un monastere de trois mille moines de la regle de Tabenne. Mais le plus grand monastere de cette regle se
¡Dommoic
Egyptien Baum ; & peut-être est-ce le

à

àde

à

ou

en

iineme que Tabenne.
Ils s'y assembloient deux fois l'année: a pâque., ôC
d'Août. Cette dernie;2U mois Mesauri ; c'est-à-dire
xe assemblée étoit pour pardonner les fautes & reconcilier ceux qui avoient quelque animosité'. On y
elisoit aussi les superieurs & les officiers des mona£te-.
Ies. S. Jérôme dit qu'ils se trouvoient jusques à cinquante mille en(embiepour celebrer la pâque. C'est
le premier exemple que nous trouvions de plusieurs
monasteres unis en congrégation sous une même ree

Vita S. S aCe
ap.jur.&. 4j.

Ced. Regul.,.
h.O.10

s.

Hie.frif.
Sup.li'tJ.xv.n.6.;

Bail, e. \ 9.
Id. c» 48.

Y.pp. c. 3.

Epifl.Pacb.
Pt-îs. Hier.

gle. Un monaitere comprenoit trente ou quarante
ni.,tisons,doiit trois ou quatre fai(oient une tribu pour'
aller en(emble au travail ou servir la même semaine.
Chaque maison contenait environ quarante sreres
d'un mêmemetier: par exemple tous nattiers ou tif*
Gîtas. Vaç, ç, 2.. serans,
ou couturiers ou foulons. Chaque maisorï
comprenoit plusieurs cellules où ils logeoient troi,'
a trois, mais ils mangeoient dans un réfectoire corn'"
1
mun. Chaque maiton toit marquée par une lettre do
Reg. c. 99,
l'alphabet que chacun des moines de la maison por"
toit sur son capuce.
m.. S.EitPhrax.Dans une ville de la haute Thebaïde il y avoitura*
monastere de femmes au nombre de plus de cent, fort
renommées par leur vertu. Elles ne bûvoicn pointde vin ne mangeoient point de fruits & jcûnoitnt.
sou vent, deux ou trois jours : elles étoient vêtues d'un>
cilice qui les couvroit jusques aux pieds, n'u[oient.
point de bain & ne lavaient pas même leurs pieds;
1
Elles travailloient tant qu.elles, pouvoient., -n'uîoient
point de remedes dans leurs maladies mais les re:..
3
cevoient. comme une grande bénédiction ; & gardoient une clôture exacfte.Euphrasie veuve d un horn.
me de grande qualité nommé Antigone, leur ayant:
offert vingt ou trente livres d'or de revenu,i'abbene!&
refufa& reçut seulement de l'huile pout les lampes ôc
des parfums pour l'oratoire. Euphrasie ou Eupraxie sà
fille y entra à l'âge de sept ans & devint illustre par
falLLauf.c.37. ses vertus & par ses miracles. Près d'Antinous il
a voit douze monasteres de femmes un entre-autres
,
l'abbesse
Talida,
Amma
qui prati^gouverne par
ou
qùoit la vie monastique depuis quatre - vingt ans.
Elle avoit avec elle soixante jeunes vierges qui l'aimaient tellement, que le monastere ne fermoit, point

t'

j

clef comme les autres, mais elles lui etoient attachées par affe&ion & par ses saintes instrut1:ians. Elles .ri 8. '
sortoient le dimanche pour aller a l 'c'glise recevoir la
communion : mais une d'entre-elles nommée Taor
qui étoitfort belle ne sortoit jamais, &. demeuroit
toujours à travailler dans le monastere couverte de
haillons.
Sup. xiv. rt.i o.
D .itis l'Egypte proprement dite, près d'Arslnoe , P,i
II. Lauj.c. 76*
TabbeSerapion gouvernoit environ dix mille moines. S-ip. 6.n. 6.
ait. 7.1 A*'
Ledesert deNicrie en a voie cinq mille en cinquante
t
.
..
monasteres. Ils avoient une eglile
& huic
prêtres ,
dont le plus ancien falloir seul les fonctions : les sept
autres n'en faifoientaucune pendant sa vie. Proche
de là étoit le nionastere de Celles & le filant de Pher- Sitp.xv 1. 11.y
mé habité d'environ cinq cens moines. Entre eux Pail.
etoit, Paul, qui faisoit trois cens oraisons par jour ,
& pour les compter se servoit de trois cens petites
pierres, qu'il tenoit dans son fein & les jettoit a mefure. La proche étoit le monastere de Scetis, où habitoieut les deux Macaires , où demeura saint ArÍène ôc
où Cafli^n passa quelque tems. Près d'Alexandrie Tall. c. 70
il y avoit environ deux mille moines-" en divers mo-:riaster(;s» A Canope etoient pluskurs monaH:eres, en- Sup.xxtx.n.3I,
tre autres celui de Metanée. A Pelure il y avoit aussi
des moines, entre-autres lefiiiieux S. Isidore qui vivoit dans ce même tems. Et c'est état des monasieres d'Egypte à la fin du quatriéme siecle. Le nombre
de tous les moinesqui ont été marquez monte à plus
desoixante & seize mille : celui des- religieuses à vingt
mille sept cens ou environ, sans compter les monafteres dont le nombre n'en: pas exprimé. Je ne dis rien
de plusieiHs particuliers illustres dont on peut voir
les vertus dans les relations d'Evagre & de Pallade
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& les autres recueils des vies des
peres.
AN. 3.Y.
La mort de l empereur Theodose n'arrêta point
x.
Chute des here- le progrès de la religion : au contraire
qui gouceux
fies.
L. 2.'C.Tb. de
,pif.
L. 14-M*

18. 19*

c,Th. de heret.
L.13, 5. dzïïgxr.

Socr.n.c. 1.

More. Chr. an.

395.

SQ,I:/Jl1Z.VII1.".1.

vernoient attribuant à sa pieté la défaite d'Eugène 8e
des autres tyrans s appliquèrent à l'imiter. ils
con,
fifi-nerentles loixqu il avoit faites en faveur de la religion & en ajoutèrent de nouvelles. Nous
avons une
loi d'Honorius pour conscrver les privileges des églises en 39 sept d 'Arcade
5.
contre les bereciques,&: ôcune
contre les payens;donn'ées a C. P. partie en 394 pendant la vie de son pere occupe en Occident partie
en
,
395. depuis sa n-iort-, la plûpart adressees à.Rufin preset du pretoire d Orient &
l'on
croit drescomme
>
fees par son conseil car il avoit la principale autori<
te. Mais étant suspeél d aspirer a l'empire il fut tué le
2.7. Novembre de la même année 395.
Les payens se convertilToient) & les heretiques
revenoient a 1 eglise catholique : particulièrement les

Eunomiens & les autres Ariens ; à qui leurs divisions
Sup lizi. xix. ji. faisoient ouvrir les yeux,&juger quela verité n'étoie
5*'
pas de leur coté. Les Macédoniens n'avoient point
d'évêques C. P. & n étoient gouvernez que par des
pretresdepuisqu'Eudoxe leur eut ôté les églises
: ce
qui ne contribuoit pas peu à les affoiblir. Les Novatiens etoient aussi troublez par le schisme de Sabbatius : mais ils se soutenoient a C. P. par la reputation
de leur eveque Sisinnius homme d'esprit & célébré
en
ion tems par plusieurs réponses vivès & ingenieli{es.
On vantoit fort sa science Ôc sa vertu toutesois il
:
vivoit délicatement, sebaigtioit deux fois le jour Se
portoit des habits blancs; au lieu que les personnes
de pieté s'habitioienc de noir.
£0 Afrique U4ivifion des Donatistes continuoit

toujours, & ils abl1[oient destoixdonnées contre les
hereciques pour se poursuivre les uns les autres. En AN. 39 5:
p. liv. xix. n.
executiondu concile de Bagaïe tenu par les Primia- Su
54'
Avg.
nifles, le délai qu'ils avoient donné aux Maximiani- Crejc, Ile. S6.' conç..
ftes pour se réunir à eux étant pafsé' & deux mois audclà,les Prknianistes presenterent requête au proconfui de Carthage le 2.. de Mars 395. contre Felicien de
Mustite & Pretextat d'Aflurite, tous deux Maximianistes; pour les faire chasser des egtises; & cette
poursuite dura jusquesau ri. de Décembre de l'année
fuivante39-6. Les Pri111iaotÍ1:es.CediCoient catholiques,. Ãlig.insp: 77.*.
& pour le montrer ils produisoient leur concile où 15.
les Maximianistes étoient condamner demandant
,
qu'ils susTent chassez des églises en vertu des loix imperiales contré les hérétiques. Le juge par connivenceoupar erreurprononçaenleur faveur; & en plusieurs endroits les Maximianistes furent chassez par,
autorité de justice:
XI.
S. Augustin faisoit toujours à Htppone les, fonpredions de prêtre sous l'évêque Valere, & prêchoit S.clicAugustin
contre JcsAavec un grand succes. La fête de S. Leonce évêque gapes.
EpiJî.iy.adJlyP,
d'Hippone étant proche le peuple murmuroit de ce
qu'on vouloit l'empêcher, de la celebrer avec les réibiiissances ordinaires: c'est à-dire de faire dans l'église des festins ,-qui dégeneroient en y yvrogneries 6c
en débauches. Car le concile d'Hippone tenu en 393. Supdiv.ii'X'rt*
avoit ordonné, qu'on décourneroit le peuple de ces 41.
fel1:ins, autant qu'il seroit possible. S. Augustin, qui
avoit conseillé ce règlement, sçachant le murmure du'
s)euple, commença dès le mercredi qui precedoit
,
fête,
à lui parler sur ce fujec : à l'occasion de l'éa
vangile du jour où on avoit lû ce passage : Ne donnez M a itb, y 11. 6.
pas les choses sa in tes aux chiens., 6c ne jettes pal$>
x

vos perles devant les pourceaux. Il compara aux
chiens ceux qui ab,)ï,)ietit contre lescommandemens
de Dieu, & aux pourceaux ceux qui s'attachoient aux
sales plaiiïrs, & vouloient commettre dans l'église ce
qui les rendoit indignes des choses saintes.
Comme ce discours avoit eu peu d'auditeurs , 6c
n. 3.
que beaucoup y contredisoient, il parLa encore du
Mattb. xxi. ii. même sujet dans une plus grande assemblée où l'on
,
avoit lû 1 évangile des marchands chassez hors du

temple. Il le .relût lui-même & montra combien
,
J. C. auroit eu plus de zele À chasser du temple des
festins dissolus, qu'un commerce de soi innocent. Il'
tc 4.
ajoûta que le peuple Juif tout charnel qu'il étoit , ne
faisoit point de festin dans ce temple, où on n'offroit
point encore le sang du Seigneur ; .& qu'on ne trouvoit point qu'ils se fussent enyvrez , sous pretexte de
religion, qu'à l'occasion des idoles. Sur quoi il leur
-I!X.xx
lût tout l'endroit de t'Exode ; car il avoit prepare
6.
les livres & les partages. Ensuite il prit S. Paul, 8C
%C«r V. 11. vi.
leur lût les partages où il .compte l'yvrognerie endelà chair,
t.re les plus grands pechez, & les oeuvres
relu.
Après
avoir
de
du
Dieu.
excluënt
qui
royaume
call. 5.15.
forgrande
plusieurs
partages
&
une
autres, avec
ces
Ln. 7.
ce , il rendit le livre, leur ordonna de prier , & re-.
commença à parler avec toute la vehemence ,
dont il étoit capable, leur representant le péril comrendre
doivent
prêtres,
peuples
des
qui
des
&
mun
compte de leurs ames au chef des pasteurs. Je vous
conjure, dit-il, par ses humiliations, ses (ouffrances ,
sa couronne d'épines, sa croix & son sang : ayez du
moins pitié de nous, & considerez la charité du velierable Valere,qui n'a pas craint de m'impoLer à cause
de yous la charge perilLeuse de vous annoncer la par
11.6.

1
19.

«.

Iole."

role de vérité. Il s'est réjoüi que je sois venu icy,
mais ce n'est pas pour me faire mourir avec vous , ou
ctre {peé1:ateur de votre mort. Enfinje me confie en
celui qui ne peut mentir, que si vous méprisez tout
ses fléaux,
ce que je vous ai dit, il vous visitera par
Ôc ne permettra pas que vous soyez condamnez avec
si touchante,
ce monde. il dit cela d'une maniere
qu'il tira les larmes de ses auditeurs, & ne put retenir
les si en nés.
Le lendemain qui étoit le jour du festin, il apprit
que quelques-uns murmuroient encore, & disoient:
De quoi s'avise-ton maintenant ? ceux qui ont souffert cette coutume,"n'étoient-ils pas Chrétiens ? S.
Augustin ne sçachant quelle plus grande machine
employer pour les ébranler : avoit résolu de lire le
palflge d'Ezechiet, qui dit que la sentinelle est déchargée, quand elle a annoncé le peril, ensuite secouer ses habits & se retirer. Mais avant qu'il montât
le
plaintes
fait
les
avoient
qui
chaire,
ces
mêmes
en
vinrent trouver, Il les reçut doucement, & en peu
de mots leur fit entendre raison. Quand le temps de
prêcher fut venu, il laissa la le6ture qu il avoit préparée, Ôc qui n'étoit plus necessaire, & pour répondre
à cette objettion : Pourquoi abolir maintenant cette
coutume ? il dit; Aboliflons-la du moins a present.
Mais pour justifier ceux qui l'avoient si long-temps
soufferte, il expliqua la necessité qui l'avoit introduite. Après les persecutions, les payensqui [econvertissoient en foule avoient peine à renoncer aux festins qu'ils faisoient à l'honneur de leurs idoles : on
eut égard à cette foiblesse, & on leur permit de faire
quelque réjoiïislance semblable en l onneur des martyrs,en attendant qu'ils fussent capables des joïes pu-

n. :4
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EzecJp, xxxai.
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rement spirituelles. Nous trouvons en effet, que S.
1006. c.
Grcgoire Thaumaturge usa de cette condescendance, au raport de saint Grégoire de Ny (Te. Maisàpréfent, ajoute saint Augustin, il est temps de vivre
en
vrais chrétiens, & de lejetter ce qui n'a été accordé
à vos peres, que
9. 10.
pour les rendre Chrétiens. Il leur
proposa ensuite exemple des églises d'outre-mer,
c -à-dire d Italie,dans lesquelles cette coutume n'avait jamais eude lieu, ouavaitétéabolieparlesbons
II. évêques, entre-autres par S. Ambroile:commeS. Augustin témoigne lui- mê me ailleurs. On objedtoit l'exemple de l'égli{ede S. Pierreau Vatican, oùcesfesNatal,
se faisoient tous les jours & saint Paulin se plaint
tins
fin.
\
du même abus. S. Augustin répondit J'ai oüi dire
:
qu il a ece Couvent défendu; mais le lieu est éloigne,
du logement de l'evêque & dans une si grande ville,,
;
il y a une quantité d'hommes charnels, principalement d "'étrancers, qui y abordent de jour en jour.
En ce temps-là, & loog temps après, le pape demeuroie au palais de Latran, & le Vatican etoit hors
la ville.
Saint Augu!1in voyant tout le peuple d'accord d'aboHr cette mauvaise
coutume, les pria d'affilier à
midi aux lettJres 5c au chanc despseaumes, que l'on
n. feroit au lieu des festins ordinaires: L'aflembiée y
suc encore plus nombreuse
que le matin; on lut àc
on chanta alternativement, jusques à l'heure où le,
clergé revint avec l'évêque; qui obligea S. Augustia
de parler encore au peuple. Il y avoir répugnance*
& soliliaitol,, que cette journée si dangereuse st"it terminée pour lui: mais il falloir obéïr. il fit un petit
diseours, pour rendre grâces a Dieu & sçachant
que;
les àeretiques faispient dans leurs églises les feûins.
Vita Thr-um,

1

C.

1

-

M.

accoutumez, il ne manqua pas de relever cetteoppo- AN.
sicion. l:niuiteon celebra l'office des vêpres, comme
on faisoit tous les jours & l'évêque s étant retire avec
(on clergé, il demeura encore quantité de peuple dans
l'église, à chanter desprieresjusquesàlanuir.S. Augustin écrivit cet heureux succèsàsonamiS. Alypius
évêque deThagaste.

35*5.

*,

XII.
Il enseignoic en public & en particulier * & com- S. Auguftln
évêbattoit toutes les heresies, principalement les Dona- que d'H ppone.
vit-4 C. 7.
livres,
des
composant
soit
Manichéens
tistes & les
en
:
soit en parlant sur le champ. Les heretiques aussi bien
l 'enardeur
catholiques
les
accouroient
pour
avec
que
tendre ; & plusieurs amenoient des écrivains en nole monde en
discours.
ses
Tout
conserver
tes, pour
parloit : sa réputation s'étendoit de tous cotez, & jufrejoiiisioient.
la
deçà
s'en
qui
de
églises
i-ner,
ques aux
c. S.19.
Ce fut pendant ce temps de la pretriie qu il commençaàexpliquer l'écriture sainte. Delà vint le livre inlparfait sur la Genese, les deux livres sur le sermon de
la montagne : l'explication sur quelques propositions
c. 13.
lisoit
il
Komains:
de
cette
car
comme
aux
épître à Carthage avec ceux de sa compagnie, ils
faisoient écrire ce qu'il rér1ondoit à leurs quet1:ions.
Il expliqua aussi l'épure aux G dates, mais tout de f 14*

t'être

fuite & commença d'exi)liquer de même l'épure aux
Romains. Il fit depuis recüeillir ses réponses sur diverles questions, traitées depuis son retour en Afrique: ce qui produlsic*c livre des quatre-vingt trois
questions. il écrivit un livre du mensonge, dont il
n'étoit pas content: mais il ne put empêcher qu'il ne
devint public. Le livre contre le Manichéen Adimante est encore du même temps.
L'évêque Valere voyant sa réputation, commença
*,

t. 158
ç. 16.
c. 17.
1. 11.

Pol. c. t.

a craindre qu'on ne le lui enlevàt pour le faire éve-i
que : ce qui fût arrivé, s'il n'avoit eu soin de le faire;
si bien cacher qu'il
ne put être trouvé par ceux qui le
cherchoient. Cette experience redoubla la crainte de
Valere; & se lucane accablé de vieillesse d'infir&
mitez, il écrivit secretement à l'évêque de Cannage,:
le conjurant qu'Augullin fut ordonné évêque
pour.
1 "église d'Hippone,
comme son coadjuteur, plutôt
que comme son successeur. Il obtint une réponse favo*

Am.

Càne. lit, Vetll,

tir. c. i<f.

-

*ib. 1V. cant.

Cresc.. c. 64,

Po/I. c. 8.

rable. EnsuiteilprialeprimatdeNumidie, quiéroic
Melagius évêque deCalame,, de venir visiter l'eglise
Hippone : quand il fut arrivé, Valere lui declara sou intention, & aux autres évêques qui se trouverent pre(ens par hazard, à tout le clergé & à tout Iri
peuple d Hippone. Tout le peuple fut agreableen
surpris;
ment
& le peuple demanda que la chose fut
executee; témoignant par ses acclamations l'ardeus
de son desir. Il n'y eut
que Mehgius qui fit difficulté
de 1 "oi donner. Ayant
conçu de l'indignation contre
saint Augustin lans qu'on
(ache le sujet; il écri..
en
,
vie qu il avoit donné
à une femme
un poison pOUf
s en faire aimer du consentement de son mari, &cela
sous pretexte d
'un pain, & qu'il avoit envoyé pour
Eulogie sans y entendre finesse. Melagius preisé
le
par
concile de prouver ce qu'il avoit avancé, & le
ne pouvant faire,, en demanda pardon, & l'obtint; & reconnut si bien l'innocence de S. Auguicin, qu'il lui
imposa les mains.
0
Saint Augustin {outenoic qu'il ne devoit point
^
être
ordonné du vivant de son évêque, contre l'usage de l -"égitife. Mais
tout le monde lui ioûtint que
c étoit une chose ordinaire, & on lui en aporta plu,sieurs exemples des églises d'Afrique, de celle-s de:
&

3eca la mer. Ainsi il fut contraint de prendre , se AN.
395.
il
n'osa 'opiniacrer areruplus
d'
excuCe,
ne trouvant
Ep, T. adVaul.
conjoinévêque
d'Hippone,
ordonné
scr. Il fut donc
al 34. n. 4.
le consulat d'Olybrius & de Vrosp. Chr
sous
Valere,
tement avec
an.
Decembre
de
6 Jvg.serm*
Probin, c'est-à-dire, l'an 395. au mois
539. al. z5. ex
sa
entré
dans
étant
quarante- jo.
près de la fête de Noël,
Il
c. 3. n. 3. v. net.
Novembre.
de
le
mois
redepuis
année
deuxiéme
Bened. adep. 31.
été ordonné contre les re- Ep. 11 3.al. 110.
qu'il
avoit
depuis
connut
n. 4.
de
dondéfendu
Nicée
avoit
concile
de
Conc. Nie. 8.
gles, & que le
vivant;
avoit
Sup. XI.n. 1.
église,
qui
à
évêque
un
en
une
ner un
El.
regle.
sçavoient
alors
Valere
cette
lui
ni
mais ni
ne
le se trouve à la fin du canon huitième deNic'ée,'énonla
de
l'occasion
à
passant
réürapportée
cée 8c
en
de
Gcd.
nion des Novatiens. AinG il se peut faire que S. Au- S.Mr.
Ailgufl. li-j, I.
fois
plusieurs
1ft
eussent
canon,
ce
gustin 8c Valere
c. 3 J.
sans peser assez ces dernieres paroles : comme il est
arrivé à un sçavant évêque de notre temps, qui a cru
devoir chercher ailleurs cette disposition du concile
de Nicee,
lui sit part de
t
Saint Augustin écrivant a S. Paulin,
XIII.
des S5".
sa promotion à épiscopat) 8e S. Paulin manda cette Reliques
Naza'rr&Celse-»
de
agréable nouvelle a Komanien,.I" ancien ami S. Au.. Aug. Etijl. 31.
l'a1d. Ep. 7. al*
fils
à
son
élegie
écrivit
gustin ; 8c en même temps
une
46.
Licentius, pour l'exhorter à s'attacher a un si grand
maître 8c à quitter toutes les esperances du siecle.
Peu de temps après S. Paulin reçut de S. Ambroise Natal. ".
Celse, qu il
des reliques des SS. martyrs N-azaire
n1it dans l'église de S. Felix. S. Ambroise avoit trou- Paul, vita ni- 31..
vé leurs corps dans un jardin hors de la. ville de Milan. Paulin son secretaire qui étoit présent,dit: Nous
vîmes dans le sepulcre ou reposoit le corps du maraussi frais que s'il avoit été répandu le
sang
son
tyr,
même jour. & sa tête coupée si entiere avec les che-

s'
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veux & la bJ:be, qu il nous sen1bloic qu'elle venoit
AN. 395. d être lavee &
enterrée. Nous fumes aulli remplis d'une odeur, donc la douceur etoit au dessus de tous les
parfums On recueillit ce san
du plâtre & avec
g
avec
•
G iu dent. re>-m. des linges; &
c e(l ainU que l'on envoyoit des reli17. p. 90. c. to.
bibi. P. tr.
ques, car on ne divisoit pas encore les corps. Paulin
avoüe qu il n avoit pu sçavoir en quel tems S. Nazaire avoit souffert le martyr. Son corps fut mis sur
un brancar-d, & porte a la basilique des apôtres,
pi es la porte: Romaine. AulIi-tôt S. Ambroise retourna prier avec ion clergé dans le même jardin cil
croit saint Celse. Nous ne (çavons point, dit Paulin,
qu'il y eût jamais prié auparavant mais c'étoit la
:
marque de la découverte du corps d'un martyr,
quand le S. prélat alloit prier à un lieu où il n'avoit
jamais ete. Nous appurnes toutefois des gardien de
ce lieu, que leurs parens leur avoitnt recommandé
de ne le point quitter, tant
que dureroit leur race,
parce u'il:y avoic de grands trésors. Le corps du
martyr, c'est- à-dire, de S. Celse, sur aussi pone à la
biblique des apotres ou on avoit
auparavant mis
,
de leurs reliques avec grande dévotion. Là
comme
S. Ambroise préchoit, un homme du peuple rempli
de 1 esprit immondè, comi-nei-içaacrier, qu'Ambroise le tourmentoit. Le S. eveque se
tourna vers lui : &:
dit: Tais-toi démon ; ce nist pas Ambroise qui
te
tourmente, mais la foi des SS. & ton envie, parce
que tu vois des hommes monter-au lieu d'cùtu as été
précipite. Ambroise ne sîait point s'en faire acroite.
A ces mots le possedé se tut se coucha
par terre,
,
EKM.i.carm.il. & ne fit plus aucun bruit. On prérend avoir reconnu
depuis, que saint N tz lire & S Cette voient foufferc
a
la periecucion de Néron & plusieurs églises
j
ont

s

1
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honorées de leurs reliques.
Saint Gaudence en eut sa part : c'est-à-dire du sang
recuëilli dans du plâtre; & il se contenta d'avoir ce
témoignage de leurs souffrances. S. Ambroise l'avoit
ordonné évêque de Bresse quelque tems auparavant,
après la mort de S. Philaltre. Il fut élu abfen car il,
étoit allé à Jerusalem, & le peuple s'engagea par serment, à ne point avoir d'autre évêque : ce qui obligea S. Ambroise & les évêques de la prov inçe à lui
écrire plr les deputez que le peuple lui envoya : pour
lui ordonner de revenir, sous peine de désobéïssance,
& d'être excommunié, même par les évêques d'arient. Il revint donc, & quoiqu'il alléguât (a jeunesse
& son incapacité, malgré toute sa résistance, il fut ordonne évêque. Nous apprenons tout cela du sermon
qu'il fie à son ordination. En un autre il dit que dans
son voyage de Jerusalem il passa en Cappadoce, &
qu étant à Ce(arée, il y trouva des servantes de Dieu,
quigouvernoient un monastere, & qui étoient soeurs
&c nièces de S Basile. Elles avoient autresois reçu de'
lui des reliques des quarante martyrs, qu'elles donnèrent a S Gaudence: protestant qu'elles avoient toujours demandé à Dieu de laiuer ce précieux tresor à
quelqu un, qui l'honorât comme elles avoient fait.
S. Gaudence apporta ces reliques en Italie, & les mit
cce

XIV.
S. Gaudence é-

vêque de Brccte.

t,

dans (on églisè.
Nous avons de lui dix-sept sermons, dont les dix
premiers furent prononcez aux nouveaux baptisez
pendant la semaine de Pâque, & saint Gaudence les,
écrivit ensuite, à la priere de Benevole, qui n'avoit
pà y affilier, étant encore foible des restes d'une
grande maladie. C'est ce même Benevole, qui avoit
été disgracié par l'imperatrice Justine, pour avoir re-

Gaud. serm.

Sup. liv xvi

n. +3.

r6.
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fuie de dresser un edit en faveur des Ariens. Il s'étoit
retiré a Bresle sa patrie, & étoit le principal ornement de cette église. Dans le sécond sermon qui
avoit été fait pour les Neophytes au sortir des fonts,
S. Gaudence leur explique les mysteres, que l'on ne
pouvoit expliquer en presence des catecumenes, 8c
il leur dit. Dans l'ombre de la pâque legale,
on immoloit plusieurs agneaux, un en chaque maison : car
un seuljne pouvoit suffire pour tous. Mais dans la
vérité ou nous sommes un seul est mort pour tous;
& c'est le même qui en chaque maison de l'église
dans le sacrement du pain & du vin, nourit, étant
immolé, vivifie ceux qui le croyent, & Canaille ceux
qui le consacrent. C'est la chair de l'agneau, c'est
son sang. Et ensuite le même créateur & seigneur
de la nature qui tire le pain de la terre fait encore
du pain son propre corps, parce qu'il ,le peut & l'a
promis: &: celui qui de l'eau afait du vin, fait du viii
ion sang.
Dans ces sermons, il exhorte les Neophytes à mener desormais une vie veritablement Chrétienne, à.
renoncer à toutes les parties de l'idolatrie : les en-,

chantemens, les ligatures, les augures, les sorts,
l'observation des songes, les festins funebres. Au
contraire, dit-il, soyez sobres, soigneux de venir à
l'église, & de vous appliquer avec nous à la priere &
à la psalmodie
soit l'occupation de votre
: que ce
loisir. il exhorte les gens mariez a la parfaite continence: leur déclarant toutefois, qu'ils peuvent user
librement de leur mariage. Il leur recommande d'éviter l'y vrognerie, les festins diflblus, accompagnez
de danses, &d'inilrui-nens de musique. Malheureuses, dit-il, sont les maisons, qui ne différent point des
théâtres

théâtres ; quelamaisonduChretien (oit exempte de AN.
1 humanité
demon.
Qu
suite
du
la
exerce
y
on
toute
qu'elle soit continuellement
lX. i'ho(picatice : mais
fanftifïée par les pseaumes & les cantiques spirituels :
Toit dans le
de
figne
C.
le
J.
parole
la
de
Dieu
&
que
table au
front,
sur
le
bouche,
la
dans
a
cœur,
,
la
bain, au lit en entrant, en sortant, dans joye,
dans la tristtfle. A ces dix sermons du tems palcal,
S. Giudence en ajouta quatre sur divers sujets de l'é. Pr,tf,«*
vangile, 6c un cinquième sur les Macabees :
Bénévole avoir ouïs mais qu'il avoit encore de,
mandez.
xv.
L'empereur Honorius etantconsul 1 an 396.donna S. Ambroise
sauUn
'Afrique.
d
de
bêtes
à Milan un spedtacle au peuple
ve des criminels.
criminel nommé Cresconiuss etoit refugié dans 1 "C'- Taul. 'Vit" £.',34
glise : m us le peuple assemble dans 1 amphitheatre,
obtint du comte Stilicon la permission de l'enlever
1 'autorit'é
Stilicon
avoit
soldats.
des
Car
coûte
avec
pendant le bas âge de l'empereur. Cre[conius se re.
fugia à l'autel, & S. Ambroise avec le cierge qui s 'y
(oldats
les
défendre
mais
le
l'entoura
;
pour
trouva
qui étoient en grand nombre èc conduits par des
Ariens, furent les plus forts. Ils enleverent CreCconius & s'en retournèrent triomphans à 1 'amphithéâi
fort
l'église
demeurerent
dans
étoient
Ceux
qui
tre.
,
prosterne
long-tems,
pleura
affligez ; & S. Ambroise
.devant l'autel. Mais quand les soldats furent retourléopards étant
deux
leur
fait
rapport
&
:
eurent
nez,
lâchez fauterent legerement à l'endroit ou ils etoient
allis, & les laisserent considerablement blessez. Stilila violence qu 'il
de
se
il
touché
fut
repentit
en
con
:
avoit faite à l'église, en fit Catisf.létion a S. Ambroil "
se pendant plusieurs jours) & délivra Çresçonius :

,

J.,

mais comme il étoit coupable de grands crimes, {!
l'envoya en exil: donc toutefois il fut rappelle peu de'
tems apres.
Du tems de l'empereur Gratien saint Ambroise
50%.om.VUI.c..
,
sauve
avoit
la
à
2J.
vie un autre criminclv C'étoit un
payen constitué en dignité , qui avoit mal P,,)rl-é de
Gratien, disant qu'il étoit indigne de son pere. Il fut
accusé & condamné à mort. Comme on le menoit
au supplice , S. Ambroi(e vintau palais demander sa.
grace: mais les ennemis du coupable avoient fait enforte, que l'empereur fût occupé à voir des combats;
de bêtes dans son palais. Ainsi personne de ceux qui
étoient à la porte ne voulut l'annoncer, comme étant
venu à contre-tems. Il se retira donc, mais il vint
sans qu'on s'enapperçût à la porter par où on flisoit
entrer les bêtes ; entra avec ceux qui les condui[oient)'
&ne quitta point l'empereur qu'il n'eût, obtenu la?
>
criminel.
du
grace
.
Saint Ambroile.n'avoit pas moins de zele pour
rr.0¡"Ji;ç ...1!J. n.
i J.O..
sauver les dépôts que l'on cpnfioit à l'égtise ; & résilla plu si-eurs fois à des ordres de l'empereur
les.
pur
enlever. Un particulier avoit obtenu un rêverie de
l'empereur, pour s'attribuer un dépôt fait par une
veuve d^nsl'église de Pavierleclcigé neré(j£loie plus,
les magistrats & les officiers chargez de Vexecution
du rescrit, disoient qu'on ne pouvoit s'y opposer, l'agent de l'empereur pressoit. Mais l'évêque de Pavie
de 1' avis de S. Ambroise, défendit si bien l'entrée du
lieu
uou étoit le dépôt , qu'on ne le put enlever -, &.
on se contenta d'une reconnoissance par écrit. On revint encore en vertu de cet écrit & d'un nouvel ordre
KiAaec.iu. 10. de 1" empereur. L'évêque refusa : il fie lire l'histoire
d'Heliodore, quifutfifeverçmentpuni, pour avoir

il

voulu enlever les dépôts iacrez du temple ; oc avec
bien de la peine fit goûter ses raisons à 1 empereur.
XVI.
Un évêque nommé Marcel avoit une (oeur veuve, Jugemcns
notasoeur
à
sa
Marcel
donna
nommé
Letus.
une bles de S. Amun frere
brosse.
charge
la
appartenoit,
mourant
lui
en
qu
a
,4mbr. Eprfl.8,.
terre qui
elle la laisseroit aux pauvres & à l'église dont il étoit Ifl. 4?.
évêque. Letusconteit^la donation;ce qui produisit
*Après avoir long tems
procès.
grand
entre-eux un
plaidé saic de grand frais, & dit depart & d'autre
,
fà.cheuses, ils defirerent d'être jugez par
choses
des
S. Ambroise, & lui firent renvoyer l'affaire par lepre- U. 1.
set du pretoire, S Ambroilc ne voulut point les juger
à la rigueur, mais feulement comme arbitre pour les
accommoder 8c les reconcilier etisemble. Il les fit donc
convenir que la terre seroic donnée à Letus en propriété à la charge d'une penujn viagere a lalœur,
,
de vin & n. 8.
bled,
de
quantité
consistant
certaine
en une
personne
soeur,
la
de
la
qu'après
huile,
ne
d
mort
&
&
pourrait rien demander à Letus, ni au nom de l'évê- < '
1 'é'glise. Saint Ambroise n. 9.
Je
Marcel,
ni
nom
au
que
prétendit leur faire aussi gagner leur cause a tous^ : a
Letus parce qu'il aquit la proprieté de la terre : à la
foe-,ir, parce qu'elle s'aÍfura un revenu, sans procès,
sans soin, sans peril de mauvaises années : à Marcel,
sa (œur,
aussi
frere,
bien
son
qu'il
que
contenta
en ce
lui-même
avoit
l'expedient
suivit
l'on
que
&: que
proposé. Il n'y avoir que ['é',,Ylise qui sembloit perdre.
Mais saint Ambroise soûtient qu'elle gagne assez par n. 19.
la charité quie{t conlervée, par les vertus que pratiexemple
'il donne en cetle
bon
évêque
(on
qu
&
que
te occasion.
4c,
Il y avoit à Verone une vierge nommée Indicia, Sjagr. ne al.
1.
C'olifacr'éc,,\a
que Zenon évêque de cette ville avoit
#

1

Dieu 5 après des épreuves de plusieurs années. EHe'
avoit demeuré à Rome avecsainte Marcelline, dans
la maison de S. Ambroise, & avoit toûjours donné
une grande opinion de sa vertu. Etant revenuë à Verone , elle demeura chez sa sœur, mariée à un nomme Maxime vivant toujours si retirée
elque
qu
,
,
?. l6. ques-uns furent choquez de
qu'elle
ce
ne rendoit pas
visite à leurs femmes. On fit courir le bruit qu'Indin. 1J.
cia étoit accouchée d'un enfant que l'on avoit fait
mourir. Maxime son beau-frere s'adressà à Syagrius,,
alors évêque deVérone se rendit lui-même dénon.'
ciateur , & pressa tellement l'évêque qu'il appella 'à"
,
l'eglise
les
témoins.
femmes
Trois
a
que l'on disoic
avoir semé ce bruit, ne parurent point ; mais seulement deux hommes qui disoient l'avoir oui dire à ces,
femmes ; & il y avoit contre ces deux hommes des:
reproches suffisans. Toutefois sur ce témoignage l'é...
vêque Syagrius sans oüir les défenses d'ln.dicia, ni
,
14.41 consulter les évêques ses confreres, ordonna qu'elle
ieroitvisitée par des matrones.
Elle porta ses plaintes à S. Ambroise, & Maxime
vint encore àMilan soûtenir le jugement deSyagrius,
S. Ambroise pour procéder dans les regles voulut
,
n. 4. qu'il y eût un accusateur certain mais Maxime
;
nc'
îc voulut jamais en prendre la qualité, quoiqu'en enfes
il en fist toutes les démarches. Les trois femmes
que
l'on prétendoit être les principaux témoins,nomnlées
Mercuria" Lea & Theodula ne paroissoient plus,,
y
quoiqu'elles eussent été amenées à Milan. Les deux
hommes qui avoient déposé sur le rapport de ces femmes,nommez René & Leonce, furent interrogez par
si. l'. S. Ambroise, mais ils
ne purent convenir des faits
qu'ils avançaient., S. Ambroiseaslèmblales évêque*
11.

y

m»

pôur juger le procès. Il n'y avoit ni accuiateur ni temoinssufsisanscontçelndicia ; & d'ailleurs elle avoit
de sa nourtémoignages
elle
des
avantageux
pour
,
2
tice, personne libre & digne desos:de sainte Marcelline fceur de saint Ambroise , de la vierge Paterna $
Milan pendant
elle
toujours
laquelle
avoit
a
ete
avec
le procès.
Les évêques prononcèrent donc qu'Indicia n'avoit
tien fait au préjudice de sa profession ; que Leonce & n. a,#
René demeureroient excommuniez , jusques a ce
qu'ils eussent satisfait àl'église par leur penitence -, &
à la commuêtre
aussi
pourroit
Maxime
reçû
ne
que
nion s'il ne se corrigeoit. S. Ambroise manda ce jugeoù il Ep.
severe,
forte
lettre
à
&
Syagrius,
une
par
ment
lui represente safaute, d'ordonner qu'une vierge fût
visitée sans accusateur & sans témoins : que ces viG,
tes sont une peine rigoureuse contre une vierge •, & n. i,
très-incertaines,
sont
des
elles
d'ailleurs
preuves
que
n. 5,
félon l'opinion des plus savans medecins, qu'il confirme par un exemple recent. Il semble meme pancher à rejetter entierement ces épreuves honteuses.
Syagrius s'excu[oir, sur ce que quelques personnesl avoient menacé de se retirer de sa communion. Sur )1. 4.
quoi S. Ambroi(e lui reproche sa foiblesse, de souffrir M. 15*
évêques,
loi
la
particuliers
donnent
ôc
des
aux
que
leur prescrivent la forme de leurs jugemens.
xvn.
On peut juger du soin avec lequel saint Ambroise
Soin de S. Amqu'il
exemples
(onclerge.par
choisiffoit
rapporte brosse pour son
ces
lui-même. Undetesamisluirendoicdes devoirs afsi-» clergé,
lyQffic. c. i.?
dus pour obtenir la place dans le clergé : toutefois S. 71.
Ambroise ne voulut point l'y admettre, par la seule
raisondeson gestequi'éto-it très-indecent. Un autre
qu'il avoit trouvé dans le clergé, ayant fait une faute,
1

- ?e.

fut interdit pour quelque tems, & en lerétablissant,
S. Ambroise défendit qu'il marchât jamais devant lui,
parce qu'il avoit une démarche extraordinaire qui lui
blessoit les yeux. Car le S. évêque étoit persuadé
que
les mouvemens mal reglez du corps, sont
un effet du
dérèglement de l'esprit. L'événement fit voir qu'il ne
s'étoittrompé, ni en l'un ni en l'autre. Le premier
abandonna la foi dans le tems de la persecution des
Ariens; le Cecond)pour etre pas jugé par les évêquesdans une affaire d'intérêt, renonça aussi à la religion Catholique. Il rapporte ces deux exemples dans
le traité des offices ou des devoirs, qu'il cimposapour
}'inltrué1:ion de son clergé : à l'imitation de Ciceton
&e des Grecs queCiceron même avoit imitez
en ses

I.Off.J6.n.J84,

ty- 8 I, Clericis,

£P. z. n. 1.9.

offices. Saint Ambroise prend ce que leur morale
avoit de bon, l'appuyant par l'autoriré de l'écriture
,
l'élevant
l'évangile.
Il défend aux
&
aux maximes de
clercs toute poursuite d'affaires & tout trafic, voulant qu'ils se contentent de leur petit patrimoine
s'ils en ont, sinon de leurs gîges. Qieiqui( s-unssc,
dégoutaient du service deIJégliCe pour les d.niculcez
qu'ils y trouvoient. A quoi bon disoient-ils, de,
meurer dans le clergé, m'exposer aux mauvais trairemens, me charger de travail : pouvant vivre de
.mon bien, ou en gagner d'une autre maniere ? il leur
répond qu'ils ne font pas clercs seulement pour vi,
vre , mais pour meriter devant Dieu après leur mort ;
&c'est le sujet d'une de ses lettres.

Constantius nouvellement établi
évêque dans le voisinage de Ravenne qui senible
,
été
tiré
clergé
de
puisqu'il
le
son
son
avoir
nomme
,
fils. Ce sont des preceptes sur
sa conduite, principalement pour l'instru&ion de son peuple. Il lui recoir^
Il y en a une à

fîiânaereglise de Forum Corneltt, que ion croit être
Imola, quiétoitvacance8cproche de lui : afin qu'il AN. 369.
lavisite souvent, jusques à ce qu'on y ordonne un n. 17.
évêque. Car dit-il, les occupations du carême qui
,
s:approche,ne me permettent pas d'aller si loin. Il y en
a une à un autre nouvel évêque nommé Vigile,qui lui
avoit demandé des instruél:ions: il lui recommande
en particulier d'exhorter son peuple à rendre justice Ep• 1'.111.14.
aux mercenaires, fuir l'usure, & pratiquer l'hospitalité: mais sur tout d'empêcher les mariages avec les
Ínsideles.
Plulieursdi(ciplesde saint Ambroise gouvernerene
s.1intenl,ent des églises. On peut compter pour le premier S. Augustin , puis l'on ami Alypius & S. Paulin
de Noie: mais entre ceux de son clergé on remary
que Venerius & Felix: qui avoient été ses diacres >
dontVenerius fut évêque de Milan, & Felix de BouR. 4.
Jogae,.tous deux comptez entre les SS. Theodule, qui il1twty).,
Dec. 4. Mai,
avoit été secretaire de S. Ambroise, fut évêque de Paul.vita. 3 1 *
Modene. S. Ambroise imposa les mains à S. Gaudence de Bresse, comme il a été dit, à S. Félix de Corne 1
j
& à S. Honorat de Verceil. On voit par ses lettres 6o.
l'ellime qu'il faisoit de S. Felix,& etroice amitié qui
etoit entre-eux.
XVIIÏ,
L'ordination de saint Honorat fut une des dernie- Lettres
de $•«
à l'é..
res allions de la vie de S. Ambroise. Après la mort de Ambroise
glisede Verceil.
évêque
Verceil,
affilié
de
Lime.uus
qui avoit
au con- Ep.6 3. al. 2.se
11 n. 30.
cile d Aquilée, le siege demeura long-tems vacant Sup.xvi
V.mt, in
6 j.
p.ir ladivilion qui se trouva dans cette église : & on
s'en prenoità siint Ambroise, qui étant métropolitain, sembloit y devoir mettre ordre. Cela l'obligea à
leur écrire une grande lettre, qui commence ainsi :
Je sais accablé de douleur de ce que vôtre église Ep.6f at ïf.
y
0

11

l'

>..

ej>%

n'a point encore d"'évèque & qu'elle est maintenant
AN.
la seule qui en manque dans la Ligurie, l'Emilie, la
Venetie & les provinces voisines : elle à qui les au,
eglises
avoient accoutumé d'en demander; & ce
tres
qui est de plus honteux , on s'en prend à moi, bien
que vôtre animosité soit le seul obH:acle.Car tant qu'il
y aura des divisions entre vous , que pouvons-nous
regler? quel choix pouvez-vous faire? qui peut voyant
lesesprits partagez accepter une charge, qu'à peine
peut-on porter dans la plus grande union ? font ce là.
les instru&ions de ce saint confesseur ? êtes-vous les
enfans de ceux qui preferent à leurs citoyens S. Eut
(cbe,qu'ilsne connoissoient point auparavant
les
plusieurs
sur
à
reprises,
louanensuite
s'étend
Il
69.
68.
ll. t. il.
70.71.
II les exhorte à se garVerceil.
Eusebe
de
de
S.
ges
n* 7. 8. »
der de deux moines apoflats,'Sarmation & Barbatieu,
qui avoient vécu quelque tems dans le monastere
de Milan: mais ne pouvant en souffrir la regularité ,
les jeûnes, la clôture, le silence ; & n'ayant pas profité des avis charitables de S. AmbroiÍe , ils en sortirent, &ne furent pas reçus depuis, quand ils vau..
lurent y rentrer. Dequoi étant aigris , ils semerent
une doét:-inèpernicieuse , assez conforme à celle de
Jovinien: en disant que l'ab(ttnence & le jeûne , la
virginité, ni la continence ne servoient de rien. S,
Ambroise les traite d'Epicuriens, & les refute amplement par les autoritez & les exemples de l'écriture.
Ensuite il exhorte les fideles de Verceil a fuir la filé..
n. 43.
la malignité, lespritde divi cion, ledesirde
disance
n. Si.
,
les uns des autres, à ne point
souffrir
à
93.
vengeance
n.
,
à exercer l'hospitalité
richesses:
à
cause
des
s'élever
n,
,
des
maris 8c.
la charité, ôc les devoirs réciproques
tu 103.
des enfans, des maîtres &c
femmes,
des
des
&
meres
on.
*,

>

8<S#

des esclaves. Il leur reprclente quelles doivent

être

les qualitez d'un évêque, principalement dans cette
église de Verceil, où la vie lnana
que écoic jointe à
1£ clericature. S. Ambroiie futobligé d'aller lui-mêà Verceil peu de mois avant la mort, pour réii lir
les esprits : & par ses foins on y élût pour évêque

tli

Honorât , homme de grand mérité , que i'cgtiic
compte entre les saints.
La réputation de S. Ambroise s'étendoit aux pays
les plus éloignez. Elle attira quelques années auparavant deux Pertes des plus puissans, & des plus sagas de la nation, qui vinrent à Milan, chargez de
plusieurs quellions, pour eprouver sa sagesse. Ils s'en-

If.

66.
1
%

Pitie S. Gaud•
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XIX.

Rcputat'on de
S. Ambroise.
PAUI. vitac. 2S.

tretinrent avec lui par interprete, depuis lapremiere
heure du jour jusque.sàla trohéme de la nuit: c'est-

à dire environ depuis six heures du matin jusques à
neuf heures du(bir; & se retirerent pleins admiration. Et pour montrer que l'unique sujet de 1 ur
voyage, étoit de le connoîcre par euxmêmes : le lendemain ils prirent congé de l'empereur, s'en allèrent
a Kome, pour voir la puiflancedu prefet Piobus, Se
retourneicnt chez eux. Le comte AlbogaLle étant a
table avec quelques tois des Francs, avec qui il fJifoir un traité de paix : ils lui demanderent s'il connoifloit A:nbroiie. Je leconnois, dit-il, je suis de ses
amis, & je mange souvent avec lui. Le roi Franc répondit : C'est pour cela, comte > que tu est vi(',Ioi ieux
puisque tu est ami d'un homme, qui dit au(olt
Arrête, & il s'arrête. Paulin dit avoir appris ce fait
d'un j eune homme, qui servoit à boire au comte Arb..)gJ!1:e en ce repas.
Peu de tems avant la mort de S. Ambroise : une
reine des Marcomans, nommée Fretigil, ayant oüi

jd, tu

il:

Id. n. 3 6.

parler de lui a un Chrétien venu d'Italie, crut en J. C,
AN. 3? 6.
&c envoya des ambassadeurs chargez de presens pour
l'église de Milan, priant S. Ambroise d.e t'instruire
par écrit, de ce qu'elledevoit croire. It 1ui écrivit une
belle lettre en forme de catechisme, où il l'exhortoic
«è
d'engager son mari à garder la paix avec les Romains.
•' r. n
Strt
i s
La reine ayant reçu cette lettre, persuadaau roidese
donner aux Romains avec son peuple ; elle vint ellemême à Milin : mais elle eut la douleur de ne plus
/
J-I.
vie S. Ambroise. Nous n'avons point la
'V' '.. trouver en
lettre qu'il avoit écrite à cette reine.
XX.
esclave du comte Stilicon, ayant été délivré
Un
Miracles de
dudemonquile tourmentoit, demeuroitdanslabas. Ambroise.
». 43.
silique Ambrosiene ; & son maître qui l'aimoit, l'aAmbroise. On découvrit qu'il
voit reconlmandé
faisoit de faunes lettres, pour donner la charge de tribu n: ensorte que l'on arrêta des gens qui alloienc
exercer en vertu de les provisions. Srilicon relâcha à
la priere de saint Ambroise, ceux qui avoient été ainsi
trompez: mais il ne punit point son esclave, & se
contenta d'en faire ses plaintes au S. évêque. Comme cet homme sortoit de la basilique, S. Ambroise
donna ordre de le chercher, & le lui amener. Il l'inrerrogea, & l'ayant convaincu de ce crime, il dit : il
qu'il
faut
soit
livré
à
satan
pour lade{[ruétiondela
Cor. Y. j.
ch iir, afin qu'à l'avenir personne n'oie rien saire de
semblable. Au même moment, & avant que le saint
évêque eût achevé de parler, l'esprit immonde se saisit de lui, & commença à le déchirer; de quoi nous
fûmes tous fort épouvantez, dit Paulin. Et il ajouter
Nous vîmes pendant ces jours-là plusieurs possedez
délivrez par son commandement & par l'impoûtioa
de ses mains. *
..,
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Nicetius auparavant tribun & notaire, avoit les AN. 396.
pieds si douloureux, qu'il ne pouvoit presque paroî - Id,U. 44.
tre en public : comme il s approchoit de l autel pour
recevoir le S. Sacrement, S. Ambroise par hazardlui
marcha sur le pied, & le fit crier ; mais il lui dit : Allez vous serez désormais gueri. En effet, au temps de
la mort du saint, il témoignoit aveclarmes, qu'il n'a.
voit point senti de mal depuis.
Peu de jours avant que S. Ambroise gardât le lit, Pt.
comme il did-iit l'explication du pseaume quarantetroisiéme, Paulin qui écrivoit sous lui, vit tout d 'un
coup un feu en forme d'un petit bouclier, qui lui couvroit la tête, & entra peu à peu par sa bouche: ensuite
son visage devint éclatant comme la neige, puis il prit
sa premiere forme. J'en fus tellement épouvanté,
ajoute Paulin, que je demeurai immobile, & ne pûs
écrire ce qu'il disoit, qu'après que la vision fut passée.
Il disoit un passage de l'écriture que je retins fort
,
bien, & il cessa ce jour-là d'écrire ou de dider, ensorte qu'il ne put achever le ,pseaume. Jeraportai aussitôc ce que j'avois vû au diacre Castus sous la conduite
duquel j'étois, & il me montra par lesactes des apôtres, que j'avois vûle S. Esprit descendre sur le S. évéque. Nous avons cette explication de S. Ambroise sur
le pseaume 4voùeneffetilfinitauverset25. & ne dit
•
rien sur les deux derniers. Il falloit qu'il se sentît déjà
malade: car Paulin témoigne que quand il se portoit n. s.
bien, il ne se déchargeoit pas de la peine d'écrire ses Ep. 47. ad Sain
livres de sa main. Et S. At-nbroise dit lui-même, qu'il al. 61.
ne di&oit pas tout, principalement la nuit : pour
n'incommoder personne, pour peser davantage ce
qu'il écrivoit, & rendre (on stile plus exact.
Paulin ajoute : il prenoit soin de toutes les églisçs
1't.,

3

prioit jour 6c nuit avec une grande assi Juité
AN. ,397. Il v:iitoic beaucoup, jtûnoit
&
tous les jours, ne dînant jamais que le samedi &. le dimanche. Car à MiJlug. ep. 36. AI. lan on ne jeunoit point le simedi même en Carême :
,
S6.
il
quand
se
mais
à
trouvoit
Rome ou ailleurs, où l'on
CAjul. inftn.
jeûnait le fimedi, il jeûnoit comme les autres : tenant
pour maxime, de suivre en ce point l'usage des lieux
où il se rencontroit. Il donnoit quelquefois à manger,
même aux plus puissans de l'empire, aux consuls, ôe
prefets, qui le tenoient à honneur : comme on le
Taul-Vitac. jo. aux
Sttlpie. dud. 1. c. voit dans la personne d'Arbogaste & de Vincent
pre17Poji. vita Aug. set des Gaules. Mais il n'alloit jamais manger chez
t. 17.
personne, quoiqu'on l'en priât, tant qu'il étoit à
Milan. Il tenoit encore pour maxime, de ne se me*
1er jamais d'aucun mariage, & ne procurer à personne de charge à la cour; de peur de s'en rendre respon salile.
Ap i es avoir ordonné un évêque à Pavie, il tomba
XXI.
Mort de s. Am- malade & arda long-tems
lit. Alors le comte
g
broiie.
Y*A. vitac. 4j. Stilicon dit, que la mort d'un si grand homme me? vit Avg»
naçoit l'Italie de sa perte. C'en: pourquoi il fit venir
17.
les hommes les plus considerables de Milan, qu'il
sçavoit être aimez du S. évêque & les obligea partie
par prieres, partie par menaces de l'aller trouver, 8c
le presser de demander àDieu qu'il le laissât encore en
vie. Comme ils éroient autour de son lit, & lui demandoient avec larmes cette grâce, il leur répondit :
Je n'ay pas vécu avec vous, de maniere que j'ayç
honte de vivre ; & je ne crains pas de mourir, parce
que nous avons un bon maître. Il etoit couche dans
unegalerie, au bout de laquelle, quatrediacres, Can. 4<r.
ssus, Polemius, Venerius& Felix s'entretenoient de
celui quipourroitluisucceder en l'épiscopat j & parses : il

%
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loientsîbas, qu'apeinepouvoient-ils s'entendre l'un
l'autre. Ils nommèrent Simplicien ; & S. Ambroise AN. 597.
quoi qu'éloigné, approuvant leur choix, comme s'il
eût été present à leur conversation, s'écria par trois
fois: il elt vieux, mais il est bon. Ils furent si épouvantez de l'entendre parler ainsi, qu'ils s'enfuirent. Sinl"
plicien fut en effet son successeur, & ensuite Venerius.
Dans le même lieu, comme il étoit en priere, il vit
J. C. venir à lui avec un visage riant. Il le dit à Baslien X.4le
évêque de Lodi, qui prioit avec lui, & de qui Paulin dit l'avoir appris. S. Ambroise mourut peu de jours
après. Il demeura en priere depuis l'onzième heure
du jour, c'est à-dire cinq heures du soir, jusques à
l'heure qu'il expira peu après minuit. Il prioit les
,
mains étendues en forme de croix, remuant les lèvres
sans qu'on pût entendre ce qu'il disoit. Honorat évêque de Verceil s'étant couché, pour prendre un peu de
repos dans un étage plus haut de la maison:il entendit
une voix qui l'appella par trois fois,&qui lui dit:Levetoi promptement, il va partir. Il descendit, & lui
donna le corps de N.S. quand ill'eut pris ôcavalé, il
rendit l'esprit. C'étoit la nuit où commençoit le saAfavtyrel, R.
medi saint quatriéme d'Avril l'an 397. autrement la Pagi.
nn. 397,
veille desnones d'Avril, sous le consulat de Cesarius n, 6.
&d' Atticus. S. Ambroise avoit été évêque vingt-deux
ans & quatre mois, & en avoit vécu au moins cinquante-Cepe.
A la même heure & devant le jour, on porta le
corps à la grande église, & il y demeura la nuit suivante, qui étoit la veille de pâques. Plusieus enfans
baptisez cette nuit-là le virent au sortir des fonts : les
uns disoient qu'il étoit adis dans sa chair, sur le tribanal de l'église : les autres qu'il marchoir, 8c ils le

ne 48.
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montraientdu doigt à leurs parens, qui toutefois ne
AN. 397. le voyoient point. Plusieurs disoient avoir
veu une
étoile sur son corps. Le dimanche de pâques i quand
le jour parut,après avoircelebré lessaints mysteres on
leva le corps pour le porter à la basilique Ambroliene
où il fut enterré. Là une multitude de démons témoignoient leur rage par des cris insupportables; & l'on
entendit de semblables cris à sa gloire, en plusieurs
provinces, & pendant plusieurs années. Le peuple jec<
toit des mouchoirs pour les faire toucher au corps.
Car il se trouva à ses funerailles une multitude in..
nombrable de toutes conditions, de tout sexe, & de
tout âge: non-seulement de Chrétiens,mais de Juifs
& de payens : Les nouveaux baptisez brilloient sur
tous les autres, & tenoient le premier rang. Le même
qu'il mourut, il parut en Orient à quelques saints
jour
Po 49'
personnages, priant avec eux, & leur imposant les
mains. On le connut quelque temps après a Milan,
par une lettre datée du jour de sa mort, qui lui étoit
adressée comme vivant : & qui fut reçûë par SiI?Jpli..
cien son successeur,&gardée soigneusement. S. Amn. $0. brosse
aparut aussi "àeloreuce,tuivant la promesse qu'il
avoit faite à ceux qui le prioient de les visiter souvent.
On le vit plusieurs fois prier devant l'autel de la baliIi.'
que Ambrosiene , qu'il y avoit bâtie. C'est sur le
témoignage de S.Zenon évêque deFlorence,que Paulin raporce ce fait dans la vie de S Ambroise, qu'il
n. s6*
écrivit quelques anné.es après, à la priere de S. Augustin, sur ce qu'il avoit veu lui même, ou apris de
sainte Marcelline.sœur du saint, & d'autres perionnes dignes de foy.
episeopat*
son
de
Simplicien
S.
commencement
xxn.
au
Martyrs d'Alettre de S. Vigile évêque de Trente conter
reçut
une
aauuc.

fiant la relation du martyr de trois ecclesiastiques qu e AN.
397.
les barbares des montagnes voisines avoient fait nlOUrir : savoir Sisinnius diacre, Martyrius lecteur,& Ale- Ap.
fine.
xandre portier.Si{)nniusétoitGrec natif deCapadoce, p.Marc.
684*
de race noble, 6c déjà vieux. Ce fut le premier qui p. 6'0.
prêcha l'évangile à ces barbares, & il bâtit chez eux
une église à ses dépens , tout pauvre qu'il étoit. Martyrius ayantquitté la milice du siccle & compagnie
de ses parens, reçût le baptême, & ensuite l'ordre
de lecteur, 6c fut le premier qui fit entendre à ces
barbares le chant des louanges de Dieu. Il étoit continuellement apliqué aux œuvres spirituelles, & eûnoit assiduëment: Alexandre étoit son frere, tous trois
avoient gardé le celibat. Le lieu où il prêchoit l'éAnaunia vingtvangile, étoit nommé Anagnia
cinq stades, c'ell à dire à une lieuë de la ville de
Trente, dans les détroits des montagnes. Ils souffrirent long-temps les insultes des barbares; enfin ils
furent martyriÍez à cette occasion. Lespayens fai- Barox.V.
m*
soient à la fin du mois de May des processions pro- 4090
fanes autour de leurs terres, prétendant les purifier,
& attirer sur leurs semences la bénédiction de leurs
dieux; ils portoient des couronnes, chantoient des
cantiques & menoient en pompe les animaux qu'ils
devoient immoler. Comme ils vouloient contraindre un des nouveaux chrétiens à donner aussi des
victimes, Silinnius l'empêcha, & fut ble£fédangereusement. Le lendemain dès le point du jour, lespayens armez debâtons, de cognées, & de semblables
instrumens, vinrent tout d'un coup à l'église, ou ils

la
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trouverentquelquesclercs,qui chantoient les prieres
du matin; ils pillerent & souillerent tout, profiner en t les saints mysteres,& abattirent l'église. Le

AN. 35>7.

diacre Sihnnius etoit au lie a cauie de les blessures:
ils le presserent encore de conlentiiàleurs sacrifices,
le fraperent sur la tête de la trompeté dont ils ionnoient en leur ceremonie profane; 6c l'achevereot à
coups de cognée. Martyrius fut trouvé aup.è) de lui,
pensant les playes, & lui dcnnant un veire d'eau
pour le soulager, comme il étoit prêt à rendre 1 a me*
Il le retira dans un jardin attenant l'église, & fut découvert par une fille à qui étoit le jardin Etant pris il
fut blessé à la tete & peicé debâtons pointus; & com"
me on le menoit à l'idole, il expira. Les païens cher.
cherent avec soin Alexandre, qui étoit fort connu,
commegardant toujours laportede 1egliG:. Ils le plïrent dans sa mai loti , & l'attachèrent entre les corps
des deux autres martyrs.Its mirent une sonete au coude S. Sisinnius, commeon en attache aux bêtes, & disoient en lui insultant: Que Christ te vange maintenant. Alexandre tout vivant étoit lié par les pieds, au
milieu de deux corps morts, & ils le tr^înet ent aioli
par des chemins raboteux, jusques au temple de Saturneoùilséleverent un grandb.ucherdu bois de l'cglise abattue.Ils y brûlerent les deux corps, en sa presence, lui ordonnant de (acrifier s'il vouloir éviter le
feu: & comme il refusa constamment, ils le firent
mourir. Un grand nombre de Chrétiens étoientpresens au spedtacle ; mais les payens se contenterent de
leur faire des reproçhes. Ces trois saints souffrirent
le martyre le vendredi 19* de May, & par conlequçnt
l'an 397. où la lettre Dominicale étoit D.
Les meurtriers des martyrs furent pris, & on en.
vouloit faire justice : mais les Chrétiens demandèrent
leur grace à l'empereur, qui l'accorda facilement
pour ne pas deshonorer leur martyre. Qa aporta de
leur¡

j
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i $ï.adMarçel»
11. ?..

leurs reliques à M-ilan, & ce fut apparemment pour les AN. 397,
accompagner que S. Vigile écrivit à S. Simplicien la
lettre que nous avons. En même tems sc trouva à
Milan un aveugle de la côte de Dalmatie, qui recouvra la vue, en touchant le coffre où l'on porroie les
reliques. llraconta qu'il avoit vu la nuit aborder au
rivage un vaisseau, où étoient quantité d'hommes
vetus de blanc : que comme ils descendoient à terre, il
pria un de la troupe deluiapprendre qui ils étoient.
On lui dit que c'étoit Ambroise 8c sa compagnie.
Ayant oui ce nom, il pria aleÍain deIu saire recouvrer la vûë. Le saint lui dit: Vas à Milan au devant
de inesfreres, qui doivent arriver un tel jour, tu recouvreras la vûë. Quoiqu'il n'eût jamais été à Milan, il ne laissa pas d'y venir par le dboit chemin. S.
Vigile de Trente écrivit aussi quelque tems après 25"//. 19. Mai
6
évêque
alors
Chrysostome
de
lettre
à
saint
Jean
une
C. P. au suetdeces martyrs, pour accompagner les
reliquesquelecomte Jacques emporta en Orient. S.
Vigile souffrit lui-même le martyre par les mains de
ces barbares, qui l'accablèrent de pierres le sixiéme
martyr,
des calendes de Juillet, fous le consulat de Stilicon. ardi
Tortun. i.Carm*.
On croit que c"cst son premier .consulat, & par conse- t. 2.w7.
Ho
i7.
Gaudence'de
Bresse
l'an
le
Juin.
S.
requent
400. 1.6.
çut aussi des reliques de ces martyrs d'Anaune, comme il témoigne dans un sermon prononcé à la fête des
quarante martyrs. Il en compte jusques à dix, outre
ces quarante, dont son église avoit des reliques :
sçavoir Saint Jean-Baptiste, S. André S. Thomas,
,
S.Luc, S. Gervais, S. Protais S. Nazaire , S. Sisinnius , S. Martyrius & S. Alexandre, qu'il marque
avoir été martyrisez depuis peu, au lieu nommé

t
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l'autel d'Agathii).
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Saint Sirnplicien étant évêque de Milan, écrivit à
Travaux de
S. Augustin une lettre pleine d'amitié où il marquoic
S. Auguftin»
,
Ávg.ep, J7.de qu'il
à écrire, & lui
ses
livres,
lu
l'encourageoit
avoit
divers q. ai
Simple to. 6.
proposoit diverses questions sur l'écriture. S. Auguitin y satisfit en deux livres quil lui envoya, les soûnlettantàsacen{ure:cac il le regardoit toujours comme son maître^ & ce fut le premier ouvrage qu'il corn%. Retrait
son épilcopat. Il écrivit: vers ce même
depuis
pola
1. ;. e. 1,
rojftd. vit. Y.
tems le livre du combat chrétien d'un stile simple
si finement le latin. Il.
ceuxqui
içavoient
pis
ne
pour
y pai le de la maniéré de combattre le demon, en combattant nes paillons, & y réfuté les Manichéens. Ce
qu'il fie encore plus ouvertement dans le livi e contre
l'épître à N^anes, qu'ils appelloient l'él ître du fondement, & qui contenoit tout l'essentiel de leur doctriContr. ep.funne. 11 n'en réfuta que le commencement, dont il radain. e. 4.
porte le texte -, & fait feulemenr des notes sur le relie po'tr la refuter plus amplement , quand il en au,
roit le loi si r. il y marque les motifs qui le retenoient
dans i'église catholique: le consentement des peuples : l'autorité commencée par la foi des miracles,
nourrie par l'esperance, augmentée par la charité, affermie par l'antiquité: lafuccefïion dans le siege de
saisit Pierre : le nom de Catholique tellement établi >
si un étranger det11andeoùeÍl: I'église catholique,
que
aucun heretique n'ose lui montrer ni son église ni sa
mai son.
Saint Augustin ayant une plus grande autorité
comme évêque, s'appliquoit avec plus de ferveur à
prêcher non seulement dans son église, mais par
tout oÙonlepriait d'aller. Les Donatistes entre les
autres, étoient soign-ux de rapporter àleurs évêques
ses discours & à lui leurs réponses, fcufquelles il le..
>
XXXIII.

pliquoit avec douceur 8c patience, travaillant jour AN.
357.
des lettres a
écrivit
il
desabuser.
les
à
même
nuit
&
qudques-uos de ces évêques, ou à des laïques distmraison de sa foi, 8c les exhortant
rendant
leur
guez,
conference
à
du
moins
desabuser,
se
en
entrer
à
ou
vouloienc
cause
leur
de
défiant
se
ne
lui.
Eux
avec
ils disoient contre lui
mais
répondre:
lui
même
pas
ils crioient en parsuggeroit
leur
fureur
leur
:
ce que
ticulier 8c en public que c'était un imposteur 8c un
loup qu'il falloit tuer, 8c que tous les pechez seroient remis à ceux qui en delivreroient leur trou-

peau..

Proculeien eveque Donatiste d , Hippone , s etant Au* tp. J. nfp
lm
14.7.
Evode
de
ami
maison
dans
trouvé
avec
une
un jour
lui
conferer
bien
vouloit
qu'il
avec
dit
Augustin,
S.
personnes de probité de chaque
dix
de
présence
en
parti. Evode le rapporta avecjoïeàS. Augufi:in; qui
Proculeien un
écrivit
moins,
8c
réjouit
a
s'en
pas
ne
lettre pleine de douceur 8c de charité, ou il le prioit n. 4
de tenir sa parole, 8c d'entrer en conférence, lui dondemandant que la
mais
témoins
choix
des
le
nant
, offrit aussi de conferer
conference fut écrite. Il lui
seul à seul, ou par lettre, que l'on liroit ensuite au
peuple. Enfin dit-il, j'embrasse volontiers ce que
,
venerable
du
réponds
ordonnerez
je
8c
vous
vous
*,
Valere qui est maintenant absent. Proculeien n ac- Epifl.ad 34.Eufeb.
168.
Ausaint
prétendant
que
n. 3.
cepta point la conférence,
gustin devoit aller à Constantinopleou a Mileve, ou
les Donatistes alloient tenir un concile. S. Augustin
répondic.quc cetteproposition etoit ridicule. il n 'y
regarde, je
qui
d
que
l'EgliCe
Hippone
dit
il
me
a,
n'ai affaire qu'à Proculeien : s'il se trouve faible,qu'il il
implore lesecours de tel de ses collègues quil voudra.
3
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AN. 397. Nous ne traitons les affaires ecclesiastiques dan s!es
autres villes, qu'autant que les évêques nos coissi cres
nous le permettent ou nous en chargent. Encore ne
vois-je pas ce qu'un homme qui le dit évoque depuis
tant d'années, peut craindre en un novice comme
moi. Si ce Íont les lettres humaines elles n'ont rien de

XXIV.

Troifis.ne coicile de Carth..-

gr.

To.cons.p.

7'

II.

<r

1.

t. 4t.
9. Z,

commun avec notre qutstion. Enfin nous avons ici
mon collègue Samsucius eveque de Turres, qui ne
les a point étudiées : je le prierai de prendre ma place,
&: je me confie que le Seigneur l'aidera, combattant
pour la verité.
Saint Augustin assista encetemsau concile de
Carthage, que l'on compte pour le troisiéme, & qui
fut le premier sous l'évêque Aurelius. Quarante quatre évêques y affilièrent, 8c s'assemblerent dans la iale
duconseil dela ballliquedeRess:itute sous le coiisu-.
,
lat de Cesarius & d'Atticus, le cinquième
des calen
des de Septembre; c"eil-à-dire le vingt-huitième
,
d'Août 397. Nous avons cinquante
canons qui portent le nom de ce concile : on en soupçonne quelquesuns d'avoir été ajoûtez des conciles (uivans ; mais la
difciplinen'en est pas moins sainte. Le premier porte
,
que tousles évêques d'Afrique recevront de l'egtiie
de Cartfcnge l'instrudHon du jour où l'on doit celebrer
lapâque; & un autre canon ajoute, que ceux qui se-@
ront députez chaque année au concile, porteront
cette initrucrion par écrit à leur province. En effet de
peur que les affaires ecclesiastiques ne vieillissent au
préjudice du peuple il est ordonné que le concile ge,
neral de l'Afrique s'assemblera
tous les ans; & que
toutes les provinces qui ont des premiers sieges , y envoyeront trois députez de leurs conciles particuliers.
Le nombre n'en doit pas cire plus grand, de peur

là

d'etre à charge à leurs hôtes: c'est-a-dire aux eveAN. 357;
confreleurs
ques qui exerçoient l'hoipitalité envers
res. La province de Tripoli n'envoyera qu'un député, c. 3 «
à cause du petit nombre de ses évêques : car elle n'en
avoit que cinq.
Sur les ordinations, il est dit que l'on n'ordon- e. 11,
nera aucun clerc qui ne soit éprouvé par l'examen
des évêques ou le témoignage du peuple. Que l'on 40er
n'ordonnera point de diacre avant l'âge de vingtcinq ans. Qu'en ordonnant les évêques ou les clercs, 3.
e.
on leur lira auparavant les decrets des conciles, afin
qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance. Ceux qui e. 4!,
dansleur enfance auront été baptisez chez les Donatif1:es, ne bisseront pas après leur conversion de pouvoir être admis au ministere du saint autel. Surquoi
les évêques disoient qu'ils conCuIteroient leurs confreres Sirice ôcSimplicien, le pape & l'évêque de
Milan, les deux premiers évêques de deçà la mer.
Les translations Cont défendues, comme les réordi- #•
nations & lesrébapti[ations. Et sur la plainte de l'entreprise d'un évêque nommé Cresconius qui avoit
quitté (on église pour en usurper une autre •> le concile ordonne qu'après l'avoir averti charitablement,
on s'adressera au gouverneur de la province, pour le
faire chasser par l'autorité seculiere suivant les or,
donnances des empereurs. Pour reprimer l'entreprise
de deux évêques de Numidie, qui avoient ordonné c- 3*,,
un évêque : on demandoit que les ordinations ne
pussent être faites par moins de douze évêques. Surquoi Aurelius de Carth ige dit-.Oii garderaTancienne
forme que trois suffisent. On dit qu'il n'y a que cinq
évêques à Tripoli, deux peuvent être empêchez *,
4 en chaque province, il est difficile que tous s'y
C.

AN. 397. trouvent. Cela doit-il empêcher l'utilité de l'église?

Dans cette église où vous êtes assemblez, nous avons
presque tous les dimanches des ordinations à faire ;
puis-je assembler souvent dix ou douze evêques ?
Mais il m'etc facile d'appeller avec moi deux de mes
voisins. Ce grand nombre d'ordinations d'évêques
à Cartilage, est remarquable, pour montrer qu'elles
ne se failoient pas toujours sur les lieux. Aurelius
ajoute: s'il s'éleve quelque contradiction dans l'éled'un évêque, trois ne doivent plus suffirepour
ction
£. 40le justifier : il y en faut ajouter un ou deux : 8c l'opposition doit être vuidée publiquement dans le lieu
même, pour lequel il doit être ordonné, avant que
de procéder l'ordination. Tous les évêques furent
de cet avis.
Les entreprises des évêques, les uns sur les autres
e. 10.
,
usurper
sont défendues : aucun ne doit
le peuple d'auordres ses clercs,
retenir
trui,
ni
promouvoir
ou
aux
e. tt. 44.
sans sa permission jusques aux lecteurs, aux psaU
,
milles & aux portiers. Sur quoi Aurelius dit: il arrit. 4yve quelquefois que les eglises qui manquent d'évêques ou de prêtres m'en demandent. Pour observer
les réglés, je m'adresse à l'évêque, & l'avertis que
V, Cr. t* 55.
son clerc est demandé pour une telle Eglise. Ils n'y ont
point redite jufqaes ici: mais de peur que cela n'arrive, que jugez-vous à propos defaire, , si un évêque
le réfute, après que je lui aurai demandé en presence de deux ou trois de nos confreres? Car vous sçavez que je suis chargé du soin de toutes les églises.
Nun1idius&. Epigonerendirent témoignage que le
,
Carthage
de
siege
avoit toujours eu ce droit, d'ordonner des évêques par toutouonen demandoir, en
les prenant où il vouloic, après une seule requificion à

i

.

l'eveque; & qu'Aurelius en uloit três-modestement.
Un évêque nommé Postmien dit: Et celui qui n'a AN. 397»
qu'un prêtre doit-on le lui ôter ? Aurelius réponcst necessaire pour l'épiscopat il faudra le
,
donner : car il est plus ailé de trouver des prêtres que
des evêques.
Le prêtre ne consacrera point de vierges sans l'ordre
de l'évêque, & ne fera jamais le S. crêrne. Les leé1:eurs
ne doivent point saluer le peuple. Les lieux qui n'ont
jamais eu d'évêque ne doivent point en recevoir de
nouveaux, sans le contentement de l'ancien évêque
du diocese: & le nouvel évêque ne doit rien entreprendre sur le diocese qui reite a l'église mairice.Mais

dit: S'il

e. 36,.

1

c. 4.
C. 4%é

c 46..
V.

Gf.f.

J'.

il paroir par le texte de ces canons: que l'on s'adressoit à l'évêque de Carthage, pour les érections d'é- €• 40
vêchez. Les évêques qui s'étant attiré par de mauvaises voyes l'affe&ion-de leurs peuples, veulent faire
un parti, refusent de venir au concile, & mépriCent
leurs frères, seront chassez par l'autorité leculiere
y
églises.
L'évêque
du premier
même
leurs propres
siege ne sera point nommé prince des prêtres, ou sou- e. 4 jv
verain prêtre, ou d'autre titre semblable : mais (eu-:- e.
lement évêque du premier siege. Ce canon tend à retrancher non pas le pouvoir des grands évêques
,
,
de-là
le'
le
être
mais titre ambitieux ; &
venu
peut
nom de primat, que prenoient en Afrique les premiers. évêques de chaque province.
Quant aux jugement,1 accusation contre un évê- XXV.
Jugemenl -cc.
^
que doit être portée au primat de la province, & elefîaftiquei,
l'accusé ne doit être su(pendu de la communion
, c. 7.
qu'en cas qu'étant appellé par le primat il ne se presentepas, dans le moi du jour qu'il aura reçu ses lettres.
.s'il a une cause légitimé il aura un délai d'un se>

de

cond mois : après lequel il sera hors de la commun
AN. 397.
nion, jusques à ce qu'il se jaftitie. S'il né vient pas
même au concile general annuel, il sera reputé s'être
condamné lui-même ; & tant qu'il fera excommunié,
il ne communiquera pas même avec ion peuple. Si
l'accusateur manque à quelques journées de la cause,
il sera excommunie, & l'évêque accuse rétabli: l'aceusateur ne sera point adlnis, s'il n'e(t lui-même sans
reproche. La même forme & les mêmes délais s'ob^
*.8.
servent pour le jugement d'un prêtre, ou d'un diacre accusé: mais cest leur évêque qui les juge avec
les évêques ses voisins. Il en doit apeller cinq p.>ur
un prêtre 8c deux pour un diacre. Il juge seul les aupersonnes. Un évêque, un prêtre, ou un autre
tres
e.
clerc, qui étant poursuivi dans l'églile , a recours aux
juges seculiers ; si c'est en matiere criminelle , il sera
deposé quoiqu'il ait été absous : si c'est en matière
civile prendra cequi'• lui a été/ ajugé,f
veut garder sa place dans le clergé : pour l'affront qu'il a flic
àl'église,en témoignant se défier de son jugement.
n'imputera rien au juge ecclesiastique , dont la
F. 10. On
sentence aura été cassée, sur l'appel par son superieur
ecclesiastique : s'il n'est convaincu de s'être laissé
corrompre , par animosité ou par faveur, il n'y a
point d'appel des juges choisisdu consentement des
parties.
de paffer la mer sans la
évêques
défendu
Ilest
aux
18.
0.
permission & la lettre formée de l'évêque du premier siege de chaque province : qui doit aussi adresser
les lettres du concile aux évêques d'outre-mer. Les
clercs ne doivent point s'arrêter dans une autreville,
sinon
causes
des
residence,
leur
de
celle
pour
que
/• 37* approuvées
par l'évêque ou par les prêtres du lieu.Les
eyeques11\1.
-

1

it

•

1

-

•

s'il

evêques, les prêtres & les autres clercs ne doivent AN.
357.
leur
vie
d'affaires,
ni
fermiers,
ni gens
gagner
cure ni
C.15.
delà de ce
prendre
sordide
ni
rien
trafic
au
:
a aucun
qu'ils auroient prêté. Ils ne doivent rien donner par
2.39
donation ou par testament, à ceux qui ne sont pas
'•42*
Chrétiens Catholiques, quoique leurs parens. Ceux
qui n'ayant rien au tems de leur ordination, acquièleur nom, seront repuhéritages
les
ensuite
en
rent
ils ne les donnent a
sacrez,s
biens
des
usurpateurs
tez
l'église. Mais s'il leur est venu du bien par donation >
disposer. Les enils
succession
peuvent
en
ou par
,
f. 11sans des évêquesou des clercs, ne doivent point donassister, non
profanes,
speétacles
ni
de
y
meme
nçr
plus que les autres laïques. Ils ne doivent point conC. 12.
tracter mariage avec despayens, des heretiques, ou
desfchismatiques. Leurs pères , evêques ou clercs ne
OP, 1
doivent point les émanciper, qu ils ne soient seurs
de leurs mœurs. On ne doit ordonner ni eveques, ni
If. 1a.;
rendu
ils
jusques
ayent
prêtres, ni diacres ,
a ce qu
Chrétiens Catholiques tous ceux qui sont dans leur
C.

Ce

.1

1

maison.
Aucune femme étrangere ne doit demeurer avec
la mere, 1 ayeule,
seulement
clercs
des
mais
:
aucun
lestantes. les soeurs, les nieces : celles de leur famille
qui y demeuroient avant leur ordination ; les femleurs esclade
depuis,
enfans
mariez
leurs
de
ou
mes
de puberté, seétant
lecteurs
Les
âge
en
venus
yes.
profeilion de
faire
de
de
se
obligez
marier,
ou
ront
continence. Les clercs ou les continens ne viliteront
les vierges ou les veuves, que par ordre de 1 eveque
ils leur auront
la
compagnie
du
prêtre,
qu
&
pu
en
donnée. Les évêques même ne les visiteront qu 'en
presencede clercs ou d'autres pçrsonnçs graves. Les

XXVI.
Autres canons*
e. 17.
>

e.

l'.

9. 1 i.

t. %7i

dans les cabarets pour boire"
AN. 397. clercs n'entreront point
ou manger, Gnon par la nectflité des voyages. Les
c. 4.
seront coniacrées qu'à rage de vingt-cinq
vierges
ne
35.
ans. Celles qui auront perdu leurs parens,seront misesparle soin de l'évêque dans un monastere de vierges, 0:-1 en compagnie de quelques femmes vertueuses. On voiticy deux sortes de vierges, les unes vivantes en communauté y des autres dans les maison&
particulières,,
seront
Les malades qui ne peuvent répondre
t. 34.
,
baptisez sur le témoignage de ceux qui seront auprès
c, 5 r.
d'eux. L'évêque reglera le tems de la penitence. Le:
f. 51.
prêtre ne reconciliera point un penitent sans l'ordre
de l'évêque, ou en son absence par necessité. Pour les
pechez publics, on imposera les mains devant l'abside, c'est-à-diredevant le sandtuaire.Onne refusera
ni le baptême ni la penitence aux gens de theatre r
s* J»
aux apostats convertis. On ne donnera aux catect1411'
ou
w »
rnenes, même pendant les jours les plus solemnels
de la pâque que le sel a l'ordinaire. C'est qu'on donV, .dlb.win.
noitCouvent du sel aux catecumenes, pendant qu'on;
lesdisposoit au baptême, comme pour les préparera,
l'eucharillie. On ne donnera point l'eucharisiie aux
1. 6.
On n'offrira pour le sacrement du cores.
corps
morts.
s* 2.49
&:dusang deN. S. que ce qu'il a ordonné, c'estdire du pain & du 'vin mêlé d'eau. On ne celebrera
Z..
qu'à jeun le sacrement de l'autel, si ce n'est le jeudi
1.48.
saint ; & quand on fera des funerailles après dîner,
n'y employeraqueles prieres. On empêchera auon
$- ;0.
tant que l'on pourra les repas dans les eglises. A l'autel on adressera toujours la priere au Pere : & ceux
qui copieront des prieres, ne s'en serviront point
qu'ils ne les ayent communiquées aux perÍonnes les

A:

concile, il y a un cata- AN. 398*
logue des saintes écritures, entierement conforme à
c 47.
hui.
aujourd
usons
celui dont nous
XXVII.
Peu de temps après ce concile de Carthage, mouS. Chrisoftome
gouverné
il
de
avoit
CP.
cette évêque de CP.
rut Nedaire évêque
Son",VI, c. z.
eglise pendant seize ans, & mourut le cinquième des Sez.om,
vII r.c.ï,.
calendes d'Octobre, sous le consulat de Cesarius & Tallad. dtllt.'p.
41.
Septembre
de
le
à-dire
d'Atticus: c'est
397,
2.7.
delibera quelque temps sur le choix d -un succcfleur,
se presenquelques-uns
sujets;
divers
propoià
&
.on
terent d'eux-mêmes. C ctoient des prêtres qui s empressoient à la porte du palais, ou faisoient des presens, ou même se mettoient à genoux devant le peuple, qui en fut indigné ; &pressi 1 empereur de chercher un homme digne du sacerdoce. L'eunuque EuArcade,avoit
l'empereur
gouvernoit
connu
qui
trope
le merite de S. Jean Chrysostome , dans un voyage
,qu'il avoit fait en Orient; pour lèservice de l empereur ; & sa reputation etoit répandue par tout l'empi.
re.: ainsi il fut élu évêque de Constantinople par le
consentement unanime du peuplerdu clergé, ôc avecl'a¡1robation de l'empereur. Maison [çavoitcombien il étoit aimé à Antioche, où il faisoit depuis 7.Sup. liv.xixt
n.
le
combien
prêtre,
douze ans les fondions de
&
peuple d'Antioche étoit facile à émouvoir. Eutrope fit
donc écrire par l'empereur à Asterius comte d'Orient,
de l'envoyer sans bruit; & le comte ayant reçû la letquelle
devenir
pria
Jean
pour
comme
trouver,
tre,
la
prés
de
église
affaire,
dans
porte Romaine.
une
que
Là il le prit dans son chariot, & fit marcher en dilile
où
il
nommé
lieu
à
Bagras.:
jusques
régence ,
un
unit entre les mains d'un eunuque & d'un officiel; en^
yovez pour le conduire à cr,
mieuxin!1:ruites. A la fil) de ce

Afin de rendre son ordination pius sol..:nlnelIe,l'em;.;.
pereur avoir convoqué un concile, & y avoit appellG
Théophile d'Alexandrie,comme l'év cque du premier
Sup-liv. x.Yhn. ûegedeson
Théophile voulon faire evequeempire.
I*.
de CP. le p être ltidoie qui avoit pratiqué longtemps la vie nion.titique dans le desert de Scetis, 86
gouvernoit alors l'hôpital Alcxand:ie. Outre som
mérite qui étoit grand, on pretendoit que Theophile lui avoit obligation pour s'être bien acquitté
,
d'uiiecomt-iiiffiot-i très-délicate.
On dit que dans 1»
guerre du tiranMixime,Theophilechargea Isidore der
lettres & de presens pour les deux concurrens, l'empereur Théodore & Maxime, lui ordonnant d'aller x
Rome,d'attendre l'événement de la guerre,&: de don...
ner au vainqueur les lettres 8c les presens. Qu'lsidore;
executa sa commission, mais qu'il fut découvert 8c
obligéde s'enfuir à Alexandrie. Voilà comme on difoit qu'il avoit gagné la confiance de Théophile.
Quand saint Jean Chrysostome fut arrivé à C P'„
AN. 398.

,

Th eophile qui étoit habile à connoître les hommes
sur la physionomie, futsurpris de la hardiesse & de la
fermeté, qui paroissoit à son extérieur; &il*en eut
encore plus de répugnance à consentir à son ordina-

tion. Mais enfin on l'y fit resoudre : Eutrope luimon...
tra pluf-icurs memoires, donnez aux évêques contre
lui: disant qu'il n'avoit qu'à choisir, de se défendre
contre les accusations, ou de se rendre à l'avis des autres évêques. il céda, & ordonna Jean: qui fut ainsi
établi évêque deCP. le t6. de Février, (ousle con-,
sulat d Honorius pour la quatrième fois & d'Eut*L.n
chien, c'est-à-dire l'an 398.
Djns son premier discotirs que nous n'avons plus^
il parla sur le combat de David contre Goliath, 8c

de parler contre les Anomeetis, ce qu il exe- AN. 3.99.
eucadans le recoud qui commence ainsi : Je vous a y H(mil.
ccr.tr.
si
déjà,
parlé un seul juur, ëc je vous aime
comme Anwn Cr- to.6.
^>,43 ^.Lat.to, iv
n'est
j
été
Ce
j'avois
nourri avec vous.
pas que aye
beaucoup de charité : mais c'est que vous êtes fort ai..
mable. Car qui n'admireroit votre zele ardent, votre
charité sincere,l'affedion pour ceux qui vous instruisent, l'union entre-vous ? Tout cela attireroit une
ame de pierre. Cest pourquoi je ne vous aime pas
moins que l'église où je suis né,oùj'ay été nourri ôc
clevé. Elle est Cœurde lavôtre:vous
montrez parla
conformité de vos actions. Si elle est plus ancienne >
celle-cy est plus ardente pour la foy. L'aiTembteey est
plug nombreuse & l'auditoire plus célèbre : mais
,
celle-ci montre plus de patience &c de courage. Les
loups environnent de tous côtez le troupeau qui ne
diminue pas vous resistezà la tempête & à la flâme
,
de l'heresie. En effet quoique les Anoméens & les autres Ariens n'osalsentsassemblerpubliquement àCP'.
le païs en était encore rempli : sans compter les Marcionites, les Manichéens 6c les Valentiniens, qu'il
attaque dans le même discours.
On peut juger de l'opiniâtreté des heretiques de Lo;xXXVIII.
pour l'E...
CP. parla multitude des loix, que Ion fut obligé de glise.
faire pour les reprimer.Outre celles des années prece- L.,O.;I.;2.33'
dentes, il y en a trois de l'année 396.une de l'année 4 ",.C.rÙ;de tjâr..
397. & une de 398. partie contre tous les hereciques;)
partie contre les Eunomiens< & les Apollinaristes en
particulier. La derniere est la plus severe:el-le ordonne
de chasser de toutes les villes les clercs des Eunomiens
èc les Montanistes; & leur défend de s'aj[ÏemMer même à la campagne, sous peine de confiscationde
niaifon & du dernier supplice contre le concierge

le

,

la

Elle ordonne aussi debrûler leurs livres, & défend de
AN. 3P8.
les garder sous peine capitale. Cette loy est dattéedlJ
quatrième jour'de Mars, & attribuée Eucrope par
,
Philof1:orge
heretique Eunomien ; ce qui
Thihft. xi. c. 5. l'historien
fait croire qu'elle fut faite par l'autorité de cet eùnuque pour autoriser davantage S. Chrysostome à f011
entrée en 1"épiscopat.
On sit aussi en Occident sous le nom de l'empereur Honorius des loix favorables à l'église. Premierement deux generales, pour lui conserver ses pfivi,.
leges : l'une peu après la mort deTheodose en 35)5;
;0.C.Th l'autre
en 397. uneautre plus sparciculiere le 15. d"A"
de epise.
vril 38.pour reprimer les violences commises contre
iesegtises. Elle porte que si quelqu'un attaquant les
E. 31. Cod.
eglisescatholiquesfait quelques injures aux prêtres,
aux ministres , auservice 8c au lieu saint ; le fait doit
,être dénoncé aux puissances, par les lettres des nlagistrats & dessoldatsstationaires; specifiantles noms
de ceux que l'on aura pû reconnoître , si la violence
a été commise par une multitude, & que l'on en connoisse au moins quelques-uns qui puissent décou-'
,
le
complices
vrir leurs
gouverneur de la province
:
punira de peine capitale, ceux qui seront convaincus:
sans attendre la plainte de l'évêque, à qui la sainteté
deson 1i8niG:erene laisseque la gloire de pardonner.
Ce (ont les termes de la loy. Il sera non seulement libre, mais loüable à tous, de poursuivre comme un
crime public les injures atroces faites aux prêtres &
aux ministeres. Que si la multitude rebelle le défend
par les armes & par l'avantage des lieux, ensorte que
les officiers ne les puissent prendre : les gouverneurs
des provinces d'Afrique demanderont du secours a\J
fpmçejqui avoit le commandementdes troupes.

à

,

On voit par laque cette ioy fut faite, particulièAN. 397.
son
l'Afrique
rai
croit
avec
lement pour
; &on
, que
xxix.
les Donatistes y
occaHon
violences
fut
à
des
que
ce
Gu< rre de Gilexerçoient, & qui vinrent cette année 398. à un plus don.
grand excès à la faveur de la guerre de Gildon. Nubel un des plus puissans entre les petits rois Maures , laissa entre-autres trois fils, Firmus, Gildon âc
Mascezel qui vivoient sous la protection des Ro- Amm. Mart.
,
XX x. e. 5.
revolta
sous
Valentinien
se
premier,
mains.Firmus
6c
fut défait par Theodose pere de l'empereur.Gildon étant demeuré fidele aux Romains, fut élevé par l'empereur Theodose à la dignité de comte, avec le commandement des troupes d'Afrique : mais il se révolta
aussi, après la mort de Theodose. Son frere Mafcezel
le quitta, & revint en Italie, lai nant en Afrique ses Cros. iib,
vrr. c.
deux fils, que Gildon leur oncle fit mourir. On le ren- 6. Marcel. ch.
an.
àfon
il
la
frere
faire
&
en
pa!fant,
guerre
;
voya pour
alla à rifle Capraria, & en prit quelques moines
y
qu'il pria de venir avec lui pour l'aider de leurs prietes., On croit que ces moines étoient Eustase & André dont parle S. Augustin j:, & que leur voyage lui
,
occasion d écrire à leur abbé Eudoxe & à ses
donna
moines. Il les exhorte à ne pas tant aimer leur repos,
qu'ils refusent de servir 1 église si elle a besoin de .dÜg- 48. al.
,
leur travail. Mascezel ayant amené
ces moines en 81.
Afrique pa{foitavec eux les jours & les nuits dans les
oraisonsôc dans les jeûnes : ayant apris sous Theo.
dose la force de telles armes. Il n'avoitque cinq mille
hommes contre soixanteôc dix mille: & desesperant
du salut de son armée, &e de sa propre vie ; il vouloit décamper, ôcpasser un défilé. Lanuitsaint AmPaul.vitàxmbr
.
broi[eluiaparut, ôcfrapatit trois fois la terre de sonn' 5l.
bâton, lui dit .* Ici, ici ici. Il comprit que le saint
>

t

I

3

ef>.

lui promettent la victoire au meme lieu trois jours
AN.. 39 8. après. Il demeura donc
le troisiéme jour, ayant
y
;
passélanuitenprières, il marcha contre les ennemis
qui l'environnoient. Il proposa la paix aux premiers
-qui s'avancerent : mais voyant un enseigne qui s'y
opposoit & excitoic les autres au combat il lui donna
,
le
un coup d'épée dans bras,ensorte qu'il l'obligea de
bailler l'enseigne qu'il portoit. Les troupes plus éloignées, croyant que les premiers se rendoient, vinrent à l'envi se rendre à Ma,Cctzel, & les barbares qui
suivoient Gildon en grand nombre, abandonnez par
les troupes reglées,{e disperserent par la fuite. Gildon
s'enfuit lui-meme, &s'étant embarqué, sur ramené
en Afrique, ou il s'étrangla peu de jours après. Cettç
guerre fut terminée dans les trois premiers mois de
l'année 398, Gildon étoit payen : mais sa femme croie
F agi.
7. 8..&C.
chrétienne &vçrtueuse: il avoit une soeurqui conta?virginité. Sa fille Salvine qui avoit épou,cra à Dieu sa
féNebridius neveu dei'imperatrice, fut aussi pieuse,
Hier. el.
comme il paroît par une lettre que S. jerôme lui écrivit, touchant la conduite qu'elle devoit tenir dans f4
.90

J

viduité.
Les Donatistes profiterent de cette guerre , pour
d'impunité.Optaç
plus
violences
leurs
continuer
avec
Xug. i* etntr.
Caud. c. 8. n. évêque de Thamagude, dans la province de CarSI.
thJge s'y signala entre les autres ; & fut tellement
,
attaché à la suite de Gildon, qu'on le nomma Optat
Gildonien. Ilmarchoit accompagné d'une troupe de
aveclesquels .il commit une infinité de crimes
soldats
TI. Contr. ep.
Il opprima
farm. c. i.n. 4. par toute l'Afrique pendan.c dix ans.
e.4. n. 8.
des veuves,ruina des orfelins, separades personnes
mariées,fit vendre le bien des innocens. il fit la guerre
aoutrancepar terrer par mer à l'égli[e catholique ;
3

&

& ferendit si terrible entre les Donatiltes mëmes,que AN.
398*
évêleurs
dl
Assure
contraignirent
ceux de Mustice &
le' schisme de ii i Cont.Cr-.stde
Félicien
quitter
Pretextat
&
ques
c- 70. 14.
de
la
Primien:
à
communion
Maximien, pour revenir
& obligerent les Primianiftes à les recevoir, quoique

.

j. 3. aloi 16,
nommément condamnez dans leur concile de Bagaïe. Ep.
Enfin Optat étant accusé comme complice de Gildon, e. 3.
toutefois
les Do- 11. Cont, litt.
année
prison
98.6c
3
cette
mourut en
Petit. r.ij.r.î?!.
ils
natistes neleséparerent jamais de sa communion,
n.7-og. n. 85"
Ep. 76. al. 1I.n..
après
sa
évêquejôc
le reconnurent toujours pour
mort
lui donnèrent le titre de martyr.
Saint Augustin continuoit toûjours de travailler a la
XXX.
réunion des DonatiL1:es,& ne faisoit point de difficulté S.Conférence
Au,,Yuftin avec
de conférer avec eux, ou de leur écrire : non des lettres Glorius, &c.
Ep. 43. lit. 162..
des
mais
qu'ils
n'auroient pas reçûës,
de communion
n. l.
lettres simples comme à des payensfôc sans y prendre
le titre d'évêque. Un jour comme il étoit à Tuburse
c. i.ri. i*
Donatistes,
quelques
Glorius,hleusius,
&
autres
avec
3>

traitant de leur réunion, ils produisent les aétes

liz).
par lesquels il étoit porté que Cecilien évêque de
Carthage avoité.té' condamné avec ses ordinateurs,
par environ soixante & dix évêques v & la cause de
Félix d'Apcunge fut traitée d'une manière ires-odieu- Sup. liv.it-.n.x rse.. Apres cette levure, S. Augustin dit: Nous avons
aussi des adfces ecc[eClast-iques, où Second de Tigisi,
alors primat deNumidie, biffa au jugement de Dieu
les évêques qui se confcffoient tra.,Jiteurs dont les
,
noms se trouvent entre les juges de Cecilien, & Second à leur tête. Ensuite il rapporta comme après
,
l'ordination schismatique de Majorin, les Donatistes
demandèrent à l'empereur Constantin des juges ecclesiastiquesi comme Cecilien present fut absous par
Je jugement du pape Melchiade.,cnsuite par le coneile-

d Arles, & par 1 empereurmême à qui ils avoient al'AN. 35)8, pelle
Fclix d'Aptuuge fut juitiiîé
: & comme
par le
proconsul. S. Augullin
même aporter
actes qui
prou voient tous ces faits, & les fie lire en leur pr escn-

fit

lup. X.

1

les

ce, pendant un jour entier : on lût avant midi ce qui
regardoit Second de Tigifi & Félix d'Aptunge ; après
midi lajustification dcCeciliçn : mais il n'y eut pas
Il. 17* assez de
temps pour lire les actes de la condamnation
de Silvain de Cirthe.
3. .
Saint Auguctin étant retourné chez lui,leur écrivit
une lettre, où il releve la force de toutes ces preuves.
L injustice de Second de Tigisi qui sous pretexte dç
jtf. 7.
,
conserver l'utiion, avoic laissé au
jugement de Dieu
les traditeurs presens, convaincus parleur
propre
confession, & avoit condamné Cecilien absent & in..,
nocent, avecqu*tout le re(te de l'église étoit en communion. Aucontraire, dit-il, Cecilien pouvoit mé..
priser la multitude de ses ennemis, se voyant uni
par
les lettres de la communion à l'église Romaine
en
,
Jaquellea toujours été la primauté de la chair
apostolique
les autres pais
d'où
l'Afrique
avec
,
même a, reçu l'évangile. Il falloit
se plaindre aux
?.%.
évêquesd'outre-mer, de la contumace des accusezj
& s'ils y avoient perseveré, les dénoncer par une lettre circulaire, pour les exclure de la communion de
toutes les eglises du monde. Alors on aurairpû ordonner en(eurece un autre évêque à Carthage. Mais
Second & (es complices vouloient couvrir le crime,
dont ils sesentoient coupables, d'avoir livré les écri.
11.
,tures , en accusant faussement les aucOres. Encore n'oserent ils speciher dans leurs aétes les crimes dont il.
les accusoient.
Il releve la sagesse du concile de Rome, & du
ff. 14
pape
X3

.

Melchiade; & il ajoute: Dira-t-on qu'il n a pas du AN. 398.
s'attribuer la connoilTance d'une affaire jugée par (oixante & dix évêques d'Afrique , avec le primat à leur
tête: mais ce n'cfl: pas lui qui se l'est attribuée : c'est 1'.'
l'empereur qui à votre priere a envoyé deséveques, 0 n.
)
pour en juger avec lui. Et ensuite: Suposons que ces
évêquesqui jugèrent à Rome, furent de mauvais juges : il restoit encore le concile plenier de l'église universelle)où l'affaire pouvoit être traitée avec les juges
mêmes ; afin que s'ils étoient convaincus d'avoir mail
jugé, leur Sentence fût cassée.
XXXI.
Saint Augustin passant une autre fois à Tuburse, Confeience
âctlla trouver l'évêqpe Donatiste Fortunius, qui étoit vc; Fortunes.
EP. 44. al. 163,
Il
alla
vieillard
traitable.
assez
doux
&
un
grany
en
de compagnie ; & le bruit s'étant répandu qu'il y
étoit, il s'y ama{saune grande multitude : par simple
curiosité, pour la plupart, comme à un spe6tacle : auf&
faisoient-ils tant de bruit, que la conférence fut peu1
\
teglée.S. Augustin demanda plusieurs fois qu'elle fut
rédigée par des écrivains en noter-, & à peine pur-il;
obtenir que ceux- qui étoient avec lui commençaf1
fent à le aire : encore furent-ils obligez de quitter à
causedu tumulte.S. Augustin en écrivit depuis la substanceàGlorius 8'" aux autres, les priant de communiquer sa lettre à Fortunius.
On commença par laquestion de l'église} & Fortu- n. 3»- 1 '
Mius a'iant avançè,gu'il étoit en communion avec toute la terre.S'. Augustin lui demanda: Pouvez-vous me
donner deslettresdecommunion,quenous appellons
formées pour tel lieu que je vous diray : Pour moy
,
j'e suis prêt d'envoyer de ces lettres à toutes les entités
n. 4.
les
écrits
des
subque
apôtres nous marquent, comme
Sup. liv. XXI. n,
si,fbiit dès lors, Fortunius passa. ensuite à la prétendue 48.

persecution de Macaire, & ioutintque les vrais ChréAN. 39'8. tiens sont
ceux qui sou firent persecution , alléguant
Mxtth. v. 10.
le passage de l'Evangile. Mais S. Augustin lui fil remarquer, qu il y a: Ceux qui souffrent persecution
pour la justice ; & qu'il falloir commencer par prouver lajustice de leur cause &.de leur separation , non
e. 5. seulement d'avec les prétendus traditeurs d'Afrique
,
mais d'avec toutes les églises du monde.
Alors Fortuniusp-rodu"i'sit un livre, où il plérend t.
C. 6.
montrer, que le concile de Sardique avoit écrit à de$
évêques d'Afrique de la communion de Donat.S. Aly>
pius di,t à l'oreille de $. Augustin : Nous avons oui
dire, que les Ariens ont vou'u s'attirer en Afrique
les Donatistes,. S. Augustin prit le livre, & .cotit-ide,
rant les decrets de ce concile, il trouva que S. Arha.
naie & le pape Jules y étoient condamnez : ce qui lui
Sup liv. xi}, n. fuconnoître, quec'étoit un concile d'Ariens. C'étoit
48.
sans doute celui de philippopolis qui prenoit le nom
,
de celui de Sardique. Saint Augustin demanda permission d'emporter le livre pour examiner plus à
,
loisir la circon*Rance des temps, ou du moins de le
marquer de sa main, de peur qu'on ne le chan geât :
mais on lui refusa l'un & l'autre. On convint à la fin
que l'on ne devoit depart ni d'autre se reprocher les
violences commises par les méchans, & qu'il falloit
examiner la question du schit'me. S. Augustin con-,
jura Fortunius de travailler avec lui pour terminer
cette question. Fortunius répondit honnêtement :
yousêtes les seuls qui le demandez ; les autres de
votre parti n'e veulent point qu'on l'examine. Saine
Augustin dit : Je vous trouverai pour le moins dix de
nos confreres, qui entreront dans cet examen , avec
.autant de douceur & de droiture d'intention > îue

i

Vous en avez trouvé en nous. Fortunius promit d'en AN.
fournir autant de ion coté, ôc là-dessus ils se sepa-

rerent.

Saint Augustin écrivant tout ceci à Glorius&e aux'
autres, les conjure de faire souvenir Fortunius de sa
promesse -, & dit que pour éviter la foule, il est d'avis'
que l'on s'aflfemble dans quelque bourgade mediocre,
où il n'y ait point d'église de l'une ni de l'autre com,
munion : que l'on y porte les saintes écritures,& toutes lespieçes que I on pourra produire de part & d'au.cre. Afin dit-il, que n'étant point interrompus ; &
préférant ,cette affaire à toute autre nous y em,
ployions autant de jours que nous pourrons ; & que
chacun priant le Seigneur dans son logis nous puis,
sions par sa grace terminer une asfaire si importante.
Faites-moi sçavoir quel sera sur cela vôtre avis, ou
celui de Fortunius. Vers le même temps il écrivit a
,
à traiter
invité
Honorât autre Donatiste, qui l'avoit
par lettres cette controverse.lt accepte le parti, & prie
Honorat de lui répondre sur le point de l'église *, comment elle peut être renfermée dans une partie de l'Afrique, contre la promesse de la répandre dans toute
la terre, si évidemment accomplie par la predication
de l'évangile.
La paix ayant été rendue à l'Afrique, par la défaite de Gildon, le concile national s'assembla à Carthage le huitième de.Novembre de la même année.
398. autrement le sixiéme des ides, sous le consulat
d'Honorius ôcd Eutichien. Aurelius y presida avec
Donatien &Talabrique, primat de Numidie. Saint
Augustin y affilia, & il y eut en tout deux cens qua-:
torze évêques. On compte ce concile,pour le qua..}
trième deCarthage^ 5c .c'eJ]; le fpcondifpus,Aurelius^

39S..'

>

.n.

1.

Ep. 4" Ill. Cf.

XXXII.
Quatrième con,

cile (!eCarrhage
Tome 1. conc.

1**»

On y

cent quatre canons, la plupart touchant
AN. 3P8. ordination
l
les devoirs des évêques & des clercs.,
&
,
Le premier marque l'examen qui sedoit faire avant,
d'ordonner
un évêque : premièrement sur les
«* que
il est à peu pi ès Cenlblable'
moeurs , puis (ar la foy
acelui, p ir lequel commence encore la cérémonie
de la consecration d'un évêque. L'examen de la foy aponte.-.Rom.
principalement rapport aux heresies qui regnoienC:
alors p n-cicuileremenc en Afrique. Eniuite elt m arque e la forme des ordinations, premièrement de l'éfie

^

vêque.
Deux évêques doivent tenir sur sa tête & sur'ses*
t. 1.
épaulés le livre des évangiles : un prononce la benediction, 5c tous les autres évêques presens lui touPour le prêtre; tandis4
c. 3. ch ent la tête de leurs mains.
que l'évêque le bénie & tient la main sur la tête
tous les autres prêtres qui sont presens y mettent
4. au Ai les mains. Pour le diacre, l'évêque seul lui mer
la main sur la tête, parce qu'il n'estpas consacre poure
,r"J
e5. le sacerdoce, mais pour le ministère. Le soudiacre'ne reçoit point l'impocition des mains : mais il reçoit
de la main de l'évêque, la patene & le calice vuide ^
& de la main de l'archidiacre la burette avec l'eau.
,
€. 6. & l'ellaïe main. L'acolyte reçoit de l'évêque l' nsirue.)
tion de sa charge; mais il reçoit de l'archidiacre 1er
chandelier, avec le cierge & la burette vuide pOUIt'
,
servir
le vin de l'eucharillie du sang de J. C. L'exor-.f.7<
ciste reçoit de la main de l'évêque le livre des exor8. cismes.En ordonnant le le&eur,l'év'êquedoit doit insirui...
rele peuple de sa foy deses mœurs, & de ses bonnes
dispositions: ensuite ,il lui donne le livre en presen—
ce du peuple. L'archidiacre doit instruire le por-,
f.
tier de ses devoirs; puis
priere,,I"é-,vêque lui don-

y

.

i

iû

Mg les clefs de l'église de dessus

l'autel. En toutes ces
ordinations des quatre moindres ordres, le concile de AN.
Carchlge
dire à l'évêque les mêmes paroles, que
J on dit encore aujourd'hui.
LepsalmiH:eou chantre peutrecevoir cette charge
.du prêtre seul. La vierge doit être presentée à l'évêque i o.
c-1 \*
être
consacrée
dans
l'habit
de
professîon.
sa
pour
Les e• Il.
Veuves choisies pour servir au baptême des femmes,
doivent être capables d'instruire les plus grossieres,
^comment elles doivent répondre au baptême,& com;men elles doivent vivre eufui te. Les époux ayant retfilt la bénédiction du prêtre, doivent par respeél: gar- D'1 f*
der la continence cette nuit.
Le concile regleenfuite la conduite des évêques &
-des clercs. L L'évoquedoit avoir son petit logis près de
c. r4
J église: ses meubles doivent être de vil prix sa table
pauvre : il doit soutenir sa dignité par sa foy &, sa bon- 1f.
e.
Il
vie.
lira
les
livres
point
des payens & c.. I /|
ne
ne
,
lira ceux des heretiques, seulement
par necessité. Il c. i 8.
ne se chargera ni d'execution de testamens ni du
loin de les affaires domestiques, & neplaidera point
pour des interets temporels. Il ne prendra pas par lui- C. 10#
meme le soin des veuves, des orfelins & des étran- 9. It.
gers: ils en déchargera sur l'arcliiprêtre ; & s'occu- C. f7*
pera entierement dela lecture, de la priere & de la
prédication. Il n'ordonnera point de clercs, sans le
conseil de son clergé, &le consentement du peuple. C. il.
Il ne n.;era qu'en presence de son clergé sur peine de
C. 1 3.
nullité. Il exhortera ceux qui sont
en differend à C. i 5.
s accommoder plûtôt qu'à se faire juger. On exa,
dans
minera
les jugemens les moeurs & la foy de c. 11.
l'accusateur & de l'acc.usé. L'évêque usera du bien
c. ; Z.
de 1 'église comme déposîuire, &
non comme pro-

fait

ce;

[

35)8,

prietâire \ & l'alienation qu'il en aura faite , tans
..AN.. 35?8. consentement
nulle.
sera
clercs,
des
souscription
la
&
L'évéque aura un siege plus éleve dans eglise : mais
dins la maison5il reconr.oîcrales prêtres pour ses col.,
lègues, & ne souffrira point qu'ils (oient debout, lut
34etant assis, en quelque lieu que ce fuit. Les évêque's
'€. JJ.
gardeégliie,
dans
prêtres
les
autre
une
venans
ou
à prêcher, & àcon[aseront
invitez
leur
&
rang j
ront
,. 14 crer l'oblation. Celui qui sortira quand 'evêque
* 84. prec,1\he,lera excommunié.
L'évêque ne doit empecher personne, soie payen, soit heretique, foit Juif,
d'entrer dans. t'eglise pour oüirla parole de Dieu, jusques la la-mc-flèdes catecumenes : c'est à dire jusques-a,
se dispensera point
L'évêque
les
qu'on
ne
renvoye.
ce
sanscause grave \ & e-n ce cas y enconcile
d'aller
au
». zr
,
les évêques,
reconciliera
concile
deput'é.
Le
t. tj. voyera un jugeral'accusationintentée parl'évêque,
divisez. Il
19.
clerc ou contre un laïque. Si les juges proff. 30. contre un
nul..
sentence
la
fera
la
de
l'abience
partie,
noncent en
le, & ils en rendront compte au concile. La condamnation. injuste prononcée par un évêque, sera revu®
dans un concile. Les translations font défendues: si
r. iS.
du con;.pari
I'église,
l'utilité
de
n'en:
pour
autorité
f. i7. ce
elle pour les évêques, & par l'autorité de leveque*»
pour les prêtres ôc les autres clercs,
les pa-roiiT-es demanprêtres
qui
Les
gouvernent
xxxiir.
Suite des canons deront le crème avant pâque à leurs propres evêic Carthagc.
est
diacre
sacristain.
Le
leur
personne,
ou par
c 6. ques,en
Il ne s atc 37. le minoredu prêtre,comnle de l'évêque.
C. 49.
Il ne parlera point
40. soyraque par l'ordre du prêtre.
/. 38.
dans l'assemblée des prêtres, s'il n't st interroge. En
presence du prêtre, il ne distribuëra point au peu-,
ple I'euçharistie, dtt corps de J. C. si ce n'est par son
1

Î

1

à

3

<f.

ordreâ

-ordre, en cas de necessite. Il portera 1 aube pendant AN.
39s.,
la
mention
Ce(t
premiere
levure.
}'oblation ou la
l autel. c- 4 1•
de
service
dessinez
d'habits
au
que je tiouve
Les clercs ne doivent nourrir ni leurs cheveux ni leur c. 44.
barbe. C'étoit l'usage des Romains en ce temps-là. ils

doivent faire paroîcre leur profession dans leur exte- e. 45.
rieur: & ne chercher l'ornement, ni dans leurs habits, ni dans leur chaussure. Ils ne doivent point se c. 47.
se trouver
places
les
ni
les
dans
ôc
;
ruës
c. 48.
promener
deposition.
de
acheter
sous
peine
foires
:
aux
que pour
Celui qui manque aux veilles sans maladie, fera pri- 4 9*
vé de ses gages. Tous les clercs qui ont la force de JWMÎ*
travailler doivent apprendre des metiers, & gagner
leur vie : c'en: à-dire, de quoi se nourrir & se vêcir j
soit par un métier, foit par l agriculture , quelque
instruits qu'ils soient dans la parole de Dieu , sans
préjudice de leurs fon¿1:ions. On condamne les clercs Sf.
570 580'o.
querelleurs,
médisans,
flateurs,
délateurs,
envieux,
jureurs, boutons, ou trop libres en leurs paroles: ceux
61. 61. 6jb
sans
le
jeûne
table,
qui chantent à
ou qui rompent
59.
diviclercs
les
reconcilier
necessité. L'evequedoit
67.
sez, oules dénoncer au concile. On ne doit jamais 61.
ordonner clercs, des seditieux des vindicatifs, des
usuriers ni des penitens quelque bons qu ils soient.
,
On avancera dans les ordres les clercs qui s appliquent 4t.
à leur devoir au milieu des tentations : & on déposera
ceux qu'elles rendent negligens.
Celui qui communique ou qui prie ;ivecun excom- yo.
munie, sera excommunié. Le prêtre donnera la peni- 7!.
tence à ceux qui la demandent : mais on recevra plus 7 .
tard les penitens les plus negligens. Si un malade 7J7 60
soit
le
demande la penitence, & qu'avant que prêtre
venu, il perde la parole, ou la raison ; il recevra la
7

Ço

,

t

AN. 398. penitence, lurie témoignage de ceux qui lont oui.
Si on le croit prêt à mourir, qu'on le reconcilie par
rimpositiondes mains, ôc qu'on fatTe couler darib sa
bouche l'eucharistie. S'il survicil sera sournis aux loix
dela penitence, tant que le prêtre jugera à propos.
77.78.. En général, lespenirens pour avoir reçu le viatique
y
ne font point quittes de leur penitence , jusquesà ce
qu'ils ayentreçût l'imposition des mains. Ceux qui.
?• ayant observe exactement les loix de la penitence*.
sans iccours, ne
meurent en voyage
autrement
ou
zi
J
laisseront
la {epultureecclcGaitique,&.
de
recevoir
pas
si.
de participer aux prietes & aux oblations., Les peniSi.
tens doivent fléchir les genoux, même les jours de reIJ. lâc he : comme dan le tempspascaL Ceux qui doi-

s

86.

...

*

•;

vent être baptilez doneront leur nom, & seront tongtemps éprouvez , par l'abstinence du vin & de la chair
& la frequente impolition des mains. Les neophite*

s'abl1:iendronr quelque temps des ftllins, des speél:alote incles,
leurs
Celui
de
femmes.
jour
qui
&
en
un
ti«f
nel va aux fpe&acles, au lieu d'aller à l'office de l'ég!ife, iera excommunie. De même celui qui s'aç. 99"
donne aux augures, aux enchantemens, ou aux super-

Aidons judaïques.
Les energumenes ballieront le pavé des égli{es::
.'1.
ils y seront assidus,& recevront leur lubliitance jour51. nalière parles mains des exorcifles. On
aura foin des
,J. Chrétiens qui souffrent pour la foy catholique
,
les diacres leur fourniront lasubsistance. Ce canon
r
aussi-bien que le quarante-deuxième& le cinquantiéme, regardent apparemment la persecution des DonatH1:èS. Ceux qui refusent aux églises les oblations,
des défunts, ou les rendent avec peine seront ex35»
,
des
communiez comme meurtriers
pauvres,, On ne
i

recevra point les oblationsde ceux qui sont en difle- AN. 398.
rcnr,ni de ceux qui oppriment les pauvres. Ou honof*
réde
vieillards
les
les
pauvres
autres,
rera plus que
94»
des
presence
n'enseignera
point
gi i le. Un laïque
en
85*
clercs, que par leur ordre. Une, femme,quelque in- 8»
struite ôc quelque sainre qu elle foit n "eiifèignera 99•
ne baptif:ra xoo.
point les hommes dans 1 assemblee
point. Il flue l'entendre hors le cas de necessite. L e- 97.
relides
46. 10;doit
celui
qui
examinera
gouverner
vêque
gieuses. Elles ne doivent point, sous pretexte de leur
subsistance, vivre familièrement avecdes clercs. Les
veuves que l'église nourrit, doivent être toutes occu- 105»
péesde Dieu. Si ell:s se marient, même après avoir 1040
été enlevées, épousantle ravi.ffeur,elles seront excommuniées. Tels sont les canons du quatrième concile
deC ir;h ge celebre dans l'antiquité , & encore ob,
(ervcz pout la pluspart.
Le travail des m .titis recommande aux clercs dans ce DuXXXIV.
travail de£
Concile étoit encore plus recommandé aux moines: moines.
&nous en avons un traité de S. Augustin, écrit peu
de temps après. lien rapporte ainsi occalion. Comà Car- 11.Retraff.c.iu
monasteres
des
d'y
il
avoir
commençoit
me
thage)les uns obéïssant- à l'apôtre, subsistoient de leur
travail : les autres vouloient vivre des oblations des
gens de bien, sans travailler, pretendaient accomplir mieux le precepre de l'évangile,ou il est dit:VoÏez Matt. VI. i•
les oiseaux du ciel,& le reLte. Les (Impies laïques seculiers prenoieQt parti dans cette difpure, & elle comme rioou à troubler l'église. C'esfc pourquoi le veneTable Aureliusm'ordonna d'en écrire, & jele fils. il
Paul
saint
paroles
de
sens
de
à
fond
le
traite
:
ces
y
Qjie celui qui ne veut point travailler ne mang.e i. Thess. 11,19»
point. Car les moines foineans > les expliquoient des

,

.

it

1

t

spiriruel.s, disant qu'ils infirui{oien les
travaux
AN. 39 3:
liers, les- consol j<ent <36 le*exhortoient. S.Augtsiint
ç. l.tt.
montreyquele pr.ecepte de l'apôtre se doit entendre
s. i.
du travail corporel ; mais d'un travail qui n'occupe
f. 15.:
point l'esprit, 6c ne détourne point des choses spiriruelles ; & que S. Paul a également commandé aux:
serviteurs de Dieu de travailler, & à leurs freres de les,
J
ambrer pour supléer à leur travail. il avouë que les><
,
«f. lS. ministres de l'Autel ont droit de se faire nourrir parle
peupte;mais les moines contre lefquui,s, il écrit, ne Ter"
#«XI.
toient pas. il remarque,, que la plûpart de ces fai'T neans avoient mené dans le monde une vie pauvre
laborieuse: c'éteientries esclaves, des ffranihis,des
'.
païsans des artiians \ & il ajoute que ce ft(i un
,
,
grand peché
de ne pas recevoir à k piofcflion monastique ces gens de condition vile, parce que fouvtnt il
en vient d\:' gr.ands laints. Mais il veur, que ceux (lui
été i iches, travaillent aussi ieion leurs force si
• '\
ont
r.\>. u
Il se plaint que la gloire de la vie Rlon:'!Hillue étoiC18.
obscurcie,
par un grand nombre d'hypocrites dispert
sez de tous côtez), sous l'habit-de moines: qui parcouroient les provinces, sans etre cnvoyfz, ni Sarrei-ter nulle part. Les uns, dit-il,,.'font valoir des reJir
<ques de martyrs, si toutefois ettes en (ont : d'autres
vantent leur habit ; d'autres feignent d'aller trouver
leurs parens qui sont en tel & telpaïs : tous demandenr, tous exigent, ou de quoi fbut.enir leur pauvreté
lucrative, ou de quoi recomp,,etifei leur sainteté feinter
& gUlud: leurs crimessont; découverts * le nom cie.
Imoines qu'ils portent, ne iert qu'à décrier une si Cain,.
oRlIion. Il réfute à la fin l'attachement de ces
4* J I.(},. :tc pi
4t ;
. .moines faineans à po.rter. dç* longs cheveux : ce crui
(j6iut¡au reste^ sait cfoire ils étoient, du, genre .,dï;.s
m6p,

«
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Matraliens. On y peut aulh rapporter le canon du
AN. 38-l J
cheles
clercs
défend
concile de Carthage, qui
aux
Can. 44.
longs.
veux
XXV.
Ln ce traité S. Augustin prend J. C. à témoin , Arbitrages
<1"
beaucoup
il
mieux
aimeroit
éveques.
que pour sa commodité ,
travailler de (es mains, tous les jours, à certaines C. 19.
heures, autant qu il cil ordonné dans les monasteres
bien réglez, & avoir le restedu temps libre, pour lire,
frier, .& traiter d--: l'écriture fainte: que de (ouffrif
l'embarras des affaires temporelles dont il étoit oblir
souvent de cet Inpf. iy
Il
plaint
se
gé de prendre connoissance.
14. n. 3.
accablement d'affaires , où la charité l'engageoit,
défend
l'apôtre,
de
qui
satistaire
precepte
au
pour
aux Chrétiens de plaider devant des juges payens; & •
Poifidius dans sa vie en parle ainsi : A la priere des TojÇ.
c,
Cette
quelque
fût
de
Chrétiens ou des gens
que ce
,
application
bonté
il entendoit les causes , avec
&
:
quelquefois jusques à l'heure du repas , quelquefois
tout le jour sans manger : observant la dispositiou
des esprits, & combien chacun avançoit ou reculoit
dans la toy & les bonnes moeurs ; & quand il trouvoit I"occasias, il les instruisoit de la loy de Dieu, &
les exhortait ne leur demandant autre chose que
;
l'obéïlLnce chrétienne. Il, écri-voit quelquefois des
lettres quand il en étoit prié pour des affaires cern,.
,
porellesi mais il regardoit rout cela comme des courvées qui le détournoient de ses meilleurs occupations On trouve une loy d'Honori,us du 17. de Juillet
»
398. à Milan, qui confirme ces arbitrages dfS.évê1.7. de epis.auet.
à
de
gré
voudront
qui
Ceux
ques en ces termes :
gré plaider devant l'évêque on ne les empêchera
,
point : mais ils recevront ion jugement , comme
4'un arbitre volontaire* seulement enmatière civile*

,

Ce qui ne nuira point a ceux qui y étant appeliez ne
voudront pas s'y presenter.
Une autre loy donnée en O ient le même jourlixié.
XXXVI.
Loy contre les
des calendes d'Août, sous le coniulat .d'Hono«.
me
Afyics.
rius & d'Eutychien, c'est-a-dire le 27. Juillet 35?8P
reprime l'abus de l'intercession des clercs & des moines, pour sauver lès personnes chargées de dettes ou
de crimes. En voici les termes : Qu'il ne soit permis à
aucun clerc,ou moine, même de ceux qu'on appelle
Cenobites, de revendiquer ou retenir par force les
criminels condamnez ausupplice. Et ensuite: Qnc
personne aussi ne retienne ou ne défende les coupables que l'on conduit après l'appel au lieu de l'exé,
Qjesi
l'audience des clercs & des moines est
cution.
.
telle qu'il en faille venir à une guerre plutôt qu'à une
procédure judiciaire, qu'on nous en donne avis, afin
que nous puissionsau plûtôt en faire une severe punition. Au reste , on s'en prendra aux évêques, s'ils
sçaventqueles moines ayent commis dans leurs dioceses quelque excès au préjudice de cette loy, & ne
les ont pas châtiez. Et comme les évêques ordonnoient quelquefois ceux qui avoient assisi été sauvez
delapriCon pour crimes ou pour dettes : la loy ajouqu'ils doivent plutôt prendre dans le nombre des
D.l.
te,
de epise.
moines, les clercs, dont ils croyoient avoir besoin.
La même loy porce: que si une!clave,un débiteur
L'. 3. TT,. de his
,
qui ad .Eccl.concommission
publique,
chargé
de
homme
enfin qui
un
Hque ce soit obligé à rendre compte, pour quelque affaire publique ou particulière : se refugie dans l'église, &est ordonné clerc, ou défendu parles clercs en
quelque maniere que ce foit, en forte qu'ils ne le rendent pas en même état à la premiere sommation : les
Récurions & les autres qui sont engagez à des font
AN. 328.

1

étions publiques, seront remis en leurpremier état,
rneme par force, à la diligence des juges : sans qu'ils AN.
pui1fent le prévaloir de la loy ; qui permettoit aux décurions d'être clercs,en abandonnant leur patrimoine.
De plus ceux qui administrent les affaires des églises,
& que l'on nomme économes, seront contraints sans
delai alareiticucion de la dette publique ou particuliere, donc étoient tenus ceux que les clercs ont refusé de representer.
On croit que toutes ces dispositions sont d'une Gothofr.
même loy, quoique distribuées tous divers titres dJ.1 F.
codeTheodoGen; &.011 attribue cette loy à Eutrope,
qui gouvernoit fous le mon d'Arcade. On dit même
Sccr. vi. c. 5.
la
qu'Lutrope fit, pour satisfaire sa passion particulière contre Timafe fameux capitaine, qu'il fit condamner & envoyer en exil dans le def'ertd'Oasis où Sczom. vii i.r.'
il mourut. Car sa femme Penradidc s'étant rtfu- 7.
giée dans l'église, il fit publier cette loy, qui non
ieulement défendoit de s'y réfugier à l'avenir, mais
ordonnoit d'en chasserceuxqui étoient déjà. Cette
loysemble avoir été l'occasion d'un concile de Car- Tom. 1. eont. 1.
1642.
thage tenu le 27. d'Avril 399. où deux 'évêqueî Epiy
gone & Vincent se chargèrent d'une dépuration, pour
obtenir des empereurs une loy, qui défendit d'enlever des eglises ceux qui s'y refugioient prévenus de
quelques crimes.
Eutrope fut réduit avant les six mois à violer lui- XXXVIII.
même cette loy. Sa puissance Moic montée au com- Cheute d'Euble : il avoit la dignité de patrice, & se fit declarer trope.
consul en Orient l'an 399. avec Theodore
en Occident : chose sans exemple devant ni après, qu'un
eunuque fût consul. Ses richesses étoient immenses ,
& croissoient tous les jours, par les confiscations ôc
>

,

y

AN.

zofim1.f.P.7f 7f}

vu r r.7.
ihilojl* 11.C. 6.
SOf:,Qm

.

la vente de tous les emplois. Gainas capitaine Goth,
souffrir : il sutle
armées,
les
commandoit
put
ne
qui
cita sous main Tribigilde son parent, qui ravagea
la Phrygie, & les provinces voisines; & l'empereur
Arcade, que Ga'inas crahissoic, fut obligé pour faire
la paix avec Tribigilde, d'abandonner Eutfope, commêla cause de tous les maux de l'empire.On dit même
qu'il avoit offensé l'impératrice Eudoxia, jusquesa la
du palais : qu'elle alla trouver
chasser
la
de
menacer
l'empereur en pleurant, 6c qu'elle acheva de le re-

'.'

foudre,.

Crat. in Eu !roP.
j>L.

to. 8. p. 67.

P. to, 4./>.4 8,1•

/

i-.
réfugia
dans
1 egli.
se
extremité,
Eutrope
En cette
s'oposagene.;
se pourfauver sa vie, & S.'Chrysostome
reusement à ceux qui voulurent l'en tirer par vicir
lence. Il fit même en cette occasion un discours au
peuple i profitant du concours «prodigieux qu'avoit
attiré un tel speftacle. D'abordilreleveparcet exemple la vanité des choses humaines, & la fragilité des
grandes fortunes. ül¡ sont maintenant, dit-il a Eu*,
faisoient
&qui
ser
voient,
vous
qui
vous
trope, ceux
faire place dans les ruës, ceuxqui vous donnaient des
louanges? Ils s'en sont fuis, ils ont renoncé à votre
amitié, ils cherchent leur seureté à vos dépens. Nous
fait la
à
leglise
qui
ainsi
avez
usons
vous
n'en
:
pas
les
recevoir
&.
sein
son
;
vous
pour
guerre, ouvre
coû^,
qui
cheris,
tant
ont
vous
théâtres, que vous avez
té, qui nous ont si souvent attiré votre indignation .,
insulter à celui
le
dis
trahi.
Je
pour
pas
ne
vous ont
quiest tombé, mais pour soûtenir ceux qui sont dequand
Hier
d'Eutrope
parlant
on
Il
:
bout. ajoûte en
vint du palais pour le tirer d'icy par force, il courut
le visage d >un mort, tremvases
sacrez
ayant
aux
,
blant de tout -le corps, parlant d une voix entrecou-

<
5

j
=

& d une langue bégayante. Il exhorte tes audiAN.
à
qu'il
pitié,
ajoute
direz
&
? Vous
teurs en avoir
a
f,:i'm cet asile par diverses loix ? mais il a appris par
expérience le mal qu'il a fait : lui-même a violé la
loy le premier, &.sadiigrace est uneinftru&ion pour
tout le monde. L'autel paroîc maintenant plus terri-

pce,

3

9.9.

-

'é

ble, en tenant ce lion enchaîné: c'est comme ima*
ge du prince, qui foule aux pieds les barbares vain1

cus & captifs. Et ensuite : Ai-je adouci vos esprits :
ai-je chasle la colere? ai je éteint l'inhumanité ? aije excité la compassion ? oüi je le croi, vos. visages
le témoignent & ces torrens de larmes. Allons donc
nous jetter aux pieds de l'empeur, ou pltuot prions
le Dieu de misericorde de l'adoucir ensorte qu'il
,
nous accorde la grâce entiere. il est déja fort changé. Car ayant apris qu'Eutrope s'étoit réfugié en ce
lieu saint, il a parlé à toute sa cour, qui vouloit l'aigrir contre le coupable & le demandoit pour l'é,
gorger. Il a répandu des larmes, & faisant mention
de la table sacrée, à laquelle il s'est réfugié il a apai,
Lé leur colere.
Après cela, quelle grace mériteriezvous, si vous gardiez la votre? comment vous aprocheriez-vous des saintsmysteres, & demanderiezvous le pardon de vos péchez ? Prions plûtôt le
Dieu de misericorde de délivrer ce malheureux de
la mort, & de lui donner le temps d'expier ses crimes.
C'est- dire de recevoir le baptême:car Eutrope étoie

payn.

Ce discours eut son effet;& S. Chrysostome sauva la De promisi. Dti
vie à Eutrope : mais ce ne fut pas sans peine, & sans ap38. ProJp.p. e.
livrer des combats. On vint à l'église en armes, on tira des épées, on mena le S. évêque au palais, on lui
pf. 94
fit un crime du sermon qu'il avoit prononcé, on le Sernvin
¡.tO, 4. p. 1001
3

menaça de more ; tout cela ne l'ébranla point, il nt
rendit point Eutrope; & fit voir, comme il dit, la forMatth.XVI. 18..
;
fondée
de
l'eglise,
invincible
la
L'église,.
sur
piere:'
ce
ajoûte t-il, qui ne con{islepas dans le lieu, ni dans,
les murailles & les toits *, mais dans ses moeurs & ses
loix. C'est-à-dire, que ce qui mettoit en seurecé ceux:
qui s'y refugioient, n'étoit pas la force des portes ou
desbâtimens, mais le respeé1:de religion la Cain..""
tetc de ses ministres.. Eutrope fut pris toutefois, mais
par sa faute, étant sotti de t'enceinte de l'église, & il-; j
fut condamné à demeurée relégué dans l'isle deChl- I
pre, avec confiscation de tous les biens ; & privation,
de tous ses honneurs, jusques à effacer son nom des1
fastes : ensorte que 1 on ne compta pour consul de::
cette année que Theodore , qui étoit un homme de' '
Aug.l.deOrd.c. mérité,Chrétien & savant,loiié
S. Augustin & par
par
11. l'Retraci.c.
1. Cl ad. de Corf. le poëte Claudien. La condamnationd'Eutrope est:
Theod.
datée duseiziéme des calendes de Février à C. P. sous1
L- 17. C, TI).de
pæn..
le consulat de Theodore : c'est-à-dire du dix..(eptiéme de Janvier 99; Mais Gainas ne pouvant sonffrir'
qu'il demeurât en vie : obtint qu'on le fie venir de'
Zof.lib.^.p.794.
PhUoJlorg.x,c.6. ChipreàCalcedoiiie, où on lui fit son procès de nou*
veau, & il eut la tête tranchée.
Quelques-pl1s blâmerent ledi[cour's de S. Chryto"
XXXVIII.
i
S. JcanChryfo- stome sur Eutrope
disant qu'il avoit insulté à ce'
stome reforme
son clergé.
malheureux : mais la, veritable cause de ce reproche,,
Socr. VI. c. r j.
Sezom.yiii.c.j. étoit le chagrin qu'ils avoient contre le S. Evëque.
Il n'y avoit pas encore un an qu'il gouvcrnoit l'é"- /
glise de.C.P. & l'ardeur de son zele lui avoit déjà
attiré beàucoup d'ennemis à la cour & dans son clerles; ecclesiastiques, qui
Ut.'lJitll f. 4j« gé. Il attaqua premièrement
sous pretexte de charité, vivoient avec des vierges
qu'ils traitoient de sœurs adoptives, & que l'on nom*
J
AN. 399.

la

j

d'une

;moitfous-introduites, ousœurs agapetes,comme qui AN.
399.
étoient,
charitables.
Les
diroit
pretextes
Sup. liv. v 11.
prendre
de
vierge abandonnée, (ansparens ni amis :
n. 41. n. 17'
soin de ses affaires, si elle étoit riche ; & de la nour- 17. Hier, ep. zi*
50
elle,
rir par charité, si elle étoit pauvre : de faire pour
tout ce que la bien-seance ne lui permettoit pas de
faire par elle-même : principalement en des païs où
les femtnes ne paroiflfent guere en public. D'un autre
coté les clercs prétendoient se décharger sur elles de
leur ménage & de ces petits soins ausquels les fem,
les
mes sont plus propres : afin d'être plus libres pour
fondions de leur ministere.Au reste, ils soûtenoient
lifamiliarité
ils
prenoient
dans
aucune
ne
cette
que
berté criminelle, n'en faisant pas moins profession de
continence. S.Chry(bH:ome [oûcenoit au contraire,
d'entretenir
étoit
cohabition
pire
que
cette
que
,
ouvertement des femmes publiques : Ces infamès ,
dit-il, qui le font sont des payens, qui offrent des
moyens de se corrompre à ceux qui le veulent bien ;
.ceux-ci sont des Chrétiens , qui invitent au mal les
saints mêmes.
Nous avons de lui deux discours sur ce [ujet, qui A. to,6.p+ 114.
semblent être de ce temps. Dans l'un il attaque les
P. 13"
l'au..
soeurs
dans
fausses
hommes, qui avoient de ces
:
tre il attaque les vierges, quivivoient avec les homse
qu'il
prétendoient,
ils
suppose,
Il
ne
comme
mes.
pafse en eux rien de criminel, contre la pureté du
cohacondamner
de
mais
ne
laBTe
pas
cette
corps :
bitation principalement à cause duCcandale qu'elle
,
cause -, & qui ne doit point être méprisé, puifqu'il
cil:bien fondé, & que le sujet de le donner, n'est point
une chôse bonne en soi, & necessaire. Il ruine tous
les pretextes de ces honteuses spcietez, & en montre

il

r

inconveniens. Le péril continuel de tomber
AN. 398. tous les
dans le crime : les mœurs efféminées, que produit urt

.

v

tel commerce : rattachement,• quand il n'y auroit
autre chose, au plaisir de Cevoir deCeparler, plus
sensible entre les personnes de différent sexe.. Dans le
7.131.1.35. traité adressé aux vierges, il marque qu'elles étoient
sôuvent exposées à des épreuves honteuses:&soutienc |
que tout leur mal vient de faire consister la virginitédansleseuléloignementducrimegroffier,(ans re- 5
noncer à la parure & aux autres sujets de la vi-e mon- \
daine. Ces discours commencèrent à aigrir contre
S.
Chry[ailome, ceux de son clergé, qui étoient atVal!.
tachez à cet abus. Il attaqua enluite leur avarice
puis leur maniéré de vivre, les exhortant à se con,
leurs
pensions,
de
à
les
de
tenter
ne point courir
ta..
bles des riches, ni se rendre leurs flateurs' & leurs
parasites. Il vouloit que l'on donnât abondamment
aux prêtres les choses necessaires : de peur que le
travail ne les abatît, & que les petits soins du ren11.
porel ne les défourna{fent des occupations spirituellJJom. 15. in J.
Tiin. ad v, i 8 les : mais il vouloit qu'ils fussent contens de la nourin i,
Honu
riture & du vêtement, sans attachement aux biens;
Cor,.qd ix-.
temporels.
"
»
Eri(uite il examina les mémoires de l'économe, de
XXXIX.
S. Jean Chryfo- retrancha des dépenses qui n'étoient point utiles à
stome prend
Il trouva même de la profusion dans la défoin des pau- l'église.
vres.
pense
particulière
Tévêque
de
apliqua ce superflu à
: &
Palle p. 46.
l'hôpital des malades. Comme les besoins despauvres augmentoient, il bâtit plusieurs hôpitaux , donc
il donna la charge à deux pr êtres pieux \ & mit pour
les servir des medecins, des cuisiniers, & d'autres oudu nombre de ceux qui n'étoient point mar}Ibm.4- ;.»'/» Il!Il vriers,
mort
riez. Il exhorte les peuples de C. P. d'avoir chacun
2.

7-»

leur hôpital domestique, c'est à-dire en chaque nlaison unepetite chambre, pour les pauvres. Il alloit AN. 399.
plus loin, il leur proposoit d'imiter les premiers Chrétiensde Jerusalem &: de mettre tous leurs biens en
,
commun. CombienpenseZ-vous, dit-il, que l'on amidcroic d'or,si tous les fideles vendoient leurs biens?
cela monteroit peut-être à un minon de livres d'or
3
à
plûrô-c
deux
il
bien
mille
ou trois. Car y a
ou
cent
Chrétiens dans cette ville : le reste est de Juifs Ôc de
payens ; & je ne croi pas qu'il y ait plus de cinquante
mille pauvres. Quelle facilité de les nourrir:encore la
dépense seroit elle beaucoup moindre, les faisant vivre en commun. Ceux même qui ne sont pas Chrétiens y contribuëront. Et qui demeureroit pay en après
cela ? Je ne croi pas qu'il en restât un seul : nous les
attirerions tous. Si nous avançons;,j'espere avec l'aide Pall. p. 47.'
de Dieu que cela sera: croyez-moi seulement, & faisons les choses par ordre. Ensuite il fit venir devant
lui les veuves : & examina celles qui ne se gouver.,
noient pas bien, & en trouvant quelques unes attachées aux plaisirs sensuels, il les exhorta à s'adonner
aux jeûnes, & s'abstenir du bain & de la superfluité
dans les habits : ou à se remarier au plutôt, pour ne Ilom.ad15. in r'.
Tim.
v. 4"
deshonorer
religion.
la
Car, dit-il, étant délivrées
pas
de la Íujetion d'un mari, &e n'étant pas attachées à
Dieu, elles deviennent oisives, causeuses, curieuses,
occupées des affaires d'autrui.
Il exhortoit le peuple à être assidu aux offices de
X L.
II instruit foà
la nuit, c'est à-dire les hommes, qui pendant le jour peuple.
n'en avoient point le loisir : car pour les femmes, il Pail. p. 47.
Vouloit qu'elles demeurassent chez elles,& vinssent
ne
à l'église que le jour. Il faut, dit-il, se souvenir
TJ. . in ep.
toû- Hem.
jours de Dieu : mais principalement quand l'esorit 4dHebr. bîor.
1

est tranquille, c'est-a-dire la nuit; car le jour d autres
AN. 399. soins nous troublent. Et ailleurs ; La nuit n est pas
sommeil
le
dans
entiere
passée
être
faite
toute
pour
J-hm.2.6. inatta
Mer.
Les artisans, les voituriers, les marôc l'oiciveré.
chands, le font voir; 8c l'église qui le releve a minuit.
Relevez-vous aussi, & voyez le bel ordre des étoiles ,
l ame est alors
grand
profond,
silence
repos
:
ce
ce
plus pure, plus legere, plusélevée: les tenebres & le
Silence excitent à la componction : tous les hommes
étant dans leurs lits, comme dans des sepulcres, representent la fin du monde. Je parle aux hommes 8c
gemissez, priez
les
flechiflejz
femmes
genoux,
?
aux
,
si vous avez des enfans, éveillez les ai^fi , & que vola
ils
pendant
nuit.
S
église
devienne
maison
une
tre
sont trop délicats pour souffrir la veille, faites-leur
faire une priere ou deux & les recouchez seulement
exhortations
relever.
Ces
à
se
les
àccoûtumer
pour
déplaisoient aux clercs paresseux, accoûtumez à dorPa,'I. ? 41.

H miII

de

inf.

sist.

4. to,

6. 713.

mir toute la nuit.
Chrysostome s'appliqua encore a repriJean
Saint
la
enseigner
leur
riches,
l'orgueil
des
mo&
a
mer
deration & l'humilité. Quel sujet avez-vous, disoit-il,
de vous estimer si fort, 6c de croire nous faire grace,
quand vous venez ici écouter ce qui sert a votre salut Votre richesse, vos habits de soye ? & ne sçavezdes barbafilée
l'ont
des
&
que
vers
vous pas que
,
les vocourtilanes,
les
l'ont
mis
?
en oeuvre que
res
leurs lesCacrileges, , les hommes les plus infames s 'en
,
servent Descendez une fois de ce fade, considerez
la bassesse de la nature, vous n etes que terre, poussiere, cendre, fumée : vous commandez à plusieurs
hommes ; mais vous êtes esclave- de vos passions.
G'estcomme celui, qui dans sa maison se laiflerpiç
?

?!

«

/

valets, & au dehors le vanteroit de la
AN. 3^5?.
Ses exhortations furent d'un si grand fruit,que l'on
voyaitdejour en jour toute la ville de C. P. avancer Fail. p. 48.
dans la pieté. Ceux même qui avoient été passïonnez A.te.^.ferm.z
o.
speétacles,
les
courses
des
&
les
chevaux,
Intrate znang.p.
autres
pour
171.
abandonnoient le cirque & le theatre, pour accourir Hom.
14. 42..
à l'église: aussi voyons-nous des discours trèspuifsans mer. in afta.
contre cet abus, prononcez àConflantinople. Ce fut
là qu'il expliqua entre-autres l'épître aux Ephesiens, Nom. 44. in aBn
l'épître aux Colossiens,. l'épître aux Hebreux, & les mor•
accès des Apôtres. Il parloir trois fois la semaine, & Soz.om.ri il (.j,'
quelquefois sept jours de suite. La foule étoit telle
à ses sermons *; que pour se faire entendre de plus
près il fut obligé de quitter la place ordinaire, & de
,
s'asseoir au milieu de l'église sur la tribune des lecteurs. Quelques-unsy venoient par curiosité : mais
plusieurs se convertissoient,. tant des payensque des
l»attre par
puissance.-

Ces

Éeretiques.
Un homme de la sedle des Macédoniens, ayant
été converti par ses in{tru¿tions, voulut aussi ramener (a femme à l'église Catholique. Il l'exhorta longtemps inutilement, parceque la coûtume & les conventions des autres femmes la retenoient : enfin, it:
I"À
menaça de se separer d'elle. La femme promit ce
qu'il voulut, & vint à l'église : le temps de la communion étant venu, elle reçut l'eucharistie, & baina
la tête comme pour prier. Mais au lieu de consommer l'eucharistie, elle la garda, & mit à sa place un
pain que lui donna secretement une servante affidée.
Ayant porté ce pain à sa bouche, elle sentit qu'il de-.
vint une pierre sous ses dents. Effrayée de ce miraGle).elle courut à l'évêquc, lui découvrit tout
lut:

AN. 399. montra la pierre ou ion voyoit la marque de la mor..
sure, & qui étoit d'une matiere & d une couleur ex-
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Il prend foin des

autres égit'es.
Sozom. 8. c.
Theod. 5. r. 98.
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traordinaire. Elle demanda pardon avec lalnles,& vé',,
eut en bonne intelligence avec son mari.La pierre miraculeuse sur gardée dans le ttesor de l'cgliiede C. P,
& on l'y voyoit du temps de Sozamcnequi raconte
cette histoire..
Saint Jean Chrysostome ne bornait pas ses soins
à son égliCedeC. P. il les étendoit sur toutes les églises. Il reforma celles des six provinces de Thrace ?
celles des onze provinçes d'Asie, & des onze provinces du Pont, ce sont en tout vingt-huit provinces:
Dès le commencement de son épiscopat il entre,
prit de réunir les évêques d'Orient, avec ceux d'E.gypte &d Occident, dont ils étoient divisez au sujet
de Paulin. Il priaTheophile d'Alexandrie d'y travail,.
ler avec lui, & de reconcilier avec le pape l'évêque
Flavien, qu'il regardoit toujours comme son maître
& son pere spirituel. Théophile en étant convenu,
.on choisit Acace évêque de Berée , & le prêtre llidored'Alexandrie, pour alleràRome. Ils y negocic:-o
rent avec succès, & revinrent en Egypte, d'où Acar
ce retourna en Syrie , portant à Flavien & aux siens
des lettres pacifiques des évêques d'Egypte & d'Occident. Ainsi la communion fut établie entre ces égliles.
Saint Chrysostome s'appliqua aussi à la conversion
des Scythes. Il en trouva à C. P. qui étoient Ariens ;
&pour les ramener, il leur donna des prêtres , des
diacres, & des le&eurs de leur langue r & leur destina
line église particulière , où il alloit quelquefois luimême, & leur parloirpar interprete. lien convertit
ainsi plusieurs. Il aprit qu'il y avoit des Scythes Nomades

.

lieux.
La
féconde loy d'Honorius ett du vin#*
autres
AN. 39p.
tieme d 'Aouit:qui confirmant toujours la désensc des
sacrifices, & des autres superstitions
payennes, permet les assemblees, les fpcd:actes, les festins Íol.emnels. Elle est adressee au proconsul d'Afrique auffi:
bien que la troisieme a peu près de même datte:qui
,
L. t8. eoJ.
défend d'abattre les temples,
mais confirme la défense des sacrifices, ordonne d
les idoles. Peut-être
Aug. xvnr, tiv,
oter
elle fut donnée a l occasion de
c. ult.
ce qui croit arrivé à
Carthage
meme année le dix - neuvième de Mars.
Car les comtes Gaudence 8c Jovius ruinerent les
y
temples des faux dieux, 8c abattirent les idoles
: ce
qui fit voir la faufletc d'un pretendu oracle des
payens, que la religion chrétienne ne devoit dures
que 395. ans. Car a ne compter que depuis la predication de 1 evangile,les 36y. ans étaient finis en 398. survant le calcul de S. Augustin : qui marque que plusieursse convertirent quand ils virent lafausseté de
>
leur oracle.
Le plus fameux temple de Cartilage, étoit celui ds
jfp. Prosp. 11 1.
JepromijJ. t.jg. ladéesseCeleste>que l'on croit être Cybele. Il
ne fui
pas abatu alors : mais il avoit été fermé depuis longtemps , 1 herbe 8c les ronces y étoient crues *; 8c le3
payens disoient, qu il etoit gardé par des dragons 8c
des aspics. Le peuple Chrétien demandoit qu'on
en
fist une église, ce que l'évêque Aurelius leur accorda')
& y 1llic sa chaire episcopate. Ce fut àla solemnité de
paque :,on ouvrit 6c on nettoya le temple sans péril i
8c on remarqua sur le frontispice écrit en grosses lettres : Aurelius pontife 1 a dedié. C'étoit quelque
Pontife payen : mais la rencontre du
nom parut au
peuple un presage de la verité.Les
payens raportoient
un oracle delà déesse Celeste qui promettoit le ré ta*

la

-

eiiUcment de ion culte dans ce tempe : mais au contraire, il fut ruiné environ vingt ans .après) & con- AN. 3'9
verti en cimetiere. Vers ce même tems arriva le martyre desbixanteChréciens, qui furent massacrez par
les payens de la colonie de Suffeél:e
abatu
avoir
pour
,
brisé
&
une idole d'Hercule. Nous l'aprenons par Aug. ef. JO.
une lettre de saint Augustin adressee aux anciens de
cette colonie, où il leur reproche leur cruauté, & leur
mépris des loix. I/cglise honore ces martyrs le 30.

,

7,*

d'Août.

Nous avons un concile d'Afrique, dont la date la
XLIII.
Cinquième con..
plus certaine est l'Ere d'Espagne 439. le dixième des cile
deCarthage.
calendes de Juin, c'est-à-dire le
To. Z.
p.
Aurelius
May
4<10.
2-7.
V.S#hoftr.
il
j.
y presida, & soixante & deux évêques y souscrivirent Dijt. c. 9.
avec lui: on y fit quinze canons, dont le dernier porte, que l'on demandera aux empereurs l'abolition de
tous les restes d'idolatrie, même dans les bois & les
arbres. Il y fut défendu d'apeller les clercs justi- Clin.. i«
en
c, te
être
témoins.
Il
fut
clerc,dequeldit
le
ce, pour
que
que rang que cesoit, condamné par le jugement des
eveques, ne doit êtredefendu, ni par l'église qu'il a
gouvernée, ni par quelque autre personne que ce
foir : c'clt.à-dire, comme est expliqué ailleurs,qu'il il
faloit demander aux empereurs
une loy qui l'ordonnât; & en effet nous en trouvons une d'Honorius en'
datte du quatrième Février de la même année 400.
qui confirme les déportions d'évêques, faites par les L. $î.Cb,Th>d6
conciles : défendant à l'évêque dépoté, de demeu- epist.
rer a cent milles près de la ville qu'il a gouvernée ;
& a qui que ce soit, de soliciter l'empereur pour le rétablir.
eOMC.

1

il

Le concile défend aux évêques d'aliener le bien de
i l'.égIi[c sans l autorité du primat de la province du
0:

,

r. 4*

concile: de resider dans le diocele ailleurs qu en é,
glise cathédrale. L'intercesseur> c-est- dire celui qui
8.
prenoit soin d'une église vacante, nommé autrement
visiteur, doit y procurer un évêque dans l'an : autrement au bout de an, on y mettra un autre intercesseur. Lesévêques doivent se trouver au concile, ou
s'ilsont uneexcu(e legitime, la declarer par écrit; &
c. 10.
les primats doivent diviser en deux ou trois bandes
lesévêques de la province, afin' qu'ils viennent tout
à tour au concile. Aussi le nombre des évèques etoit
grand en chaque province. On ne doit point impot. 1 . ser les mains aux prêtres, ou aux diacres coupables
laïques..
les
les
penitence
comme
mettre en
pour
Optat. lih. i
C'étoit un abus, que pratiquoient les Donatistes. Un.
ç.r1.
clerc excommunié ne sera plus reçu à se justifier
après l'an. L'évêque,qui aura ordonné clerc ou supe*. i}.
rieur de son nlon,J1:erc, un moine dépendant d 'un
eglison
de
la
réduit
à
évêque,
sera
communion
autre
se: Scie moine ne sera ni clerc ni superieur. S. Au.
T.p.6 o. at.7S.itlt
AtireL e,.6f. al. gustin fait mention de
letses
de
deux
dans
ce canon
2.35. ad Quint.
tres : où il dit,que l'on ne doit pas ordonner clercs les
deserteurs des monasteres, mais les meilleurs d'entre
les moines.
Il est ordonné de baptiser sans scrupule les enfans
r.
9. 6.
prouvé
trés
le
baptême
certainement:
dont
n'est
pas
14M
c'
d'ocerles autels consacrez à la memoire des martyrs >
r. 7. sans preuve certaine,ou sur de prétendues révélations.
>. J. Le jour de la pâque doit être declaré par les lettres formées. La loi de la continence est confirmée pour les
évêques, les prêtres & les diacres. Ce sont les reglemens de ce concile, que l'on compte le cinquième de
Carthage & le troisicme sous Aurelius.
toûjours ses travaux pour
Augustin
continuoit.
S.
XLIV.
I
1

c.

G.

1

1

*

>

i

ege

& c elfc en ce temps vers 1 an 4°0. qu il com- Ecrits de S Au..
posa un plus grand nombre de livres. Comme le petit guflin.
i. Retr. c. 4.
catech. to. 6.
traité de la foy des choses qu'on ne voit pas ; qui De141.
p.
semble avoir été un sermon : d'où vient qu'il n'en
parle point dans ses retradations : mais il l'envoya
long-tems après au comte Darius, comme étant de Epifl. 13 1. n. 14.
lui. Il y combat les payens, qui se moquaient de
1

;

1

la religion Chrétienne parce qu'elle ordonnoit de
,
choses
des
qu'on ne voyoit point. Il montre *
croire
d'abord que personne ne peut (ans renverser les fondemens dela societé civile, se di[penserde croire des
choses qu'il ne voit ni au dehors par les yeux, ni
,
au dedans de lui par la pensée. Ensuite il montre que
notre foy est établie sur des preuves sensibles : les
propheties, que nous lisons & dont nous voyons
Taccompliflement ; particulièrement la vocation des
gentils, & t'etabhuemenc de l'église par tout le monde, d'autant plus sensible alors, qu'il étoit plus recent. Les chosespresentes que nous voyons, nous
font croire les passées & les futures promises dans les
mêmes livres. Ces livres sont entre les mains des Juifs
nos ennemis, conservez exprés pour rendre témoigRage.Et quand il n'y auroit point eu de propheties",
leseul changement du monde, qui a quitté ses anciennes superstitions, pour adorer un homme crucifié, prêché pardes ignorans, dont les successeurs nese sont défendus que par leurs souffrances: ce changement suffiroit pour montrer que c'est l'ouvrage de
Dieu.
Saint Augustin composa vers le même temps le,
traité du catechisme,àlaprieredeDeo-gratiasdiacre
de Carthage, qui étoit chargé de cette fondlion. IL
4ui marque donc la maniere dont il doit s'en aqui-

ter : & la substance des choses qu'il doit dire aux cater

1.1.

8etraft.c 4*
t-

cumenes. Car il s'agit ici, non pas de 1 ,inftruaioii des
enfans Chrétiens mais des payensqui se convertis,
soient en age de raison.
S. Augustin avoit commencé
quelques années auparavant, le traité de laDodrine
Chrétienne, pour montrer plus à fonds la maniéré
d'entendre & d'expliquer l'écriture Íainte-j mais il ne
l'acheva que plus de vingt-cinq ans après.
commençoit alors, c'est-à-dire vers l'an 400. Ic
grand ouvrage de la Trinicé,qu'il diétoir peu à peu, 8e
ne l'achevaque plus de quinze ans après.il l'interrom*
pit pour écrire de suite les quatre livres de la confor.
,
mité des évangelistes:dont il employe le premier à reim
futer les payons qui sous pretexte d'honorer J.C.
,
homme
trés-[age,lnépri(o;entles evangicomme un
les, parce qu'il ne les avoit pas écrits lui-même ÔC
;
soutenoient que ses disciples avpient ajouté à sa doÇ1rine, lui attribuant la divinité & la défende d'adorer
les autres dieux.Ce livre est donc une excellente
controverse contre les payens,où il montre la superiorité
du Dieu des Juifs, par Paçcomplisiementdesprophéconversion de toutes les nations, M
ties, touchant
la ruine de l'idolatrie exeçutée par lesdernieres loix
,
des empereurs. Les trois autres livres l-event en détail
les contrarierez aparentes des vangelistes.Au même
temste raportent lesquestions sur les deux évangiles
de saint Matthieu & de S. L uc, & les annotations sur
Job. Dans le même tems, c'est-à-dire vers l'an 400,
S. Augustin écrivit les treize livres deses confessions,
pour son édification & celle des autres. Les dix pren1iers font Thistoire de (a vie : les trois derniers sont
des méditations sur le sens allegorique du commencement de la Genese, qu'il entreprit peu de temps après

il

Ibid. e. 15,

îbià'. 1.

la

Supe n. 41.
11« Retr. c. 12..

n. Retr.

e. 8.

d expliquer iuivant le iens littéral, dans les douze livres de la Genese à la lettre. Ces livres tendent principalement à fournir des réponses aux calomnies desMai.iicheens,&contienentplus
quêsiionsque de reso1-utions : ils ne furent achevez
que quatorze ans après.
Il refuta encore plus ouvertement lesManichéens dans
les trente-trois livres contre Fausse
même évêque
ce
Manichéen qu'ilavoit connu en sa, jeunesse, & dont
il avoit tiré si peu de satisf'a&ion, Il étoit Africain

ibid. c 14.

de

deMileve: ôe ayant été dénoncé au proconsul,
avec
quelques

autres Manichéens, au lieu de la peine de
mort qu'il avoit encouruë seion les loix , il fut seulement relegué dans une isle à la priere des Chrétiens
>
rappellépeu de tems après, composa un livre
contre
la foy Catholique,que S Augustin entreprit,à la priere
des fidelles, de refuter pied à pied, mettant d'abord le
texte de Fauste, & ensuite ses réponses. Ce qui rend
ces livres fort inégaux, suivant que ceux de Fauste lui
fournissent plus ou moins de matiere. C'est principalement une défense de l'ancien testament
contre
les Manichéens.
Qjjoi-juel herefiede Jovinien eût été condamnée
a Rome, ou elle avoit paru : quelques-uns en disputoient encoie en lecret j & insistoient princapalement sur ce qu ils prétendoient que l'on n'avoit pu
répondre à Joviaien, en faveurde la virginité, qu'en
blâmant le mariage: reproche qui tomboit principalement sur saint Jerôme. Pour le détruire, saint
Augustin écrivit le livre du bien conjugal où il
,
le
est
bon
mariage
soi
montre que
en
: non comme
un moindre mal, mais comme un vrai bien ; & qu il
a trois biens principaux, les enfans, la fidélité reciproque y le sacrement ou mystere, qui le rend indifl'o-

Il

Ibid- c. 7.

$ùp. liv. xvi Irr.

n. 50.
Lib. i cont, Ftiyfl
•
L.b. v. c. g.

lubie. Et comme l'argument le plus seduisant de Jo;
vinien , était de dire aux vierges : Esses-vous plus
parfaites que Sara ou Anne? il loûtient que les saints
de l'ancien testament étoient dans leurs mariages,
les continens du
parfaits,
aussi
le
moins
que
pour
nouveau testament ; parce qu'ils avoient la même
&l'obéïssance
leur
de
ladisposition
dans
cœur,
vertu
parfaite, qui vaut mieux que la continence. On attendoit que saint Augustin écrivît aussi de la sainte
virginité : il ne differa pas ; 8c il montra combien ce
d01J1 de Dieu est grand, & avec quelle humilité il
doit être conservé.On rapporte ces deux traitez à l'an
401.
Les réponses aux questions de Janvier, que nous
XL V.
sont
Augustin
saint
de
des
lettres
Lettre à Janvier. mettons au rang
,
aussi du même tems. Ces questions sont toutes sur
0. K.
les divers usages des églises •> & S. Augustin y donne
1
donne au
fondamentale,
J.
C.
maxime
'a
n
que
pour
de sacrenombre
très
petit
peuple,
qu'un
nouveau
mens.ôe très faciles à observer : comme le baptême ,
l'eucharistie & les autres , qui sont recommandez
dans les écritures du nouveau testament. Quant àce
si on l 'obtradition,
observons,dit-il,
par
que nous
'il a
devons
croire
la
serve
qu
nous
terre,
par toute
Y. lib. :ie bapt
.
été ordonné par les apotres ou par les conciles geneC. £4.
annuelle de la passion, de
celebration
la
Comme
raux.
la reCurreétion) de l'ascension de Jesus-Christ & de
la descente du saint Esprit. Mais ce qui s'observe différemment en divers lieux *, comme de jeûner le
samedi, ou non : de communier tous les jous, ou..
bien le samedi ou non : de communier tous les
,
jours, ou à certains jours seulement ; d offrir tous les
jours ou bien le samedi ôc ou.le dimanche j ou le dimanche

manche seulement, on est libre sur ces choses -, & il n'y
a point de meilleure regle pour un Chrétien sage, que
de suivrece qu'il voit pratiquer dans l'église où il se
trouve. Car tout ce qui n'est ni contre la foi ni contre les bonnes oeuvres,doit passer pour indifferent, &
être observé pour le bien de la societé. Il approuve
ceux qui ne communient pas tous les jours par respeét, & ceux qui communient tous les jours par
d'autres motifs de resped: : pourvu qu'ils ne communient pas dans le temps où on doit s'éloigner de
l'autel pour faire penitence, par l'autorité du p.1fl:eur.
Mais il approuve encore plus celui qui les exhortoit à
demeurer en paix nonobstant la diversité de leur
,
conduite. Il marque en cette lettre differens usages
des églises. En quelques lieux, on ne jeûnait point
les jeudis de carême quelques-uns offroient deux
,
le
[acrifÏce
fois
le jeudi {aint, le matin & le soir aprés
couper
horsceseulcas, la coûtume de recevoir l'eu.
chariltie jeun, etoitdeslors universelle dans 1 ''église.
0,1 nese baignoit point les jours de jeûne : maison se
baignoitordinairement le jeudi saint,ce que saint Augustin croit être venu de ceux qui devoient recevoir
le baptême, & qui s'y disposoient par cette propreté
extérieure.
Dans la seconde lettre à Janvier, S Âugustin rend
raison, pourquoi à pâque on observe le jour de la lune & de la semaine plutôt qu'à noël. C'est que le
jour de pâque. ne contient pas la simple memoire,
mais la lignification des mysteres qui s'y font acconlplis. S. Paul défend d'observer les jours & le tems en
deux maniérés: ou comme les Juifs assujetis aux ceremonies de l'ancienne loy ; ou comme les payens, qui
crpyoient des jours heureux & malheureux, pour les

:à

Ill. 119.

GaU .iy. 14.

avions ordinaires de la vie i mais il ne nous défend
pas de nous servir des divisions du temps , pour regler prudemment nôtre conduite. On observe par
toute l'église, le jeûne des quarante jours avantPâque , c'eH:-à-dire le carême,& les cinquante jours de
joie juiquesa la pentecôte, pendant lesquels on ne
jeûne point,on chante alléluia, & on prie debout. je
nefipi, dit S. Aagustin, si on observe par tout de

n. 3Z.

1

w.

3.

n.3-t.

-
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». H.
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prier debout ces jours-làôc le din1anche.I1 y a des lieux
où on chante aulli alléluia en d'autres temps: mais par
tout on le chante dans le temps pascal. L'oétavedes
neophites est distinguéedu reste. Le lavement des
pieds étoit en usage à l'imitation de N. S. Quelquesuns n'avoient pas voulu le recevoir , de peur qu'il ne
fût regardé comme partie du baptême: d'autres l'avoient aboli par la même raison. Le chant des hymnes
& des pseaumes étoit diversement pratiqué & les
y
égliscs d'Afrique s'y appliquaient moins.S Augustia
est d'avis, que l'on y employe tout le temps des affemblées eccletl'.â;stiqucs, hors les kdiures, les inilrudtions
& les prieres.
Enfin il donne pour réglé, de conserver & d'imiter
tout ce qui peut nous poitera mieux vivre ; à moins
que la foiblesse de quelques-uns ne le rende dange.
reux. Je ne puis'approuver, ajoûte-uil, les nouvelles
pratiques , qu'on introduisit quau comme des sa.
cremens ; quoique je n'ose les desaprouver trop librement, pour ne scandaliser personne. Mais je suis
sensiblement affligé que l'on néglige tant de préceptes si salutaires des livres divins & que tout soie
plein d'instructions humaines : juCques-làq.ue h quelqu'un met le pied nud à terre dans l'octave de ion
baptême,, on lui en. fait un j*lns grand-ciimé, que
>

»

etoit eny vrc. Donc toutes ces pratiques qui ne
(ont ni contenues dans l'éciiture , ni ordonnées par
les conciles, ni confirmées par l'u(age universel de
l'église, & dont on ne voit pas de raison : j'eslime
sans aucune difficulté qu'elles doivent être retranchées. Car encore qu'on ne puisse montrer en quoi
elles sont contraires à la foi: c'cfl: assez qu'elles chargent de pratiques serviles la religion, que Dieu par
l'a misericorde a voulu rendre libre : en{ortc que la
condition des Juifs est plus tolerable , puifqu'au
moins ils sont assujettis à la loi de Dieu, & non à des
institutions humaines. Mais i'eg!ise se trouvant environnée de beaucoup de paille & d'yvroïe , tolère
diffibeaucoup de choses, sans toutefois aprouver
muler ce qui est contre la foi & les bonnes moeurs. S. n. 7,7.
Auguf1:in condamne en particulier l'uCage de cher- V. Balvz, wf. ad
J. c ap; tu lire an.
affaires
regler
les
cher un sort dans l'évangile : pour
899. e. 4.
temporelles sur les paroles qui se trouvent à l'ouvertù- S.Aug.p 11 j.
redu livre.
Cependant S Augustin ne laissoit pas de combattre
XL VI.
les Danatifles.Paraienien qui avoit succedé à Donat, Livres contre
Parmeuien.
à
Carthage,
leur
évêque
& que S. Optat Sup. lih. xvi#
en qualité de
avoit combattu de son temps, avoit laissé une lettre à n. 40.
Tichoniusque
Augustin entreprit de refuter. TiGennand. n. 17.
sçavant
choniusétait un DonatH1:e, hom(ne d'esprit,
& éloquent, qui avoit fort étudié écriture sainte, &
composé divers ouvrages entre autres une explication de l'apocalypse, &des regles pour l'intelligence
Augustin Aitg. j i.dccîr.
de l'écriturc,que nous avons encore,&que
Chr. c. 30.
recommande, pourvû qu'elles soient apliquées avec Bi&l.PP.
1677.
jugement.Ce CeTichonius en étudiait l'écriture recon- to. 6.
nut que quel'ég!i(c devoit être répandue par tout le monde àc qu'aucun peché ne pouvait empêcher l'effet
s il s

ni

S.

1

S.
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des promettes de Dieu. 11 commença a défendre or-.;
tement cette vérité , sans toutefois cesser d'être Donatifte ni avoir la conséquence de son principe : qua
les Chrétiens d'At que,qui étoient unis de
communion avec tout le rette du monde, apartcnoient à la
veritable 'égl,s--. Parmenien &. les autres Donatistes
virent bien cette consequence:&: pour ne la pas accorder ils aiOlerent mieux nier le principe, toûtenant
,
que l'église étoit corrompue par la communion des
méchans.Parmenien écrivit donc une lettre à Tichanius, comme pour le desabuser : mais il demeura dans
son opinion, & fut ensuite condamné par les Donatistes,dans un de leurs conciles. C'est à cette lettre de
Parmenien, deja mort depuis long-tems, queS. Au^gustin entreprit de repondre à la priere des freres, &
il divisa sa réponse en trois livres.
Il y traita la question de droit contre les Donatistes:.
sçavoir si les bons font {oüiIJcz par le commerce des
méchans, en demeurant dans l'unité de la même église & la participation des mêmes sacremens. Il
montrer
donc que les reproches des Donatistes, contre ceux
qu'ils accusoient d'avoir été traditeurs,ne pouvoient
nuire aux Chrétiens des autres païs qui n'avoient
point eu de connoissance de ce qui s'éroit paffé en
Afrique : ni empêcher l'effet des promesses de Dieu
exprimées en tant d'endroits de l'ancien & du nou-*
veau testament, pour l'universalité de l'église répandue par toute la terre,& son éterniré dans tous les siecles. Et comme les Donatistes se prevaloient des pafsages de l'écriture, qui défendent de communiquer
semblent rejetter lesacrif1ce,
avec les méchans,&
la priere & la predication des impies : S. Augustin
explique tous cespassages, & montre que le Prêtre,

rÍ

rT. Retract.

ç.

17.

Lib.

r. erUC.j»

,

qui

quoique pecheur, est exauce quand il prie pour le LiE.II r.ï»
peuple: que sa prédication est utile aux autres quand
7.
il enseigne la verité ; & que le sacrifice de l'impie ne
e. 9.
nuit qu'à lui-même : parce qu'il n'y a qu'un sacrifice
toujours saint,offert principalement par J.C.toûjours.
c•
juste.
En un mot tous les sacremens profitent à ceux qui e. ICI. nt il*
les reçoivent dignement, & ne nuisent qu'à ceux qui
les administrent indignement : soie que leur péché
foit connu, soit qu'il ne le soit pas. Le bon minière 11, n.1i"
en communiquant la grace au peuple , merite pour
soi la récompense, le mauvais ne laisse pas de communiquer la grâce. Car c'est Dieu qui donne la grace par
les hommes, comme il la donne quelquefois par lui- c. 15. n. j4»
meme sans le ministere des hommes. Ce n'est donc
c. zc. n. 4C"
pas participer au peché, que de communiquer avec le
pecheur,.en vivant avec lui,& recevant de lui la parole
de Dieu ou les sacremens j mais en consentant à son Lib.
III' e. 4.
peché. Ni les prophetes, ni les apôtres, ni J. C. mê- Lib, 11. f.15. ru.
me , ne se sont point separez de la societé des pe- }5*
cheurs qu'ils reprenoient. Toutefois, comme il est
quelquefoisordonné de seséparer des méchans,S. Augustin donne les regles de cette separation, c'est ,à-dire de l'excommunication.La severité del'église est un Lib. in. t. iiy
effet de sa charité, aussi bien que sa douceur. Quand 1. m 1 h
un Chrétien est convaincu d'un péché, digne d'ànathême,l'égli(e le separepout
corriger, & s'il ne fait
pé'nitence,c'est lui même qui se retranche del'église.
Mais c'est au cas qu'il n'y ait aucun peril de schisme:
que ce particulier soit sans apui, &que la multitude
aide le passeur contre lui. Car quand la maladie a gan. Ir' I J.
gné le grand nombre, il ne reste aux gens de bien que
de gémir; de peur d'arracher le bon grain avec t'yM.

C.

C.

le

1

vroïe. On peut seulement user de reproche envers la
multitude; & encore bien à propos: comme à l'occatioades calamitez publiques, qui humilient &c la
rendent un peu plus docile.Mais laiéparation elt inutile, pernicieule & saclilege, parce qu'elle ne vient
que dorgueil : elle trouble les gens de bien foibles,
sans corriger les méchans emportez. Iln)ell donc jaS.
mais permis de se Íeparer de l'église ; & il n'y a aucune
seurecé que dans l'unité de cette église fondée sur les
,
promesses de Dieu, & necessairement connue par toute la terre.
Dans ces livres contre Parmenien, S. Augustin a-'
VII.
laquestion du
Livres du bap- voit promis de traiter plus exactement
tême.
baptême : il en fit incontinent après un ouvrage sepa11. COlle. Parm.
aussi aux obrépond
il
d'où
enieptUvres,
ré,
diviié
6. 14.
les Donatistes tiraient des écrits & de la
jeaions
que
II. Retr. c. 18
conduite de S. Cyprien. Pour montrer la validité du
baptême deshérétiques, S. Augustin raisonne ainsi.
On convient que les apostats Se les schismatiques
ï.dehapt. C.1.
conser vent leur baptême, puisqu'on ne les rebaptise
VIoC. 3. 4.;.
point, quand ils reviennent a l'église : ils conicrvenc
aussi leur ordination puisqu'on ne les reordonne
,
point.On peut donc aussi recevoir le baptême hors de
schismatiques
garder.
le
Les
1 église
peut
: comme on
les
ipirituellement,
(eparez
de
sont
par
que
nous
ne
sentimens ôc la volonté : donc ils lont avec nous en
les biens
mais
qu'ils
nous,
comme
croyent
tout ce
qu'ils ont communs avec nous^c'cst-a-dire la creance
charité donc
& les (acremens,tcur sont inutiles sans la
le défaut les sépare de nous; & quand ils reviennent,
donnez,
mais
leur
(ont
déjà
qu'ils
biens
pas
ne
ont
ces
ils commencent à leur être utiles. Il en est de même
des méchans qui font dans l'église, vivant [clon la.
1

2

chair & sanscharité : ils reçoivent les sacremens; mais
sans fruit. Ils peuvent recevoir ainsi le même batême:
on ne les rebaptiie pas quand ils se convertissent :
mais le sacrement qui ne servoit qu'à leur perte, commence à servir à leur salut.
Il en ell de même des ministres de 1"église ^ pour
être avares, envieux, vindicatifs ou tachez d'autres
vices ; ils n'ont pas moins le pouvoir de baptiser, ils
ne le perdroient pas même quand ils auroient des
erreurs dans la foi ; soitque leurs vices ou leurs erreurs soient connues ou cachées. Que si lestnéchans
qui font dans l'église, peuvent donner & recevoir le
baptême, ils le peuvent aussi hors de t'egiife ; puifqu'ils ne le donnent & ne le reçoivent pas en tant
qu'ils en sont dehors, mais par la créance & les sacremens qu'ils en ontreçûs. C'est l'église , qui dans les
societez séparées, engendre desenfans par le sacrementqui est à elle, ou plûtôt, c'eH: Jesus-Christ qui
bapcise par quelque ministre que ce soit, digne ou
indigne ; la sainteté de (on baptême ne peut être profanée par les hommes; la vertu de Dieu y est roûjours -, soit pour le salut de ceux qui en usent bien ,
soit pour la perte de ceux qui en abusent. Donc pour
la verité du sacrement, ni la foi ni les bonnes mœurs
ne sont necessaires, dans celui qui le donne ou qui le
reçoit, mais bien pour l'effet & l'utilité du sacrement.
Il suffit que le baptême soit donné parles paroles de
l'évangile; quelque mauvais sens que leur donne celui
qui baptise ou celui qui est baptisé. Cette doctrine est
générale à tous les sacremens; & saint Augustin dit
expressement ; que ceux qui reçoivent 1 eucharistie
indignement, ne reçoivent pas moins le corps de
Jesus-Christ.

1.

17.

C.
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De bapt. i y,
e. 4.

Lib.

i.r. ic.

II. c. Io.
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c.

14.1$.

iv. f. 11.1
Lib. 3. c. 8.

Le baptême des enfans montre que la validité ne de*

pend d'aucune disposition interieure.Car aucunChrétien, dit S. Augustin, ne dira que le baptême des cn",
sans soit inutile. Et ce baptême ieul sauve lesenfans,
qui meurent avant que de pouvoir croire & faire de
bonnes œuvres. Au contraire la foi seule & la charité
sauve celuiquine peut recevoir le baptême, comme
le bon larron. Mais la vertu seule ne (uffit pas à celui
qui peut être baptisé, comme le centenier Corneille;
IV. e. ,13.
le mépris du baptême marqueront que sa
parce
que
IV. c. zf»'
dconverllon ne seroit pas sincere. Tout de même le
baptême seul ne suffic pas à celui qui vient en âge de
IV. c, 15.
pratiquer ia vertu. Mais Dieu supplée àce qui manat-)soluinent ; la foi dans l'ensant, & le sacrement
que
de
bapt.c.
1.
dans l'adulte. Quoique le baptême donné hors l'égliIV. c. j.
vil s de bapt. c. se soie valide, celui
qui le reçoit péché, si ce n'eil dans
3*
l'extrême necessité. Dans egtise même un laïque
p--urb:tptiser validement ; mais il peche -s'il n'y anecefficé. Si celui qui n'est pas baptise pouvoit donner
II.eont,I':lrm.c.
le baptême, c'étoit une question, sur laquelle S. AuF3
gustin attendoit la décision d'un concile, cependant
il inclinoit à dire qu'il était valide : comme il a été
décidé depuis.
Qjant àS.Cyprien, S. Augustin n'en parle qu'avec
un extrême refpec1, & ne combat son sentimenc
qu'avec une très grande circoiispcâion. Il I'cxcusc
l'exemple de saint Pierre qui se trompa dans la
par
bapt.
î I.
c. I,
question des observances légales ; par l'obicurité de
ÏV.f 1.
Il. Gai, II.. la question
que S. Cyprien avoit à traiter ; & parla
liberté où il étoit de soûtenir son opinion avant que
cette question eût été décidée par l'autorité d'un
concile plenier,,c'efl:-à-direuniversel. Il nous donne
ççs règles touchant Itautoritç- que l'on doit suivre

IV. C. 2J.
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dans I'eglise. L'écriture est au dessus de tout, & il t. C.
n'est pis permis dedisputer dela taverne ou de ladioiturede ce qui y est contenu. Les écrits des évêques
peuvent être corrigez par d'autres évêques plus habit'es&par les conciles. Les conciles provinciaux
cedent à l'autorité des généraux ; & les généraux
eux-mêmes peuvent être corrigez par des conciles
poU:etieurs.
Ce .n'est pas mon sentiment particulier, dit-il, que t> 17.
je prefere à celui de Cyprien,mais celui de toute l'église, qu'il auroit embrasse s'il l'avoit connu claire1 11.C-4.
,
ment. J'use de la liberté qu'il a laissée à chacun, de VI. c. 7.
suivre un autre sentiment. Il reconnoît lui même que II.C. S.
rancienne coûtume de l'église lui étoit contraire ; &
que l'usage de baptiser les heretiques n'étoit que de.
puis Agrippin.ll n'a point condamné ceux qui étoient 1.C. Il.
morts sans aurre baptême, que celui qu'ils avoient e. 6.
reçu hors de l'égliie } Ôc ne s'est point séparé de la
communion de ceux qui soûtenoient contre lui l'anin. Cont. Vœr.
cienne coutume: non plus que les évêques avares
s. t n.Z.
usuriers, dont déplorait
conduite scandaleuse. Il
il a con2l toujours confervé la charité ; ôc par-là
,
damné l11anifel1:enlenc le schisme desDonatistes
; en
montrant qu'il n est permis de seseparer, ni pour la
diversité d'opinions, quand la souveraine autorité de
l'église n'a pas encore décidé, ni pour les crimes que
l'on ne peut corriger. Enfin saint Augustin invoque
D e aft.vtx»e
S. Cyprien, régnant dans le ciel, afin d'être aidé par 1.
ses prières,
pour imiter ses vertus , &.rellsieraux heretiques & aux{chi[matiques, qui veulent abuser de
ses écrits.
Il presse encore les Donatistes sur la perpetuité de
l'église, & dit : Sic'elt un sacrilege & une prévari3»

1 11.

il
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cation de recevoir les heretiques ianstes baptiler ;totl-te l'église avant Agrlppin, étoit tombée dans la prévarication, c'est-à-dire, qu'il n'y avoit plusd'église.
l. t. t.
'IILe.2.. i
D'où est donc venu Donat ? & nous les Donatiiles
>
nous descendons de ces prévaricateurs, qui avoient
dès lors perdu l'église. Que si la reception de ces heretiques n'a pas été une cause de réparation, on peut
/
donc communiquer avec les pecheurs.Vous avez donc
tort de nous reprocher les prétendus crimes deCicilien,&des autres (lue vous nommez traditeurs;& d'en
faire le fondement de vôtre schisme puisque si nous
:
descendons de ces traditeurs, vous descendez comme
nous de ces anciens prévaricateurs.
Vers ce même temps, S. Augustin
trouvant dans
Cone. Petit.,. l'église de Cirthe
ConÍèaotine en Numidie avec
ou
le
, lui
Fortunat, qui en étoit évêque catholique on
,
presenta une lettre de Petilien évêque Donatiste
de la
meme ville, écrite à[esprêtres. Saint Augustin crut
y devoir repondre : ce qu'il fit par une lettre adressée
fideles
de
(on
diocese. Mais comme on ne lui
aux
Itétr.
ïï.
t. 15.
avoit donné qu'une partie de la lettre de Petilien,,
l'ayant ensuite recouvrée toute entiere il y répon.
d.tplus exactement: mettant d'abord les, paroles de
Petilien, puis ses réponles, comme si c'eût été une
conférence. C'ett le second livre contre Petilien
>
qu'itn' écrivit qu'environ deux ans- après le premier,
c'est-à-dire en 402.. au plus tard -, puirqu'it supose le
C.,Sl. rtrirS.
pa pe Anastase encore vivant. Ensuite il écrivit une
grande lettre aux Catholiques de son diocese : que
l'on nomme ordinairement le livre de l'unité de l'église. Il y traite la question dela vraye église i & laissantaparc toutes les disputes sur les faits, il n'employéque tespelages de l'écriture sainte : étabiiflanc
11

se

1

Sabord la réglé, que dans les matieresde controverse, on ne doit suivre que le sens littéral. Il prouve
donc que la vraye église doit être universelle & répandue: par toute la terre ; &c réfute les partages dont
les Donatistes abusoient, pour montrer que l'église
n'étoit que chez eux. Petilien ayant veu la première
lettre de S. Augustin y fit une reponse ; ou faute de
raisons, il le chargeoit d'injures & de calomnies. La
répliqué de S. Augustin fait le troisiéme livre contre Petilien, où il montre d'abord l'inutilité des reproches personnels dans les disputes de religion, dans
lesquels on ne doit compter pour rien l'autorité de
l'homme, mais seulement la cause de Dieu qui soudent.
LIIECpagneétait toujours divisée par les Priscilliainistes, &c par le peu de conformité dans la discipline.
Ce fut la cause du premier concile de Tolede, tenu
au commencement de Septembre de l'Ere 438. sous le
consulat de Stilicon, c'est-à-dire l'an 400. de J. C. Il y
assista dix-neuf évêques de toutes les provinces d'Esle
Merida;
de
Patruin
étoit
dont
le
Ôc
premier
pagne,
plus fameux Olympius qui écrivit un traité contre
ceux qui attribuaient les pechez à la nature,ôc non pas
au libre arbitre: erreur que les Priscillianiûes avoient
tirée des Manichéens.Patruin proposa d'ôter ladiversité scandaleuse qui se trouvoit dans leur conduite,
principalement touchant les ordinations, & qui alloit
jusques au Cchislue,&: de suivre les reglemens du concile deNicée: tous les évêques en convinrent ôc on
dresla vingt canons.
ils portent que les diacres ou les prêtres mariez ,
qui n'auront pas gardé lacontinence avec leurs femmes , ne pourront être promus à la prêtrise ou à

t.

XLVIII.
Premier concile
de Tolède.

Innot. 1.
c. 15.

Gmnad.

ep.

z]t

e.

ij.

in jul-ce

.Aug.1.

3.//. 8.

-

Cirr.ï.

l'é'piscopàt. Que ceux qui au.ont fait penitence puAN. 400. blique
être ordonnez clercs, c'est-à-dire
pourront
ne
,
f. l. portiers
ou leéteurs, si ce n'est en cas de necessité.
Celui qui s'est engagé dans la milice depuis son bap1. 7tême, s'il est reçu dans le clergé, ne pourra arriver au
*.5. diaconat. Le le&eur qui se remarie demeure le£teury
le soudiacre devient portier ou ledeur : mais à la
t. 4. charge de ne lire ni l'épître ni l'évangile; ce qui mar*
que queles le&eursreguliercment lespouvoient lire,
Afrique du temps de S.Cyprien. Un clerc
comme
en
vi.w.50.
qui se trouvant dans le lieu où il y a une église, n'ailistera pas au sacrifice que l'on offrira tous les jours, ne
e. 5.
sera plus tenu pour clerc. Ceux qui entrent dansl'é3.
glise, &ne communient jamais, seront avertis de se
mettre en penirence,ou ne point s'abstenir de la com 1.14* munion.
Mais celui qui ayant reçû1"eucharistiede
la main du prêtre, ne l'aura pas consuméejserachassé
Sup. liv. xvi 1.
n. 56.
comme sacrilege : c'étoit un des abus des PriscilliaIl est défendu au prêtre de faire le saint chrê9. 10. nistes.
me -, mais on doit envoyer de chaque église un diacre ou soudiacre, pour le recevoir de 1éyêque à pi't. 9. ques. Aucune religieuse
ne doit faire les prières puf-7- bliques dans sa maison, sans la presence d'un prêtre.
Si la femme d'un clerc a peché il peut la lier dans sa
,
jeûner
maison : la faire
& la châtier, sans toutefois.
attenter à sa vie : mais il ne doit pas même manger
avec elle, jusques à ce qu'elle ait fait penitence.
Saint Augustin témoigne cet usage de se [eparerdes.
personnes proches qui vivoient inal & ne point
1. 19,
manger avec elles, pour les corriger. La religieuse
qui peche fera dix ans de penitence ; & si elle- s'est
mariée, elle ne sera admise à la penitence qu'après
s'être
separéc
de. son mari. Si c esl^a fille d'un
,.1'.
1

1

eveque, d'un prêtre ou d'un diacre, elle ne recevra AN.
400.
la communion qu'à la mort $ & le pere & la mere

seront excommuniez s'ils ne se séparent d'elle.
,
d'un prêtre ou d'un diaeveque
La veuve d'un
,
cre qui se remarie, ne recevra la communion qu'à la

(. 18.

mort.

Celui qui avec une femme fidelle a une concubine, c. 17cst excommunié: mais si la concubine lui tient lieu
d'épouse, ensorte qu'il se contente de la compagnie
d'une seule semme,à titre d'épouse ou de concubine
à son choix il ne sera point rejettéde la communion.
Ce canon est très,remarquable, pour montrer qu'il
y avoit des concubines légitimes aprouvées par l'église.C'est que selon les loix Romaines, toute femme ne
pouvoit être épouse legitime de tout homme : il fal- 6
loit que l'un & l'autre fuirent citoyens Romains, &
qu'il y eût proportion entre les conditions. Un senateur ne pouvoit épouser une affranchie : un homme
libre ne pouvoit épouser une esclave, & les conjonctions des enclaves n'étoient point nommées mariages.
Or la femme qui ne pouvoit être tenue à titre d'épouie, pouvoit être concubine; & les loix le souffroient, cnb. if. de tOlt'
pourvu qu'un homme n'en eût qu'une, & ne fût L.13. i.• 34. j. M
point marie. Les enfans qui en venoient n'étoient lc.g.5(ul. de adulni legitimes ni bâtards: mais enfans naturels, reconnus par les peres, & capables de donations. L'église
n'entroit point dans ces distinctions; 6c se tenant au
de bond
droit naturel approuvoit toute conjonction d'un Aug.
conjug. c. 5.
,
homme & d'une femme, pourvu qu'elle fût unique &
Gen. xxv. 1.
perpetuelle. D'autant plus que l'écriture sainte em- Jud.
xix. 1. 9.
ploye quelquefois indifféremment les noms d'épouse 10. 14. tj. 17'
29.
& de concubine.
En ce même concile,Symposius & Diél:ynniusévê..
si*

y

(>.

,

ques & Comasius prêtre, abjurèrent les erreurs des
AN. 400. Prisciuianiites. Sympolius avoit souscrit à leur conChr. Idjc. edit- damnation, au concile de Sarragoce, tenu vingt ans
Serm.Olym.
380. Dittynnius écoit son fils,& évêauparavant
en
TO.2.C(J11(.p.22.
Sup.liV. XVII.». qued'Astorga, &c Comasius (on disciple : tous trois
S7condamnèrent les écrits de Priscillien, & particulierement ce qu'il disoit, qu'il y avoit deux principes, Se
qlle,le fils de Dieu étoit inaccessible. Il paroît que
Didynnius avoit composé quelques écrits, où il y
avoit des erreurs, & qu'il les avoit déjà retraitées,
Sur leur rétractation, les évêques du concile deTo-,
lede rendirent une sentence : qui porte que S. Ambrosse avoit pris connoissance de l'affaire de ces deux
évêques, & avoit été d'avis qu'ils fussent reçus, s'ils
condamnoient ce qu'ils avoient mal fait -, & que
Diétynnius demeurât prêtre, comme il étoit alors
sans pouvoir être élevé a un plus haut rang à quoi
:
Sympôfius répondoit, que le peuple l'avoit forcé de
l'ordonner évêque. Il est marqué aussi que le pape Sirice avoit donné son avis sur cette affaire. Il est parlé
de plusieurs autres évêques, principalement en Galice,qui avoient suivi le parti desPriscillianistesidont
les uns Íont condamnez, les autres reçus à la communion. Il est dit de Paterne deBrague, qu'il s'étoit converti par la lecture des oeuvres de S. Ambroise. On
lui permet de demeurer dans son église, &on promet
de le recevoir à la communion, quand le siege apostolique en aura écrit.On promet aussi de recevoir les
autres évêques de Galice , s'ils souscrivent à la formule envoyée par le concile, en attendant, disent les
peres, ce que le pape qui est à presen^ , ce que S.
Simplicien évêque de Milan, & les autres évêques ér,riroiir.Ç,'cst lapremiere fois que l'on trouve l'évêque

i\.

de Rome nomme amplement le pape , comme par
excellence.
C'est à cette même année 4oo.que l'on raporte avec
plus de vraisemblance la mort de saint Martin, arri-

.fiN.A

400.

XL IX.
Mort de saint
Martin.

vée le dimanche onziémedeNovembre, jour auquel
l'égliCe honore encore sa memoire. Il étoit parvenu
à une extrême vieillesse,& avoit plus de quatre vingts
ans: ilfcavoit depuis long-temps que sa mort étoit Sulpic. tf. 3.
proche i &en avoit averti ses disciples. Ayant apris
qu'il y avoit deladivisîon ent*e les clercs de 1 église
de Cande à l'extremité deson diocese ; il y alla pour
,
y établir la paix, suivi à son ordinaire d'un très- grand
nombre de ses disciples. S. Martin ayant demeuré
quelque temps en ce lieu-là, & fait ce qu'il desiroit, il
songeoit à retourner à son monastere, quand tout d'un
couples forces lui manquèrent:, & ayant apellé ses
disciples il leur déclara que sa fin étoit venue. Alors
ils commencerent à lui dire tout d'une voix en pleurant : Mon pere, pourquoi nous quittez-vous ? les
loups ravissans se jetteront sur vôtre troupeau. Nous
sçavons que vous desirez J. C. mais votre recompcnsc
vous est assurée. Touché de leurs larmes, il pleura luimême, & dit : Seigneur, si je suis encore neceiTaireà
Vôtre peuple, je ne refuse pas le travail, que vôtre volonté toit faite.
il avoit la fiévre qui dura quelques jours mais il
,
ne lailloit pis de passer les nuits en priere : couché
sùr la cendie & le cilice ; & comme ses disciples le
prioient de souffrir au moins , que l'on mît sous lui
de la paille, il dit : Mes enfans, il lied mal à un Chrétien de mourir autrement que sur la cendre : Il avoit
donc toujours les yeux & les mains levées au ciel ; &
comme les prêtres qui étoient autour de lui , le

,

0#

priaientde se tourner de cote pour teioulager, il dit:
AN. 4°0. Mes frères, laissez-moi regarder le ciel, plûioc que
la terre afin que mon ameprene sa route pour aller
,
à Dieu. Puis voyant le démon près de lui, il dit : Qje
fais-tu là, cruelle becc ? Tu ne trouveras rien en moi :
j tirai danslesein d Abraham. En disant ces mots, il
expira; & lesassistans admirèrent l'éclat de son visage & de tout son corps, qui leur parut comme deja
glorieux. Les habitans de Poitiers prétendoient enlever ses reliques, à cause du sejour quil avoit fait
chez eux, en Ion premier monastere de Ligugé : mais
le peuple de Tours l'emporta. Il y eut une multitude
incroyable de peuple à ses funerailles. Comme on le
raportoitàTours toute la ville vint au devant : tout
,
plusieurs
Greg.Tur*iJriJl• le peuple de la campagne y accourut
&
,
c. ult.
des villes voisinesj il s'y assembla envion deux mille
Id. iv.mirât*
30.
de vieiges. Tous fongrande
moines
&
troupe
une
Sup.xrv. n. j.
,
doient en larmes, quoique perlonnene doutât de sa
gloire. On le porta en chantant des hymnes jusques
sepulchre: où fut depuis bâtie une granlieu
de
son
au
de église 8c l'illuitre monaitere de S. Martin de
,
vingt-six
église
pendant
Tours.!l
ans,
cette
gouverna
Gyrg. 11. hiss. c.
J.
& eut pour successeur S. Brice un de ses disciples. Un
écrivit
Severe
Sulpice,
disciples;
sçavoir
ses
de
autre
sa vie.
le même temps Rufin d Aquilée fut conVers
L.
Rufin traduit damné par le pape Anastase, ce qu'il faut reprendre
Grigcne.
deplushaut. Rufin ayant demeuré environ vingtrevint a
Supp.liïJ.xv111. cinq ans à Jerusalem avec sainte Melanie
,
n. 6.
de
latine
version
Il
publia
Ra111eversl'a
une
397. y
attribuée au martyr S. PamJt>, Hier. to.u!t. l'apologie d'Origene ,
phile, avec une lettre, pour montrer que les oeuvres
d 'Origcneont éçé faMifiées: 1 une & l autre adressees
à
e»

2

S

ri

Macaire, qui avoir été vicaire du prcfet du pretoire,
& faisoit profession de pieré.Ensuite Rufin donna une
traduction de l'ouvrage d'Origene Peri-archôn c"t:st ,
à dire des principes avec une preface adressee au mê>
où
il dit: Jesçai que plusieurs de nos
me Macaire,
freres ont deGré qu'Origene fût traduit en latin par
quelques sa vans hommes; & en effet, nôtre conféré
ayant craduird-ux hoinelies sur le cantique à la priele del'évêque Damase, y a mis une préface si m--,igiiifi.
que, qu'il n'y a personne à qui il ne donne envie de
lire Origene & il promet de traduire plusieurs au>
tres de (es ouvrages. Je veux donc suivre, quoique
d'un stile bien inférieur ce qu'il a commencé &
,
connoître
3pprouvé:& faire
cet homme, qu'il appelle
le scconddoé1:eur de i'egtiseapres les apôtres, &dont
il a traduit plus desoixante & dix hometies.Je suivrai
aussi sa méthode,en éclaircissant les endroits obscurs,
6c suprimant ce qui ne Raccorde pas avec ce qu'il a dit
ailleurs, touchant la foi catholique : de quoi je vous
ay rendu raison dans l'apologie de Pamphile. Il finit
sa preface,en conjurant le copiste de transcrire fidèlement cet ouvrage. Le confrère que Rufin ne nomme
point, & qu'i) iembie tant louer, est S Jérôme : qu'il
vouloit ainsi prévenir, en montrant comme il s'étoit
engagé à approuver 0, igene.
Rufin ayant répandu cette version à Rome se re,
tira à Aquilée sa patrie: avec une lettre de communion du papeS Sirice, qui ne (e défiant de rien, la
lui avoit accordée facilement. Ce saint pape mourut
peu de temps après, c'est à-dire le vingt-îixiéme de
Novembre 398.ayant gouverné l'egliseRomaine près
de quatorze ans. Incontinent après on élût Anastase
,
le
lui
saint
liege
qui ne tint
que trois ant & demi. On

,à
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défera Rufin, comme ayant semé dans Rome les erreurs d'Origene. Sainte Marcelle fut la premiere qui
s'y opposa publiquement, poussée par son zele pour ia
foy : 6c son amitié pour S. Jerome. Car elle voyoit
que cet écrit de Rufin faisoit beaucoup de mal \ que
quelques prêtres, quelques moines, plusieurs seculiers se lailloient entraîner à ses erreurs. Les autres
amis de S. Jerome qui setrouvoient à Rome, se joignirent à lie: particulièrement Paulinien son frere
,
son
ami L-uf'Cbe, 8c deux aurres prêtres nommez
&
Vincent & Rufin. Vincent étoit à Rome long-tems
avant Rufin d'Aquilée: Paulinien & Eusebe par tirent un an après lui j l'autreRu6n deuxans après saine
jerôme avoit envoyé son frcre Paulinien pour ven1
dre ce qui ressoit de leur patrimoine en Pannonie,
à
deMn d'augmenter le monaliere qu'il àvoit bâti a
Bethléem & y exercer plus aisément l'hospitalité.
,
Rufin d Aquile
fut donc déféré au pape Anastase. on
produisit contre lui des témoins,qui aune été infcétez
des erreurs d'Origene en croient revenus:on produisit
sa rraduétion du livre des principes &
comme il n'y
;
avoit pas mis son nom,onenréprefenta des exemplaires corrigez de sa main. Le pape lui écrivit plusieurs fois, pour l'obliger à venir à Rome se défendre
en personne, mais il s'en excusa toujours.
Cependant les amis de S. jerôme l'avertirent de
ce qui se passoit à Rome. Pammaque & Océan lui
écrivirent, qu'on leur avoit apporté des papiers, contenant la version des principes dOrigcnc Nous y
trouvons, disent-ils, plusieurs propositions, qui ne
nous paroissent pas catholiques: nous soupçonnons
meme,quel'on en asupprimé plusieurs,qui auroient
découvert l'impiété de l'auteur, C'est pourquoi nous

vous supplions pour 1 milice de tous ceux qui ont a
Rome, de nous faire connoître ce livre d'Origene, tel
qu'il est, & de réfuter les erreurs ou les ignorances de
cette version. Et comme le traducteur , sans vous
nommer, fait entendre adroitement dans sa préface,
qu'il a exécuté l'ouvrage que vous aviez promis, &
que vous êtes dans les mêmes sentimens : vous devez
vous purger de ce soupçon, de peur que votre silence
ne soit pris pour un aveu.
Saint Jérôme ayant reçu cette lettre, avec la version
& lapréfacede Rufin,écrivitunelettre Panlmaque
& à Océan où il se juRine des louanges qu'il avoit
,
données à Origene. il dit, qu'il a loué son esprit & son
érudition, mais sans aprouver sa do&rine, & qu'il s'en
est servi comme S. Cyprien deTertullien, commeon
se sert des livres d'A pollinaire contre Porphyre, & de
Thistoire Eccl,--Ciastique d'Eusebe. Ilavoüe qu'il a étudié sous Apollinaire & sousDydinle,& qu'il a eu même un Juif pour maître. J'ai lûOrigene, ajoûte-t'il, je
sçai tout ce qu'il a écrit croïcz-moi,j'en parle par ex:
périence ses dogmes sont tmpoifonnez, & font violence à 1 ,écriture il loiie les mœurs d'Origene & ses
travaux immenses ; il convient qu'il est excl1[abl¡e en
ses erreurs seulement il ne veut pas qu'on le vante
:
come un apocre, & qu'on prétendequ'il ne s'est trompé en rien, Q,,iant à l'apologie d'Origene attribuée au
martyr S Pamphile, il soûtient qu'elle n'est pas de lui,
mais d'Euscbe. I) écrivit aussi à Rufin ; car ilsVétoient
séparez en paix,quand Rufin quitta la Pateline. Saint
JerômeCe plaint doucement de cette préface ou Ru,
fin le loüant en apparence, l'acculoit en efferd'Origetiism,c; & il le prie de ne plus en user ainsi, de peur
que d'autres ne fussent pas si patiens. - - 1 '

à

Il.

S. Jérôme écrit

contre Rufin.

c. J*

e. 40
Ep. 66-
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En meme tems S. Jérôme tradumt les livres de.£

principès dOrigene, comme Pammaque & Océan
l'en avaient prié, &e il reconnut lui même la neceflué
d'en faire une nouvelle tradul,-tion., quand il eut conferé avec le grec la verGon qu'ils lui avoient envoyée.
Car il remarque queRufin avoit corrigé les erreurs
d'Origene contre la Trinité, qui n'euilenc pas été
souffertes à Rome ; mais qu'il avoit laissé les autres
dogmes, de la chute des anges & des alnes,delaresu:»-teâion, de la multitude des mondes, du rétablissementde toutes choses. Rufin avoit laÍÍIé toutes ce s
erreurs comme il les avoit trouvées dans l'original :
ou les avoit fortifiées par les memoires de Dydime.
S. Jerôme se crut donc obligé de faire une version
plus sincere de cet ouvrage, où toutes les erreurs
d'Origene parussent également.
Pammaque l'ayant reçûë, eut horerur de ces erreurs , & tint le livre enfermé, de peur qu'elles ne
se repandissent dans le public.. Mais un frerc pouffé
d'un zele inditcret les demanda pour les lire, promettant de les rendre aussï-tôt : & Pammaquelcs lui
prêta lans le défier de rien. L'autre prit au i-tôt
des écrivains en notes, & fit copier tout l'ouvrage si
prom-cemenc, qu'il le rendît plûtôt qu'il n'avoit
promis. Il communiqua cette copie à d'aucres : mais,
elle étoit pleine de fautes, &manquoit de Cens
en plusieurs endroits ; tant par robscurité de la matière, que
par la précipitation descopistes. C'ef): pourquoi dix.
ans après, & vers l'an 409. un nommé Avitus pria.
saint Jerôme de lui envoyer cette version dans sat
pureté. Saint Jerôme le fit ; & pour lui donner en même temps le contrepoison, il lui écrivit une lettre 2,
ou il marque les erreurs contenues dans chacun des

.
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quatre livres des principes. Nous avons perdu !a versiot1 de S. Jerôme, & il ne reste que celle deRufin.
Qjandil apprit que S. Jerôme avoit traduit les livres des principes, il en fut tellement irrité, que ses
amis de Rome ne jugèrent pas à propos de lui envoyer
à Aquilée la lettre que saint jerôme lui adrcffoir. il
cOlnpo[ow: cependant trois livres contre S. jerôme
3
qui parurent quelque tems après ; & ce fut à peu près
dans le même tems qu'il traduisit l'histoire ecclé/ïafliquedeusebe,àlaprierede Chromace évêque d'Aquilée. Il y ajouta deux livres qui la continuent jusques à la mort du grand Theodose. Il témoigne qu'il
y travailloit, lors qu'Alaric paflfa les Alpes pour entrer en Italie.
Le pape Anastase l'avoit appellé plusieurs fois à Roww
condamme pour se justifier. Il n'y alla point & se contenta Rufin.
né à Rome.
de lui écrire une lettre, où il dit pour exeuse,
To. ult. Hier..
qu'ayant été trente ans sans voir ses parens il eût
,
été dur de les quitter si-tôt, & qu'il étoit trop
fatigué de ses grands voyages. Il prétend que sa foi
est allez éprouvée par la persecution qu'il aioufferte
à Alexandrie : C'est celle du tems de Valens *, & Sul'. liv. xf i xv
toutefois il fait sa profession de foi, .touchar t la Tri- n. 5.
nité, l incarnation, la reiurrectiondela chair,l'écernité des peines assez conforme à la doctrine catholiq ue. Touchant l'origine des ames il rapporte trois.
opinions ; entre lesquelles il dit, qu'il n'a point pris,
de parti, & qu'il s'en tient à ce que t'egiiH: enseigne
manifestement : que Dieu est l'auteur des ames &des;
corps. Sur la tradition d Origene il dit, qu'il n'est
ni son defenseur ni son approbateur, mais seulement
son interprete 6c proteste qu'il n'a eu ni aura j 1,
foi
celle de l'ég.1i[e Romaine
d'autre
mais
que
,

& des egiiks d'Aquilce & de Jerusalem.
Cette apologie ne contenta pas le pape Anastase :
il ne laissa pas de condamner Rufin &
ayant appris
;
que Théophile d Alexandrie avoiccondané les écrits
d'Origene, & en défendait la lecture : il les condamna
1-lier. eP. 78 .ad aussi à Rome. Ce qu'il fit principalement à la poursuiPam. zpMarc. tede sainte Marcelle,
& comme Ion croit l'an 401.
ilt fin.
Id. ep. 6. c.
L'année suivante il écrivit à Jean évêque de JerusaTo. i. conc. p,
lem, qui l'avoit consulté au sujet de Rufin & lui
1194, C;- *p»
en
;
Hier. ta. uit.
parla aioli:C'ea lui a voir comment il se justifiera devant Dicta , qui est juge de sa conscience. Pour
Origene qu'il a traduit en notre langue, je ne scavois point auparavant qui- ilétoit ni ce qu'il avoit
dit. Il témoigne ensuite desaprouver tout- à fait cette
traduction comme n'étant propre qu'à infecter i'c,
glise Romaine d'une mauvaile dodrine. Il se confie
en la providence divine, que sa conduite fera approuver par tout le monde; & dit qu'il en a écrit plus
1

à

,

,

amplement à son confrere Venerius. C'étoit 1 évêque
de tvIilan qui avoit succedé à Simplicien. Il ajoute
qu'il y a un rescric des empereurs, qui défend à
tous
les fidelcs 1.11eéture des livres d'Origene. Il exhorte
Jean a ne point s arrêter aux diseours du peuple, ôc
.ne prendre de mauvais soupçons contre personne : ce
qui semble regarder S. Jérôme ; & conclut parlant de
Rufin: Sçachez que je le tiens separé de nous, ensorte que je desire d'ignorer ce qu'il fait & où il est .-enfin qu'il voye où il pourra être absous Ainsi finit la
lettre du pape Anastase, qui est le seul écrit
que
nous ayons de lui. Il y traite Jean de Jerusalem avec
beaucoup d'honneur, & dit que la gloire de (on épiscopat se répand par tout le monde: ce qui montre
que les reproçhcsd'Qrigenisme avancez contre lui

par S. Epiphanie & par S. Jerôme-, n avoient pas tait
grande inlprellion à Rome ou qu'elle étoit effacée,
3
Origene fut aussi condamné en Italie par Vcnerius de
Milan ; & même par Chromace d* Aquilée: enfin tout
l'Occident le condamna.

LIVRE
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...VNIE' ME
plus

d'Origene, fut
Théophile évêque d'Alexandrie. Il fut long-tems à
s'y resoudre quoique pressé par S. Epiphane & par
,
S. jerôme qui lui écrivit, queplusieurs saints n'ap,
prouvoient pas la patience dont il usoit envers les hereriques qu'il esperoit en vain corriger par la douceur. Enfin il fut déterminé par cette occasion. Entre
les moines d'Egypte, il y en avoit plusieurs de simples
& grofliersîquis'attachantà l'écorce des expressions
de l'écriture sainte, s "imaginoient que Dieu avoit une
figure humaine,ce qui les fit nommer en grec Antropomorphytes.Les mieux instruits voulant les desabufer, s'excitoit des disputes;& comme Origene, décrié d'ailleurs, étoit le plus éloigné de cette grossiere
explication de lécricure:les Antropomorphytes traitoient d'Origenistes ceux qui les vouloient desabuser,.
& ceux-ci les traitoient eux-mêmes de blasphemateurs & d 'idolâtres.
L'évêque Theophile soûtenoit la saine doctrine
y
enseignott
publiquement
est
incorporel.
&
que Dieu
Il s'en expliqua même dans june lettre pascale où il
refuta fort au long l'erreur contraire. Cette ,lettre
étant postée à l'ordinaire dans les monasteres,> irrita
de chaleur la condamnation

il

c. 6.
£;{/?. 'Jnflin to,
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CELUI qui entreprit le premier & avec le
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étrangement presque tous les moines d'Egypte. Ils difoientque l'évêqueTheophile étoit tombé dans une
dangereuse heresie ; & la plupart de leurs anciens
avoientresoludese separer de sa communion : parce,
diroient-ils, qu'il combattoit l'écriture sainte,en di..,
sant que Dieu n'avoit point de figure humaine, quoique l'écriture témoignât si expressement, qu'Adam
avoit été créé à son image. Les moines de Scetis, qui
passoient pour les plus parfaits de toute rEg} pte re^*
,
jetterent cette lettre,& entre les prêcres qui les gouvernoient, il n'y eut que l'abbé Paphnuce qui la reçût ; ceux des trois autres églises ne permirent pas
seulement de la lire dans leu'rs assemblées.
Entre ces Aritropomorphytcs, étoit un vieillard
nommé Serapion dont tausterité & la vie exem,
l'heresie. Paphnuce essay?,
plaire autorisoit beaucoup
de le desabuser par plusieurs exhortations, mais inutilement : car Serapion regardoit toujours ce qu'on
lui di!oit,conlme une nouveauté contraire à l'anciene
tradition. Il arriva qu'un diacre fort sçavanr,notnnlé
Photin vint alors de Cappadoce. Paphnuce le reçût
,
avec grandejoyc, & l'ayant fait venir devant tous
les freres, lui demanda comment les églises Catholiques de tout l'Orient expliquoient ce passage :
Faisons l'homme à notre image & ressemblance.
Photin répondit, que tous les évêques l'entendaienr;
dela lettre.,.mais spirituellebassesse
la
suivant
non
nienç; & prouva doctement par un grand dj(cour$
& par plusieurs passages de l'écriture,que Dieu est
immense, invisible & incorporel. Serapion en fut
persuade : Paphnuce avec les autres qui étoient presens furent ravis, que Dieu eut délivré ce saint vieillard ds Terreur où il étoit tombé par sil11plicité. Ils

\
j

se leverent pour prier tous ensemble & Serapion
,
Helas
m'a
prosterné à terre crioit en pleurant :
: on
,
oie mon Dieu & je ne sçai plus qui j'adore; voulant
,

dire qu'il avoit perdu ce fantôme, qu'il avoit accoûtumé de former dans son imagination, pour se re_eSvp. liv. *x.« 7presenter Dieu dans la priere. Cassien ôc Germain furent presens à cette conversion ; & ce fut t'occasion
du second entretien qu'ils eurent avec l'abbé isaac
touchant la priere: où il fit voir, que cette erreur
etoit unreste de l'impression qu'avoit fait l'idolâtrie Coll. x. c. 5.
dans l'esprit des hommes.
Mais la multitude des moines ne fut pas li-tôt
desabulce. Ils quitterent leurs monall:eres & vinrent
Théophile,
en foule à Alexandrie:murmurant contre
le traitant d'impie & le voulant tuer. En cette ex,
trémité il u sa d'induit rie, ôc se presenta devant eux,
le visage de
voir
croi
je
disant
En
voyant
vous
:
en
Dieu.Cela les appaisa ; ôc ils lui dirent : Si vous dites
vrai : & si vous croyez que Dieu a un visage comme
le notre, anathematisez les livres d'Origene ; sinon
attendez-vous à être traité comme un impie & un
ennemi de Dieu Je le feray , dit Theophile, car je
suis aussi ennemi des livres d'Origene \ & il y a longtemps que j'avois resolu de le condamî-%er. Il renvoya Prosp.Ckr.Pitlo.
ainG les moines \ & tint un concile,où il fut ordonné, Sever , dial. i.
d'Origene
les
aprouveroit
quiconque
oeuvres
que
,
lettre
syseroit chassé de 1 "église, & en écrivît une
nodale à tous les évêques.
Il se déclara encore contreOrigene. dans les lettres
II.
pascales
pascales qu'il envoyoir tous les ans à toutes leséglises Letres
de Tbcoplulc.
suivant la coutume. Car depuis le concile deNicée, , Sy !ies. ep. 9.
l'évêque Alexandrie était chargé d avertir tous les S Leo ep. al.
6 4. ad, Mari/sn•
lettres
pâque.
du
de
envoyoit
jour
On
ces
autres
Cass.Coll'X C.I.

,

il

d'

l'epiphanie, afin que tout le monde sçeut cfe
après
AN. 401. bonne
heure le jour où commençoit le carême, & les
autres fetes mobiles dépendantes de la pâque:& ceux
qui portoient ceslettres étoient bien reçus dans toutes les villes : on leur donnoit les choses neceilaires),
& des chevaux à changer pour continuer le voyage.
Sjnef tp. iy.
Nous avons trois de ces lettres pascales de Théophiles aBibl- PP. Pllrif. le pour les années 401. 4or. 8c 404. l1Jais
nous
to. 3. p.I1.3.
vons seulement en latin de la traduction de (aine Jerome, 6c dans les éditions les deux premieres sont
transposées.
Celle qui est véritablement la première, combac
plusieurs erreurs d'Origene, Premièrement, que le
regne de J. C. dut finir : ce que nous ne trouvons
expressement en aucun de ces ouvrages. Mais c'étoit
une suice de ces principes. Car si tous les corps doivent être à la fin détruits, comme n'étant f~iisquer
pour la punition des esprits ; J. C. doit être sans,
corps, & cesser d'être homme & par consequcnc
d'ccre roi des hommes, au moinsselon son hl.ll11aniré.La séconde erreur est que les démons doivent être
,
sauvez : qu'Origene
disoit, croyant que par leur libre arbirtre, ils pouvoient après de très tongs Íllplices se purifier enfin , & que J. C. devoit être le
Sauveur de toutes les créatures raisonnables. La troisiéme erreur est, que les corps ne ressuscit,etoient pas.
tr.Prinlip.e. 3. entièrement incorruptibles;c'ess.à dire qu'ils seroient
à la fin anéantis. Ce qu'Origene avançoir, en consequence de son principe, que les corps n'étoient que
pour la punition des esprits : d'où s'enfLuvoic qu ils
devenoient inutiles, quand i'efpnc étoit entièrement
purifié. La quatrième erreur est, qu'il ne faloit point
prier le fils de Dieu -7 ce que j ai expliqué en son lieur
.

'Théophile relève avec beaucoup de vehemence toutes ces erreurs d'Origene, &e les refute pat des passages de l'écriture. A la fin de la lettre, il dit : Nous auhuitième jour du
rons le commencement du carême
mois Egyptien Phamenot : la semainefainte le treizième de Pharmouthi : le samedi saint le dix-huitié"
me; & le jour de pâque le dix-neuviéme du même
mois. C'el1:-à-direque le carême commençoit cette
année-là le lundi quatrième de Mars : la semaine sainte le luiidi huitième Avril ; & que le jour de pâque
<étoit le dimanche quatorzième du même mois: qui
tont des cara¿leres certains de l'année 401. Les Grecs
commencèrent encore leur carême parle lundi dela
premiere semaine.
La sécondé lettre pascaledeTheophile mal comptée pour la premiere, refute d'abord les erreurs d'Apollinaire, & ensuite celles d'Origene. Elle est encore plus vehemente que la premiere ; & il y a sujet
desoupçonner Théophile, d'avoir trop pris à la rigueur quelques expressions d'Origene, quipouvoient
être bien expliquées. Cette lettre marque le commencement du carême le trentiéme jour du mois
Melchir, c'ei1:-à.dire,le lundi vingt- quatrième de Février: la semainesainte le cinquième de pharmouthi,
c'est à-dire le lundi trente-uniéme de Mars : le jour
de pâque l'onzième de Pharmouthi, c'est-à dire le dimanche sixiéme d'Avril. Ce soiit- les cara&eres de
l'année 402. A la fin de la lettre, il est dit : Vous devez sçavoir qu'à la place des saints évêques qui se sont
endormis au Seigneur, on a ordonné : à Lemriade
pour Heron, Nascas: :a Erythro, pour Sabatius, Paul :
àOmboës pourSilvain, Verez : Ecrivez-leur donc
des lettres pacifiques, & recevez les leurs {uivantla
,

le

V.Ifuet.Orig.n•
q. 1.

M.

3. n. 6.
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de 1"église.

La troisieme lettre pascale maf^
quel'abstinence du vin prescrite en carême, comme celle de la. chair ; & montre la maniere de lc"
passer saintement. Theophile y parle encore contre
Origenc; Ôc indique le commencement du carême
l'onzième de phamenoth ; la semaine sainte le seiziéme de Pharmouthi ; la paque le vingt-deuxième /
ce sont le septiéme de lvlars, onziérne ôc le dixseptiéme d'Avril, & par consequent l'an 404. Il mar."
que aussi les nouveaux évêques à qui l'on dévoie
écrire & recevoir leurs lettres. S. Jérôme traduisit ces,
lettres à mesure quelles parurent &. les envoya ea'
grec & en latin à ses amis à Rome. Nous avons sa
lettre à Pammaque & à Marcelle, dont il accompagne la seconde lettre pascale : il y fait mention de*
la premiere ôc louë extrêmement le zele de Theocoûtume

l'
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Une animosité particulière excita Theophile à passer encore plus avant. Le prêtre Isidore ordonné par"
S. Athanase, ôc âgé de quatre-vingt ans gouvernoic
,
alors l'hôpital d'Alexandrie. Une veuve de qualité
lui donna mille sous d'or, ÔC lui fit jurer par la table
sacrée, qu'il en acheteroit des, habits pour les plus,
pauvres femmes de la ville, sans en donner connoifsance à l'evêqueThéophile, de peur qu'il n'employât
cet argent à acheter des pierres; car il étoit passionné
pour les bâtimens; &il enfaisoit d'inutiles à 1"église.,
isidore ayant pris l'argent, l'employa pour les pauvres
femmes & les veuves. Theophile le scût; car il avoit
des espionsqui l'avenifloient de tour.- Il apella Isidore & lui demanda doucement ce qui en étoir0,
Isidore avoüa la chose.Theophilc en fut irrité : mais
il dissimula son rcnentiment.On raporte encore quei-

qu'autre cause de la haine de Theophile contre liidore. Deux mois après ayant assemblé les prêtres,
'VIII. i0
ilproduisit un papier, & dit s'adrefTint à lsidore : Il So!..om.
I 2..
j'ai
memoire
dix-huit
contre
receu ce
ya
ans que
vous; mes occupations me l'avoient fait oublier; je
\iens de le trouver en cherchant d'autres papiers; repondez à la plainte qu'il contient. Il s'agissoit d'un
crime abominable. lsidore répondit : Quand il seroit
vrai que vous auriez receu ce memoire, & qu'il vous
auroit échapé; celui qui l'avoit donné nepouvoit-il
pas le redemander? Il s'étoit embarqué, dit Théophile. Mais, dit isidore, n'est-il point revenu du moins
au bout de deux ou trois ans ? s'il est: present, faitesle venir. Theophile ainsi pressé, rendit l'affaire à un
autre jour.Cependantil gagna par promesses un jeune
homme pour accuser lsidore, & lui donna , comme
ondisoit, quinze sols d'or. Celui-ci les porta à sa
mere, qui craignant qu'Isidore ne la poursuivît devant le gouverneur * alla le trouver, & lui montra l'argent qu'elle dit avoir receu de la soeur de Theophile.
Isidore demeura dans sa maison à prier Dieu. Le jeune
homme craignant les loix& la colere de Theophile,
se refugia dans 11église.Theophile condamna fourdement Isidore, & le chassa de l'église , sous pretexte
d'un crime infame que labienseance ne permettoit
,
Isidore
d'expliquer.
craignant qu'il n'attentât
pas
même à sa vie, s'enfuit à la montagne deNicrie, où
il avoir passé sa jeunesse, & se retira dans sa cellule à
prier Dieu.
AlorsTheophi-le écrivit aux éveques voisins, leur
Ordonnant, sans en rendre de raison, de chasser de
la montagne & du fond du desert les moines qui
étoientàlatê-ce des autres. Ils vinrent à Alexandrie,

Sup. liv•
n. 4-

& prièrent Theophile de leur dire le sujet deleur condamnation. Alors changeant de couleur, ôtlesregar-o
b
dantde travers avec des
yeux enflamez, il s'adressa
au vieillard Ammonius , luijettaau col (onpallium)
lui donnant des (ouffiets, qui le fit seigner du nez,
& criant : Heretique, anarhematiseOrigene. Ammonius étoit un des quatre grands freres célébrés entre
,
Ainsi
ils
maltraitez,
sten retournerent a
ces moines.
xvïi. leurs demeures, & continuèrent leurs exercices ordinaires : s'assurant sur la purecé de leur conscience.
Theophile assembla contre- eux un concile des 'évê.ques voisins : & sans les avoir apcllez, ni leur avoir
donne moyen de se défendre, il en excommunia trois
des principaux: Ammonius,Dio(core & un autre,sous

pretexte dedoctrine corrompue : n'osant prononcer
contre toute ia multitude. Ensuite il fit venir de la
même montagne cinq moines qui n'étoient pasEgy ptiens: en fit un évêque d'une bourgade, un autre prêtre,les trois autres diacres; &Ce servit d'eux, pour donner contre ces trois des requêtes qu'ils n'avoienc
fait que souserire, & lui même avoit composées.
Ayant reçû d'eux ces requêtes dans l'église : il va
trouver le prefet d'Egypte,& lui presente une requête
en son nom, à laquelle il attacha celles qui contenoient des accusations contre les trois moines:demandant qu'ils soientchassezde toute l'Egypte à main armée. Il obtint un ordre avec des soldats : il va de nuit
avec de ses gens fondre suries monarteres. D'abord
il fit chasser Dioscore l'un des grands freres évê.
,
la
de
fut
tiré de (on liege par
que
montagne, qui
des valets Ethiopiens. Ensuite il pille la montagne
abandonnant aux jeunes gens qui le suivoient les pç<-,
xits meubles des moines, Ayant pillé leurs cellules,

il cherchoit les trois frères Ammonius, Eusebe &
]Euthy mius;mais on les avoit descendus dans un puits,
que l'on avoir couvert d'une natte Ne les ayant point
trouvez, il fit brûler leurs cellules j avec lesquelles
furent brûlées les saintes écritures & d'autres bons livres , un jeune garçon, & les saines mysteres. Théophile retourna ensuite à Alexandrie, & les trois grands
freres s'enfuirent en Palestine, & arriverent à Jeru..
salem. Les prêtres & les diacres de la montagne les
suivirent, & trois cens moines ; les autres se difperferent en divers lieux.Ceuxqui étoient en Palestine,
se retirerent la plûpart à Scycopolis ; à cause qu'elle
abondoit en palmiers dont ils avoient besoin pour Sozom tm,c. 3
leurs ouvrages. Ils étoient environ quatre vingt.
Théophile ayant apris qu'ils s'etoient retirez en Paless:ine, éciivit aux évêques du païs en ces termes : Pall.dial. c. 5cVous ne deviez pas recevoir ces gens-là contre ma vo*
lonce;mais puis que vous l'avez fait par ignorance, je
vous le pardonne. Prenez-donc garde de les recevoir
à l'avenir ni dans l'égliie, ni dans aucun autre lieu.
,
Assisi l es moines furent obligez de changer souvent
deplace & enfin Cere[olurenc d'aller à C. P.
,
Saint Jean Chrysostome s'y faisoitde plus en plus
IV.
aimer du peuple par son éloquence & sa magnani- S. Chryfoftomc •
mité & devenoit en même temps plus odieux aux resiste à Gainas.
,
grands
& à une partie du clergé. Apres la chute de
Rufin & d'Eutrope, Gaïnas capitaine Goth devint le Sofr. vi. C. 6.
plus puissant dans l'empire d'Orient, & l'empereur Sozotn, VIII.
Arcade fut contraint de lui donner le commande- C. 4.
ment de toutes Ces troupes , tant de cavalerie que Theod. v. c. 31.
d'infanterie. Il écoir Arien comme la plupart des
Gots & il voulur profiter de son crédit, pour leur
,
procurer uneéglise à C.P. disant à l'empereur , qu'il

r

n'étoit ni juste ni honnête , quils fussenç obligez de
faire leurs prieres hors de la ville. L'empereur répondit qu' il verroit & qu'il y mettroit ordre ; puis il enproposi ladelui
Chrysostome
Jean
quérir
S.
voya
,
mande de Gainas, lui representa (on pouvoir, & lui fie
entendre qu'il aspiroit à l'empire; concluant que pour
l'apaiser il falloit lui accorder sa demande.
Saint Chrysostome lui répondit : ne le permettez
aux
pis, Seigneur, &ne m'ordonnez pas de donner
chiens les choses saintes.Car je ne pourrai me resoudre à ctusser ceux qui reconnoissent la divinité du
Verbe , pour livrer les temples de Dieu à ceux qui le
blasphement. Au rei1:e, ne craignez point ce barbare ;
faites-nous venir ensemble, &je (çaurai bien lui ferparti
bouche.
L'empereur
la
avec
accepta
ce
mer
joie, & les fit venir le lendemain. Gainas rcnouvella
1a demande, & somma l'empereur de sa promesse.
S. Chrysostome accompagné de tous les évêques ,
qui se trouverent à C. P. dit qu'un empereur Chrétien ne pouvoit rien entreprendre contre la loy de
Dieu. Gaïnas dit : Mais, je dois avoir aussi-bien que
les autres un lieu de priere. Jean répondit : Toutes
les églises vous sont ouvertes, perlonne ne vous empêche d'y prier. Mais dit Gainas, je suis d'une auéglise pour ceux
demande
je
communion,
une
tre
qui en sont ; 8c je puis bien le demander après les
servicesque j'ai rendus aux Romains. Jean répondit:

Vous avez été recompensé au delà de vos services.
Vous êtes général, vous portez l'hlbit consulaire ;
étiez autrefois,
considerer
devez
vous
que
ce
vous
& ce que vo is êtes maintenant ; comment vous
étiez vêtu avant que de passer le Danube, quelle
étoit vôrte pauvreté, quelles font aujourd'hui vos
richeilesç

rfefheiTes. En effet, Gaïnas avoit commence par être
iïmple loldat. Le S. évêque continua, en lui repre- AN. 401.

;

sentant les sermens qu'il avoit faits àl'empereurTheo- S ozom. ibid.
de lui être fidele& à ses enfans, & de maintedoie
nir l'empire & ses loix; &c il montra celle qui défendoit les assemblées des heretiques dans les villes. Puis
se tournant vers l'empereur, il l'exhorta à soûtenir
,cette loy: disant qu'il lui eût mieux valu quitter l'empire, que de livrer la maison de Dieu. Gaïnas n'osa
insister davantage, & les Ariens n'eurent point d'église dans CP.
Quelque temps après, Gainasse révolta ouverte- Tlicod.
e. j j.
,ment.Il ravageoit la Thrace,ôcpersonnen'osoits'opposer à lui, ni même se charger d'une députation. On
eue recours à S. Chrysostome, & il accepta la commislion, sans craindre le ressentiment du barbare, pour
l'affiirede l'église qu'il avoit demandée.Gainas ayant
appris qu'il venoit, alla loin au devant de lui, lui prit
la main, la mit sur Cesyeux, & lui presentases enfans,
les mettant à ses genoux. Toutefois cette députation
ne termina pas la guerre. ,Gaïnas persifla dans sa révolte,& tut enfin défait par Vides chef des Huns, qui
envoya sa têteàCP. Elle fut portée par la ville au bout Cbr.Marcel. an.
d'une pique le troisïéme de Janvier, sous le consulat 401.
Chr. Psfch. tO'.
de Vincenr & deFravitta, en 401.
Pendant cette guerre & sous l'indi£tion treiziéme,
V.
c'est-à-dire en 400. avant le mois de Septembre, les Accusation cotitrcAntonin d'Eévêques d Asie vinrent à CP. pour quelques affai- phele.
res. Il s'y en trouva aussi quelques autres:Theotime PAll.dilll.p.II
5.
deScythie, Ammon deThrace, Arabien deGaIstie:
tous métropolitains & vieux. Theotime évêque de SOXO?n..Vll.t.te.
Tomi, & successeur de S. Vetranion, étoit Scythe de
nation, mais nourri dans la vie monastique-, ôc il en
-fë

garda 1 habit &: les grands cheveux: vivant tres-iinr- AN. 401. plement,
& mangeant selon le besoin, sans avoir de'
repas reglez. Les Huns des environs du Danube admiroient tellement sa ver[u,qu'ils l'appelloient le dieu
des Romains Un jour comme il marchoit dans lepaïs,
des bàrbares,il en rencontra qui par le même chemin
alloient Tomi, qui étoit le lieu de sa residence.
Ceux qui l'accompagnoient, commencèrent à crier,,
se croyant perdus: pour luiildescenditde cheval,& se
mit en priere : les barbares passerent sans le voir ni
,
suite,
chevaux.
de
leurs
sa
ils
maltraini
Comme
ceux
toient les Scythes par leurs frequentes incursions, il
les adoucit en leur donnant à manger, & leur faisant
despresens. Cela fit croire à un barbare qu'il étoit riche : il voulut le prendre, & ayant préparé une corde
à nœud coulant il s'apuyoit (ur ion bouclier, comme
>
il avoit accoutumé en parlant aux ennemis. Il leva la,
main pour lui jetterlacorde,& l'attirer vers les siens :
mais sa main demeura étendue en l'air, & il ne pût la
retirer qu'après que S. Theotime eut prié pour lui.Tel
étoit ce S. évêque, dont l'église honore la memoire
Martyr. Zt 10.
vingtième d'A vriL
4pr.
Tous ces évêques avec S. Jean Chrysofiome étant;
ïall.f, ulÍ.
assemblez en concile, un dimanche à CP. au nombre de vingt-deux, Eusebe évêque de ValentinianoBaudr.
ple ou Cilbiane en Lydie, se presenta devant eux ôc
,
leur donna un libelle contre Antonin eveque d'Epheseson métropolitain contenant sept chefs d'accusa^
,
fondu des vases sacrez &c
d'avoir
tion. Le premier
,
employé l'argent au profit de son fils. Le fecondd'avoirôté du marbre de l'entrée du baptistere, pour le
mettre dans ton bain particulier. Le troisiéme d'avoir
fait dressèr dans sa sale à manger des colomnes de l'c"

à

le

1.1.

glise, couchées depuis long-temps. Le quatrième ,
de tenir a son servicc un valet, qui a voit commis un
cinmeurtre, sans lui avoir fait de corre&ion. Le Basi-

quième d'avoir vendu à son profit des terres que
line mere de l'empereur Julien avoit laissees à l'église.
Le sixiéme d'avoir repris sa femme,après l'avoir quittée & en avoir eu des enfans. Le 1eptiéme de tenir
,
ordinations
pour loy & pour maxime dè vendre les
des évêques,à proportion du revenu.Eusebe ajoûtoit:
Ceux qui ont été ordonnez à prix d'argent sont preiens, & celui qui l'a reçu ; & j'ay les preuves de tout ce
.que j'avance.
Saint Jean Chry [oflome lui dit : Mon frère Eusebe,
souvent les accusations qui se font par passion , ne
font pas faciles à prouver. Croyez-moi, n accusez
point par écrit monfrere Antonin * nous accommoderons cette affaire, Eusebe s'échauffa & s emporta
Alors
accusation.
son
dans
persistant
Antonin,
contre
:5. Chrysostome pria Paul d'Heraclée , qui paroissoit
.ami d'Antonin de les réconcilier: puis il se leva, &
le
etoit
les
l'église
dans
car
c
eveques
avec
entra
,
peuple,
le
salué
aprés
avoir
du
sacrifice;
en
&
tems
donnant la paix à l'ordinaire, il s affit avec les autres
.eveques. Eusebe entra secretement, & en presence
de tout le peuple & des évêques il donna un autre
libelle contenant les mêmes accusations *, & il conjura
saint Chrysostome de lui faire justice par des sermens
terribles, y joignant même la vie de l'empereur,
Chrysostome
la
conserver
Saint
lui
vie.
voyant
pour
son emportement, & voulant empêcher que le peuple ne fût troublé, reçût le libelle •, mais après la lecPansophius eveque
il
écritures,
pria
des
saintes
ture
de Pisidie d'offrir le saint sacrifice. Pour lui il sortit
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avec les autres eveques : car il ne vouloit pas seriner
ayant lesprit agité, suivant cette parole de i'évangitc:.
Si tu offres ton present à l'autel, & le reste.
Apres que le peuple fut congédié saint chryso-.
Rome s assit dans le baptistere avec les ,
autres évêques"
& ayant appelle Eusebe, il lui dit devant tout le monde : Je vous le dis encore:souvent
on avance par pa&
sion des choses que l 'on a peine à soûtenir si
vous;
pouvez piouver clairement vôtre accusation,nous ne
la rejettons pas: sinon
nousne vousobHgeonspoint
,
a la soûtenir. Prenez vôtre parti avant la le&ure du
lib Ile. Car quand il auraété lû & entendu de
tout !c
monde, & que l 'on aura dresse des actes, il
ne vous
plus
fera
permis étant évêque de vous desister. Eusebe persista : on fit lire son libelle & les anciens
evéques dirent à S. Jean Chrysostome, Quoiqu'il n'y
:
ait aucun de ces, chefs d'accusarion qui ne,soit criminel ; pour ne pas perdre de temps, attachons
nous
au dernier qui est le plus horrible : car celui qui aura
vendu à prix d'argent la communication du S. Esprit»..
n aura pas. épargné les vases,, les marbresou les terres*
de l 'église. Alors saint Jean Chrysostome
commença
1 "inftrudion duproces,
& dit : Mon frere Antonin..,
que dites-vous à cela ? il ne manqua pas de le nier.
On interrogea ceux qui avoient donné l'argent, ils le,
nierent aussi. On continua l'inftru&ion sur quelques,
indices & on y travailla avec soin jusques à la hui,
tième heure, ou deux heures après midi. Enfin
on
en vint aux témoins, devant lesquels l'argent avoit
été donné & reçû mais ils n'étoient point presens.
*
S.Chrysostome voyant la necessité d'entendre
ces témoins, & la difficulté de les faire venir, resolut d'aller lui-mçme en Alie achever Getceinftru&ion. Mais
•

Antonin

par le reproche de sa conscience ,
&adressaà unepersonne puissante, dont il étoit
comme 1 intendant, pour quelques terres que ce seigneur
avoit en ACie : &c le pria d 'empêcher le voyage de
Jean, promettant de faire venir ks témoins. On fit
donc dire à S. Chrysostome de la part de l'empereur P. 13 U
:
Il n n'estpas a propos que vous qui
êtes nôtre pasteur 1
nous quittiez à la veille d'un si grand trouble, & que
vous alliez en Asie pour des témoins, que l'on peut
aisement faire venir. Ce trouble éloicla revolte de
Gainas. Ainsi on persuada à saint Chrysoflome de
demeurer; & Antonin crut avoir gain de cause
parce
délai, esperant ecarter les témoins
par argent ou par
autorité. S.*Chrysostome le prevint, & resolut
avec
le concile d envoyer quelques"
uns des évêques preÍens en Asie pour interroger les témoins. On
y en
envoya trois : Syncletius métropolitain deTrajano
pie : Hesychius évêque de Parium-, & Pallade d'Helenople. Les aaes du concile portoient
celui des
: que
deux parties, 1 accusateur l'accuféiqui dans deux
ou
mois ne se rendrait pas à Hypepe, pour la poUrsuite
tieCes droits, seroit excommunié. Hypepe étoit
une f. l}ù
ville d Asie vaHIne des parties & des deux évêques
,
commis avec Syncletius.
Hesychius un de ces deux commissaires étant ami
d'Antonin feignit d'être malade,: Syncletius & Pal,
lade.se rendirent a Smirne,d
"où ils écrivirent aux deux
parties de se trouver au lieu marque mais ils étoient
déjà d'accord. Antonin avoit gagné
par argent Eu.
sebe qui lui avoit promis
par serment de ne le point
,
poursuivre. Ils ne laisserent pas de se rendre à Hypepe
pour la forme , & dirent que les témoins étoient
absens pour diyerfe& affaires, Les juges demandèrent
presTe

',.
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à Eusebe : Dans combien de jours les preenterez«,
les fatiEusebe
attendrons.
les
croyant
vous ? nous
plus grand chaud de 1 ete ;
le
dans
c'étoit
guer, car
s'obligea de reprelenter les témoins dans quarante
jours, ou de subir la peine des canons. Mais au lieu
de les aller chercher, il abandonna 1 laire, & s alla
cacher à CP. Les juges attendirent les quarante jours;
ils écrivirent a
point,
paroissoit
Eusebe
ne
& comme
le déclarer excommud'Alie,
évêques
les
pour
tous
nié, comme défaillant ou comme calomniateur. Ils
,attendirent encore un mois, &c revinrent a CP. où.
ils\le rencontrerent, & lui firent des reproches. Il
s@excl,sasur une maladie, & promit de representer les

témoins.
Cependant Antonin mourut ; & S. Chrysostome
d 'Ephese &des évêques voir
cierge
du
decret
reçut un
sins, qui le prioient avec des conjurations terribles ,
de venir reformer cette église, affligee depuis longcatholiques; &
parles
mauvais
les
Ariens
&
temspar
empêcher les brigues de ceux qui s'efforçoient par arvacant.S.Chrysoftome voyant
le
siege
d'occuper
gent
qu'il s'agissoit de retablir la discipline dans tout le
diocese d'Asie où elle étoit tombée, tant par le défaut
de pasteurs, que par leur ignorance, résolue de faire
sa mauvaise santé & la rigueur
nonobstant
ce voyage
de l'hy ver. Il laissa le soin de l'eglise de CP. à Severin
évêquedeGabaleen Syrie, qui y étoit venu prêcher,
prit
confiance
&
pour
entiere
il
avoit
;
qui
une
& en
l'accompagner en son voyage trois évêques, Paul,,
Syrien &Pallade.
de
,
, A
évoques
Quand ils furent arrivez-à Ephese, les
Lydie, d'Asie,, dePhrygie&de Carie, s'y assemblefoixaiite
4e
0& dix, attirez par i£
nombre
ïCnt au

réputation de S. Chrysostome, qu ils desiroient d'entendre, principalement les Phrygiens. Ce concile AN. 401
ordonna pour évêque d'Ephese Heraclide natif de PSoc.ail. p. 13 5.
VI. e. x.
Chypre, diacre de fiint Chrysostome ; qui avoit été
6.
y
moine en Scetis,& disciple du moine Evagre. Eusebe
de Valentinianople vint se pre[enterau concile, de0
mandant à être admis à la communion. Quelques évêques s'y oppok'1ient disatit que c'étoit un calomniateur. Il leur dit: Oa instruit ce procès depuis deux ans::
les témoins ont été cause du retardement; permettezmoi de les representer aujourd'hui.Car encore qu'Anfonin soit niort ceux qui lui ont donné de l'argent
pour être ordonnez, sont vivans. Le concile trouva
bon d'examiner la chose. On commença par la lecture du procès commencé. Les témoins entrerent :
iîx de ceux qui avoient été ordonnez pour de l'arFit II. 1. 136,
gent entrerent aussi. D'abord ils nierent : mais les
témoins perfifterenty même les prêtres en qui les
acculez sembloient avoir confiance : il y avoit des
laïques, il y avoit des femmes. Ils specifioient les
gages qui avoient été donnez , les lieux , les temps,
la quantité. Enfin les accusez pressez par leur conscience, confetTerent sans beaucoup de peine. Il est
vray,dirent-ils, ils, nous avons donné mais
nous avons
;
cru que c'étoit l'ordre pour nous affranchir des
charges cu-riales. Nous vous prions maintenant de
Mous laisser s'il se peut, dans le service de l'église ;
sinon de nous faire rendre l'or que nous avons donné .*
car il y en a d'entre-nous qui ont donné les ornemens
de leurs femmes. Saint Chrysostome dit au concile:
J'espere que l'empereur à ma piere les délivrera
des charges curiales : ordonnez que les héritiers d'Antonin leur rendent ce qu'ils ont donné. Le concile
1

,

,

ordonna cette restitution;& déposa ces six évêques uAN. 401
moniaques, leur permettant seulement de commune
querdans le (anétuaire. Ils aquiescerent au jugement;
p.,137.
.
& on mit en leur place d'autres évêques de mœurs 8G
de capacité convenables ? & qui avoient toûjours gar-,
dé la continence. Saint Jean Chrysostome ôta en
passant plusieurs églises aux Novatiens & auxQuartodeci mains.
VII.
Il ôta aussi de Nicomedie l'évêque Geronce. Il
Dépofttio» de
Ccronce de Ni- avoit été diacre de S. Ambroise à Milan; ôcse vanta
comede.
les
jo,tom. vin. 6. d'avoir pris la nuit une onoscelide : c'est ainsi que
Grecs nommoient un spe<5tre qu'ils se figuroient
,
y. Vales. hiç.
avec des jambes d'âne. Geronce disoit donc, qu'il
avoit pris ce monstre, qu'il lui avoit rasé la tête, âc
i'avoit mis dans un moulin pour tourner la meule :
,qui étoitle châtiment des eiclaves. Soit qu'il le dîs
par vanité pour se faire admirer, soit par illusion du
démon
saine Ambroise trouva ce discours indigne
d'un ministre de Dieu, & ordonna à Geronce de de.'
meurer quelque tems chez lui à faire penitence. Lui
qui étoit excellent médecin, homme agissant, per-i
suasif ; & propre à se faire des amis, se moqua de S:
Ambroise & s'en alla à CP. En peu de tems il aquit
l'amitié de,quelques personnes puissantes au palais,qui
lui procurerent l'évêché de Nicomedie.!i fut ordonné
parHellade évêque deCesarée enCappadoce: en re—
compense de ce qu'il avoit obtenu à son fils un emploi
considerable â la cour. S. Ambroise l'ayant apris écrivit à Nectaire évêque deCP. de déposerGeronce, de
de ne pas souffrir l'injure qu'on lui faisoit & àladilci-.
pline ecclesiastique. Quelque desir qu'en eût Nectaire, il ne pût y réunît par la forte resistance de tout le

-

«

)

peuple de Nicomedie»

§aio|

Saint Jean Chrysostome dépota Geronce,& ordonna à sa place Pansophius, qui avoit été precepteur de
l'imperatrice. il écoit pieux, de meurs douces & reglées : mais il n'étoit point agreable au peuple de
Nicomedie. Ils se [.)ûleverent plucieursfois,&racontoient en public & en particulier les bienfaits de Geronce: l'utilité qu'ils recevoient defon art; l'honnêteté & l'aplication avec laquelle il s'employoit a soulager tous les malades également, tant les riches que
les pauvres. Ils relevoient ses autres bonnes qualitez;
&faisant des procédions dans les ruës de Nicomedie
& de C P. comme à i'occadon des tremblemens de
terre, des [echere{[es, & des autres calamitez publileur
à
de
demandoient
Dieu
ils
chantoient
&
ques,
cOl1(erver leur évêque. Enfin on les contraignit a 1 'abandonner malgré leurs gemissemens leurs larmes;
& cette déposition attira encore bien des ennemis à
S. Jean Chry[oi1:onlc. Pendant son absence , l'impe- Soer. vr. c.6.
ratrice Eudoxia accoucha d'un fils qui fut nommé So&om. vi 11. c.
4*
Theodose, comme son ayeul. Il naquit le quatrième Marcell,
Chr.
An. 401. Chi'.
des Ides d'Avril, sous le consulat de Vincent 8c de pasch.
eod,
Fravitta, c'est-à. dire le dixième d'Avril 401. & cette
naissance fut favorable à laine Porphyre évêque de
Gaze, qui étoit venu à C. P. pour les interests de son
eg!i(e.
Etant né The([alonique) , de parens nobles & ri- S. VIII.
de
ches, il pauaen Egypte vers l'an 378. & prit l'habit GruePorphyre
à c. P.
Vita S P orPh.ap.
1110nastique Scetis. Cinq ans après, il (e retira en Sur&
Boll. z6.
Palelline, vendit son patrimoine, le distribua aux Beb.
pauvres,& aprit à faire des souliers, pourvivrede son
travail. L'évêque de Jerusalem l'ordonna Prêtre malgré lui, & lui commit la garde de la sainte croix. Il
fut encore ordonné malgré lui évêque de Gaze vers

&

à

à

l'an 396. mais il continua de pratiquer la vie monaAN. 401. stique,
ne mangeant que du pain & des legumes , &
après le soleil couché. Sa ville deGaze étoit remplie de payens qui avoient jusques à huit tem.
,
ples ; & comme il en convertifloit un grand nombre,,
ils s'élcverent avec fureur contre lui & contre sôn

troupeau.
Pour se mettre à couvert de leurs insultes, jl envoya son diacre Marc à C P. demander à l'empereur
la démolition des temples, principalement celui de
Marnas C'étoit lorsqu'Eutrope étoit encore en credir, & S. Jean Chrysostome déjà évêque par conie,
ordre
fer
de
quent en 398. Marc obtint un
mer les temples-, mais les officiers envoyez pour l'execution se
,
laisserent corrompre par argent ensorte qu'après
avoir abattules idoles .& fermé des temples, ils permirent de consulter en secret l'idole de Marnas. Les idolâtres persecutant les Chrétiens de plus en plus, S.Porphyre alla trouverl'évoque Jean deCeCarée, &lepria
dele décharger de cette église, & lui permettre de se
retirer.Jean le consola & l'exhorta à demeurer,&Porphyre le conjura de venir donc avec lui à C. P. Etant
arrivez à Ç. P. ils s'adresserent à S. Jean Chry soflorne,,
qui les receut avec joye & reconnut le diacre Marc
qui les accompagnoit, & qui a écrit la vie de S. Porphyre. Il les recommanda à l'eunuque Arnantius,qui
avoit grand credit auprès de l'imperatrice, & étoic
grand serviteur de Dieu.
Amantius les introduisit en effet chez l'iniperatrice,
qu'ils trouverent couchée sur un lit d'or. Elle )esialua lapremiere ; leur demandant leur bénédiction ;
& leur fit excusede ce qu'elle ne selevoit pas, àcause
de sa grossesse. Ils, lui raconterent la persecution des
-,

idolâtres, qui ne laissoient pas même aux Chrétiens
AN. 401.
la liberté de cultiver leurs terres, pour pouvoir payer
les tributs à l'empereur. L'impératrice leur dit : Ne
vous inquietez point mes peres j j'espere que Dieu me
fera la grâce de persuader l'empereur de vous contenter; a lez vous reposer, & priez Dieu pour moi. Ensuite elle se fit aporter de l'argent, & leur en donna.
environ trois poignées; disant : Prenez toujours ceci
pour vôtre dépenle. Ils le prirent, &en sortantils en
donnèrent la plus grande partie aux Officiers qui tenoient les portes.
L'imperatrice proposa la chose à l'empereur, qui
en fit difficulté , craignant de diminuer les revenus,
s'il traitoit mal les habitans de Gaze. Les évêques
étans revenus la voir, elle leur en rendit compte, les
exhortant toutefois à ne sepas décourager. Alors S.
Porphyre se souvint de ce que leur avoit dit un saine
anacorete nommé Procope, qu'ils avoient vu en venant dans rifle de Rodes, & suivant son instrudtion ,
il dit à l'imperatrice : Travaillez pour J. C. & il vous
donnera un fils. L'imperatrice rougit, & treiTiillir de
joye, & dit aux évêques : Priez Dieu, mes peres, que
j'ayeun fils comme vous dites ; & je vous promets de
faire tout ce que vous desirez ; & de plus de bâtir
une église au milieu de la ville de Gaze. Peu de jours
après l'impératrice accoucha de Theodose ; la joye
fut grande, & le baptême fort solemnel; & à cette
occasion impératrice obtint de 1 empereur ce que
demandoient les évêques ; c'est-à-dire la démolition
des temples deGaze, des privileges & des revenus
pour les églises Ils passerent à C. P. la fête de pâque,
qui cette année4°1. étoit le quatorzième d Avril. A
leur départ, l'empereur & impératrice leur firent de
1

grands presens. Quand ils furent arrivez en Paleftiney
S. Porphyre fit abattre tous les temples de Gaze, avec
le secours d'un officier que l'empereur lui avoit donné
pourexecuter sesordres. Il ruina même le temple de
Marnas, & bâtit une église à la place, suivant le vœu
de l impératrice.
Saint Jean Chrysostome revint à C. P. un peu
IX.
été absent plus de cent jours i
EntrepriCe du après pâque
ayant
,
Severien de Ga- c'est-\a-dire
ire environ trois mois. A ion retour^il trouva
balrs.
Chris. húmil. (le.
à qui il avoit confié l'église de C. P.
Severien,
que
regres ed.
son préjudice. Severien étoit
A. to. 7. f. 94.4. cherchoit à s'y établir
Socr vi. c. Il. évêque de G biles en Syrie, 8c avoit de la repuraSozom. VIII.c.
son éloquence : aussi bien qu'Antiochos
tion
pour
le.
évêque de Ptoleiruïde enPhenicie, qui parloit avec
beaucoup de facilité, & un beau son de voix d'eu
,
quelques-uns
le
vient que
nommoient Chrysostome
ou bouche d'or. Severien étoit plus fort dans les pensées &dans les citatioins de l'écriture mais il étoit
moins agréable, 3c en parlant grec., il conservoit la
prononciation pesante des Syriens. Antiochus vint à
C. P. prêcha quelque tems y amassa beaucoup d'ar,
lui.
chez
Severien excité par cet
gent, 6c retourna
exemple composa beaucoup de sermons ,& s'en alla
aussi a C. P. S. Jean Chry sostome le receut agréablement ; & Severien de son côté ne manqua pas de rechercher [ôo amitié. Son éloquence le fit bientôt reconnoître à la cour ; il fut aimé & estimé de plusieurs
grands, & connu de l'empereur même 8c de l'inlperatrice car
s'appliquoit à plaire à ses auditeurs. Il fit
encore de plus grands progrès pendant l'absence de S.
Chrysostome, qui en fut averti par l'archidiacre Serapion. C\ll: -à-dire que Severien troubloit par ses caba-

à
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: il

les l'égliledeC.P*

Serapion etoit Egyptien, homme colere & prompt:
odieux à Severien qu'il méprisoit de son coté.Un jour
comme Severien passoit, Serapion qui. étoit aLIis ne Sozom. VIII. es
daigna se lever & lui rendre l'honneur qu'il de- 9.
,
dignité.
Severien outré de colere s'écria : Si
voie à sa
Serapion meurt Chrétien, J. C. ne s'est pas fait homme. Serapion releva cette parole pour animer saint
Chrysostome contre Severien. On dit même qu'il
en supprimoit la moitié, & faisoit dire à Severien abfolument; Jesus-Christ ne s'est: pas fait homme &
,
en produisoit des témoins. La chose alla si loin,
que S. Chrysostome chassa Severien de C P. L imperacrice Eudoxia prit son parti, & le fit revenir de
Calcedoine, où il s'étoit retiré. S. Chrysostome refusoit toujours de le recevoir à son amitié, ne pouvant s'y fier. Mais l'impératrice lui presenta dans l'église des apôtres le jeune Theodose ion fils, & le mit
sur ses genoux, le conjurant de recevoir Severien.
ed. A. m
7.
ainsi
la
C'ell:
que Socrate & Sozomene racontent fine P. tOI 2..
chose. Nous avons la traduétion latine des difeours
que S. Jean Chrysostome & Severien pronoscerent
après leur reconciliation devant le peuple de C. P.
S. Chrysostome parla le premier : & Severien le
lendemain, témoignant recevoir la paix à bras ouverts Mais la suite fit voir qu'il n'étoit pas revenu de
bonne foi.
Les Ariens étoient encore en grand nombre à C. P.
X.
Tumulte.des A& comme ils étoient contraints de tenir leurs assem- riens
à
C.P.
blées hors de la ville : ils s'assembloient au dedans Socr. 6. c. S.
Soz,om* vin. c,
les
sortir
galeries
publiques,
ensemble
les
vers
pour
8.
jours folemnels de chaque semaine, etefi:-à-direle(amedi & le dimanche. Ils chantoient à deux chœurs
des cantiques conformes à leur doctrine & après
TO

>

L. i o. C. Th. de

htr*

avoir ainsi passé la plus grande partie de la nuit, ils
sortoient le marin, 6c traverÍoient la ville pour sc
rendre au lieu de leur assemblée.En ces cantiques, ils
affe&oient d'irriter les Catholiques,en disant:Ou font
puischutes
(ont
disent
trois
qui
une
qu
ne
que
ceux
sance : S. Jean Chrysostome craignit qu'ils n'ébranlassent quelques-uns des simplesiôc excita des Catholiques à chanter aussi de leur coté pendant la nuit.
Le succès n'en fut pas aussi heureux, que (on intention étoit bonne. Les prieres nocturnes des Catholicelles des Ariens.
d'
éclat,que
plus
faisoient
se
avec
ques
Car ils portoient des croix d'argent,chargées de flambeaux de cire: l'invention étoit de S Chrysostome,
& l'imperatrice Eudoxia en faisoit la dépenle. Les Ariens encore fiers de leur puissance passee, ne le purent
souffrir: ils se jetterent une nuit sur les Catholiques,
ensorte qu'un eunuque de l'imperatrice nomme Brison, qui chantoit avec les autres, fut blesse au front
d'un coup de pierre, & quelques particuliers furent
l empereur
caule
fut
Cela
d'autre.
de
que
&
tuez part
défendit aux Ariens de chanter en public: renouvellant ladéten{e qui leur avoit été faire sous le pontifila ville
dans
assembler
de
de
N
eétaire
396.
s
en
cat
des prières de jour
c'est-à
dire
litanies,
faire
des
pour
affc£tion du peu8c de nuit. Tout cela augmentoit
ple pour S. Chiy Môme , & lui attiroit d ailleurs des
ennemis.
les moines
état,
étoient
choses
quand
Les
en cet
chassez d'Egypre par Theophile se retirèrent a C. P.
ils se presenterent à S. Chrysostome , qui voyant à
ses pieds cinquante vieillards, venerables par leurs
cheveux blancs & leur extérieur mortifie, en fut touché jusques à verser des larmes & leur demanda
1
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Les grande freICi à C. P.

,
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qui les avoit maltraitez. C'est, dirent ils , le pape
Théophile. Si vous le craignez comme font les au,
tres évêques, il ne nous reste que de nous adresser
à l'empereur. Mais Ci vous aimez l'honneur de l'église, persuadez à Theophile qu'il nous permette de
,
demeurer en Egypte; puis que nous n'avons failli,
ni contre la loi de Dieu , ni contre lui. S. Chry {oftome
croyant qu'il seroit aisé d'adoucir Theophile, s'en
chargea volontiers: mais jusques à ce qu'il lui tûc
écrit, il exhorta les moines à ne dire à personne le
sujet de leur voyage, il les logea à l'églile, nommée
Anastasie: des femmes pieutés, entre autres sainte
Olympiade, fournirent leur subsistance ; & eux-mêmes y contribuoienr par le travail de leurs mains.
En même temps qu'ils arrivèrent à C. P. il s'y trouva Palt. diaî. P. 60.
des clercs de Theophile qu'il avoir envoyez pour
,
gagner par des presens l'affection des officiers que
l'on devoir envoyer pour gouverner l'Egypte ; afin
d'employer leur autorité contre ceux qui lui déplaisoient. S. Chrysostome ayant apellé ces ecclesiastiques , leur demanda s'ils connoissoient les moines fugitifs. Ils dirent sincerement : Nous les connoi{[ons;
ils ont souffert une grande violence ; vous pouvez,,
seigneur ne les pas recevoir à la communion fpiri,
tuelle, pour ne pas choquer notre évêque : mais les
bien traiter d'ailleurs. S. Chry sodome prit ce parti
,.
les
à
la
admit point
communion des mysteres ;
ne
leur permettant seulement de faire leurs prieres dans Sozorn. Yîu.ce
*3l'églile. Cependant il écrivit à Theopbile & lui de,
manda en grâce, comme son fils & ion frere
de les
recevoir.Theophiie n'eut point d'égard à cette,priere;
au contraire, il envoya à C. P. les cinq moines cftfHl PIÛ/" P.5 6.
avoic subornez pour les acculer, & qu'il avoit ordon>

f.

62..

les*
l'autre
évêque,
l'un
esset,
&
prêtre
cet
pour
nez
autres.diacres. il les chargea des requêteb qui atta- ;
quoient leur doctrine, car il n'y avoit rien à dire contffet
tel
firent
acculations
leurs
&
un
ces
moeurs ;
tre
dans le palais, qu'on les montroit au doigt comme
des magiciens.
Les moines accuCez,après avoir anathematise toute mauvaise doétrine, presenterent des requêtes à S.
Jean Chrysostome, contenant plusîeurs articles des
violences deTheophile, & quelques autres accusations plus honteuses. S. Chrysostome les exhorta, par
lui-même & par d'autres évêques, à se desister de
,
cette procédure, à cau(e des suites facheuses qu elle
pourroit avoir. Il écrivit aussi à Theophile, en ces'
termes: Leur chagrin les a emportezjusques à vous
accuser par écrit. Mandez moi donc votre resolutions
la cour. Theode
persuader
quitter
leur
je
puis
car ne
phile en fut tellement irrité, qu'il chassa l'évêque
Dioscore de sa propre église. C'était 1 un des quatre
grands freres, quiavoit vieilli dans le service de i'église, les trois autres étoient à la tête des exilez.
Theophile écrivit aussi à S.Jean CI-iryfofloine , en
la dispoces termes : Je croi que vous n'ignorez pas
sition des canons de Nicée, qu'un évêque ne doit
point juger de causes hors de son ressort. Si vous
1 ignorez, apprenez-la, Ôc ne recevez point de requête
si je dois être juge, c est par les
Car
moi.
contre
Egyptiens & non par vous , qui etes à soixante 86
quinze journées de distance. S.Chry(o!l:olDe ayant
lu cette lettre, la garda par devers lui, & exhorc'est-à-dire
deux
des
partis
les
la
à
moines
paix
-,
ta
le, refugiez, & ceux que Theophile avoit envoyez
depuis pour les accuser. Mais les premiers etoient ai-

buris,,.

gris, comme tyrannisez par Théophile ; les autres
diraient qu'ils n'avoient pas le pouvoir de faire la paix
tans lui. S. Chrysostome leur ayant ainU parlé n'y

pensa plus.
Théophile sçavoit combien S. Epiphane étoit zelé
XII.
de Théocontre l'Origenisii-ie ; & i'avoit autrefois traité d'An- Lettre
phile contre les
thropomorphite. Mais il lui écrivit alors; & lui en- grands Fr;res.
Socr. VIoC. io.
synodale
la
concile
lettre
d'Alexanson
de
voyant
S ozoni. vin. c
drie il y en ajouta une particuliere par laquelle il 14.
Ap»Hier. «£.£7»
,
le prie d'a(Tcmb!er tous les évêques de l'isle de Chypre & d'envoyer des lettres synodales à l'évêque de
C. P. à lui-même, & aux autres qu'il jugera à propos :
afin qu'Origene soit condamné de tout le monde.
Car j'ai apris dit - il que les calomniateurs de la
,
foy,
Ammonius Euf>be & Euthymius sont
vraye
,
allez à C. P. pour tromper quelqu'un de nouveau,
s'ils peuvent, & se joindre à ceux qui sont déjà dans
leur erreur. Ayez donc soin de faire sçavoir la chose
à tous les évêques d'I(Jurie, de Pamphilie & des provinces voisines : envoyez-leur ma lettre h vous le
,
jugez à propos *, & afin qu'elle arrive plutôt àc. P.
envoyez-y quelque homme habile, & quelqu'un de
vos clercs : comme j'ai envoyé moi-même des nlOnasteres de Nitrie des abbez, avec d'autres saints perfonnages, pour instruire tout le monde de vive voix
de ce qui s'est passé. S. Epiphane ne manqua pas Svcom. vi r. c.
1J.
d'assembler un concile des évêques de son ille, où il Sacr.
vi. c. JO.
défendit la lecture des livres d'Origene. Il écrivit aussi Ap. Hier, ep, 7
à saint Jean Chrysostome, l'exhortant à fair.elamênlc
chose.
D'ailleurs S. Epiphane envoya à S. Jerome la lettre générale deTheophile,conrre Apollinaire & Ori gene : ce qui semble marquer la féconde lettre pas-

,

»

,
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l'exhortant a écrire en latin sur la même ma,
AN. 401.
tiere pour les Occidentaux. S. Jérôme traduisit cette
lettre de S. Epiphane, à lui ; & celle de Théophile à
il traduisit aussi une lettre queTheoEpiphane.
S.
Ep. 71.
phile lui avoit écrite à lui même, pour l'exhorter à
ssïr les Origenistes qui étoient en Palestine-, & une
laquelle il lui recommandoit l'évêque Agaautre
par
69, thon
& le diacre Athanase> qu'il envoyoit pour la
même affaire. S. Jérôme y joignit ses répon[es;- dans,
lesquelles il louë hautement le zele de Théophile*
Ep. 70. Dansi'uneilexcufel évêque dejerusalem d'avoir
re-.
homme [u(pect ; ce qui marque qu'il ne teceu
un
Ep. 71,
noit plus cet évêque pourOrigeniste : dans l'autre il
témoigne que Theophile avoit écrit sur ce sUJet al]¡
pape Anarchie. Cependant S. Jérôme ayant receu les,
deux livres d'inveétives de Rutin, continuoit d'y répondre par sonapologie, divisée en trois livres, ôc
adressée à Pammaque & à Marcelin. Dans le premier
P:sft» ep., 66.
livre, il se défend des accusations deRufin, dans le
second il réfuté son apologie adressee au pape Anas,
tase ; dans le troisiéme, il répond à des lettres de Rufin.,
pleines de reproches.
A Carthage il se tint un concile le quatorzième
XIII.
Concile de Cardes calendesdeJuillet, après le consulat deStilicon,
thage.
Ap. Dion, Exig. c'est-à-dire le dix-huitiéme dejuin
L'évêque Au4o
& Cod. Gr. n.
57.tO.2. {(¡¡¡Cop. relius y presida & parla ainsi Vous connoissez com:
1-0~4Z' & 164G.
,
me rIloi, mes freres, les neccflirez des égli1cs d'Afrique; 6c il semble à propos de choisir un d'entre
nous pour aller en Italie & reprelenter nos besoins à notre S. frere Anastase évêque du siege apcsto.,
lique, & à nôtre S. frere Venerius évêque de Milan.
Car de ces sieges est venue la défenÍe à laquelle ils
verront qu'il elt. necessaire de pourvoir. Ladilette da
cale

:

i.

clercs eit si grande,&pluheurs cglilcs tellement abandonnées, qu'il n'y a pas un seul diacre même non AN. 401.
,
lettre; & nous ne pouvons plus souffrir les plaintes
journalieres de diverses paroisses languissantes, & la
.perce d'une infinité d'ames dont nous rendrons coinpte à Dieu. Vous vous souvenez que dans le concile
précédent, il a été ordonné que ceux qui ont été b 1ptiiez enfans chez les Donatistes,avant que de pouvoir
connoître leur erreur, & se convertissent en â^e de
raison avec connoissance de cause: que ceux-là pui(sent être reçus dans le clergé,quand ils seront de bonnes mœurs, principalement dans une si grande nece ssit'é. Il y a aussi quelques-uns de lamêmeseae, qui
désirent passerànous avec leurs peuples, en conservant leur rang : mais je croi qu'il faut laisser ce cas à
nosfreres, pour l'examiner plus mûrement, & nous
en donner leur avis. Nous demandons feulement leur
consentement pour l'ordination de ceux qui sont baptitez dans l'enfance.
On voit par ce discours d'Aurelius la disette des
7clercs en Afrique,qui venoit en partie de l'oppression
1
des Donatistes & de leur multitude,en partie du grand
foin des évêques pour les choidr:qui ne les empêchoit
pas d'ordonner des diacres non lettrez : c'est -à-dire
suivant le stile de ce temps là, qui ne sçavoient ni
lire ni écrire. On voit aussi qu'il y avoit eu quelque
concile d'Italie, où le pape Anastase & Venerius de
Milan à la tête des autres évêques, avoient défendu
d'ordonner les heretiques convertis.
Ce concile de Carthage n'étoit pas nombreux: mais Dioil. Exig.n. {g*
la même année le treizième de Septembre il y en eut Cod. Gr. eed to.
1. cestes p. 1611à
sur
general
Carthage
de
les
qui
un autre
toutes provinces d'Afrique i & Aurelius y présida encore. On
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y lue les lettres du pape Anastase , où il exhortait
paternellement les évêques d'Afrique ne point difliululer les artifices & les violences des Donatistes.
C'etoit aparemment la réponse aux lettres du concile precedent. Celui-ci rend graces à Dieu de la
charité du pape : toutefois il se détermine à agir
doucement avec les Donatistes, & par voye de persuasion autant qu'il sera possible. On ordonne donc
que le concile écrira aux juges d'Afrique, pour aider
l'église Catholique, en recherchant tout cequis"est
patte dans tous les lieux où les Maximianistes
ont
possedé les églises, & les obligeant à s'en tenir
aux
a&es publics ; afin que la vérité soit connuë de tout le
monde. Que l'on envoyera des deputez d'entre les
évêques Catholiques, pour exhorter les Donatistes à
la réunion : en leur faisant voir comment ils
en ont
usé avec les Maximianistes leurs schismatiques, qu'ils
ont condamnez dans un concile general ; & dont
toutefois ils ont reçû quelques uns sans les dégrader, & ont approuvé le baptême
qu'ils avoient donné. On ordonne encore comme dans le concile
precedent, d'envoyer des lettres aux autres évêques,
principalement au pape Anastase, pour lui faire voir
lanecesTité de recevoir dans leur rang les clercs des
Donatistes qui se voudront convertir, comme il a été
fait dans le commencement du même schisme. Non
pour contrevenir au concile d'outre-mer, qui défend
de recevoir les clercs Donatistes dans leur rang
:
mais pour excepter de cette regle ceux qui serviront
à l'utilité- de l'église. Ce concile d'outre'mer semble
être le même que le concile d'Italie, dont parloit le
concile precedent de Carthage : mais il ne nous est
point connu d'ailleurs. Quant à la reception des

à

clercs Donatistes au commencement du (chisme: on
AN. 40 r.
sous
le
concile
de
le
du
Rome ,
peut entendre decret
Sup. liv. X.M.II.
Me[chiadc,quiconiervoit
les
évêques
ordonnez
pape
Jlug. ep. 4}. RI.
161. ad C lor. n.
par Ñlajorin en renonçant à leur schisme.
it.
Carthage,
concile
de
de
S. AuguEn execution ce
stin promit par écrit & avec serment, de recevoir les
Donatistesavec tout cequ'ils avoient debon: : c'est- A ug. ep. 61. ad.
dire le baptême, l'ordination, laprofession de conti- Tbecd Isl. 113.
nence, labenediélion des vierges. Car,dit-il, nous ne
rejettons que leur erreur;& nous reconnoissons & refpesons en eux le nom de Dieu, & ses sacremens.
Quand donc ils reviennent à l'église Catholique, ils
n'y reçoivent pas ce qu'ils avoient : mais afin qu'il,
commence à leur Être utile , ils y reçoivent ce qu'ils
n'avoient pas,c'ea. à dire la charité.Pour faire mieux L. 3 7. C. th. if
connoître à tout le monde la conduite honteuse des h&ret»
Donatistes: l'empereur Honorius avoit ordonné que
l'on affichât publiquement le rescrit qu'ils avoient obtenu de l'empereur Julien, avec les aétes qui les con- Sup.lty.-xv.n.
32,
cernoient Cette loi d'Honorius est du vingt-Gxiétne.
de Février 1 an 400. Il y a aussi deux loix du même em- L. H. r6. €.
pereur,qui semblent regarder les vexations des Dona- Th.de episç.
tistes,étant faites pour Afrique:elles concernent toutes deux les privileges des clercs -, & sont datées l'une
du vingt-cinquième de Juin 399. l'autre du quatorzième de Juillet 401.
XIV.
Les grands freres &les autres moines d'Egypte,
Pourfuitcs des
qui s'étoient retirez-àC. P. ne trouvant pasque saint grands frereS'.1

.

r

Jean Chiysostomeleur fist assez prompte justice, s'adrcsserent à i'cmpercur ; & composerent de longues
requêtes ; où ils accusoknt les moines envoyez par
Theophile comme des calomniateurs, &ThfophiIe
même comme coupable de divers crimes.Ils se pr.e[en-

pall. dietl. p*6x&-
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l'empereur & à l'imperatrice en particulier
dans l'église de S,Jean: demandant que la requête des
moines leurs adversaires fût examinée devant les 'prefets, & que Theophile fût tenu de se représenter bon
gré malgré, pour être jugé par S. Chryioffcome. La
requête eut ion effet : un officier nommé Elaphius
fut envoyé à Alexandrie, pour amener 1heophile :
&lesprefets examinèrent raccuÍation formé par ses
députez contre les. grands freres. ils ne prouvoient
rien, & devoient perdre la vie, selon les loix, comme
calomniateurs. Mais ils rejetterent tout fùr Theophile, soutenant qu'il les avoit surpris, & leur avoitdid:e
leurs requêtes. Ainsi on les mit en priion julques à
l'arrivée de Theophile : car on ne se contenta pas
qu'ils donnaient caution de se repreienter.Quelquesuns moururent en pri(on, pendant le long tems que
Theophile mit avenir. Les autres aprèsson arrivée
,
& moyennant l'argent qu'il donna, en furent quittes
pour être envoyez à Proconese, comme convaincus
de calomnie.
Saint Epiphane excité par Theophile, vint le preX V.
S. Epiphanie à
mier à C, P. peu de temps apies le concile de ChyC. P.
S*cr. vi. c. Il.
il aporta les a6Us, qui contenoient la condont
pre,
fiOj&MW.VIII. c.4.
damnation des livres d'Origene, fins condamner sa
personne. Ayan. mis picd à terre, il s'arrêta d'abord
à 1eglise de S. Jean à IJHebdonl0n où il fit l'office ,
,
à
& ordonnaun diacre: puis il entra C P. Saint Jean
Chrysostome envoya tout son clergé au devant de
lui, pour lui faire honneur , 8c l'invita à prendre un
logement dans les maisons ecclesustiques : mais il
ne l'accepta pas , & refala même de se trouver avec
S. Chrysostome tant on l'avoit prevenu contre lui.
,
il
Au contraire, atfcmblaen ensots particulier les eve-

tarent

.
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ques qui le trouvoient a C. P. leur montra ce qui avoit
été ordonné dans Ton concile contre les oeuvres d Origene j & en persuada quelques uns d'y souscrire:
mais la plupart le refaserent. S.Thcotime l'évêque
des Scythes resiflaen face â S. Epiphane. Il dit qu'il
n'étoit pas permis de faire injure à un homme mort
depuis si long temps : ni condamner le jugement des
anciens, & renverser leurs ordonnances. En mêrne
temps il tira un livre d Origene, en lût quelque chose, & montra qu'il étoic utile à 1'égli[e ; ajoûtant:
Ceux qui blâment ces écrits, se mettent au hazard,
de rejetter sans y penser les veritez mêmes qu'ils conr
tiennent. S. Jean Chrysostome gardoit toûjours un
grand respect pour S. Epiphane & l'invitoit à venir
,
avec lui aux assemblées ecclesiastiqucs , & à loger
chez lui. Mais S. Epiphane refusa l'un & l'autre, si
Jean ne condamnoit les écrits d'Origene; & nechas[oieL)io(core ôcsa suite. S. Chrysostome differoit, ôc
disoic qu'il nefaloit rien precipiter,ni condamner personneians connoissance de cause. Alors ses ennemis
inspirerent S. Epiphane une autre resolution. Car
comme on devoit s'assembler le lendemain dans l'église des apôtres, ils lui persuaderent de se presenter devant le peuple, & de condamner publiquement les livres d'Origene , & ceux du parti de Dioscore comme :
O igenistes & de blâmer l'évêque Jean lui même
,
adherant.lIs
croyoient ainsi décrier saine
comme leur
Ch; ysc)stome parmi le peuple. Le lendemain S. Epirehatie (ortit pour cedtssein & il étoit déjà près de..
é^hte quand il rencontra yle diacre Serapion que
,
,
Chrysostome
avoit envoyé au devant : car il avoit
été averti du dessein que l'on avoir formé la veille.Serapion déclara à S. Epiphane que. ce qu'il vouloir
,

à

Sup. n.

SOir.VI;

an,,

Soz,em*YI N.C.J.

faire n'étoit ni juste en soi ni avantageux pour lui. Il
pourroit, dit-il, s'élever une sedition,& vous seriez eu
perii comme auteur du desordre. Cette remontrance
arrêta S. Epiphane.
Cependant le jeune Theodose tomba malade ; &
l'impératrice craignant pour lui, envoya à saint Epiphane le recommandant à ses prières. Il promit que
,
l'enfant vivroit, si l'imperatrice s'éloignoit deDioscore & des autres hérétiques.L'impetauice répondit:
Si Dieu veut prendre mon enfant, il est le maître :
pour vous si vous pouviez ressusciter les morts, vôtre
archidiacre ne seroit pas mort. Cet archidiacre étoit
Crispion frere deFuÍcon & de Salamas, moines sa,
le regne de Valens. Ammonius & les ausous
meux
tres moines d'Egypte, par le conseil derimperatrice,
allerent trouver S. Epiphane. Il ieur demanda qui ils
étoient. Ammonius répondit : Mon pere, nous fc>mmes les grands freres : mais je voudrois bien sçavoir ,
si vous avez jamais veu nos disciples ou nos écrits. Il
dit que non; & Ammonius réprit : Comment donc
nous avez-vous jugez heretiques, sans avoir aucune
preuve de nos sentimens ? C'eltque je l'ai oui dire, dit
S. Epiphane. Ammonius répliqua ? Nous avons
fait tout le contraire ; car nous avons Couvent trouvé de vos disciples & de vos écrits, entre autres l Ancorat,&conl01e plusieurs vouloient le blâmer & l'accuser d heresie nous l'avons défendu , & nous avons
,
pris vos intérêts comme d'unpère. Vous ne deviez
donc pas sur un oui-dire, nous condamner sans nous
entendre: ni irriter ainsi ceux qui ne disent que du
bien de vous. S. Epiphane leur parla plus doucement
& les renvoya.
Peu de temps après, il partit de C. P. pour re..:

tourner

tourner en Chypre: ibit qu'il se repentît d'être venu ,
soit qu'il eût revelation de sa morr. On dit qu'étant
prêt à s'embarquer, il dit aux évêques qui le conduisoient jusques la ruer: Jevouslaine
ville,le palais,
le theatre : pour moi je m'en vais : car j'ai hâte, j'ai
grand'hate. En effet, il mourut sur mer avant que Palle dinl.p.15
d'arriver en Chypre. On ne sait paspr'écisément le Hier, fertpt. Epiph. bdart.
tems de sa mort: il est certain qu'il gouverna pendant
trente-six ans l'église de Conslantia en Chypre
,
qu'il arriva à une extrême vieilleffc. L'église honore
R. it. Md.
sa memoire le douzième de May. Ilavoit
une trèsgrande érudition, mais sa critique n'est pas toujours
sûre : sa bonté naturelle le rendoit credule & capable
de [elaisser prévenir.
En effet, nous ne voyons aucune preuve que les
XVI.
grands freres soutinflent les erreurs d'Origene; & Témoignage de
Posthumien.
nous avons un témoin oculaire , qui leur est trèsavantageux : c'est Posthumien Gaulois ami de Severe Sever. di4t. 1.
Sulpice, qui le fait assisi parler, racontant son voyage
d Orient : Le septiéme jour nous arrivâmes heureusement à Alexandrie, où les évêques & les moines
se faisoient une guerre honteuse à l'occasion de
:
ce
que les évêques Couvent assemblez avoient ordonné
dans leurs conciles, que personne ne lût ou ne retînt les livres d'Origene, qui passoit pour le plus habile interprete des saintes écritures. Mais les évêques
raportoient quelques endroits peu sensez de ses écrits,
que ses défenseurs n'osoient soûtenir ; & disoient
que les heretiques les avoient inserez malicieusement,
& qu'il ne falloit
pas pour cela condamner le reste ,
puis que les lecteurs en pouvoient aisément faire le
discernement. Les évêques s'y opposoient opiniâtrement, & usoient de leur uissance, pour contraindre

à
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condamner le bon avec le mauvais & l'auteur
,
même \ disant que les livres reçus par l'église,
étoient
plus que suffisans, & qu'il falloit rejetter une levure
qui nuiroit plus aux ignorans,qu'elle neserviroit aux
habiles gens.
Posthumien ajoute : La chaleur des partis alla
jusques à la sedition qui ne pouvant être reprimée
par l'autorité des évêques, on employa le préfet par
un fâcheux exemple, pour regler la dilcipline de église. Il épouvanta les moines, & les dissipa : ils s'enfuirent en divers pais ; & les ordonnances affichée»
contre-eux ne leur permettoient de s'arrêter en aucun lieu. Ce qui me touchoit le plus, c'eâ que Jerôme homme très-catholique & tres-sçavant dans la
loi de Dieu, passoit pour avoir d'abord suivi Origene, & qu'il étoit maintenant le premier à le condamner &e tous ses écrits. Je n'ose juger legerement
de personne : mais on dit que les plus habiles gens
étoient partagez sur cedi£ferend. Soir que ce fût une
erreur comme je l'eltime ,, ou une heresie , comme
l'on croit : non seulement elle n'a pu être anecee
par les châtimens Couvent employez par les évêques,,
mais elle n'eût pû s'étendre si loin, si la di[pute ne
l'eût fair croître. Alexandrie étoit donc agitée de ce
trouble quand j'y arrivay. L'évêque me reçût avec
beaucoup d'honnêteté, & mieux même que j e ne pensois, & s'efforça de me retenir avec lui. Mais nous
ne crûmes pas devoir nous arrêter en un lieu , où nos
freres venoient d'être per(ecurez d'une maniéré si
odieuse. Car quoi qu'il semble peut-être qu'ils devoient obéir aux évêques; toutefois ce n'étoitpas un
sujer, pour lequel une si grande multitude vivant sous
la confcflion de J. C. dût êtrepersecutée, principaôc
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lement par des eveques. Polthumlen raconte ensuite comme il alla àBethlehem, & demeura six mois
chez S. Jerôme, dont il loue extrêmement le travail
infatigable la profonde érudition le zele contre
,
,
clercs relâScies
lesheretiques, & contre les moines
chez ou interressez. Ce qui le purge de tout (bupcon
d'O.rigeni[me.
Theophile d'Alexandrie vint enfin àC. P. suivant
XVII.
à CP.
l'ordre de l'empereur; mais quoiqu'il fut mandé seul, Theophile
Chrys.ep.ad Inn.
il amena un grand nombre d'évêques d'Egypte, & Pall. diaU p,64'
Soer. VI. r* •
même des Indes. Il arriva un jeudi, à midi, & reçut
d'abord de grands applaudissemens des mariniersEgyptiens,qui avoient amené du blé à CP. Ayant mis pie
à terre, il passa devant le vestibule de l'église sans y
entrer , comme il devoit suivant la coûtume ; & se
logea hors dela villedans une des maisons de l'empereur, nommée Placidicne. S Jean Chrysostomeavoit
preparé des logemens pour lui & pour toute sa suite ;
ôcles pria inst ,imment venir chez lui : mais ils le
refalerent; & Theophile ne voulut ni le voir, ni lui
parler, ni prier avec lui, ni lui donner aucune marque de communion. Ilen usa ainsi pendant trois semaines qu'il demeura CP. &n'aprochapasde l'église ; quoique S.Chry sostome l'invitât continuellement
a s'y trouver, à le voir , ou du moins lui dire le sujet
de cette guerre, qu'il lui declaroit desion entrée; &
dont le peuple étoit seandalisé : mais Theophile ne
voulut jamaislui répondre.
Ses accusateurs, c'est-à-dire les moines qu'il avoit 'Epist• "Joitn. Ai.
chassez d'Egypte, pressoient S. Jean Chrysostome de Innoc.
ap.
rHtl.p. u.
leur faire justice; & t'empereurl'ayant appelle ; lui
commanda d'aller au delà du port où logeoitTheophile & d'entendre sa cause. Car on l'accu[oit de vio1
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Jences.de meurtres,& de plusieurs autres crimes. Mais
S. Chrysostome n 'en voulut point prendre connoissance ; & par considération pour Theophile, &
encore
plus par cespet[ pour les canons qui défendoient de
:
juger les causes hors de leurs provinces, & sur lesquels
Theophile lui même insistoit, dans ses lettres
que
saint Chrysostome gardoit.
Cependant Theophile travailloit jour & nuit
aux
moyens de chasser S. Chrysostome de son siege. Il
trouva àCP. plusieurs personnes animées contre lui..
Acaceévê'-luedeB-erée
étoit venu quelque tems auparavant : & n 'ay ant pas été bien logé à (on grésil crut
que c eroit un effet du mépris de S. Chrysostome ;
outré de colère, il s'emporta, jusques à dire à quelques-uns des clercs de S. Chrysostome : Je lui prépare
un plat de 111a façon. Il se lia àSeverien de Gabales, à
Antioche deptolemaïde & à un abbé Syrien nommé
Isaac exercé à courir en divers païs, & à calomnier
,
des évêques. ils envoyèrent d'abord Antioche,pour
a
rechercher la jeunesse de S. Chrysostome." &
ne trouvant rien, ils envoyerent à Alexandrie, vers Theophile, qui chercha dès-lors avec soin des
prétextes
pour l'accuser.
La ville même de CP. fournit à Theophile plusleurs ennemis de S. Chrysostome sçavoir,.ceux de
:
son clergé, qui souffroient
avec peine la regle qu'il y
vouloit introduire; & en particulier deux prêtres &c
cinq diacres : deux ou trois personnes de la cour de
l'empereurqui procurerent à Theophile des soldats
pour lui prêter main-forte : trois veuves du premier
rang, Marsa veuve de Promotus, Castricia veuve de
Saturnin tous deux consuls, & Eugraph;a, dont le
,
mari est pas nommé; S. Chrysostome avoic accoû-

y

tame de les reprendre , de ce qu'étant vieilles elles
se paroient encore & portaient sur le front des che-

veux frisez. Les évêques d'AÍÏe qui avoient été deposez, ne manquoient pas non plus de reirenciment.
Theophilefomenroit avec soin toutes ces inimitiez: Secr.
vi. C. Tr.il répandoit de l'argent avec profusion tenoit une salU p. 1 j*
grande table, usoit de caresses, &flattait, l'ambition
des ecclesiastiques, en leur promettant de plus grandes dignitez. Il trouva deux diacres que S.Jean Chrysostome avoit chassez de i'egtise pour leurs crimes
l'un pour un meurtre l'autre pour un adultere : il
,
leur promit de les rétablir
dans leur rang j & leur
tint parole après l'éxil de S. Chry(on:ome. Sous cette
promesse, il leur persuada de lui presenter des requêtes, qu'il avoit dictées lui-même, & qui ne contenoient que des faussetez hors un seul article. C'est P. ci~
,
que l'on accusoit l'évêque Jean de conÍeiller tout le
monde de prendre après la communion de l'eau, 8c
,
quelque pa-.ftHle,de peur de rejetter involontairement
avec la salive quelque chosedcs especes i & il en usoit
ainG lui même. Theophile ayant reçu ces requêtes,
se rendit chez Eugraphia avec Sevcrien, Antiochus,
Acace, & les autres ennemis de Jean ; & là tous ensemble ils cherchaient la maniere de commencer
sonproccz Un d'entre-eux proposa de presenter une
,yequete.'.I l'empereur, & de le faire venir malgré lui
dans leurafTemblée. Cet avis fut suivi, & l'argent en
applanit lesdjfficultez.011 pretend même quel'imperatrice Eudoxia etoit perfotmellem'ent irritée contre
Jean. QJ'ayant apris qu'elle avoit excité S. Epiphane
contre lui, il avoit suivi l'ardeur de Con. tempérament,
& fait un discours contre les femm-es en général,
mais que le peuple avoit appliqué à Timoeratrice,.
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Qu'en étant avertie par des gens filaI intentionnel
elle s'en étoit plainte à l'empereur, & avoit excité
Théophile à assembler un plus vite un concile contre
Jean.
On choisit pour le lieu du concile le bourg du Chène près de Calcedoine, dont l'évêque étoit Cyrin,
Egyptien de naiflsanceôc ennemi de S. JeanChrysosles
é_v.êques de sa sortç
Theophile
Qiiand
avec
tome.
passa à Calcedoine en allant à CP. Cyrin s'emporta
fort contre Jean, lenommant impie, insolent, ine-,
xorable: ce qui faisbit plaisir aux autres évêques. Mais
il ne pût aller avec eux à CP. parce que Maruthas évêmégard,
lui
bleflepar
Mesopotamiel'avoit
de
en
que
marchant sur lepié. Cependant comme Theophile
croyoit Cyrin necessaire au concile, où on devoit
accuserS. Chrysostome, il alla le tenir chez lui: joint
qu'il craignoit lasse&ion que le peuple de CP. portoit à son évêque. Le lieu du concile fut donc le bourg
du Chêne, où Rufin avoit fait bâtir un. palais avec
une église dediée aux apôtres S. Pierre & S. Paul, Sc

un monastere.
Ce fut là que Theophile assembla trente-lix C'v'ê.;
quelques
jusques
sa
de
province,
&
autres,
au
ques
nombre de quarante-cinq : les principaux etoient;
Theophile lui-même, AcacedeBerce, Antiochusde
Ptolemaïde, Severien de Gabales, Cyrin de Calcedoipresidoit
concile:
du
d'Heraclée,
qui
Paul
au
ne ,
moins auxdernieresseances. Alors Theophile man,.
da avec autorité l'archidiacre de l'église de CP. nommé Jean, comme si le siege eût déjà été vacant: l'archidiacre obéïc, attira la plûpart du clergé : se porta
vingt-neujf
proposa
accusateur
le
&
premier
pour
,
fhefs d'açcusation.
*

Çhe S. Chrysostome i avoit excommunie lui inêrne,
parce qu'il avoit frappé son valet nommé Eulalius.
un moine nommé Jean avoit été battu, traîné,
& enchaîné comme les possedez du démon , par ordre de S. Chrysostome. Peut-être étoit-ce un de
ceux queTheophiie avoit envoyez contre les grands
freres ; & qui avoient été mis enprison comme calomniateurs A quoi se rapporte un autre article : Que
des hommes qui étoient en communion avec toute
l'égliiè ayant été mis en prison par son ordre & y
,
il les avoit méprisez, jusques à ne pas
étant morts,
accompagner leurs corps à lasepulture. On l'accusoit encore d'avoir inj urié les clercs;les appellantgens
corrompus, prêts a tout faire, qui ne valoient pas
trois oboles :Se d'avoir composé c-ontre-eux un livre
plein de calomnies. C'éroitapparemment le traité
contre les femmes sous-introduites. D'avoir fait
venir devant son clergé trois diacres, Acace, Edaphius & Jean, & les avoir accusez d'avoir derobé son
pallium ; demandant s'ils l'avaient pris pour quelque
autre usage. S. isidore de Peluse, qui vivoit dans le
même temps, dit que cet ornement, qui est de lai-

ne, signifie la brebis sur les épaules

art.

1.

,

J!I.'

5.

8.
a

Sup.

xx. n. 3o.,

art. 5.

Lib. 1. ep. 13 61

du bon passeur.

On accusoit encore S. Chrysostome d'avoir fait injure au Lres-tainc Acace ; c'est-à-dire à l'évêque de
Jkrée & n'avoir pas voulu même lui parler : d'avoir
,
livré le prêtce Porphire à Eutrope,pour le faire bannir. Porphire étoit un prêtre d'Antioche, dont la
conduite ne donnoit que trop deprise sur lui. On
accusoit S. Chrysostome d'avoir aussi livré le prêtre
Venerius d'une maniéré outrageuse. D'avoir donné
un coup de poing à Memnon dans 1 église des apôtocs jusques à lui faire far tir le fang de la bouche&c
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n'avoir pas laisse d'offrir les saints mysteres. D'avoir
appelle S. Epiphane radoteur & petitdemon. Maisoa
voit par plusieurs exemples, que le nom de démon
n'étoic pas si odieux chez les anciens, que parmi nous.
On disoit encore qu'il avoit fait une conjuration
contre Severien deGabales, & qu'il avoit excité contre lui les doyens. C'étoit certains bas officiers de l'églisequi servoient auxenterremens. Quil avoit decelé
le comte Jean dans unesedition militaire. Enfin qu'il
étoit lui-même l'accusateur, le témoin & le juge :
comme il paroissoit en l'affaire de l'archidiacre Martyrius, & dans celle de Proëresius évêque deLycie.
Voilà ce que l'on avoit ramasse, pour accuser S.Chrysostome d'orgueil, d'injustice & de violence.
Onl'accusoitausfid'avarice. D'avoir vendu quantité de meubles precieux de l'église ; & les matbres
queNeél-aire san predecesseur avoit préparez pour
orner 1'Anastasie:d'avoirvendu par un nommé Theo.
dulela succession de Thecle, laissée apparemment £
l'église. Enfin, disoit-on, on ne sçait où sont allez les
revenus de l'église. Sur les ordinations, on disoit i
qu'il avoit ordonné sans autel des diacres & des prêtres , & plusieurs sans attestations. Qu'il avoit fait
quatre évêques dans une seule ordination ; qu'il
avoit ordonné prêtre Serapion prevenu de crime ; ôc
évêque, Antoine convaincu d'avoir fouillé dans des
tombeaux. Enfin qu'il donnoit de l'argent aux évê-:
ques qu'il avoit ordonnez, afin de seservir d'eux pour
persecuter le clergé. On attaquoit même ses moeurs 3c
sa religion. Il est allé, disoit-on, à l'église sans prier,
Il se deshabille èc s'habille
&;Y est entré de même.
dans son trône, & y mange des pJfiilles. C'estcequi
acte marqué, qu'il mâchoit quelque chosepar refpect

peâ; après la communion ; le reste fait voir que desfois on changeoit dhabit pour le ministere de l'autel : mais peut être n'étoit il pas ordinaire de le faire
dans l'église. On disoit encore : On chauffe le bain
pour lui seul > & après qu'il s'est baigné, Serapion en
ferme l'entree, afin que personne ne s'y baigne. Il
mange seul, vivant licentieusement comme un Cyclope. il reçoit des femmes seul à seul, après avoir
fait sortir tout le monde. Voilà les vingt-neuf chefs
d'accusation contenus dans le libelle de l'archidiacre
Jean.
On poussa cette derniere calomnie jusques l'accuser ouvertement d'abuser d'une femme \ & il offroit
de s'en justifier par l'in(peél:ion de sa personne, & l'état où l'avoient reduit les austericez excessives de sa
jeunesse. L'autre accusation de vivre en Cyclope ,
étoit fondée sur ce qu'effectivement il mangeoitseul
& voyoit peu de monde chez lui. Ce que ses ennemis comparoient à la vie farouche desCyclopes,
que les poëtes representoient comme des hommes
sans societé, enfermez chacun dans sa caverne. Ils
supofoient que S. Chrysostome en usoit ainsi pour faire bonne chere avec plus de liberté: mais c'étoit tout
le contraire. Il ne beuvoit point de vin, à cause qu'il
avoit la tête échauffée : si ce n'est que dans les chaleurs il prenoit duvinpasfé par les roses. Son estomac écoit tellement affoibli £c déréglé, que ce qu'on
lui avoit préparé le degoûtoit, & il desiroit ce qu'il
n'avoirpas. Souvent il oublioit de manger, dérourné
par les affaires ecclesiastiques^ou par l'étude de l'écriture i ôc demeuroit ainsi jusgues ausoir. Il plaignoic
extrêmement la dépense de la table, regardant comme un sacrilege d'oter aux pauvres pour donner aux
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gens de pair > & il cr^ignoit que ce ne fut un prétexte aux économes , pour enfl cxcvflivement leurs
,
il
Enfin
croyoit 3 que 0 i,,s une si grande vilcomptes.
le il f.l11oit recevoir à sa [4.::< routes les pei tonnes conP. 105.
llitu'éc;s en dignité, ou n'y recevoir personne. C'est
ainsi qu'en parle l'évêque Pallade son ami: mais le
foin qu'il prend de le justifier sur cet article, fait voir
que cette conduite étoit extraordinaire à cause de
rhospitalité3que
l'on comptoit,suivant saint Paul
Tim.
1.
r r r.
*
Tit.
8'
2..
1.
pour un devoir des évêques.
Pendant queThéophiletenoit son concile à ChêXIX.
Evêques assemblez avec S. ne près de Calcedoine, S. Jean Chrysostome étoit à
Chryrostome.
CP.
&: avec lui quarante évêques assis dans la salede
Pall. dml, i,
1 éveché. Ils s'étonnoient
'7.
comment Theophile appelle pour répondre à desaccu[ationsatroces, avoitpu
sitôt changer l'esprit des puissances, & attirer son
parti la plupart du clergé. S. Chrysostome leur dit ;
Priez mes freres; & si vous aimez J. C. que personne
n'abandonne pour moi sonéglise. Car, comme il est
a. Tim. iv. G. écrit : Je suis prêt d'être immolé, & le
tems de ma separation approche; & je voi bien que je quitterai lae
vie, après avoir souffert plusieurs affligions. Je connois la conjuration de Satan : il ne peut plus souffrir la
guerre que je lui fais par mes discours. Souvenezvous de moi dans vos prieres : ainsi Dieu vous fasse
misericorde. A ces mots étant tout accablez de douleur & fondant en larmes, les uns demeurerent, les
autres sorcirent de1«'aflèmblc'e, après lui avoir baisé la
tête, les yeux 8c la bouché.
Il les pria de revenir, & leur dit: Asseyez
1. 68.
vous)mes
freres, sans pleurer ni m'attendrir davantage. Jesuslhillpp. 1. 11.
Christ est ma vie, & la mort m'est utile. Car le
bruit couroit, qu'on dévoie lui couper la tête, à cause

à

de la liberté de ses diseours. Souvenez-vous, continua-t-il, de ce que je vous ai dit souvent, que cette
vie n'est qu'un passage. Valons-nous mieux que les
patriarches, les prophetes & les apôtres, pour être
immortels dans ce monde? Un des assistansdit engemiflant : Nous pleurons de nous voir orfelins 1'6glise veuve,les loix méprisées, l'ambition triomfante,
les pauvres abandonnez le peuple sans insiru6tion.
,
Chrysostome
frappant du second doigt sur sa main
S.
gauche, comme il faisoit quand il revoit profondement , répondit ainsi : C'est aÍfez, mon frere, n'en
dites pas davantage ; mais comme j'ai dit : ne quittez
pas voségli[es. La prédication n'a pas commencé par
moi, & ne finira pas avec moi. Eulysius évcqued'ApaméeenBithynie, dit: Si nous gardons nos églises,
on ne manquera pas de nous contraindre à communiquer & à souscrire. Communiquez , dit S. Chrysostome pour ne pas faire de schisme, mais ne sous,
crivez pas. Car ma conscience ne me reproche rien
qui mérité la déposition.
Comme ils en étoient là, on avertit qu'il y avoit
des députez de Theophile. Il les fit entrer & leur
demanda quel rang ils tenoient dans l'église ? Ils répondirent: D'évêques. C étoit deux jeunes hommes
nouvellement ordonnez en Lybie, nommez Dioscore
& Paul. Saint Chrysostome les pria de s'a(Teoir ; & de
dire pourquoi ils venoient. Ils répondirent: Nous
n'avons qu'une lettre àpresenter. Il ordonna qu'on la
lût. Les députez la firent lire par un jeune domestique de Theophile. Elle portoit : Le saint concile assembléau Chêne à Jean : sans lui donner le titre d'évêque. Nous avons reçu contre vous des libelles,
qui contiennent une infinité de maux. Venez donc,

,

1. ce.

P 78.

grus;

amenez avec vous les pretresSsrapion &
So;¡:.om.VllI.,",I?,
car on en a beioin. Tigrius étoit eunuque. Ils demanderent aussi le ledeur Paul. Après la levure de
cette lettre, les évêques qui étoient avec S. Chrysostome, deputerent trois évêques : Lupicin Deme,
Ep. ad Innoc. "p'
trius & Eulysius ; & deux prêtres, Germain & Severc;'
Pail.
)
&les chargerent de dire àThéophile: Ne faites point
de schirme dansl'égliCe. Si au mépris des canons de
Nicée vous voulez juger hors de vos limites : passez
,
vous même vers nous en cette ville , afin que nous
1. 71. vous jugions le premier.
Car nous avons des mémoires contre vous qui contiennent soixante & dix
articles de crimes manifestes ; & notre concile est
plus nombreux que le votre : vous n'êtes que trentesix d'une seule province, & nous sommes quarante de
diverses provinces, entrelesquels
asept metropolitains.Nous avons encore votre lettre par laquelle
,
vousdeclarez nôtreconfrere Jea'n,qu'il ne faut pas
juger hors des limites.
Alors S. Chrysostome dit à ses évêques : Protestez
comme il vous plaira : il faut aussi que je réponde à
ce qui m'a été denoncé. Et s'adressant aux deputez
P. 71. de Theophile il leur fit
réponse : Jusques icy
cette
,
jen'ay point eu de connoissance , que personne eût
rien à me reprocher: mais si vous voulez que je me
presente, chassez de votre assemblée mes ennemis
manifestes i &jene disputerai point du lieu oùjedevrois êtrejugé: : quoique ce dût être assurément en
cette ville.Or ceux que je recuse sont : Theophile, que
je convaincrai d'avoir dit à Alexandrie & en Lycie)
Je vais à la cour dépoterJean. Ce qui est si vrai, que
depuis qu'il est arrivé, il n'a voulu ni me parler ni
communiquer avec moi. Je recule aussi Acace, parce
Soer. YI. c.

/>. 1

II. &

:

»

ily

à

qu il a dit : J e lui prepare un plat de ma façon. Je n'ay
pas besoin de parler de Severien & d'Antiochus : Dieu
en fera bien-tôt justice, & les theatres publics chantent leurs entreprises. Si vous voulez donc effectivementque jemepreCente, ôtez ces quatre du nombre
des juges âc ne les faices paraîtreque comme accu,
sateurs: alors
j'iray non seulement devant vous,mais P- 7jdevant un concile de toute la terre. Et Cachez, que
quand vous envoyeriez mille fois vers moi,vous n'aurez pas d'autre réponse.
A peine les deputez deTheophile étoient-ils sorcis,
qu'il vint un notaire de l'empereur chargé d'un ordre de contraindre Jean à se presenter pour être jugé
comme ses ennemis l'avoient demandé. Le notaire le
pressoit d'obéir, & après qu'on lui eut répondu, deux
prêtres de S. Chrysostome envoyez par Theophile
demanderent entrer. C'étoit Eugene qui depuis
,
pour recompense eutl'évêchéd'Heraclée , &le moine isaac. Ils lui dirent : Le concile vous mande de
pafser vers lui, pour vous justifier. S. Jean Chrysostome répondit par d'autres évêques ; Quelle est vôtre procedure, de ne point chasser mes ennemis, & de
me citer par mes clercs ? Les partisans de Theophile prirent ces évêques, battirent l'un déchirerent
,
les habits de l'autre, chargèrent le troifiéiue
des fers
qu'ils avoient preparez pour S. Chrysostome, le jetterent dans une barque,& l'envoyèrent dans un lieu

.

à

inconnu.
Saint Jean Chrysostome fut ainsi cité jusques à
quatre fois, & ne fit point d'autre réponse : mais le
concile du Chêne ne laissa pas de proceder contre
lui. Après que l'on eut examiné quelques-uns des
vingt-neufchefs d'accusation proposez par Parchi,

XX.
Suite du concile
du Chêne.
F bot. cior. 5.&

diacre Jean : l'évêque Isaac donna aussi un libelle, qui
en contenoit dix- huit ; mais à peu près les mêmes. il y
ajoutoit que S.Chrysostomel'avoitsouvent maltraite
lui-même; que S. Epiphane n'avoit point voulu com1
S.
1.
1. muniquer avec S. Chrysostome, à cause des Origenistes: c'est à-dired'Ammonius,Euthymius,Eusebe,
Heraclide & Pallade. Il ne parle point de Dioscore le
quatrième des grands freres, parce qu'il étoit mort.
Isaac disoit encore: il traite injurieusement les évêt.
les fait chasser de sa maison. Il entreprend
&
ques,
II.
sur les provinces des autres & y ordonne des évê,
fait
les
ordinations sans assembler le clergé,
ques. Il
& sans prendre son avis. Il a ordonné évêques des
15.
eCclavesétrangers)non affranchis & même accusez.
17.
Il a reçu des payens qui avoient fait beaucoup de
1..
mal aux Chrétiens, il les retient dans l'église & les
Il excite le peuple à sedition, même con9. protege.
14. tre le concile. Il a enlevé de force des dépôts. Il dit
4la
table
l'église
de
est pleine de furies. Il se vante
que
56. endisant J'aime, j'en suis fou. il doit expliquer
:
ce
que c'est que ces furies, cet amour, cette folie. Car
r- l'église ne connoÎt point ce langage. C'étoit quelques
expressions de l'ardeur de son zele, qu'ils prenoient
au criminel, isaac l'accusoit encore de donner trop
de consiance aux pecheurs, en disant: Si tu peches
encore, fais encore penitence. Viens à moi, & je te
guerirai. C'est ce que rapporte i'historien Socrate, que
S. Chrysostome avoit ose dire: si tu te repens mille
S.
ietr» VI, 9.1 i. fois, viens encore. Il dit que plusieurs de ses amis l'en
reprirent, & particulierement Sisinnius évêque des
Novatiens. Mais il ne paroît point que S. Chrysostome parlât de la penitence publique, qui selon les canons ne s'accordoit qu'une fois. Isaac l'accusoit enfin
2

1

de dire dans 1 eglile de blasreme : que la priere de
Jesus Christ n'avoit pas été exaucée, parce qu'iln'a-

voit pas prié comme il falloir.
Saint Chry soûome rapporte dans ses lettres une aut1e accusation, qu'il dénie formellement. On dit-il, E,. 143, étti
a,
inventé plusieurs choses contre moi : on dit que j'ay Cyriat•
communié quelques personnes qui avoient mangé
auparavant. Si je l'ai fait, que mon nom soit effacé du
livre des évêques, & qu'il ne soit pas écrit dans le livre de la foi orthodoxe. Quant à la calomnie d'exciter le peuple à sedition particulièrement contre
,
le concile du Chêne elle peut
être fondée sur les ser;
To. 8. P.
mons qu'il faisoit cependant à CP. Nous en avons un Gr.
qui commence ainsi : Voici une terrible tempête;mais Ai. A.to. 7. p.
nous ne craignons point d'être submergez, car nous
sommes établis sur la pierre. Que craindrons-nous,
dites moi: la mort? mavieest J. C. & la mort m'est Philzp. 1. 11,
avantageuse. L'exil? la terre est au Seigneur, & ce Vfal. 13.
qu'elle contient. La confiscation ? Nous n'avons Tim.
1.
VI. 7»
rien apporté en ce monde, & nous n'en emporterons
rien. Il fait voir ensuite que l'église est invincible :
que rien ne peut le separer de son peuple, dont il portera l'affedicwi par tout : Il le loua de celle qu'il lui
témoigne.
Il vient ensuite aux calomnies dont on le charp. Cil
Ils
disent : Tu as mangé & puis baptisé. Si je
geoit.
l'ai fait, que je sois anathême. Toutefois, ajoute-t'il,
il faudroit aussi condamner S. Paul, qui donna le bâtême au geôlier après souper. J'oserai le dire, qu'ils AU.
xjit tl;
condamnent J. C. même, qui donna après souper la communion à ses disciples. C'est la même calomnie dont il parle dans la lettre à Cyriaque, &
,
il s'explique
ainsi, parce que l'on ne separoic point
2.

1

alors l'eucharH1:ie du baptême. Il ajoute: Vous lçavez,
dépoCer.C'(:Í1:
frères,
chers
pourquoi
veut
me
on
mes
vêtu
suis
tapisseries,
de
je
n'ai
je
pas
ne
que
pas
que
desoye,quej*e' ne tiens pas de table. Car la race de
l'aspic domine : il reste de la posterité de Jezabel : l'à
grace combat encore contre Elie. Il apporte ensuite
l'exemple de S. Jean Baptiste, de son Martyre & de
sa gloire; & il ajoûte : Herodiade danCe encore, en |
cherchant la tête de Jean. C'est icy un tems de larmes,
tout se tourne à l'infamie. Puis à l'occasion du pseaurichesses,
11.
confier
se
à
exhorte
qui
aux
ne
pas
me ;
il releve l'exemple de David ; il dit qu'il nese laifsoit pas gouverner par sa femme & exhorte les fenl,
à leurs made
mes a ne point donner mauvais conseils
ris. Ce discours fut tourné en crime d'état. On crut
sall. />. 74*1 qu'il
marquoit l'imperatrice par Jezabel & par Hefait allusion à son nom d'Euqu'il
rodiade
avoit
:
0
doxia, endisant que tout se tournoit à l'infamie, eis
adoxian : enfin qu'il opposoit la sagesse de David à, la
foiblesse d'Arcade que sa femme gouvernoit. Peut,
rl;iloflol-z. ICI.
être aulli par la race de l'aspic, vouloir-il marquer
l'impératrice sille de Bauton, de la nation desFrancs,
qui fut consulen 385. car elle tenoit de laferocitéde
son pere.
concile du Chêne continuoit ses
le
Cependant
XXI,
^
Condamnation
Après que I'évêqueKaac eut proposé ses dixseances.
de Caint Chrysohuit articles d'accusations contreS. Chrysostôme; on
stome.
Phot. f. 5 9.
troisiéme
quelques-uns,puis
revint
examina
au
on
en
de l'archidiacre Jean, touchant la vente de quelques
meubles precieux Sur cet article, on entendit pour
témoins, Arsaçe premier prêtre, Atticus&Elpidius
prêtres, dont les deux premiers succederent àS.Chryfoftoms dans l'église de CP, Les crois mêmes avec
le

le prêtre Acace, déposerent sur le quatrième article
des marbres vendus. Après cet examen, les mêmes
prêtres, & encore Eudemon & Onesime, presserent la
prononciation de la Sentence.
PJulévêqued'HeracléepréGdoit au concile, appaThrace
Métropolitain
de
ancien
:
comme
remment

carByzance dépendoit d'Heraclée , avant qu'elle fût
C. P. Il prit les voix de tous les évêques, au nombre de
quarante-cinq: commençant par un évêque nomme
Gymnase, &. finissant par 1heophile d'Alexandrie.
Ils prononcèrent la déposition de S. Jean Chry f'ostosy nodale au clergé de
lettre
écrivirent
ils
Puis
un
me.
C. P. & une autre aux empereurs. Geronce,Fauiiiii de
Eugnomone, trois évêques quise prétendoient injustementdéposez par saint Chrysostome , pre[enterenc
sans doute celui de
requêtes
est
Geronce
-trois
:
encore
Nicomedie, dont j'ai rapporté l'histoire. En[uirele
concile reçût la réponsede l'empereur. AinCi se terminala douzième (eance.
Le seul pretexte de la condamnation de S. Chrysostome fut la contumace -, & qu'ayant été quatre
fois appellé par le concile, il n'avoit pas voulu se presenter. Aussi la terre ou relation à l'empereur commençoit par ces mois: Comme Jean accusé de quelse sentant coupable, n'a pas voulu
ques crimes,
(e presenter, il a été déposé sélon les loix. Mais parce que les libelles contiennent aussi une accusation
de leze-nlajefi:é votre pieté commandera qu'il toit
çhasle & puni pour ce crime : car il ne-nous appartient pas d'en prendre connoissance. Ce crime étoit
d'avoir parlé contre l'impératrice : & l'avoir nommée Jezabel. Au reste on void ici que les évêques
,
quelque injuste que fût
connoître
n'osoient en
: car
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d ailleurs le procède de ceux ci, les plus zelez défendeurs de S. Chrysostome ne les blâment point sur cet
article. L'empereur donna un ordre conforme à la
demande du concile pour chasser S. Chrysostome
,
de l'église & de ville
de C P. Cet ordre fut exe-

la

cuté promptement parce que le saint évêque appelloit de ce concile à un jugement plus juste. Il suc
chassé de l'église par un comte accompagné de soldacs; &le[oirbien tard suivi de tout sou peuple, il
fut traî1é au milieu de la ville par un de ces üfficiers
que l'on nommoit Curieux, & jetté dans un vaifse iu, qui le porta en Asie pendant la nuit.
Il arriva
dans une maison de campagne près de Prenete enBithy nie.
Mais cet exil ne dura qu'un jour. La nuit suivante
il iarvinc un grand tremblement de terre, qui ébran1a
filêal:: la chambre de l'empereur. L'impératrice épou-;
vantée le pria de rapeller le saint évêque, & lui écrivit elle-même en ces termes : Qje vôtre lainteté ne
croye pas que j'ay c sçû ce qui s'elt pallé. Je suis innocence de vôcre sang.. Des hommes méchans &
corrompus ont formé ce complot. Dieu ist témoin
d.'s larmes que je lui offre en sacrifice. Je me souviens que mes enfans ont été baptisez par vos mainsSi-tot qu'il fut jour, elle envoya des officiers le prier
de revenir au plus vîieà C P. pour y faire cesser le péril Mais comme on ne sçavoit où il s'éroit retiré ,"
après les premiers on en envoya d'autres & d'au,
tres encore après ceux là : ensorte que le Bosphore
étoit plein de ceux qui le cherchoienr. Le [umutte étoit grand à C. P. Ceux même qui avoient été
opposez à S Chrysostome en avoient alors pitié, Se
disoient qu'il avoit été calomnié, Ils crioient contre

j

l'empereur & cOQtr'ele concile, & reconno
la
conjuration de Théophile. Severien de Gabales augmenta encore le desordre. Car prêchant dans une
église de C. P. il crut bien prendre son temps pou.r
biâmer S. Chry[o{1:ome, & dit que que quand il n'auroit pas été convaincu d'autre chosé, sa hauteur (uffiloir pour le déposer. Car, disoit~il, tous les autres
pechez sont remis aux hommes ; mais Dieu rehstç Jac. iY. Ó.
aux superbes, sélon l'écriture. Ce sermon émeut encore plus de peuple, il iic,pou voit se contenir ni dans
les églises ni dans les places il s'avança avec de
grands cris jusques au palais , demandant que Tévêquejean fut rappellé. L'eunuque Brison notaire de
l'empereur fut envoyé en diligence: on trouva enfin
la saint évêque à Prenete ; & quand le peuple l'eue
apris, il courut au devant: l'embouchure de la Pr.opontide fut bien-tôt couverte de bâdmens : tout
s'embarquoit, jusques aux femmes , tenant leurs enfins entre leurs bras. Ainsi saint Chrysostome revint E..6. ad Innoc. f»
comme en triomphe, accompagné de plus de trente
cveques.
Mais il ne rentra pas d'abord à C. P. il s'arrêta Socr. YI. p. 16.
dans un bourg nommé Marianes en une maison de
,
l'imperatrice : s'excusant de rentrer dans la vill.e)juCconcile
plus
été
justifié
qu'il
eût
par
un
a
ce
ques
nombreux. Le peuple ne put souffiir ce retardement.
Il s'emportoit contre la cour, & força le saint évêque à rentrer, ils allerent au devant chantant des
cantiques composez exprès , & portant des cierge's
allumez : ils l'amenèrent dans l'égli{c ; &: quelque
protestation qu'il pût faire, que la sentcnce prononcée contre lui devoit être révoquée, avant qu'il reprit tas fondions : ils le contraignirent de leur an-

oelit
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XXIII.

Fuite de Theo-

phile.
Socr. YI. 6. 17.
Sotom.vm. c.19,
Sap. n. 6.
IpiJt. Cod. f 9*
.1.

la paix, & de monter sur son siege

noncer

:

tant ils

avoient de passion d'entendre [es iiiflrt,dions. Alors il
leur fit sur le champ un discours que nous avons encore, qui commence par une comparaison d( sonégliCe
avecSJra. & rJcTheophile avec le roi d'Egypte , qui
avoit voulu la corrompre. II. y 10D I-',,jfftaion de ion
peuple, 8c témoigne sa reconnoissance pour l'empereur, particulièrementpour l lîmperarrice. il n'oublir.'
rien de ce qu'elle avoit fait pour procurer son retour y.
la lettre qu'elle lui avoit écrite ,Je compliment qu'elle,
lui avoit tait faire à (on arrivée Ce's instances auprès
,
de l'empereur pour le rapeller. Ce diÍcours attira de si.
grands applaudissemens, que S. Jean Chry (ostome ne
put l'achever.
Le concile du Chêne ne laiiToit pas de continuera
& on y tint une treizième seance contre Heracli de ,
d'Ephe[e.)
évêque
ordonné
Chrysostome
avoit
S.
que
à laplace.d' d'Antonin.; & dont par consequent la condamnation retomboit indirectement sur lui. Le principal accusateur d'Heraclide étoit Macaire eveque
de Magnesie : mais le moine Jean & l'évêque I(a?x
avoient aussi proposé quelques plaintes contre lui..
On prétendoit qu'il avoit frappé quelques personnes,,
& les avoit fait traîner chargées de chaînes au milieu
de la ville d'Ephese & qu'avant son episcopac, il
avoit été convaincu de larcin à Cesarée dePateline.
Mais comme Heraclide étoit ab[ent ses amis s eleverent contre cette injure procédure. Ceux du parti
deTheophile voulurent la soutenir : le, peuple prit
part à la querelle des Alexandrins , les Egyptiens
contre ceux deC.P. on en vint aux mains, plusieurs
furent blessez, & quelques-uns même tuez : Severien,
& les autres évêquesopposez à S. Chrysostome se'iir
-,

,

j

;

:

|
j
j

j
?

fuirent de C. P. saisis de crainte, & le retirèrent cha- AN.
403.
épouvanté
fut
lui
même
Theophile
chez
:
cun
eux.
Epifl. ad Innoc.
la
AinU
le
dans
le
de
jetter
menaçoit
mer.
car on
p. 16.
quoique l'empereur eût écrit de tous cô[cz-,à la Pliere
de S. Chrysostome, pour assembler des évêques j &
composer un concile nombreux, où il pût se justifier,
Theophiles'embarquaaucommencement de l hyver,
& au milieu de la nuit,avec le moine 1(aac,& s'en fuit à
Alexandrie. Avant que de partir, il s'étoit réconcilié
avec Euscbe & Euthymius, les deux des grands frcres
qui restoient en vie. Car l'évêque Diolcore & Am- Sotom• VIIr.-oimonius étoient morts quelque temps auparavant. 17
Ammonius avoitpassé au Chêne & pendanr qu'on ïalLdial.p.157,
se preparoit au concile, il y tomba malade & pro,
grande
phetisa avant (a mort, qu'il y auroit une
persecution & un schisme dont les auteurs finiraient
,
honteuf. ment, & qu'en fuite l'égli.se seroit réunie. Il
fut enterré au monastcre prochain. Theophile pleura
sa mort
dit, qu'il n'y avoit point eu de son temps
de moine tel qu' Ammonius, quoiqu'il eut été cause
Ibid.
f'a
du trouble. Dioscore fut enterré à C. P. en égli[e de
S. Moce ou Mucius & les femmes juroient par ses
prieres. Le saint vieillard Isidore mourut aussi vers le
même tems, c'est-à dire vers l'an 40 3. âgé de quatre- Pall'Lauf.t,i2i
vingt-cinq ans. Theophile invita danc dans le concile du Chêne Eusebe ôc Euthymius à témoigner du
repentir \ leur promettant de ne leur faire aucun mal,
& d'oublier tout le p.dl'é. Car dans ce concile, il ne
fut plus question des livres d'Origene. Lespartisans
deThtrophile crierentà ces moines de d emander pardon, feignant d'interceder pour eux. Ces bons moines troublez de la presence de tant d'évêques, accoutumez à dire leur coulpe,. même quand on les
-,

t

1
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-

maltraitoit : se résolurent aisement à demander pardon. Theophile les reçue volontiers, & leur rendit '
la communion ; & ainsi finit son différend avec les
moines deSceté. Mais cette reconciliation si facile
augmenta fort la haine contre Theophile, d'autant *
plus qu'il ne fit plus de difficulté de lire les livres
S w. y >c. 17.
d'Origene. Et comme on lui demandoit comment il
les cherissoit tant après les avoir condamnez il ré- .1
,
pondit: les livres d'Origene sont une prairie, dont ]
je cueille les fleurs sans m'arrêter aux épines. Théophile donc, & ceux de son parti s'étant retirez saint
,
Chrysostome demeura en paix, plus cheri du peuple
que devant , & faisant toutes les fondions de Ion
ministere. Ilordonnaévêqued'H^racléeenThracele.
diacre Serapion, le premier objet de la haine de ses
ennemis.
,
Théophile arrivant en Egypte, aborda par hazard
XXIV.
S. Nilammon.
petite ville nommée Gerès, cinquante stades
S,,%"()m. v 11 1. c. a une
1.9.
ou deux lieuës & demie de Pelure. L'évêque du lieu
étoit mort, & les citoyens avoient élu pour son successeur unsaint personnage nomméNilammon, qui
étoit arrivé à la perfection de la vie monastique. 1.1
demeuroit hors de la ville, dans une cellule où il s'étoit enfermé, &c en avoit muré la porte avec des pierres. Comme il refusoit l'épiscopat, Theophile vint
le trouver, Se lui conseilla de se rendre, & de rece.voir l'ordination de sa main. Nilammon s'en excusa
plusieurs fois; ôc voyant qu'il ne pouvoit persuader
Theophile, il lui dit : Demain, mon pere, vous ferez
ce qu'il vous plaira; permettez-moi de disposer auj.ourd'hui mes affaires.Theophile revint le lendemain,
suivant la convention, '& lui dit d'ouvrir sa porte :
Nilammon répondit : Prions auparavant. C'est bien
«

dit) répondit Theophile &

il se mit en priere. La
journée sepaifaainsi. Theophile & ceux qui étoient AN. 401..

lui hors dela'cellule, après

avoir attendu longtems, appellerent Nilammon à haute voix : il ne rcpondoit point. Enfin ils ocerent les pierres, ouvrirent
la porte, & le trouverent mort. On le revêtit d habits
précieux) on l'enterra aux dépens du public ; on bâtit une église sur son tombeau , & on celebra tous
les ans le jour de sa mort avec grande solemnité.
L'eglise en fait encore la mémoire le sixieme de jan- Martyr. R.
J«*.
vier.
En Afrique il y eut un concile à Mileve, le sixiéme
XXV.
concile
des Calendes de Septembre, sous le cinquième con- Premier
de Mileve
fulat des deux Empereurs Arcade & Honorius c'elt- Dion.Exig.n.tï^
;
à-dire le vitigt- .f"epti d'Août 401. Aurelius de Carthage y prctidoit avecXantipe primat de Numidie
,
&Nicetius primat de la Mauritanie de Sitifi. On y
ordonna que suivant l'ancienne regle, les nouveaux
evêques cederoint à leurs anciens. L'occasion de ce Dion. n. t6.
Terrandi Bre11l
semble
été
la
dispute
avoir
Xantipe
canon
& n. 78*
entre
Viétorin) pour la primatie de Numidie. Il paroît par
une lettre deS. Augustin, que Vié1:orin avoit voulu
comme primat convoquer un concile, non seule- JEp. 5" al. 2.17.ment de Numidie, mais de Mauritanie ; que Xan- ad Viflor.
tipe évêque de Tagose lui disputoit la primatie,
comme plus ancien évêque.Car en Afrique, la dignité de primat se regloit par l'antiquité de l'ordination,
& non par la qualité du lieu qui n'étoit quelque,
fois qu'une bourg ide. Le concile
de Mileve ordonne
encore, que la matricule & les archives de Numidie
soient au lieu du premier siege c'est-à-dire alors a
;
Tagoce ; & à la metropole civile, qui étoit Conflantine, anciennement nommée nommccCirthe.Et afin qu'il n'y
:avec

6~t

plus de difficulté, pour la datte des ordinations J !
eut
AN. 403. quet'endévoie
trouver dans ces archives ; le concile |
désormais tous les évêques qui seront
n. 89.
ordonne:
que
-Ferr. n. 10.
ordonnez dans les provinces d'Afrique, recevront de '
leurs ordinations des lettres souscrites de leurs mains.,
contenant le jour &le consul, c'est-à dire l'année.
Il fut aussi ordonné en ce concile que quiconque
,
90.
auroitfait une seule fois fonction de leéteur dans une
.
|
église, ne pouroit être retenu pour être clerc dans une
L'occasionde ce canon semble avoir été
Aug. ep. 61. & autre égliie.
63. .il. 2.40.141. la prétention de l'évêque Severe, quirevendiquoit
un
nommé Timothée, quoi qu'il eût fait plusieurs fois
fonction de lecteur dans le diocese de S. Augustin. j
Maximin évêque de Bagaïe ou de Vagine, s'étant t
converti du schisme des Donatistes, osfioit volontai- j
concile
la
le
de
bien
ceder
Le
de
paix.
*
pour
88
rement
il.
al> 13S.
deslet- '
écrira
cefIlon"
ordonne
l'on
sa
&
que
accepte
très à lui & à sori peuple, afin qu'il se retire ; & qu'on '
mette à sa place un autre évêque. On choisit son
frere Castorioç, à qui S. Augustin ôe S. Alypius écrivirent j pour l'exhorter à accepter cette charge, & à j
quitter pour Dieu toutes les esperances du siecle ce
qui semble montrer qu'il n'étoit que simple laïque. [
Ils donnèrent ordre, qu'on'ne lui lût cette lettre que
quand son peuple le tiendroit, craignant (ans doute
qu'il ne s'en fuît.
le même temps on tint à ]
L'année
(uivante
vers
XXVI.
,
Concile de Car . Carthage
concile général de toutes les provinces j
un
thage,
d'Afrique, le neuvième des calendes de Septembre,
Dion. Ex;g.
n. 90.
fous le Consulat du jeuneTheodole & de Rumoride : j
c'est-à-dire le vingt-quatrième dAour 403. Aurelius
évêque deCarrh¡ge y presidoit ; & d'abord il die
que les deputez envoyez outre-mer, étant de retour,
devoient
*

*

-n.

,

i

V
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dévoient rendre compte au concile de leur commilsion : Et quoiqu'hyer, ajoûte-t-il nous ayons exa- AN. 403,
miné soi(riieui-ment ce qu'ils ont, f it ; comme on
n en a point drdlé d'actes , il faut aujourd hui confîr- SUp.
rr. s.
merpardes adfces ecclehaltiques, ce que nous fismes
h.er. C'est apparemment la députation du concile,
tenu le treizième de Septembre l'an 40 i.au pape Anastale & aux évêques d outre-mer pour conserver il. 11.69,
,
dans le clergé les Donatistes convertis.La reponse que
les deputez avoient raportée, devoit être du pipe In- Lib. pontiJ.
nocent: car le pape Anastase mourut en 401. vers la
fin du mois d'Avril, après avoir tenu le siege trois ans
xx. n. 50.
& demi. On dit qu'il ordonna que ceux qui vien- Sup.
Pagi. an. 358.
droientd'outre-mer ne pourroient être reçus dans le z.
clergé, sans le témoignage par écrit de cinq evêques ;
parce qu'il se trouva de ion temps des Manichéens à
Rome. S.Jerome releve extrêmement les vertusdece
Hier. ep. 16. Ad
particulierement
qu'il
sa
pauvreté
S. pape, &.
nomme Prinetp. c. 4"
très riche : l église honore sa memoire le vingt-Ceptié- p. 8 adDemetr.
e. 8.
me d'Avril. Trois semaines après , Innocent fut é1Û Martyr. R. ij•
pape, & tint le saint siege quinze ans. Ce fut donc de Apr.
ion temps que les deputcz du concile de Carthage retournèrent en Afrique.
Avant qu'ils fissent publiquement leur rapporr,on
examina les lettres de députation des évêques: qui se
trouvoient presens à ce concile du vingt quatrième
d'Août 405. Les quatre deputez de l'Afrique Byzacene, & les deux de la Mauritanie de Sitifi, presenterent
leurs lettres,qni furent lues & inférées aux aé1:es. Ces
derniers excusèrent ceux de la Mauritanie Cesariene,
en disant qu'ils avoient reçû tard la lettre de convocation nommée Trati/JYia : Mais, ajoûterent-ils, il
faut qu'ils viennent, & nous nous assurons,au ils con
1

D;o

»

taIt en ce concile. Il n y |
AN. 403. lcntiront a ce qui aura été
avoit point de deputez de la province de Numidie; I
mais seulement trois évêques, S. Augustin , A ly pius i
& Pofndius. Alypius en rendit la raison : que le s évê-

1. 14, C. Th. de
dtfert.
0,

ques étoient retenus dans leurs villes à cause du tu- f
multedes nouveaux soldats. On croit que c'étoit des '
desertcurs, contre lesquels on trouve plusiturs loix :
d'Honorius données cette année 403. & particulièrement une, qui donne pouvoir aux habitans des provinces, d'en faire eux-mêmes justice, s'ils les pillent,
excepté de ceux qui sont enrollez depuis peu ; qu'elle.
ordonne de ramener à leurs compagnies. Alypius continue parlantà Aurelius : Je portois la lettre de votre
sainteté au S. vieillard Xantippe, & l'on avoit resolu
de tenir un concile pour députer à celui-ci. Mais
l'ayant averti ensuite du desordre des deserteurs, il
s'est excuse par ses lettres. Aurelius cJit : Il n'y a pas
de doute, que quand nos confreres de Numidie auleur
donneront
concile;
ils
y
de
les
adtes
ce
ront reçû
consentement,& en executeront les resolutions. C'elt
moi que regarde le soin de leur en donner connoiflanqu'ils
freres
de
Tripoli,
j'ai
appris
à
Quant
nos
ce.
avoient envoyé pour député notre frere Dulcitius,
& qu'il s'e(t embarqué : il faut donc croire que le
mauvais temps l'a retardé. C'est pourquoi si vous le
trouvez bon, nous leur envoyerons aussi les decrets
du concile. Tous les évêques approuverent la proposition On voit ici ddl:iné1:emen¡ laproceduredes conciles généraux d'Afrique. L'évêquedeCarthage envoyoit à tous les primats ses lettres de convocation.
Chaque primat envoyoit les siennes, pour assembler le
concile de sa province ; où on choisifloit les deputez
plus ou moins en nombre, selon que la province

étoit grande. On excusoit les absens, & l'évêquede
Cai th ige leur envoyoit les decrets du concile, pour les AN. 403.
confirmer par leur consentement.
Apiès ces préliminaires, on convint au concile de
Carthage, que chaque évêque dans sa ville iroit trou- Dion. E;.;Îg.n..T.
ver lui-mêrnel'évêque Donatiste, ou se feroit accompagner de l'évêque voisîn , & qu'il seroit aussi affilié
des magistrats, ou des anciens de chaque lieu. Et afin
quela conduite fut uniforme,
on fit lire dans le concile la formule de l'a&e, que les évêques devoient faire devant les magistrats; requerant en vertu de l'ordre du prefet du pretoire, de le faire notifier aux Do-'
natifles. Cet ad:e portoi en substance : Nous vous
invitons chuirablement de l'autorité de notre concile de choisir ceux à qui vous voudrez confier la désense de votre cause, comme nous
en choisirons de
notre part ; pour examiner avec eux dans le temps &
le lieu marqué, la questionqui
nous separe de communion. Si vous l'acceptez, la vérité paroîtra : Si
vous refusez, on verra que vous Vousdefiez de votre

t

cause.
Plusieurs d'entre lesDonatistes avoient demandé XXVII.
Conduite en.
ces conférences. Car quand les évêques Catholiques vers
les Donales pressoient dese convertir, ilsdiraient: Il faut trai- tiste s.
Jlug. m. cane.
évêques,
desirons
ardemment une CreJ'c. c. 45ter avec nos
nous
conference, où l'on puille connoître la vérité. Mais
quand on s'adressa aux évêques, en execution de ce
concile de Carthage, ils refuserent la conference avec
des piroles al'tificieuses & injurieuses. Crispin évêc. 40.
de
étant
Donatiste
Calame
sommé
juridiqueque
ment par Possidius évêque Catholique de la même
ville; remit d'abord la chose à un concile où il de,
ses
confreres
voir
qu'il
à réponavoit
voit
avec
ce
,

dre. Allez long-temps après étant presséde nouveau,
An. 403. il répondit
par un acte judiciaire,contenant des palfages de l'écriture , qui ne faisoient rien au sujet , &
marquoient seulement de l'aigrtur contre les Catholiques. Ensorte que tcut le monde s'en moquoit;
d'autant plus que Poslidius étoit jeune &. nouvel
,
fojftd. vif.. Avg* évêque sorti depuis peu du monastere & du clergé de
n. 12.
S. Auguil:in;& Crispin étoit un vieillard, quiavoic
grande reputation de doctrine dans (on parti. Peu de
jours après, comme Poslidius étoit en chemin, visitant si.a1diocese, & prêchant contre l'he.relie; un aut're Crispin prêtre & parent de l'évêque, lui dresla une
embusea de avec des gens armez. Poslidius y pensa
donner;mais étant averti, il se sauvadans une maison,
où le prêtre Crispin vint l'assieger, jettant des pierres
& mettant le feu autour. Les gens dela maison trop
foibles pour resister, demandoientgrace, & tâchoient
d éteindre le feu. Crispin poussa son entreprise on
enfonça la porte, on blessales chevaux qui étoient au
bas de la maison, on fit descendred'en haut Poflidius,
le battant & le maltraitant. Enfin Crispin feignit de
ceder auxprieres des autres, & empêchaqu'on ne lui
Aug. III. conc, fin plus de mal. Il perdit toutefois ses chevaux &
y
ce
Cresc. c. 47*
qu'il avoit.
La nouvelle de cette violence étant venuë Calame,
on attendoit que l'eveque Crispin fin justice de soR
prêtre ; & il en fut même sommé juridiquement :
mais il n'en fit rien ; & les Donatisles commençoient
à s'émouvoir, jusques à empêcher la liberté des chemins. Alors les Catholiques eurent recours aux loix,
dont ils n'avoient pas encore voulu seservir. L'évêqueCrispin poursuivi par le défenseur del'église, fut
déclaré avoir encouru l'amende de dix livres d'or
*

à

ordonnée contre les heretiques. Il en appella au proAN. 403.
n'étoit
consul & s'y presenta, disant qu'il
point here,
tique. Pour l'en convaincre, on en vint à une conference, à lapoursuite de S. Augustin : les deuxévêques
dcCilame, Podidius & CriÍpin,disputerent trois fois
à Carthage devant une grande multitude de peuple.
,
Le proconsul déclara Crispin heretique;ôc le condamna à l'amende de dix livres d'or, suivant la loi de
Theodose ; mais à la sollicitation de Poflidius, il ne fut
pas contraint à la payer. Il appella aux empereurs ,
prétendant n'être pas heretique & il intervint un relent du huit Decembre 40 5. qui ordonna que les Donatistespayeroientcette amende comme heretiques;
on condamna auili le juge & ses officiers à pareille
39. C.Th.
amende ; pour n'avoir pas fait payer Crispin. Mais L.bwet.
les évêques Catholiques & principalement S. Augu&
stin les en firent encore tous exempter. Cequifervit
beaucoup à la réunion des heretiques.
Quelque tems auparavant, ce même Crispin de - Cont. lit.
Calame, ayant pris une terre nommée Mappale à bail Petil.C. 84..
emphyteotique,intimidatellement les habitans serfs,
qui étoient Catholiques,qu il les contraignit à se faire
rebaptiser au nombre d'environ quatre- vingt,nonobstani les loix qui le défendoient. S. Augustin lui en fit Tot-tit.NesanJI»
des reproches, par une lettre où il dit: Si c'est volon- bapt,
tairement que ceux de M ippalcont passé à vôtre com- Ip.66, Ill. 15
munion ; qu'ils nous entendent l'un & l'autre, qu'on
écrive ce que nous dirons : qu'après que nous l'aurons
souserit, on le leur traduise en langue Punique : 8c
qu'étant hors d'état de vous craindre, ils choisissent
ce qu'ils voudront. S'ils ne peuvent comprendre ce
que nous dirons, quelle témérité est la votre d'avoir
abusé de leur ignorance ? Si vous pretendez qu'entre
-,
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ceux qui lont paltez a notre communion; il y en a qui
faisons
maîtres;
la même choleurs
forcez
été
par
ont
se ; qu'ils nous entendent, & qu'ils choisissent ce qui
leur plaira. Si vous le refusez, qui ne voit que vous ne
vous confiez pas en la vericé?
A Hippone{aine Augustin s'adressa àl'évêque Doep.iS.al 'S.n.]
natiste Proculeien, qui répondit d'abord, qu'ils tiendroient un concile, ouils verroient ce qu'ils auroient
à répondre. Ensuite ayant été sommé une seconde
fois sur sa promesse, il refusa de conferer à l'amiaefift-jS* Ill.1]{. ble; & tout cela paroissoit par les a6tes publics. Alors
S. Augustin écrivit unelettreaux laïques Donatistes,
où il ramasse en abregé l'état de la question, Se les
principaux faits qui(crvoienc à la décider, & conclue
ainsi: Que vos évêques vous répondent sur tour cela,
du moins à vous autres laïques, s'ils ne veulent pas
parlera nous; & pensez, si vôtre salut vous touche)ce que c'est que de ne vouloir pas nous parler. Si les
loups sont convenus entre-euxde ne point répondre
aux pasteurs, à quoi songent les brebis d'approcher
des cavernes des loups ? Enfin les évêques Donatistes
firent par tout la même chose , 8e étant sommez par
conferer
amiablement,
Catholiques
de
les
évêques
Epist. ioj. st.
t66. c. 4. n. J'. ils le refuserent toujours sous pretexte de ne point
Vofftd c Il.
,
Les Circoncellions enragez
Aug. Enehir. e. parler à des pecheurs.
17.
du grand nombre des Donatistes, que S. Augustin ramenoit à l'église, lui dresserent quelquefois des embûches, iorsqu'it alloit a son ordinaire visiter & instruire les paroisses Catholiques.. Il arriva un jour
qu'ils le manquèrent, parce que son guide s'égara, &
quitta sans y penser le droit t hemin, ou les Donatistes
l'attendoient. Il rendit graces à Dieu de cette erreur
si salutaire.
1

XXVIII.
C'est ici le temps d'un eclaircissement entre laine Dispute
entre
alterer
charité
la
S.Jerôme&[aint
Jerôme &S. Augustin, qui eût pu
Augustin.
entre les personnes moins vertueuses. Alypius étant Sup. iiv,xix, n.
revenu dePateline & ayant parlé à S. Augustin de 41.
S Jerôme qu'il y avoit veu, S. Augui1:in lui écrivit
8*
S.
une lettre pleine d'amitié : où il le prioit au nom de
toutes les églises d'Afrique, de s'appliquer à traduire
1
de l'écriture, plûtôtqued'entre,.-.s interprétés grecs
p endreae traduire en latin le texte même sur l'hebreu : ne croyant pas mieux faire que ceux qui l'avoient déjatraduiten grec. l'exhorte à marquer seulement les différences de l'hébreu & des septante,c001meil avoit fait sur Job. Ensuite il témoigne ne pouvoir approuver l'explication que donnoit S Jerôme,
a l'endroit de l'ét ître aux Galates, où saint Paul dit Gill. II. 1»

,

il

qu'il reGt1:aenface à S. Pierre, parce qu'il étoit re- Sup. s.n.-H.
prehensible: s'abstenant de manger avec les Gentils
convertis, pour ne pas choquer les Juifs. S Jerôme Epifl. ad 1.
disoit que les deux apôtres n'en avoient ainsi usé c. 2..
,
que par un artifice charitable : que S.Pierre, quoiqu'il
sçût bien que les Gentils n'étoient point immondes,
s'étoit Íeparé d'eux, pour ne pas éloigner les Juifs de
l'évangile ; & que S. Paul lui avoit rehsté publiquement, quoiqu'il sçût bien qu'il ne se trompoit pas ;
non pour le corriger, mais pour instruire en sa perConneles autres Juifs, & les desabuser de la necessité
des observances légales. Saint Augustin soûtient que
cette interpretation renverse toute l'autorité de l'écriture sainte. Car s'ilesi permis, dit-il, d'y admettre des mensonges officieux, & de dire que S. Paul
en cet endroit, ait parlé contre sa pensée , & traité
Saint Pierre de reprehensible, lorsqu'il ne l'éroit pas :
il n'y a point de passage que l'on ne puisse éluder de

,

7M

G.«

*

même, Les heretiques qui condamnent le mariage,
dirontque S Paulne approuvéque par condcfcendance pour L foiblesse des premiers fideles & ainsi
,
,
du reste.
Saine Augustin écrivit cette lettre, n'étant encore
El). 18. n. l.
Ep. 40. n. 8.
prêtre vers l'an 595. & en chargea un de Ces amis
que
71. ». 2,nommé Profuturus, qui penloit aller en Paltsiine
mais comme il se preparoit à partir, il fut fait évêque, & mourut peu de temps après enlorte que la
lettre ne fut point alors renduë a S Jerome. Eniuite
S. Augustin ayanc fait un compliment à S. Jeiome
au bas d'une lettre : S. Jerome lui en écrivit une en
39G. par un soudiacre nommé AHerius.Nous n'avons
plus cette lettre; mais elle donna occasîon à S. Augustin d écrire encore à S jerôme & de lui faire en,
Bp. 40.
la
objection
même
plus fortement, sur
9.
core
mais
,
son explication de l'épure aux Galates : car il içavoic
que sa premiere lettre n'avoit pas été rendue. Il écriEt. Hier. 8. vit celle-ci vers l'an 397. étant déjj chèque & vers
;
IIP. Aug. 39. c.
le même temps, S. Jerôme lui en écrivit une sécon17.
de par le diacre Presidius, sans avoir encore reçû la
sienne. Car la seconde lettre de S. Augustin fut encore ples malheureuse que lapremiere. Paul qui s'en
étoit chargé, ne s'embarqua point, craignant les perils de la nier; & au lieu de rendre à S. Augustin sa
lettre, il en donna des copies -, ensorte qu'elle se repandit à Rome & en Italie & S. Jerome la reçût par
,
le diacre SilÎnnius, qui la trouva dans un isle de la
mer Adriatique. S. Jerôme en fut piqué,& se plaignit
que S. Augustin eût écrit un livre contre lui , & i'eûc
envoyé à Kome, mais saint AugLIsi n l'ayant appris,
lui écrivit, prenant Dieu à témoin qu'il ne l'avoit
Ep. 67. Ill. Il.
,
point fait, &le pria de lui écrire. C'étoit environ
l'an

l'a

;

i

:

,

t'an 40 2.S.Jerôme reçut cette lettre comme le ioudiaIl le chargea
de
sur
le
partir.
étoit
point
Aiterius
cre
donc de la reponse ; où il prieS. Augustin de lui expli- H,'er. ep. 91»
si sa lettre, dont le diacreSisinnius lui a aporte ap. Aug.G3. 41.
quer
13peur,dit-il,qu'éde
lui;
véritablement
de
la copie,eil:
tant choqué de ma reponse, vous n'eussiez sujet de
vous plaindre, que j'eusse répondu avant que d'être
a£suré qu'elle fût de vous. Il lui envoy e en même tems
son appologie contre Rufin.
Avant que de recevoir cette lettre,saint Augustin
trouvant une occasion favorable du diacre Cyprien,
écrivit encore à S. Jerôme en 403. & lui renvoya les Ep.7r. 41.
trois lettres qu'il lui avoit déjà écrites, par Protutuf us, par Paul 6c par un autre : sçachant qu'il n'avoic
pas reçu la premiere , & doutant des deux autres.
Dans cette quatrième, il continue à l'exhorter à corfiger plutôt l'ancienne version de l'Ecriture, que d'en
faire une nouvelle. S. Jérôme lui écrivit vers le même Ep. 91.rap, Aug
71.. */. 14.
celletems une autre lettre, avant que d'avoir reçu
cy. Il y répond encore à la troisiéme, que nous comptons pour la soixante-septiéme de S. Angu!1:in, &
se plaint de celle qui s'étoit répandue en Ilalie) c'està-direde la quarantième. Saint Augustin ayant rcçû
par Asterius lalettre precedentede saint Jérôme, que
nous comptons la quatre-vingt-onzième entre les
siennes &la soixante-huitiéme dans saint Augu.£1:in,
comprit qu'il étoit choqué de sa lettre, qui-s'étoit
répandue en Italie; c'eg. pourquoi il lui écrivit vers Ep, 7 al.
l'an 404. la lettre soixante & treizième, où il s'efforce de luwmontrer qu'il n'a pas du craindre qu'il
s'offensât de sa reponse. Il lui parle de son differend C. 3. ?t, 5.
avec Rufin, avec une grande charité, disant que cet
exemple lui fait peur, & qu'il vaudroit mieux quicX

1

74. fil. 16-

l

\

ter toutes les contestations de dodrine , que d'alterer la charité. Il envoya cette lettre à l'évêque Pressdius pour la faire tenir à S. Jerôme ; lui envoyant
,
même
temps des copies des lettres precedentes,
en
tant de saint Jerôme que des siennes>& le priant de
l'avertir, s'il trouvoit quelque chose à redire dans son.,

procedé.
Enfin S Jerôme ayant reçu par le diacre Cyprien
XXXI.
Edairciflemens les
répondit
lettres
Augustin
de
trois
S.
28.40.
&
71.
Jérôme
S.
entre
& S. Augustin.
questions qu'elles contenoient ; dont la princiaux
£/>. Hier. 8 9.
Aug. 7J. al. pale est celle de l'explication de t'epitre auxGalates.
il.
Cettelettre est laquatre-vingt-neuviémedesaintJerome, &la soixante-quinziéme dans saint Augul1:iri.
soûtient
san opinion par l'autorité d'OriS.
jerôme
y
R. 5.
gene, & des autres interpretes Grecs > qu'il a suivis
dans son commentaire. Il y marque SaintJean Chry[oitorne, comme n'étant plus évêque deC.P. ce qui
n. 6.
montre que la lettre est écrite vers la fin de l'an 404.
Au fond il soutient que saint Pierre ne pouvoit igno"
obligé à l'obn'étoicplus
qu'après
l'évangile
rer,
on
a. 8'
servation de la loy, puisque lui.même avoitété l'auteur du decret du concile de Jerusalem, qui l'avoir
décidé. D'ailleurs saint Paul pratiquoit la loi cérémoquand il craignoit de choquer les Juifs ; comtorsqu'it circoncitTimothée) lorsqu'il se fit couAéH XVI.I.XVIII. me
18. XXI. ZO.
les cheveux à Cesarée, lorsqu'il sacrifia jerusaper
lem avec quatre Nazaréens. Iln'avoit donc rien à reprocher à S. Pierre. S. Augustin répondit, que laine.
-Paul avoit quelquefois pratiqué la loi pour monXp 40. f. 4.
,
trer qu'il ne la rej-ettoit pas comme mauv-aise , mais
seulement comme n'étantplusnecessaireau salut après
J. C. & qu'il n'avoit repris S. Pierre qu'en ce que sa
conduite faisoit regarder ces ceremonies comme ne-

nial

à

cef[Jires. S. Jerome replique : Les Juirs feroient donc
bien, si après l'évangile ils observoient encore la loy ;
s'ils offroient des sacrifices,stils pratiquoient la circoncision & le sabat. Ainsi nous retombons dans l'heresi e
deCerinthe & d'Ebion, qui ont mêlé la loi cerernoniale avec l'évangile. S. jerôme envoya cette lettre
avec [aprecedente, lafoixante douziéme) par le diacre Cyprien.
Il écrivit ensuite la lettre quatre-vingt-seiziéme

& quatre-vingt-unièmedans S. Augustin. Le porteur de cette lettre fut Firmus \ & s.Jcrôme semble ne l'avoir écrite que pour excuser l'âcreté de laprecedente, & donner à S. Augustin des témoignages de son amitié. S. Augustin l'ayant reçûë ,
répondit en même tems aux deux precedentes, soixante & douze & soixante & quinze, par une grande
lettre qui fut la derniere entre-eux sur cette dispute.
S. Augul1:in y pose cette maxime : Les Livres canoniques iont les seuls que j'ay appris à révérer, julques
au point de croire très-fermement qu'aucun de leurs
autres ne se soit mépris en rien. Et si j'y trouve quelque chose qui semble contraire à la vérité, je croi
entre les siennes,

que l'exemplaire est fautif, que le traducteur n'a pas
bien pris le sens, ou que je ne l'ai pas entendu. Pour
les autres auteurs, quelque sainteté & quelque doctrine qui les distingue, je ne me fais pas une loi, en les
lisant, de croire vrai ce qu'ils disent, parce qu'ils l'ont
cru; mais parce qu'ils me l'ont persuadé parles auteurs canoniques, ou par quelque bonne raison. Ensuite il répond à l'objection de S. Jerôme; que si saint
Paul avoit pratiqué serieusement la loi ceremoniale
depuis son appostolat ; les Juifs qui se convertiÍrent
pourroient encore la pratiquer; & qu'en les approu-

t'l'. y-), n. 11.

Hier•

ep. 96,

A
18.

ep.

8i. al. 19.

ap. Hier. 97,
n.

Is.

«.5.
0

n.16.

11.

17.

îïib. 1. in Pelage
e.

8

n. 34.

81.

vant, nous retomberions dans l'herehe d Ebion & de?
autres Chrétiens juda'Hans. S. Augustin [oûtÏentqu'il
n'y auroit pas moins d'inconveniens àobserver ces
ceremonies par feinte, comme S. Jerôme disoit qu'avoit fait S. Paul, que de les obleiver seiieustmenty
& qu'il v lut mieux dire que S. Paul & les autres apôtres les observoient quelquefois, pour les abolir in£nsiblement, & montrer qu'elles n'étoient pas mauvasses mais feulement inutileg; quebiefi qu'ettes su(,
elles meritoient d'être ensevelies honosent mortes,
rablement. Mais qui voudroit à present les déterrer,
& en ramener la pratique après l'établdsemenr par.
fait dl: l'évangile, sembleroitles juger necLssaires, de
retomberoitdans le judaïsme. J'avoue donc,dit saint
Augustin qu'en disant que S Paul pratiqua ces cere,
monies pour montrer qu'elles n'avoient rien de per,
nicieux, je devois ajouter: Seulement dans le tems
où la grace de la foi commença à être découverte.
Ainsi je dois plûtôt accuser ma négligence, que votre censure. On croit que S. Jérôme se rendit enfin
à l'avis de saint Augustin ; parce qu'il écrivit depuis,
que S. Pierre même fut reprehenlible, Íclon S. Paul
personne
monrrer
ne se doit croire irrepre,
que
pour
hensible, S. Augustin reconnoît aussi dans cette lettre
l'utilité dela traduction que S. Jérôme avoit faite sur
j'hebreu. On ra-pporte l'an 405. ces deux dernières
lettres de saint Jérôme & desainr.Augusiin sur cette
-,

à

XXX.

M rc de fainte

Pau le.
H ry. le. 27. ad

zz,,I,pc/j.

matiere.
Pendant cette dispute, c'est-à-dire, au commencement de l'an 404. saint jerôme reçut une grande affliction par la perte de sainte Paule. Ellemourut lemardi septiéme des calendes de Février, fous leconiulae
d'Honorius &e d'Ariftenete, c'est-à-dire, le viigt-

.

Dixième Janvier 404. Elleétoic âgée de cinquante-six
ans ; dont elle avoit pane dans la pieté cinq ans à
Rome, & vingt ans à Bethléem. En mourant elle
f lisoit le ligne de la croix sur ses lèvres, & disoit des
versets des pseaumes. L évêque de Jerusalem & ceux

de plusîeurs autres villes étoient presens, avec une
infinité de prêtres & de diacres, & tout le mon^stere
étaitplein des vierges & de moines. Desévêques
porterent à l'église sur leurs épaules ; d'autres portoient des flambeaux & des cierges, d'autres conduisoient les troupes, qui chantoient des pseaumes en
Hébreu en G.ec, en Latin & en Syriaque. Tous les
,
moines, toutes les vierges & tout le peuple des villes
Voisines accourut à ses funerailles, les veuves & les
pauvres la regrettoient comme leur mere. On la mit
au milieu de l'église de la grotte de Bethléem; & le
troisiéme jour elle fut enterrée au,dessous prés de la
grotte; mais le concours du peuple dura toute la semaine. Sa fille Eustochium étoit inconsolable, & ce
fut pour adoucir sa douleur, que S. Jerôme tres-affligélu lui-même lui adressa la vie ou plutôt 1 éloge funebre de ta fainte mere.
Quelque temps auparavant, sainte Melanie avoit
quitté 1aPcd si ne, après avoir demeuré vingt cinq
ans à Jerutalem ; & étoit revenue à Rome. Le sujet,
deson retour étoit, qu'elle avoit appris que sa petite
fille Melanie la jeune mariéea Pinicn vouloit renoncer au monde, elle cr<iignoit qu'elle ne se laissat iéduire & ne tombât dans quelque erreur contre la foi,
,
ou dans L. corruption des mœurs.. Sainte Melanie
âgée de ioixante & deux ans s'embarqua donc à
,
après
C ,>sàrée, ^
une navigation de vingt jours, elie
arriva.en Italie. De Naples QLi cite aboida elle alla.

la

t i

,

XXXI.

Retour de fainte
M Ln eàRome.
V Pref ad ep.
S

S up

liv . xvr io

n 6.

Pail LtluJ. t.iS.

PxuUep. ro.

t.g.. ad Sever*

a Nole voir S. Paulin ; qui vie avec joye, comme il le
rapporte , le triomphe de son humilité, Elle écoit
r montée sur
un petit cheval qui ne valoit pas un âne ; «
vêtu-ë d'un méchant habit noir, mais suivie de ses ensans & de ses petits enfans, qui tenoient à Rome les
premieres places,& qui étoient venus au devant d'elle
jusques à Naples, avec une suite nombreuse. Ils remplissoient lavoye Apienne, & la faisoient briller des
ornemens de leurs chevaux & de leurs chariots dorez :
la pourpre &c la ioye qu'ils portoient, relevoient la
pauvreté de la sainte veuve, dont ils s'estimoient heureux de toucher les haillons.
Saint Paulin les reçût dans son petit logis , où il n'y
avoit qu'une chambre haute, & une galerie qui communiquoit aux cellules des hôtes. Il trouva toutefois
de quoi loger toute cette compagnie -, & tandis que les
jeunes gens & les vierges chantoient les loüanges de
Dieu dans l'église de saint Felix, cette nombreuse suite
de seculiers demeuroit dans un silence respedueux.
S. Paulin lût à sainte Melaine la vie de saint Martin,
écrite par SevereSulpice, sçachant combien elleéroit
curieusede telles hHl:oires;&demeura lui-même charKat. 19, p. 610, mé des
vertus de cette sainte veuve.Elle lui fit present
d'une petite particule du bois de la sainte Croix ,
qu'elle avoit reçûë de Jean évêque de Jerusalem; &
S. Paulin s'en servic un jour pour arrêter le feu qui
s'étant pris à une loge pleine de foin , menaçoit de
habitation Il donna depuis cette
E,. il. 41. consumer toute son
Ep. 1 o. al.
relique Severe son ami, pour mettre dans une égliN-iî. poëm.
se qu'il faisoit bâtir. Saint Paulin reçût dans le même
Àt red. Nie,
tems S. Nicetas évêque de Dacie, apôtre des nations
septentrionales, c'est-à dire, des Scythes, desBeflfes,
desGetes 8c des Daces, dont il convertit un grand

à

nombre les ramenant de leurs mœurs barbares à la
3
douceur de l'évangile & faisant de saines moines de
,
ceux qui vivoient de brigandages. Il vint en Italie visiser les saints lieux \ il y tut l'admiration des Romains
& passa deux fois chez S. Paulin en venanc & en
,
L'églisehonore£a
après.
retournant quatre ans
mémoire le septiéme janvier.
Sainte Melanie étant arrivée Rome, convertit à
la foi Apronien mari d'Avica sa niece. Il étoit du rang
des clariflimes, & homme de grande reputation ; mais
payen. Melanie ne le rendit feulement pas Chrétien,
mais encore elle lui persuadade vivre en continence
avec sa femme. Elle instruisît aussi dans la foi Albine
sa bru, femme de son fils & confirma sa petite fille
;
Melanie dans la bonne resolution qu'elle prit, de
,
garder la continence avec son mari Pinien) fils de
Severe quiavoit été prefet. La jeune Melanie avoit
été mariée malgré elle à treize ans; car elle desiroit
ardemment imiter ce qu'elle entendoit raconter des
vertus de (onayeule. Ayant eu deux fils, & les ayant
perdus en leur enfance elle dit à son mari : Si Dieu
,
avoit voulu que nous vêcuiïîons dans le monde, il ne
nous auroit pas ôténos enfans si jeunes; & après bien
du tems, c'est-à-dire, après sept années de mariage,
elle lui persuadala continence, & renonça
au monde
à vingt ans.
Le pape saint Innocent écrivit cependant aux évêques d'Espagne, qui avoient tenu le concile de Tolede en 400. L'évêqueHilaire qui y avoit affiné illa
à Rome avec le prêtre Elpide, & se plaignit
au pape
que la paix de l'église étoit troublée en Espagne, par
leschi(me& le mépris des canons. Ils furent entendus dans lafsca-iblée des prêtres de l'église Romaine
3

à

Martyr.
Laus. c.

c,

n 80

II,..
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Lettres de S. Innocent aux évèqu" s d'Espagne.
Jnnoe. epist.

z3.

ex edit. Sirm•

Sup. xxx. n. 47*

4.

t,Zic,.

&on dressa des adtes. Le schisme venoit desévêques
.de la province Betique & de la Carthaginoise, qui
s'étoient separezdes autres, parcequ'ils avoient reçu
à leur communion les évêques de Galice qui après
,
les
avoient abavoir reçu les erreurs de Prifcilien,
jurées; entre-autres Symphofius & Diclynnius, re-.
çus au concile de Tolede. Nonobstant leur conversion, les évêques de la Betique ne pouvoient se resoudre à leur pardonner, ni à ceux qui communiquoient avec eux. Quant à la discipline, Hilaire se
plaignit de Rufin &. Minicius évêques, qui avoient
ordonné des évêques hors de leurs provinces, & sans
le métropolitain i contre les canons de Nicée, & sans
avoir égard à la volonté du peuple. Rufin lui-même
posavoir
les
ordonné
été
voit
cauons,
après
contre
a
tulé dans la place publique depuis son baptême; 84
à Grégoire évêque de
reproche
faisoit
le
même
on
Ñlerida. Ce fut donc sur ces plaintes que le pape S.
Innocent écrivit aux évêques du concile de Tolede;
tenu quelque temps auparavant, pour les exhorter a
la concorde & à l'observation des canons ; particulièrement touchant les ordinations, sur lesquelles il
leur donne les mêmes regles que dans ses autres decretales.

x xxill.

Nouvelle conspiration contre
S.Chrysostome.
Y.qll. dial.
Socr.

vi.

So;tpm.
40» '

c. 18.

vi 11.

C.

A peine S.JeanChrysostome avoit été deux mois
dressa
quand
son
depuis
à C. P.
on
retour,
en repos
l impératrice Eudoxia.
de
l'honneur
statuë
en
une
Elle était d'argent potéesurune colomne de porphyre
placeentrelepalais, ou
la
dans
élevée,
base
avec une
se tenoit le senat, 8c l'église de sainte Sophie qui étoic
vis-à-vis de ce palais, separéepar la place & par une
ruëquilatraversait. On la dressasous consulat de

le

Pv,s. Cbr.
404.

An.

Theodosele jeune & deKumoride, c'est-à-dire l'au
4°;"

403. aparemment au mois de Septembre , ou com- AN.
40 3.
mençoit l'iodiaion premiere. A la dedicace de cette
itatuë, on fie à l'ordinaire de grandes réjoüissances. Marc
Car c'étoit des allions tres-Íolemnelles) & encore
mêlées de supersiition : comme il paroît par une loy
de Theodose le jeune. donnée vingt-deux ans après, L. unde imag,
c.Th. lib. 15.
sentoit
retrancher
l'idolâtrie.
à
qui
Donc
pour en
ce
Theolbanl'occasion de cette statuë d'Eudoxia, le préfet de C.P.
Manichéen & demi payen, excita le peuple à des réjoiiiflances extraordinaires : il y eut des danses ôc
des Ípeaacles de farceurs qui attiroient de grands
applaudissemens & des cris,dont le service divin étoit
-

troublé.
Saint Jean Chrysostome ne put souffrir ces infolencesi il en parla avec sa liberté ordinaire, & blâma
non seulement ceux qui les saisoient, mais ceux qui
les commandoient. L'imperatrice en fut offensée; &
resolut d'assembler encore un concile contre S. Chrysostome, mais il ne se relâcha point, & l'on dit qu'il
fit en cette occasion un discours celebre, qui commençoit par ces paroles : Herodiade est encore fur.ieuÍe & demande .encore la tête de Jean. Nous en
avons un qui commence ainsi , & qui est un invecTo. 7. ed. P.
tive contre les femmes ; mais on ne le croit pas de S. To,
6. ed. A.
Chrysostome.Qtioi qu'il en soit,ilyeut une nouvelle
conspiration contre lui. Mais ses ennemis nesçachant .
comment s'y prendre, envoyerent à Alexandrie consulter Theophile, & le prierent de revenir pour les ValU di al. p. 76
conduire., ou du moins leur fournir quelque moyen
de commencer. Theophile n'osa retourner à C. P.
se souvenant de la 111aniere dont il s'en étoit sauvé ;
mais il y envoya trois évêques, Paul, Pemen, & un
troisiéme ordonné depuis peu ; ôc les chargea des

Sup. Ud. xi 1. n.

10.

PIIll.

p. 77.

Soer. vr. c. 19.
Sozom.
c.

vui.

te.

XXXIV.

Canons du concile d'Antioche.
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canons du concile d'Antioche, tenu à la dedicace en
341.
Ces évêques étant arrivez, appellerent de Syrie, de
Cappadoce, de Pont & de Phrygie, tous les metropolitains & les autres évêques, & les assemblerent àC.
P. Les principaux de ceux qui s'y trouvèrent, furent
Léonce d Ancyre en Galatie, Ammonius de Laodicée
en Pisidie, Acace de Berée, Antiochus de Ptolemaïde
en Syrie, Brison dePhilippopolis en Thrace. Etant
arrivez à C P. ils communiquèrent avec S.Jean Chrysostome, pour ne pas faire comme les premiers ; mais
la cour le trouva mauvais. Aussi la fête deNoël étant
venue, l'empereur n'allapoint àl'_église à l@ordinaire ;
& fit dire à Jean qu'il ne communiqueroit point avec
lui, qu'il ne se fut justifié. Theodore deTyane étoit
venu comme les autres à C. P. mais ayant appris la.
conjuration formée contre S. JeanChrysostome, il
s'en alla sans dire adieu & retourna à son église &.
,
demeura jusques à la fin
dans la communion de S.
Chrysostome & de l'égli[eRomaine. Au contraire
Pharetrius de Cesarée enCappadoce ne sortit point
de chez lui, & ne laissa pas de s'unir par lettres aux
ennemis de Saint Chrysostome.
Dans ce sécond concile comp'oséd"'évêquesseduits,
par les liberalitez de la cour, il ne fut plus mention
des premieres accusations, dont S. Jean Chryfostome offroit hardiment de se justifier : mais pour lui
oter toute défense,on s'attacha aux canons du concile
d'Antioche.c'est: à- dire au quatrième &au douzième.
Le quatrième portoit : Si un évêque déposé par un
concile, ose s ingérer dans le ministere pour servir
,
comme auparavant, il n'aura plus d'esperance d'être
rétabli dans un autre coacile,& sesdéfenses neseront

plus écoutées. Et le douzième : Si un évêque dépose
AN. 404,
par un concile ose importuner l'empereur, au lieu de
se pourvoir devant un plus grand concile, il sera indigne de pardon ; on n'écoutera point sa défense, &
il n'aura point d'esperance d'être rétabli. Les ennemis de saint Chrysostome pretendoint qu'il étoit
dans le cas de ces canons, étant rentré dans son siege, (ans avoir été justifié par un concile. Ses amis
soûtenoient que ces canons avoient été faits par les
Ariens contre
Athanase; que le canon quatrième,
comme injusi:e, avoit été rejette Sardique par les Romains , les Italiens,, les Illyriens, les Macedoniens Se
les Grecs.
Alors Ammonius deLaodicée, & AcacedeBerée, PAll. p. 79*
joints à Antiochus dePtolemaïde Cyrin de Calce,
doine & Severien de Cabales, allèrent trouver l'em,
pereur, & lui proposerent de faire venir dix évêques
du parti de jean car il y en avoit plus de quarante,
,
pour convenir de l'autorité de ces canons.Elpide évêque deLaodicée en Syrie, vieillard venerable par sa
vertu & par ses cheveux blancs, vint au palais avec
un autre évêque nommé Tranquille; & ils- dirent à
l'empereur: Jean n'a point été déposé juridiquement
la premiere fois, mais seulement chassé par un comte; il n'est point rentré de lui-même dans son siege,
mais par votre ordre porté par un de vos notaires :
,
& quant aux- canons que l'on produit maintenant,
nous montrons que c'est l'ouvrage des heretiques.
CQmme les ennemis de S. Chrysostome continuoient
de disputer criant confusement, s'agitant devant
,
l'empereur; Elpide profitant d'un petit intervalle de •Bail. 80.
p.
silence lui dit doucement : Seigneur, sans tant importuner votre clemence, faisons ceci : que nos fre-

S.

à

res Acace & Antiochus souscrivent les canons, qu'ils
AN. 404. proposent
comme faits pas des orthodoxes, & qu'ils
disent : Nous sommes de la même foi que ceux qui les
ont dressez , alors notre dispute sera finie. L'empereur frappé de la simplicité de cette proposition *, dit à
Antiochus en soûriant : Il n'y a point de meilleur expedient. Severien & sa cabale changerent de couleur,
& se regardèrent les uns les autres. Toutefois pressez
parla circonstancedu lieu, ils promirent de souscrire,&se retirerent ainsi d'embarras-,mais ik ne tinrent
pas leur parole.
Neuf ou dix mois se passerent dans ces poursuites; & cependant saint Jean Chrysostome tenoit ses
assembiées avec quarante- deux évêques ; & le peuple
écoutoit toujours ses instru&ions avec une merveilieuse affe&ion. On rapporte avec raison à ce temsTalL p. 81.
Hym. II. in
là une de ses homelies sur l'épître aux Ephesiens, où
Ephes. IT.Mer.
il montre que le schisme n'est pas moins dangereux
que l'heresie; & parle fortement contre les évêques
qui se séparoient de lui sans sujet, & renversoient
par leurs entreprises l'ordre de la hierarchie. Ensuite
il s'adresse aux femmes en particulier & leur dit : S'il
,
y en a quelqu'une qui veuille se vanger de moi, je
lui en donnerai un moyen pernicieux. Donnez moi
des soufflets, crachez-moi au visage devant tout le
monde, chargez-moi de coups. Quoi I .vousfremissez
quand je vous dis de me donner des soufflets, & vous
nefremissez point de déchirer le corps de vôtre maître ? Les ennemis de saint Chrysostome voyant le credit qu'il avoit, & craignant que ce schisme ne proloi, qui
his duisît quelque sédition, firent publier une
quisup. relig..
défend à tous les officiers du palais de se mêler aux
assemblées tumultueuses, comme ils appellent,' sous
1

peine de privation de leurs charges & de confisca,
AN» 4^ 4*
tion des biens. Cette loi est donnée à C.P. le quatriéme des calendes de Février, sous le consi)latd'Honorius ôc d'Aristenete c'est-à-dire, le vingt-neuvième
Janvier 404,
Lecarême étant venu, Antiochus & [a cabale eu XXXV.
S. Chrysostome-lui
secrette
l'empereur
de
audience
firent
rent une
ehafTé de l'égli; &
entendre que Jean étoit convaincu & qu'il devoit se.
Pall. P. 81».
,
donner ordre de le chasser avant la fête de Pâque.
L'empereur Arcade ne put leur resister, & fit dire à.
saint Chrysostome de sortir del'égli[e.llrépondit:J.ai
reçu de Dieu cette esglise , pour procurer le salut du
peuple, & je ne puis l'abandonner mais comme la
ville est à vous si vous voulez que je quitte, chassez
,
moi de force, afin quej'ayc une excuse legitirne. On
envoya donc du palais, non sans quelque honte, des Pall, f, ÎÉ3gens qui le chasserent, avec ordre de demeurer cependanedans la maison épiscopale. Ils attendoient, dit
Pallade, si la vengeance divine se declareroit, pour
le rétablir dans l'église, en cas d'accident ; ou le maltraiter de nouveau. Le jour du grand samedi on lui
dénonça encore de sortir de regnse; il répondit comme il devoit. L'empereur craignant la sainteté du jour
& le tumulte dela ville envoya querir Acace & Antiochus, & leur dit: Que faut-il faire ? prenez garde
que vous ne m'aïez donné un mauvais conseil. Ils
répondirent hardiment: Seigneur, nous prenons sar
notre tête ladépoiition de Jean.
Les quarante évêques qui lui demeuroient unis
,
presenterent
églises
se
dans les
devant rempereur &
l'impératrice ; les priant avec larmes d'épargner l'é- Pllt/. P.
glise de J C. & de lui rendre son évêque ; principalement à cause de lapâque, & de ceux qui devaient
->

-,

,

1

Z ~,

-,

baptiiez, étant déja tous instruits. Ils ne furent
etre
AN. 40;.
point écoutez, mais Paul deCarteïa dit hardiment à
l impératrice : Eudoxia, craignez Dieu,
ayez pitié de
vos enfans, & ne profanez pas la fête de J. C. par
l effusion du sang. Ensuite ces évêques se retirèrent,
& passerent lasainte veille chacun dans [onlogis,iccablez de tristesse. Les prêtres de C P. qui étoient deSacr. vi. c. 53.
meurez fideles à S. Jean Chrysostome, assemblerent
le peuple dans le bain public, nommé les thermes
Constantiennes ; &: y celebrerent la veille de pâque
a
l'ordinaire, en lisant les saintes écritures, & baptisant
les catecumenes.

Vall, 8 4.

Antiochus, Acace,&Severel'ayantappris,demanderentque l'on empêchât cette aflcmblee. Le maître
des offices leur dit Il est nuit, le peuple est grand,
;
il pourrait arriver du desordre. Acaçe répondit : Les

eglises sont desertes, nous craignons
que l'empereur
y venant, & ne trouvant personne, ne s'apperçoive de
1 'affcâion du peuple
pour Jean, & ne nous regarde
commedes envieux. Principalement après
que nous
lui avons dit que personne ne suit volontiers cet homme , quin'est pôint sociable. Le maître des offices,
après avoir protesté contre eux de ce qui pourroit
ar
river, leur donna un nommé Lucius, chefd'une compagnie de gens de guerre, qui paŒoit pour payen ;
avec ordre d'inviter doucement le peuple à venir dans
l'église. Il y alla, mais il ne fut point écout'é,& revint
trouver Acace & les liens , leur representant l'ardeur
& la foule du peuple. Ils le prièrent instament de
retourner, joignant à leurs prieres l'or & les promésies; ils lui recommanderent d'amener le peuple à
1 eglise
par la douceur, ou de dissiper par force cette
assemblée.

Lucius retourna donc accompagné de quelques AN.
404.
clercs du parti d'Acace à la seconde veille de la nuit,
XXXVI.
c'est-a-dire après neuf heures : car à C. P. le peuple Violences
la
de pâque.
veilloit cette nuit-là jusques au premier chant du coq. nuit
PalA p.
Qaatre cens nouveaux soldats Thraciens, fort insqlens lesuivoientl'épée
la main. Ils fondirent tout
d'un coup sur ce peuple, écartant la foule par l'éclat
de leurs épées. Lucius marcha jusques dans les
eaux
sacrées pour empêcher
que l'on n'adminil1:rât le baptême : 6c poussa le diacre si rudement , qu'il répandit les symboles, c'est-à-dire le saint crème. Il frapa
les prêtres à coups de bâton sur la tête sans respeft
,
leur
grand
sacré
âge; & le
lavoir fut mêlé de sang.
pour
l
Les femmes déjà dépoüillées pour le baptême, s'en- Epifl. Chrys. ai
fuyoient confusément avec les hommes,crainte d'être Innoc. ap. Pait..
tuées ou deshonorées, sans avoir le temps de se cou- p. 18.
VIII t.
vrir autant que la bienseance demandoit; plusieurs Sozom,
Il.
même furent blessées. OH entendoit leurs cris & ceux
des enfans : les prêtres & les diacres étoient chassez
tout revêtus. L'un blessé à la main se retiroit en criant:
l'autre traînoitune vierge déchirant ses habits: les vases sacrez étoient au pillage. L'autel étoit entouré de
gens armez: les soldats, dont quelques-unsn.étoient
pas baptisez, vinrent jusques au lieu où réposoient les
saint,s mysteres, & virent tout à découvert. Même
dans cette confusion, le précieux sang de J. C. fut répandu sur leurs habits. On prit une partie des prètres, des diacres, & on les mit en prison: on chassa
de la ville les laïques constituez en dignité. On afficha fdl, p. 8'1;
plusieurs édits, contenant diverses menaces contre
ceux qui ne renonceroient pas à la communion de
Jean. C'est ce qui se passa la veille de pâque seiziéme

,

à

1

le

d'Avril 404.

Le lendemain l'empereur étant lorti pour s'exerAN. 404.
cer dans le champ , vit auprès du lieu nommé Pempton, parce qu'il étoit à cinq milles de C. P. une grande
quantité de gens vêtus de blanc. Il demanda à (es
gardes ce que c'étoit. Ils dirent que c'étaient deshcr^tiques. C''étoit en effet les Catholiques, qui étant
chassezdu bain où ils,s'étoient assemblez &ne vou,
lant pas aller dans les églises avec les ennemis de

Pail. f* 78*

P. 88.

leurévêque s'assembloient en pleine campagne ; &c
,
il y avoit entr'eux environ trois mille nouveaux baptirez, qui portoient l'habit blanc sélon la coutume.
,
Les ennemis de saint Chrysostome profitant de cette
occasion, envoyerent les plus impitoyables de la suite
de l'empereur pour dissiper la mulcitude, & pren,
dre ceux qui les infl:rui(oient. Ce peuple si nombreux
eût pû facilement se défendre mais il étoit trop
,
bien in!truit. On prit donc quelque peu de clercs àc
plusieurs laïques entre lesquels étoient des femmes
,
de marque. On arracha les voiles à quelques-unes ; à
quelques autres les pendants & les oreilles mêmes.
Une des plus riches & des plus belles prit l'habit d'une
esclave & s'enfuit, courant dans la ville pour saur
ver son honneur. Les prisons furent remplies de differ,ens magistrats : on y chantoit des hymnes & on y
offroit les saints mysteres ; ensorte qu'elles devinrent des églises : au lieu que l'on entendoit dans les
égiises des fouets, des tortures & des juremens terribles, pour obliger à anathematiser Jean. Mais plus
ses adversaires faisoient d'efforts, plus les assemblées
de ceux qui l'aimoient étoient nombreuses. Elles Ce
tenoient tantôt dans un lieu , tantôt dans l'autre :
mais principalement dans une cspace que le grand
Constantin avoit fait enfermer de palissades, pour y
voir

voir des courses de chevaux, avant qu'il eut bâti la AN.
4045
ville.
Vers ce même temps un homme possedé du detrouvé
fut
pourl'êcre,
passoit
qui
avec un
mon, ou
poignard, dont on prétendoit qu'il vouloit tuer (aine
Chrysostome \ le peuple le mena au prefet, comme
ayant été gagné par argent pour faire ce coup. Mais
Chrysostome envoya des évêquesde ses amis, qui le
délivrèrent avant qu'on lui sist aucun maJ. Ensuite
un valet du prêtre Elpide , ennemi declaré de saint PII/t. p. 15Chrysostome, ayant reçu cinquante sols d'or pour;
le tuer, s'arma de crois piognards, & courut vers la
maison épiscopale. Un homme qui le reconnut l'arrêta )'& lui demanda où il alloit. Il ne lui répondit
que par un coup de poignard ; & frappa de même
un sécond qui cria, voyant frapper le premier \ ensuite un t roi sié me & un quatrième, & ainsi jusques
à sept personnes,dont quatre moururent sur le champ.
Le peuple enfin ayant pris ce meurtriler le prefet Sozâm.
Tïir. c.
peuple,
d'en
promit
s'ensaisit, & pour appaiser le
xz»
faire justice ; mais il le laissa impuni. Depuis ce
temps-là le peuple fit garde jour &c nuit devant la
maison épiscopale pour la sureté de laint Jean Chrysoil0mC.
Cinq jours après la Pentecôte,qui cette année 404.
XXX.
fut le cinquième de Juin Acace, Severien , Antio- S. Chrysostome
chaG'édt:C. P.
,
chus&Cyrin allercnt trouver l'empereur, & lui di- Pall. p. 88.
rent : Vous pouvez faire ce qu'il vous plaira, mais
nous vous avons dit que nous prenons sur nôtre tête
la déposicionde Jean: ilne fautpas nous perdre tous,
pour épargner unseul homme. L'empereur envoya
le notaire Patrice dénoncer à Jean de se recommandera Dieu, & deso.rtir del'église, Après un ordre p. 8.9 -

.

précis, S. JeanChrysostomedescendit delamaisor#
AN. 404. épiscopale
avec les évêques ses ses.alnis,&leur dit:Venez,
prions, & prenons congé de l'ange de cette église.
Aussi-tôt un homme puissant & craignant Dieu, qui
suivoit le bon parti, lui donna cet avis : Lucius, dont
vous connoissez l'insolence, est tout prêt dans un bain
public avec les soldats qu'il commande, pour vous
enlever, de. force, si vous resiliez ou differez d'obéir 5
la ville est fort émûë, sortez donc promptement ôc
secretement, de peur que le peuple n'en vienne aux,
mains avec les soldats. AlorsS.Chrysostomeprit congé
de quelques-uns des évêques avec le baiser accompagné de larmes -, car il n'eue pas la force de les cm..
brasser tous, & dit aux autres dans lesan&uaire : Demeurez icy, je vais un peu me reposer.
Il entra dans le baptistere, appellaOlympiade
qui ne sortit point de l'église, avec Pentadie & Procladiaconefles, &Silvine veuve de Nebridius ôc fille
p. c, deGildon : Venez-çà, leur dit-il, mes filles, écoutez-moi : Ma fin approche , à ce que je voi, j'ay
achevé ma carriere, & peut-être ne verrez-vous plus
mon visage. Ce que je vous dernande, c'est que vôtre
affeélion pour l'église ne se relâche point ; & que
quand quelqu'un aura été ordonné malgré lui, sans
l'avoir brigué,&;duconsentement de tous, vousbattfiez la tête devant lui comme devant moi ; car réglise ne peut être sans évêque. Et comme vous voulez que Dieu.vous fasse misericorde, souvenez-vous
si

à

de moi dans vos prieres. Elles le jetterent ses pieds,.,
fondant en larmes. Il fit signe à un des plussages de
ses prêtres, & lui dit ; Emmenez-les d'ici, de peur
qu'elles ne troublent le peuple. Elles sappaiferent ua
peu, & il sortic du côté de l'Orient, tandis qu'à l'Occi-

dent devant le grand portail de l'église on tenoitpar AN.
4040
peuple
le
change
cheval,
pour
son
donner
son ordre
au
,qui l'y attcndoit ; il s'embarqua & passa en Bythinie.
Sa mere qui vivoit encore > l'exhorta courageuse- ChryJoft.ep.rc
îment à se retirer plutôt que 4e rien faire d'indigne
,de

lui.

Pendant qu'il se retiroit,on vit tout d'un coup une
grande flâme dans l'église, à la chaire où il avoit coûtume de s'asseoir, d'où il prêchait. Le feu monta
au toit, & du dedans gagna le dehors; en sorte que l'église fut toute brûlée, avec lesbâtimensqui l'accom..
pagnoient,excepté une petite sacristie où étoient les
vases sacrez, qui sembla conservée par miracle, de
l'accu{aint
Chry
soÍ1:orne
de
les
ennemis
ne
peur que
iassent d'avoir enlevé
le fep poufl'église
vases.
De
ces
fé par un grand vent de nord, traversa la place sarçs
faire de mal.au peuple, maisfaiiant comme un pont,
il prit au palais où se tenoit le -senat, s'ltu'é au midide
i,,église. Ce palais commença à brûler non du côté de
l'église, mais du côté du palais de l'empereur qui
joignoit celui du Íenat: brûla pendant trois heures,
depuis sextejusquesà none, & fut consumé tout entier. Dans tout cet incendie,qui commença dès le soir
précédente il ne périt pas une ame, pas même une
bête.Les Catholiques la regardèrent comme un miracle ôc un effet de la vengeance divine;quelques-uns
l'éaccu[erent
les
CchiCmatiques,
dirent
qu'avec
en
glise ils vouloient brûler le peuple qui étoit dedans.
Les schismatiques, &lespayefts après eux, en accuserent les Catholiques ôc dirent qu'ils avoient mis
,
expréisle f'culàI"église, afin
qu'il n'y eût plus d'évêque
après Jean; mais jamais on ne put découvrir l'auteur
de pet embrasement. Il arrivale lundi vingtième de
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AN. 404.
à-dire l'an 404.
Chr. paJch.
Cependant les soldats du préfet retenoient S. Jean
an, 404.
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XXXVIII.
Martyre de S.

Eutrope & de S.
Tigrius.
Sozom. VIII. c.

14.

--

TilL f. 1^7.

Chrysostome prisonnier en Bithynie, avec deux évê"
ques, Cyriaque d'Emese & EulyLius. de Bosire -, les
menançant de les punir pour l'embrasement deI'église. Ensuite Cyriaque & Eulysius ayant été ramenez à
C. P. avec les autres clercs, furent trouvez innocens,
& mis hors d-e prison, mais envoyez en exil. S. Chryfostome étant ainsi retenu, demanda à ses persecuteurs
d'être au moins oüi sur cet embrasement de rég!ict
dont ils l'accusoient. Mais il ne fut pas plus écouté sur
bonne
l'envoya
sous
les
sur
point
&:
on
autres,
que
ce
garde à Cucuse en Arménie.
A C P. le préfetpayen & ennemi des Chrétiens
fit souffrirde cruels tourmens aux amis de S. Chrysoilome, sous pretexte de l'incendie. Pour en découvrir l'auteur,on mit la questionEutropc lecteur ôc
chantre, qui avoit conservé sa virginité , jeune & delicat. On lui appliqua -te feu, on le frappa de lanieres
crues & de bâtons ; on lui déchira avec les ongles de
fer les cotez, lesjouës & le front, jusques à lui arracher les sourcils. Enfin on lui enfonça des flambeaux
ardens aux deux cotez,oùonlui avoit déchiré la chair
j usques à découvrir les os ; 3c il expira sur le chevalet, sans avoir rien confessé. Les ecclesiastiques qui
avoientpoursuivi sa mort, l'enterrerent au milieu de
la nuit; ôc une vision de personnes qui chantoient,,
rendit témoignage à sa sainteté. Le prêtre Tigrius fut
aussi dépouillé, fouetté sur le dos, attaché par les pieds
& par les mains, ôc étendu avec tant de violence, que
les jointures furent disloquées. Il étoit barbare de
naissance, eunuque & esclave d'un hommepuiflans,

y

à

<|uiTavoit affranchi pour (on merite ; & il fut élevé AN. 404.1
jusques à la dignité du sacerdoce. Ses mœurs étoient
t-res-douces,. ôc il avoit une adresse particuliere à soulager les pauvres & les étrangers. Après les tourfnens
il fut releguéen Mesopotamie.L'église honore la méMartyr. Re
le
douziéme
de
deux
Janvier.
de
moire ces
martyrs
Lesfchismatiquesne laisserent pas long-temps va- XXXIX.
Arfacc évêque
après
sortie
la
sept
de
siege
de
jours
le
P.
S.
&
C.
quer
de C. P.
Chrysostome, le lundi vingt-septiéme de Juin de la Chr. pasch.
Socr. v. c. 15.
même année 404. ils mirent à sa place le prêtre Arsace So&om,
vi i. c.
âgé de quatre-vingt ans, l'un de ses plus grands enne- 13*
mis. Il étoit frere de l'évêqueNeétaire, &on avoit Sup. liv. xv r i,
voulu le faire évêque de Tarse leur patrie ; mais il r. î.
Pail. p, 54*
l'avoit refusé : sur quoy Nectaire lui reprocha qu'il
attendoit sa mort pour lui succeder, & lui fit jurer de
nq souffrir jamais qu'on l'ordonnât évêque : mais il
viola son serment. il n'avoit ni le talent del'a&ion,
,
étoit
plus
parole
le
la
talent
de
ni le
remarqua: ce qui
ble après S.Jean Chrysostome. Ses partisans vantoienc sadouceur,& attribuoient à ceux qui abusoient
de son autorité les violences exercées sous son pontificat. Car les Catholiques tenant toûjours S. Jean Sozcm. vu t. c,
x%.
Chrysostome pour leur veritable payeur ne vou,
loient point communiquer avec Arsace -, & S Chry- Ep.14] al. u5:
sofi:ome le tenoit pour un usurpateur. Les Catholi- ad Cjriac.
ques de C. P. continuaientdonc de tenir à part leurs
assemblées; ce qui attira contre eux une violente per-fecution) dont l'embrasement de l'église & du senac
fut le premier prétexte. On les nomma Joannites. Ils
n'osoient s'assembler en public ni paroître dans la
,
place ou dans les bains : quelques-uns n'étoientpas en
fureté dans leurs maisons *, & plusieurs se bannirent
volontairement.On remarque particulièrement queld'
1

saintes -emm,es,qui se distinguentpar l'affeftiofiL
ques
AN. 404.
pour leur evêque,
plus illuftrie futÍainte Olympiade qui éitoir de
La
XL.
,
Sainte Olym- très-grande nai&nce, & avait des biens imraenses.
piade.
Etant orpheline, elle fut mariée jeune avec Nebridius
IW/. dial. pp.
So. t61.
préfet
été
de
demeura
bout
qui
vait
C.
P.
&
a
veuve
au
J+av.s.
Idem
c.
de vingt mois. Outre sanoblelTe& ses richesses, elle
144.
étoit encore recommandable par lessciences dont elle
avoit cultivé fonesprit, & par sa rare beauté : toutefois.elle ne voulut point se remarier.,L"empereurTheo"
Pall. Dîalog. p. dose
d'elle
parler
voulut
lui
épouser
faire
oui
.ay,ant
164.
,
Espagno.l
soM
nommé
Elpide, ôc l'en pressa
paren.t,
un
extrêmement. Elle lui répondit : Si Dieu avoit voulu
que je vêcusse avec un homme, il ne m'auroitpas otç
le premier; mais il ne m'a pas- jugée propre à cet en.,
gagement.L'empereurirrité de son refus, commanda
au prefet de C.P. de garder ses biens, jusques à ce
qu'elle eût trente ans. Sous pretexte de cet ordre
,
Elpide
le prefet excité par
ne lui permettent ni de
voir les évêques, ni d aller à t'égtiie ; esperant la fatiguer tellement qu'elle se reioudroit au mariage.
Mais elle fit encore cette réponse à l'empereur: Vous
avez montré envers moi, Seigneur, unebonté digne
d'un empereur & d'un évêque, en me déchargeant
de cepesant fardeau, dont j'étois embarrassée. Vous
ferez encore mieux, si vous ordonnez qu'on le distrir
p. 165.
buë aux pauvres & aux églises ) car il y a long-temps
distribution
vanité
de
de
tirer
crains
je
cette
que
v&
de m'attacher aux biens materiels, au prejudice des
veritables richesses. L'empereur touché de cette reponse, & informé de sa maniere de vivre, lui fit renT
dre la libre disposition de ies biens, au retour de la
guerre contre Maxime.
1

Elle ne mangeoit de rien qui eut eu vie & ne se
baignoit point pour l'ordinaire ; que si elle, y étoit AN. 404.
obligée pour sa sà1ité car elle étoit sujetEe à un mal
r
elle
d'estomac,
entroic dans l'eau avec sa tunique.
Ses veilles étoient grandes ; rien n'étoit plus pauvre Pall. Lauf.
V. Chrys efijl.
ses
habit»,
humilité
étoit
son
ses
extrême
larque
v
1. ad Olymp.
mes continuelles, sa charité sans bornes. Elle ornoic
les églises de vases sacrez; donnait aux monaileres,
aux hôpitaux,aux prisonniers,a.uxexilez:; elle répandoit sesaumâffces par toute la terre, dans les villes
les campagnes, les îles, les deserts. Elle affranchit,
des milliers d'esclaves.Elle instruisoit les femmes infideles, elle visitoit les malades,elle affistoit les vieilles
gens, les veuves, les orfelins, les- vierges, en un mot,
elle s'appliquoirà toutes sortes de bonnes œuvres.ElIe
fût liée d'amitié avec p 'uueursr.lalntSÍ.. évêques ; saint
A m phi toque, S. Gregoire deNylse, & saint Pierre de Pnll, diet,/m
Sebaste, frere de s.Basile; v S. Epiphane, saint Optime
évêque d'Antioche en Pisidie, à qui elle ferma les
yeux; car il mourut à C.P. Elle rendit de grands services à Antiochus à Acace 6: à Severien, qui furent
depuis ses persecuteurs. Ne&airelaconsultoit surles
affaires de l'église; mais S.Chrysostome fut lié avec
elle d' une amitié plus particuliere que tous les autres.
Elle le dechargeoit du soin de sa nourriture. Car il ne'
prenoit rien du revenu de l'église, & recevoit d'elle sa
subsistance de jour en j;our,afin d'être uniquement occupe de son ministere.
Telle éroit sainte Olympiade, le principal objet Fall.
p. 1 jr*
de la haine des schismatiques; non seulement à cause
de l'amitié de saint JeanChrysosiome, mais encore à
cause des secours quelle avoit donnez aux grands
freres, & aux autres freres persecutez par Theophi-

l

y

,

le. Le prefet de C. P. l'ayant fait amener devant ion
AN. 404. tribunal lui demanda pourquoi elle avoit mis le feu
Soxom.vlli.C.7.4 à l'église? Je n'ai pas vêcu, dit-elle, de maniéré à en
être soupçonnée, puisque j'ai employé les grands biens
à renouveller les temples de Dieu. Je sçai
j'avois
que
prefet.
Pa.{sez donc au rang d'accusale
dit
vie,
votre
nous juge. Comteur, répondit-elle, & qu'un autre
prefet
contre-elle,
de
point
il
avoit
n'y
preuves
me
changea de ton, & lui dit, comme parconseil, à elle &
à d'autres femmes, qu'elles étoient bierflfolles de refuser la communion de 1"évêque , pouvant se retirer
d'affaire en y revenant. Les autres cédèrent par crainer-t1 arrêtée deAprès
dit
avoir
Olympiade
mais
:
te,
il
n'efi pas
calomnie,
peL1plesur
si
grand
une
vant un
juste de m'obliger à me défendre sur Ltne autre plainte.
Donnez-moi des avocats sur la premiere accusation.

le

Car quoi que vous fassiez, je n'entrerai point dans
défend. Le
religion
la
communion,
me
que
cette
prefet la laissa aller comme pour instruire ses avocats;
mais l'ayant fait ramener un autre jour, il la condamna à payer une grande quantité d'or. Elle ne
se rendit pas pour cela mais elle quitta C.P. ôcalla
demeurer a Cyzique.
se retira aussi de C. P. en cette
Nicarette
Sainte
X L 1.
plus illustres
Autres ta,«ntes occasion. C'étoit une vierge d'une des
ferfecucées.
les verr
pratiqua
Nicomedie;
de
qui
familles
toutes
Sozom. yni. c.
qu'avec un
l'humilité,
n*
quoi
particulièrement
tus,
grand courage ; ensorte qu'elle ne se plaignit poine
de ses grands biens qui lui furent ôtez injustement;
laissa
& par son oeconomie , le peu qu'on lui
,
lui suffit pour vivre avec les.Gens jusques à la
vieillesse ôcdonner encore liberalement. Ellepré,
fortes de remèdes pour les pauvres :
aroit
guériflpû
v "
"
'

:

gueriiloit ceux que les medecins n avoient pu 10ulager, &faisoitdes cures qui paroissoient miraculeuses.
Elle avoit grand soin de se cacl-ler: jamais elle ne voulut être élevée au rang de diaconesse, quelque instance que lui en fist S. JeanChrysosiome) ni prendre la
conduite des vierges ecclesiastiques, c'est-à-dire de
celles qui n'étoient point enfermées dans des monaV. Vales ad
steres., mais logées chez leurs parens, & dont l'église Mm.
avoitle catalogue, Lamemoire deCaineeNicareteest Martyr. Rom.
celebrée le vingt-septiéme de Décembre.
Pentadie veuve du,conCulTimase.) & diaconesse Chris.ep ,igo.al.
, 9+.
suc aussi amenée dans la place publique devant le tribunal, & de là conduite en prison, étant calomniée au
sujet de l'incendie ; mais elle resista genereusement.
Elle vouloit aussi se retirer de C. P. mais S. Chryso- Ep, 182.. al. i»
stome l'ayant apris, l'exhorta à y demeurer, pour encourager & assister les persecutez. Il y eut plusieurs
autres saintes femmes qui eurent part à cette persecution : comme Procula ou Amprocla diaconeÍfe, Bassiane, Chalcidie, Asyncritia, connuës parles lettres de F.p.ti-j.&ef-iu
&c.
S. Chrysostome.
On fut enfin obligé de faire cesser les recherches
pour l'incendie, comme il paroît par une loi datée de c.7 .C.Th,e}ijL*
C. P. le vingt- neuvième d'Aoust 404. adressée au preset Studius. Elle porte que les auteurs de l'incendie
n'ayant pu être trouvez, les clercs seront mis hors des
prisons, pour être embarquez & renvoyez chez eux :
que les maisons où on aura retiré des évêques ou des
clercs étrangers seront confisquées comme aussi celles où les clerçs de la ville auront tenu des conventicules. Peu de jours après, c'est-à-dire l'onzième de Septembre, on ordonna que les maîtres empêcher oient L. de his qui
leurs esclaves d'assister aux.conventicules, sous peine Jup.5.relig.

de trois livres d'or pour chaque esclave ; & que les*
corps des métiers répondroient aussi de leurs mem-.
bres sous peines de cinquante livres d'or. Cette loy

est adresséeau mêmeStudiuspréfet deC. P.
Saint Chrysostome étoit à Nicée, & en attendant
l'ordre pour aller au lieu de ion exil, il ne laissoit pas
de s'appliquer à la conversion des payens de Phénicien
Il trouva à Nicée un moine reclus, à qui il persuada
d'aller travailler à cette bonne œuvre, l'adrf{fantau:.
prêtre Constantius qui lacondu t'oit,& à qui il écrivit
en partant. Il l'exhorte à ne pas se décourager parles
conjonctures presentes ; à prendre un grand soin des*
églisesdePhenicie, d'Arabie & d'Orient, & à lui écrire très-Couvent. Il l'cxcite même à encourager les auy
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Voyage de Saint
Chrysostome.
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Epifl. 146. al.
22.1,

ibid. & ep. 19.

Jirabio.

Ep. ad Cyr. 143.

41. 115.

Zozim. lib. 5.
J4.¡n'cell.

chr.
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Ep. ihi. nI. 15'
fid Theoph. ep. 7.
8. ad Olymp,

Ep.r43.abr25.
adCyriac.

tres, pour s'opposer vigoureuiement aux maux de l'église, particulierement en Asie.
On avoit d'abord resolu d'envoyer S. Chrysofi:ome:'
à Sebaste en Armenie mais enfin il reçût ordre d'aller
,
à Cucufe, petite ville de la même province, aux confins delaCilicie, continuellement exposée aux coursesdeslfiures ; qui habitant les hauteursinacceffiblesdu mont Taurus -, en descendoient pour ravager le
plat païs : trop foibles pour attaquer les villes fcrm'éesx:trop forts pour être aisement reprimez. Saint Jean
Chrysostome partit de Nicée le quatrième du mois
Panemus ou Juillet, l'an 404. conduit par des la1dats pretoriens, commandez par un capitaine nommé
Theodore. Ces gardes le traitoient fort humainement, & luiCervoient de domestiques. Par tout où il
passoit, le peuple accourait pour le voir fondant en
,
lamentables.
Quand il entra
larmes,&jettant des cris
danslaCappadoce&laCilicie prés du mont Taurus,,
les moines & les vierges vinrent par troupes au de-

<vantde lui, pleurant &disant : Ileût mieux valu que
AN. 404.
le soleil eût retiré ses rayo,11s"que de voir la bouche de
Jean dans le silence.
Il se portoit assez bien quand il partit mais la fiè;
vre le prit pendant le voyage, &on ne laissoit pas de
le faire marcher jour & nuit. La chaleur étoit grande,
il ne dormoit point il manquoit de tous les secours
3
necessair,es," Ôc étoit en inquietude pour l'avenir. Enfin il n'en pouvoit plus quand il arriva à Cesarée de
Cappadoce, où il respira un peu. Il y trouva de l'eau
pure, de bon pain, un bain passable ; ôceut la liberté
.de demeurer quelque temsau lit. C'est
ce qu'il marque dans une lettre à Theodora , à qui il se plaint
114.. al. 110*
de ce que tant d'amis puissans qu'il avoit, ne pouvoient lui obtenir ce qu'on ne refusoit pas aux plus
criminels ; de changer le lieu de son exil en un plus

suportable.
Ce peu de repos qu'il goûtoit à Cesarée, fut bientôt troublé par la malice de l'évêque Pharetrius. Il
avoit envoyé au devant de S. Chrysostome lui faire
des complimens, & lui témoigner une grande impatience de l'embrasser & de lui donner toutes les
,
marques possibles de, charité. Saint Chrysostome qui
sçavoit que pharetrius avoit souscrit par lettres a sa
condamnation n'attendoit rien de bon de sa part ;
,
mais il ne le témoigna pas àceux qui lui firent ce compliment. Il arriva àCesarée dans la plus grande ardeur de sa fièvre tierce tout brisé de la fatigue du
,
chemin. Il envoya d'abord
chercher des medecins ;
ils virarent, &en même tems tout le clergé le peu,
ple les mornes, les religieuses; tout le monde
se mit
,
a le servir & le soulager. Il étoit chéri & visité tous
les jours par tout ce qu'il y avoit de gens conside3

XLIII.
S Chry'ostoir.e
mal traité à Cefarée.
ep.I $,adOlympm

tables dans la ville, les magistats, lessophistes. Phâ"AN. 404.
retrius en fut jaloux ilne parut point &attenditla
,
,
sortie de saint Jean Chrysostome qui voyant soa
mal diminue lorïgeoit à continuer, son voyage vers
,
Cucuse.
Cependant il vint nouvelle tout d'un coup,qu'unt
multitude inombrable d'Isaures couroit le territoire
de Cesarée & qu'ils avoient brûlé un gros bourg.
,
Ce tribun prit aussi-tôt ce qu'ilavoitde troupes, &
Íortit, craignant qu'ils n'attaquassent la ville même;
tout le monde étoit dans une frayeur extrême, en'
sorte que jusques aux vieillards faisoient la garde sur
les murailles. En cette allarme universelle.,une troupe de moines vint au point du jour autour du logis
de saint Jean Chrysostome, menaçant de brûler la.
maison, s'il ne sortoit. Ils étoient si furieux, que les
gardes en eurent peur ^ car ils les menaçoient euxmêmes Scsevantoient d'avoir battu plusieurs soldats
,
prétoriens. Ceux ci eurent donc recours à S. Chry;..
sosto,-lie, & le conjurerent de partir, en lui disant :
Quand nous devrions tomber entre les mains des Isaures, délivrez-nous de ces bêtes feroces. Le gouverneur l'ayant appris,vint à cette maison ; mais les moines n'eurent aucun égard à ses remontrances, & ne
se trouva pas le plus fort. Dans cet embarras il envoya
àPharetrius, le priant d'accorder quelques jours,tanc
à cause de la maladie de saint Chrysostome, que du
peril desisaures. Tout celanefervit de rien,les moines revinrent le lendemain plus échauffez -, & aucun
des prêtres de la ville n'osoicagir sçachant que cette
violence se faisoit par ordre de Pharetrius -, ils se cachoient de honte, & ne venoient point quand saint
Chrysostome lesmandait.

il

,

Enfin il prit le parti de sortir, & monta en litiere
AN. 404.
la
fiévre,
plein
de
midi
presence
le
en
ayant
tout
en
peuple qui gerniisoit, & maudissoit celui qui en étoit
cause. Quand ilsucsorcide la ville, quelques-uns du
clergé vinrent sans bruit l'accompagner ; & comme
d'autres personnesdisoientrVous l'exposez à une mort
certaine ; un de ceux qu'il aimoit le plus, lui dit : Allez, je vous prie, exposez-vous aux Isaures ; sortez
seulement d'ici. Seleucie veuve du fameux Rufin,
voyant cela, pria saint Jean Chrysostome dese retirer
dans une maison qu'elle avoit à cinq milles de la ville,
elle envoya des gens avec lui, 8c il s'y logea en effcr.
Mais Pharetrius Taïant appris, fit de grandes menaces:
à cette dame, qui sans en rien témoigner à S. Chryfoflome., donna ordre à son intendant de lui donner
toute sorte de soulagement ; & s'il venoit des moines
lui insuher, d'assembler despaïsans deses autres ter-1
res & lesrepou{ser. FIle pria saint Chrysostome de Ce
refugierdans sa maison qui avoit un château ôcn'étoit pas aisée à prendre; mais il ne le voulut ,pas, nc'
fçachantpas ce qui dey oit arriver.
Cependant Pharetrius pressa tellement cette femnle', que ne pouvant lui resister, & aïant honte d'avouer sa foiblesse, elle sit dire au milieu dela nuit 3
que les barbares venoient. Le prêtre Evethius vint
éveiller S. Chrysostome & lui cria : Levez-vous, je
,
les
barbares sont ici proche. Que faut-il
vous prie ,
faire, dit l'évêque? nous ne pouvons nous sauver
dans la ville ce seroit encore pis : Serrons dit le'
,
prêtre, & ils .se mirent ainG en chemin par une
nuit
tans lune & très-obscure. L'évêque fit allumer des,
flambeaux; mais Evethius les fit éteindre de peur
,
barbares
fussent
attirez par la lumière.
que
ne

A m.

Comme le chemin etoit rude , pierreux, & en mon--,
4o4. tant, un des mulets de litiere tomba,&larenver[a:.'
S. Chrysostome en sorti, Evethius descendit de che-.
val & lui aide à marcher le traînant comme il pOll-:
,
, tourmenté dela fiévre
& de la crainte des bar-'
voit,
bares. C'est ainsi qu'il sortit de Cesarée enCappa.-

doce.
il arriva à Cucuse après soixante & dix jours
Enfin
XLIV.
S Chrysostome de marche, dont il passa plus de trente dans une
arrive à Cucufe.
E p. 48. BrJ/ono fiévre violente. AinG étant parti au commencement
Ep.l2.. al.iad
de
la même
Septembre
la
il
mi
Juillet,
de
arriva
vers
Olymp.
année4°4. Outre sa fievre, il avoit degrands maux
>

Ep, III..2.34'
>3 5.
TP. 13.

d'estomac, & étoit continuellement fatigué , parla
difficulté des chemins &c la crainte des Isaures. il (e
sentit délivré de tousses maux en arrivant a Cucu[ej
de l eml
8c ce lieu quoique desert, & a extremite
pire lui fut agréable, par le repos & le soulagement
qu'il y trouva. Un homme de qualité nommé Diosjusques àCc[arée un
demeuroit,
qui
envoya
core
y
de ses domestiques, le prier d accepter sa mai(bn,
S. Chrysostome le prefera à plusieurs autres qui lui
faisoient les mêmçs offres. Quand il fut arrivé a Cucure, Dioscore se retira à la campagne, pour lui laisser
sa maison libre ; après l'avoir soigneuscnlentpreparée contre la rigueur de l'hyver,que le saint éveque ne
à Antioche craignoit extrêmement. Dioscore lui fit
les commoditez, &C
maison
sa
dans
toutes
trouver
rendre tous les services polIibles. Les agens & les
personnes, venoienc
plusieurs
de
autres
économes
continuellement lui offrir toutes sortes de foulagequ'ils avoient reçus de leurs
suivant
les
ordres
mens,
maîtrey. Le même jour qu'il arriva a Cucuse, la dia£ppe/Ie Sabiniene y arriva aussi ; ayant entrepris ç&

long @voyaze, nonobstant Ion grand âge, pour ne le
point (éparer de lui, & prête à le suivre jusques en AN. 404.
Scythie, où le bruit couroit qu'on le voulait envoyer.
Elle fut reçûë avec une grande affedion parles ecclesiassiques deCucu[e" S Chrysostomey trouva le prêtre Constantius , qui l'y attendoit depuis long temps
y étant venu par sa pernliHion sans laquelle il n-eût
osé entreprendre ce voyage : mais il n'osoit s'y montrer, tant il éroit persecuté.
Adelphius évêque de Gucuse, reçût S. Chryfosto- Ef>.i4$. ai, 150
me avec tant de charité & de resped:, qu'il vouloit ad Cyriac.
même lui ceder sa chaire : mais le saint savoit trop
bien les regles de l'église pour l'accepter. Il prenoit un
très grand plaisir à la conversation de cet évêque ; & Ep,ï$j,$dMarti
il y trouvoit même une grande utilité. Toutes ces
considerations» & la tranquillité dont il joiiifloit en
cette solitude, lui firent souhaiter d'y demeurer: &
comme sainte Oly mpiades'employoit à faire changer tp. 12, r %
le lieu de son exil, il lui écrivit de faire cesserses pourvûtes, parce que le voy age l'incolnmoderoit plus que
l'exil même ; à moins que ce ne fût pour leraprocher,
t04. ah 1
comme à Cyzique, ou plus près queNicomedie. Il en El'.
Ed. dm tO- 7.
écrivit de même à Peanius,un de ses plus puiiïans amis Ed. P<?r. s 14.
aC. P. Il demeura un an à Cucu(c; & pendant celoi- t, 4,
sir, il écrivit deux traitez pour sa consolation & celle
des autres ; l'un que personne ne nous peut faire du'
,
inal que nous-m'êmes;
.l'autre,contre ceux qui étoient
ctanda[i(ez de cette persecution. Il écrivit aussi grand
nombre de lettres, & toutes celles que nous avons de Tail* dial. p.

,

-41.

1

lui, sont du tems de son exil.

On a mis en tête celles qu'il écrivit à fainteOlympiade, comme les plus considerables. Il yenadixsept, dont plusieurs sont très-longues, comme elle
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les desiroit. Ce sont des consolations dans l'a midi:ion
extrême où elle étoit par son absence ôc pour les
,
il
l'église.
l'exhorte
à
la
de
patience, il l'encou-.
E!. 2.. maux
rage parla consideration de ses vertus, & des bonnes
œuvres qu'elle pratiquoit depuis si long-temps : il lui
donne des remedes contre l'abattement & le découraEp. 3. gement, qu'il lui represente comme -le plus grand de
6. tous les maux. Il lui marque souvent une ferme espe-:
lettres,il
ses
félicite
la
de
rancede son retour.Dans une
de ce qu'elle à souffert à l'occasion de l'embrasement
de C. P. ôc de son exil volontaire ; &c dans une autrè,il
parle de ceux qui étoient morts en prison, &dans
.
Ep. 17* les
tourmens.
En lui racontant ce qu'il avoit souffert àCesaréeen.
étroitement
il
lui
recommande
de n'en
Cappadoce,
Ep. 13. 4l. ï4.
point parler, & d'empêcher que l'on n'en parle. Ilce.
commande
la même choseàPeanius, & il lui en écrit
#1.104..
gfr 176.
en ces termes: Ce qui s'est passé de la part de Pharetrius est: affligeant & insuportable. Toutefois puisque
ces prêtres ne se sont point rencontrez avec nos adversaires, comme vous dites, & ont resolu de ne point
communiquer avec eux, mais de demeurer de nôtre
côté: ne leur en dites rien, puisque le procedé de Pharetrius envers moi, n'est aucunement excusable.
Tout son clergé en a été affligé , & étoit uni avec moi
fTaffediion. Ainsi de peur d'aigrir ceux- ci & les éloigner de nous ; il veut dire ces prêtres qui étoient à c,
P. quand vous aurez tout apris des Coldatspretoriens,
gardez-le par devers vous : AgiÍsez très-doucement
avec ces prêtres : je connois vôtre discretion ; & di'!"
tes que j'ai oui dire moi même , qu'il a été trc\s-. fâché
,de ce qui est arrivé, & qu'il n'y avoit rien qu'il ne
voulût faire pour le reparer,,
e

Dans

Dans cette même lettre il loue Peamus du zele
avec lequel il (ouienoicaC P. ceux qui étoient demeurez fermes dans sa communion. Vous étendez, ajoute- t'il, vos (oins par tout le monde , en Palestine, en
Phenicie &e en Cilicie, & vous devez en prendre un
soin particulier. Car les évêques de Palestine & de
Phenicie comme je l'ai appris certainement, n'ont
,
point reçu celui que nos adversaires y avoient envoïé,
& ne1ui ont daigné faire réponse.Mais l'eveque d'Aiges & celui de Tarse sont de leur côté. Celui de .Gabales a dit à un de nos amis,que ceux de C. P. les veulent engager dans leur cabale ; mais qu'ils ont relif1:é
jusquesà present. Appliquez-vous y donc, & en écrivez à vôtre cousin l'évêque Theodore.
Dans la lettre precedente à Olympiade , il dit : Ep.I
Que i'évêque Heraclide peut donner sa démission s'il
veut, & se décharger de tout : car il ne lui reste autre
chose. C'est sans doute Heraclide d'Ephese, que les
ennemis de S. Chrysostome tinrent quatre ans en prison à Nicomedie. Et ensuite : Rendez cous les servi- l'all.p.
ces que vous pourrez à l'évêque Maruthas , & faites
tous vos efforts pour le retirer du goufre ; car j'ai
grand besoin de lui pour les affaires de Perse, & sçachez de lui, s'il est possible, ce qu'.il y a fait, & pourquoi ilestvenu, & me le faites sçavoir ; ôcsî vous lui
vcz.endu mes deuxlettres. S'il veut m'écrire je lui
,
quelque
dise
s'il
fait
écrirai encore; sinon qu'il vous
a
chose de plus en cepaïs-la, & s'il y doit faire encore
quelque bien à (on retour. Ctefl: pour cela que je @decirois le voir. Ce goufre donc S. Chry sostome veut tirer
Maruthas, semble être la liaison avec ses ennemis:
car il étoit avec eux en Calcedoine & au concile du
Chesne: mais d'ailleurs c'étoit un prélat d'un grand SU} n.
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5.

l'église l'honore entre les saints martyrs
mérite
le quatriéme Décembre.
D. ep. 14.
Saint Chrysostome continue dans la lettre à Olympiade : Donnez une attention particuliere à ce que je
vais dire. Les moines Marses & Goths, chez qui l'évêque Serapion se cachoit toujours, m'ont dit que le
diacre Modoüaire est venu, & a apporté la nouvelle
qu'Oulinas ce grand évêque que j'ai ordonné il y a
quelque tems & envoyé en ,Gotthic, est mort après
,
fait
de grandes choses ; & il a apporté des letavoir
tres du roi des Goths, qui prie qu'on leur envoye
un évêque. Ne voyant donc point de remede plus utile
au renversement dont nous sommes menacez , que
le retardement : faites leur differer leur voyagea cau.Íede 'hyver; aussi ne lcurest-il pas possible d'aller
maintenant vers le Bosphore , ni dans ces quartierslà. Car il y a deux choses qui me feroient beaucoup
de peine si elles arrivoient: que l'évêque fût ordonné
par ceux qui ont fait tant de mal, &absolument que
l'on en fît un. Car vous sçavez vous même qu'ils
n'ont point d'envie d'y en mettre un bon; &vous
en voïez les consequences. Faites donc tout votre
possible pour l'empêcher \ mais sans bruit. Que Modoüaire, s'il se peut,
jusques-ici:
ce seroit un grand point, s'il ne se peut, faisons ce
qui se pourra.
0,
conversions
quelle
été
l'occasion
des
XLY1.
Voici
avoit
Saint Maruthas ,
que saint Maruthas fit en Perse. Il y fut envoïé en amen Perse.
Sotr. vII. c. 8. bassade
il arrivoit souvent, d'enenvoïer de
comme
,
part & d'autre. Le roi de Perse aïant reconnu la pieté
de Maruthas, lui rendoit beaucoup d'honneur,&l'écoutoit comme un homme veritablement cheri de
Dieu. Les mages qui avoient grand pouvoir auprès

l

secretement

du roi, en furent alUrmez & craignirent qu il ne conqu'il 1 aplus
d'autant
çhristianisme
le
roi
vertie
:
au
voit délivré d'un mal de icce, qui l'avoit incommodé long-temps, & dont ils n'avoient pu le guérir. Ils
firent donc cacher un homme sous terre , au lieu ou
étoit le feu perpetuel que les Perses adaroient;lX
quand le roi vint faire sa priere àl'ordinaire, ils firent
crier par cet homme, qu'il falloir mettre le roi dehors parce qu'il avoit commis une impieté ; en te,
¡sdechrêtiens.
des
prêtre
le
de
ami
Dieu
nant pour
gerd c'étoit le nom du roi, aïant oui ces paroles,
,
voulut renvoïer Maruthas nonobstant le resp-â
, s'étant
mis en priere,
Maruthas
qu'il lui portoit ; mais
apprit par revelation la fourberie des mages ; Ôc dit au
roi : Seigneur, ne vous laissez pas jouer ; mais quand
fouiller
sous terre,
faites
entendrez
voix,
cette
vous
8c vous trouverez l'artifice \ car ce n'est pas le feu qui
parle. Le rQi le crut 6c revint au lieu ou etoit le
,
feu perpetuel. Il entendit encore la même voix; &.
aïant fait creusdr la terre , il découvrit l'homme qui
parloir. Ilen fut en grandecolçre, & fit; décimer tous
les mages : puis il dit à Maruthas, de bâtir des églises
où il voudroit.
Depuis ce tems-là, lechri(tiani(me s'étendit chez
les Perses. Maruthas étant revenu à C. P. fut encore
envoie en ambassade peu de tçtns après ; £c les madempeges recommencerent à chercher les moiens
cher le roi de le recevoir. Ils répandirent par artifice
le roi avoit
endroit
mauvaise
odeur,
où
par
une
en un
accoutumé de paflfer & açcuserent le chrétiens d 'en
,
être la cause. Mais le roi, à qui les nqagesetoient
déjà suspedls-, en rechercha soigneusement les auteurs,
& trouva encore que c'étoit des mages. il en fit punir

AN.

pluhenrs, rendit plus d'honneur a Maruthas que de404. vant, favorisa les Romains & embrassa leur amitié.
Peu s'en fallut même qu'il ne sefist Chrétien, à l'occanon d'un autre miracle Cardon fils étant tourmenté d'un démon, Maruthas Ôc évêquedePerle, nommé Abdaou Abblaat, le délivrèrent par leurs jeûnes
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& leurs prieres.
Saint Flavien évêque d'Antioche mourut vers le
XL VII.
Mort de saint
de l'exil de S. Chrysostome sans avoir jamais
tems
Flavien, Por,
phyre évêque consenti à sa condamnation. Il avoit tenu ce siege
d'Antioche.
lui donner un successeur, tout le
F ail. dial. p. vingt-trois ans. Pour
144.
les yeux sur le prêtre Constantius, qui
peuple
jettoit
Scff.VH r.c.
Sozœtn»vin> e. avoit servi
église depuis sa plus tendre jeunesse.
cette
14.
Il servit premièrement l'évêque pour l'expedition des
lettres, & s'en acquitta sans reproche d'aucun intérêt
sordide. Ensuite il fut ledeur puis diacre, ÔC vécut
dins uneentiere pureté de moeurs gardant toujours
le celibat. Il menoit la vie ascetique, & eûnoit souvent jusques au soir, poursoulager les affligez. Il connoifloit promptement, puniflbit lentement; étoit meditatif, recueilli charitable, juste dans les jugemens,
,
patient pour les injures, persuasifs d'une phisionomie
gravé, d'un regard severe , d'une marche prompte,
étoit souriant jusques dans ses maladies Tel
\
étoit le prêtre Conl1:antius,ami de S. Jean Chry{osto\
me, à qui ce Saint a écrit plusieurs lettres, & qui vint
l'attendre à Cucuse.
Il y avoit dans la meme église d'Antioche un nomJhid.p. 141.
mé Porphyre, qui depuis long-temsavait exercé les
fondions de diacre, & puis de prêtre sans avoir ja,
service
spirituel.
il s'oppol'église
à
mais rendu
aucun
soit toujours aux bons évêques du voisinage ; & comme il étoit de C.P.il avoit beaucoup de pouvoir auprès

,.

visage
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des magistrats, ôc faisoit si bien par ses intrigues,qu'il AN.
404.
empêchoit les bonnes ordinations 5 ôc obligeoit les
évêques, presque malgré eux, à ordonner des gens
indignes. Ses moeurs éloient impures, & on l'accusoit
des débauches les plus abominables. On voyoit sa
suite des cochers du cirque, des danseurs, & il mangeoit avec eux. Il y avoit preuve pir des plaintes formées devant divers magistrats,qu'il étoit ami & protecteur de quelques enchanteurs. C-estce même Porphyre, qui avoit été le sujet d'un des chefs d'accusa-

à

tion contre S. Chrysostome au concile du Chêne ,
comme ayant voulu le faire bannir parEutrope. Après
la mort de Flavien,il voulut être évêqued'A'ntioche,
& commença par éloigner Constantius. Il écrivit à la
cour aux évêquesqui étoient en credit, & obtint un
ordre de l'empereur pour l'envoyer en exil dans l'Oafis, comme seditieux : mais Constantius en étant
averri, se sauva dans l'isle de Chypre à l'aide de ses
amis. Porphyre fit arrêter deux autres prêtres, Cyriaque & Didphante, aussi amis de S. Chrysostome ; &
tint cachez pour son dessein les évêques Acace, Severien & Antiochus. Il prit son tems que tout le peuple
d'Antioche étoit au bourg de Daphné, occupé à un
speâicle qui sefaiseit tout les quatre ans, à l'imitation des jeux Olympiques. Il entra dans lJéglise avec
ses trois évêques ôc quelques clercs; & ayant ferme les
portes, il y fut ordonné en cachette , & avec tant de
précipitation,qu'its n'acheverent pas la priere,dèpeur
d'être découverts. Ensuite Severien & les siens se Cauverentpar les montagnes.
Le peuple étant rentré dans la ville après le spelctacle, apprit 1 ordination de Porphyre. Il demeura en
repos le soir ; mais le lendemain ils accoururent tous
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du feu ôc du sarmenr, pour brûler Porphyre dans
avec
AN. 404. sa maison. Il eût
recours au comte Valentin ôc lui
ayant fait de grands presens, il le fit venir à son iècours 3 avec les troupes qui devoient marcher çonp. 147.
tre les Isaures. On attaqua le peuple qui étoit sorti
pour prier dans une terre inculte , & la croix qu'ils
portoient sur leurs épaules fut foulée aux pieds. Cependant les Isaures pillerent Rossé & Scleucie. Quelque temps après Porphyre envoya à la cour en diligence & fie donner la charge de capitaine du guet
,
d'Antioche, à un vieillardcruel & corrompu, qui lui
aida àse (oumettre
peuple. Aioli il les contraignit
à s'assembler exterieurement avec lui dans l'église,
p. 14 9. le maudissant dans leur coeur. Mais les plus considerables du clergé d'Antioche n'approchoient pas des
murailles de l'église &s'a(Tembloient -en secret avec
Soz,»m* vin. eb
,
femmes
les
les
plus
qualifiées
& les plus riches. Cette
14. division s'érendoit dans toute taSyrie&: dans l'Egypte:
Ôc fut occasion d'une loi datée du dix-huitiéme de
Novembre la même année 4Q4. ÔC adresséç à EuL. ult. C. Th. dt tychien prefet
du pretoire qui porte: Les gouver1Jis quistip. relig.
>
neurs des provinces seront avertis d'empêcher les
assemblées illicites des catholiques, qui méprisent
1
les faintes églisçs pour s'assembler ailleurs i &c çeux
qui s'éloignent de la communion des très-venerables évêques Arsace Theophile & Porphyre, seront
,
sans difficulté ch asîez de l'église. On croit que Porl'accusoit d'aphyre
poursuivi
loi,
avoit
&
on
cette
Pfill.dial.p. 143.
voir fait fondre les vases sacrez après son ordination,
pour faire des presens aux magistracs qui le prote-

le

t.

XL VIII.
Punition des
Schifrnaticjues.

geolcn
Il arriva plusîeurs

accidents, qui furent regardez
comme des punitions divines, pour la persecution

j

excitée contre S. Jean Chrysostomè. Le vendredi AN.
404.
trentième de Septembre de la même année 404.4 deux
heures après midi, il tomba à Constantinople & aux Chr. fasch. an.
403.
la
de
Sacr.
grêle grosse comme des noix; & le jeu
environs
vi. c. 19.
So%'om.VITI.C.17.
di suivant sixiéme d'Octobre, l'impératrice Euxodia Chr. Prosp. an.
mourut en couche, s'étant delivréeavànt terme d'un 40f.
Marc. an. 404.
entant mort. Cyrin eveque de Calcedoine qui blâ. Eun'ap.
ap. Phot.
Cod. 77.
moit toûjours S. Chryfostonie, mourut de la blesTure que lui avoit faite S. Maruthas, en lui marchant
par mégarde sur le pied. Il salut lui couper la jambe plusieurs fois : le mal gagna l'autre jambe puis
\
tout le corps, &se trouva sans remede.D'autres moururent de diverses morts, ou furent affligez de maladies horribles. L'un tomba d'un escalier & se tua : un Tall.p» 2.1 j.
autre sut tourmenté de la goutc aux pieds : un autre
mourut subitement, rendant une odeur insupportable. Une autre eut les entrailles brûlées d'une fiévre Id-P-157e
lente avec des douleurs de colique continuelles, &.
une demangeaison insupportable au dehors:un autre
eut les pieds enflez d8hydropilie: un autre eut la goute aux quatre doigts, dont il avoit souscrit : un autre
eut le bas ventre enflé, & la partie voifrne corrompuë
avec grande infedion & production de vers : d'autres
s'imaginoient voir la nuit des chiens enragez, & des p. 15*»
barbares l'épéeà
main avec des cris horribles. Un
autre tombant de cheval se rompit la jambe droite,&
mourut aussi-tôt. Un autre perdit la parole, & fut huit
mois sur un lit, sans pouvoir même porter la main
à sa bouche. Un autre ayant la langue si enflée,qu'elle
remplissoit toute la bouche, écrivit sa confession sur
des tablettes.
Saint Nil illuftresolitaire du même temps, témoign a combien il desaprouvoit la persecution de S. Jean

la
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Chrysostome, par deux lettres à l'empereur Arcade :
AN. 404. dans la premiere de(quelles il parle ainsi Comment
:
Lib. 11.ep.16y. pretendez-vous voirC. P. délivrée des f. équens
ttnlblemens de terre, & du feu du Ciel, tandis qu'il s'y
commet tant de crimes, & que le vice y regne avec
tant d'impunité ? Après que l'on a banni la colomne
de l'église, la lumiere de la verité la trompette de
,
évêque
jesus-Christ.le bien-heureux
Jean. Comment
voulez-vous que j accorde des prieres à cette ville
ébranlée par la colere de Dieu, dont elle n'attend que
les foudres à tous momens: moi qui suis consumé de
tristesse, qui me sens l'esprit agité & le cœur déchiré,
par l'excez des maux qui se commettent a present dans
III. epifl. î-79* Byzance ? L'autre lettre porte : Vous n'avez pas eu
raison d'envoïer en exil Jean la grande lumière du
monde, évêque de Bysance; &: vous avez crû trop
legerement des évêques peu teniez. Faires doncpenitence d'avoir privé i'égliie de ses sinilrué1:ion si pures
si saintes. Il témoigne en deux autres lettres son
&
II.££(/?.I*
estime pour cesain#-. docreur,
si hardiment à l'empereur,étoit de
parloit
S.Nil
qui
N,.COP. xiv. hif.
C. P. même & de la premiere noblesse. Il sur préfet de
4.
Ni II. Natr. 1.. p.
cres'grands
biens. Après avoir eu
de
ôejoûiflbit
C.P.
&c.
15.
Ho'.l- 13. Jartu.
deux fils de son mariage ; il crut qu'ils suffit'oient pour
h ,55,'
continuer sa posterité & avoir foin de 1a vieillesse.
Il se separa de sa femme quoi qu'elle eût peine à y
consentir; & lui ai/Tant son sécond fils, il prit l'aîné
Il allajusques
la(b)icude.
dans
se
retirer
lui
avec pour
en Arabie 3 audesert du mont Sin ÎÏ> &c y vécut longtemps en repos avec des moines d'une grande perfection. Ils demeuroient dans des cavernes, ou dans
des cellules qu'ils bâtissoient eux-mêmes , éloignées
les unes des autres. La plûpart ne mangeoient point
1

s
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depaIn, mais seulement des fruits sauvages & des
herbes cruës;quelques-uns ne mangeoient qu'une fois
!aiemaine. Ilsavoient un prêtre, & s'aiTembloient le
dimanche dans 1 église pour recevoir la communion,
& conferer des choses spirituelles. L'humilité & la
charité les unissoit parfàitenient.
Cependant on agissoit à Rome pour le rétablifle- XLIX.
S. Cfuyfostome
Chrysostome.
deS.
Jean
Le
premier
qui
ment
y porta se plaint au pala nouvelle de ce trouble, fut un le6teur d'Alexandrie, pe.
k#lII, p. •
qui vint avec des lettres de Theophile, portant que
Jean avoit été déposé. Le pape Innocent les ayant
lues, fut surpris de la hauteur de Theophile qui lui
,
écrivoit seul, sans expliquer les causes de la déposition,ni avec qui iU'avoit faite ; il demeura en doute,
& ne fit point de réponse, ne voyant rien de solide
en cette affaire. Alors un diacre del'église de C.P.
nommé Eusebe, qui se trouvoit à Rome pour les affaires ecclesiastiques, vint au pape, & lui presenta
une requête, par laquelle il le conjuroit d'attendre
un peu de temps, & qu'il verroit toute la conjuration
découverte. En effet trois jours après, il arriva quatre
évêques du parti de S.Jean Chrysostome, Pansophius p. 10..
dePilidie, Pappus de Syrie, Demetrius de Galatie,
EugènedePhrygie, qui rendirent trois letres; l'une
de S. Chrysostome l'autre des quarante évêques qui
,
communiquoient avec lui, la troisiéme de son clergé.
Elles étoient toutes trois conformes, & expliquoient
le désordre qui étoit arrivé.
La lettre de S. Chrysostome n'est adressée sui,
l'inscription,
qu'au pape Innocent; mais dans
vanr
la faite du discours, il parle comme à plusieurs, sup- p. le.
posant sans doute qu'elle seroit lûë dans un concile
,
suivant
coutume; & il est marqué à la fin que l'on

la

en avoit envoie autant à Veneriusévêque de Milan.*
& Chromaced'Aquilée. Saint Chrysostome y mar/>* il. que d'abord, qu'avec les quatre évêques qui ont été
nommez; il avoit envoie deux diacres, Paul, & Cyriaque. Il y raconte toute la fuite de l'affaire; le.s plaintes à l'empereur contreTheophiled'Alexandrie, (on,
arrivée àConstantinople, son éloignement de saint
Chrysostome. Au lieu de sejustifier, dit-il, il me fit
citer moi-même devant son concile, où sçachant que
je n'avois point de juflice esperer, je nemepresentai point, & je remontrai qu'il n'avoit point de jurifdid:ionfur moi. Ilnelaissa pas de paffer outre ; je fu&
chassé par force de Constantinople. L'empereur me
p. 16.
rappella, je rentrai accompagné de trente évêques.
Theophile s'enfuit. A mon retour je priai l'empereur
de faire assembler un concile, pour juger de ce qui
s'étoit
passé. Mais je ne pûs l'obtenir ; au contraire
18.
j'ai encore été chasle. Là il explique les violences
commises la veille de pâque;& represente les suites
de cette injustice, & ladivision qu'elle causoit dans
tout l'Orient. Je vous prie donc, conclut-il, d'écrire
où
lettres,
declariez
nul
des
s'est
fait
qui
tout
vous
ce
/. 1 0.
1. II. contre moi, & où vous m'accordiez vôtre commu-nion,comme vous avez fait jusquesici; ; puisque je suis
condamné sans être oüi, & que j'offre encore de me
justifier dans un tribunal non suspect.
Le pape écrivit en effet des lettres pour réponses
L.
Diverses dépu à celles
ci, par lesquelles il conservoit également sa
rations à Rome.
1. j . communion à l'un ôc à l'autre parti ; il rejettoit le
loitprétendu jugement de Theophile; &edi(bit qu'il falote assembler un autre concile non (u{peél:, d'Occidentaux & d'Orientaux; rejettant d'entre les juges
y
ensuite
les
de
cnnemis.Peu
premièrement les amis, &

à

à
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2.

jours après un prêtre de Theophile nomme Pierre,
avec Martyrius diacre de C. P. arriverent à Rome, &
rendirent au pape des lettres deTheophile,& quelques
a&es, par lesquels il paroissoit quejean avoit été condamné par trente-sîx évêques dont vingt-neuf é,
toient Egyptiens. C'étoit les adtes du concile du Chêne. Le pape Innocent les ayant lûs , & voyant que les
accusationsn'étoient point considerables, & que Jean
n'avoit point été present *, continua à blâmerTheophile, d'avoir prononce un jugement si severe contre un absent -, & lui répondit en ces termes : Mon
frere Th eophile nous vous tenons dans nôtre com,
munion , vous & nôtre frere Jean, comme nous vous
avons déja declaré dans des lettres precedentes, 8c
nous vous écrirons la même chose toutes les fois que
vous nous écrirez. Que si on examine légitimement
tout ce qui s'est passé par collusion , il est impossible
que nous quittions sans raison la communion de
Jean. Si donc vous vous confiez à vôtre jugement,
presentez-vous au concile qui se tiendra, Dieu aidant,
& expliquez les accusations , suivant les canons de
Nicée car l'église Romaine n'en connoît point d'au;
tres. Il vouloir marquer par là qu'il n'avoit point d'égard à ceux d'Antioche.Le pape ayant ainsi renvoyé
les deputez de Theophile fit des prières accompa,
gnées de jeûne pour demander
à Dieu de rétablir
,
l'union dans l'église.
Peu de temps après arriva à Rome un prêtre de
C. P. nommé Theotecne qui rendit au pape des
,
lettres d'un concile d'environ vingt-cinq évêques du
parti de S. Chrysostome ; où ils mandoient qu'il avoit
éré chaisé deC. P. à main armée, & envoïé en exil
àCucuCe & l'église brûlée. Le pape donna aussi à

J

p. 14"

.AN.

Theotecne des lettres de communion pour Jean, &
404. pour ceux de sa communion, l'exhortant
avec larmes
JI. ij. à prendre patience,
parce qu'il ne peuvoie le (ecourir , à cJuÍe de quelques personnes puissantes qui s'y
oppoloient. Peudecenis après vint un petit homme mal fait & artificieux , nommé Paterne, qui se
disoit prê re de l'église deC. P. & paroissoit par ses
discours fort animé contre saint Jean Chrysostome.
Il rendit des lettres d'Acace, de Paul, d'Antiochus,
de Cyrin de Severien & de quelques autres en pe,
tit nombre, qui accusoient Jean de l'incendie de l'église de C.P. Le clergé de Rome jugea cette accusation
fausse, parce que Jean dans le concile celcbredes évê.
quesde son parti, ne s'en étoit pas même défendu:&
le pape Innocent ne crut pas ces lettres dignes de ré1. lét

L.ult. C. T'h. de

bis quifup. relig.
Chryfofi ep.144.

fil, 2.01. C/.X4J.

ponse.
Après quelques jours, Cyriaque évêque de Syn-

nade enPhrygie arriva à Rome, disant qu'il avoit
été obligé de fuir, à cause de l'édit qui portoit dépositionde l'episcopat&: confiscation de biens, contre
ceux qui ne communiqueroient pas avec Theophile,
Arsace & Porphyre. C'est la loi du dix-huitiéme Novembre 404. dont il a été parlé. Cependant laine
Chrysostome ayant écrit plusieurs fois à Cyriaque de
son exil, & ne recevant point de ses nouvelles, se
plaignoit de sonsilence. Mais ensuite il lui écrivit
pour le consoler. Après Cyriaque, vint Eulysius évêque d'Apamée enBythinie; qui rendit des lettres de
quinze évêques du concile de Jean & du saint vieillard Anysius deThesTalonique. Les quinze évêques
representoient la desolation de Consiantinople. Anysius se remettoit au jugement de l'église Romaine, &
le recit d'Eulytius étoit conforme à celui de Cyria-

que. Un mois après, Panade eveque d Helenople ar- AN. 404.
riva à Rome, sans apporter des lettres ; disant qu'il
avoit aussi cedé à la fureur des magiltrats;& montrant
la copie d'un édit, qui portoit, que qui receleroit
unévêqueouun clerc, ou qui receveroit dans samaison quelqu'un qui communiquât avec Jean sa mai,
confisquée.
son seroit
C'est la loi du vingt-huitième
37. C.tb. de d'Aoust 404. Après Pallade vinrent à Rome Ger- L.episc.
,
p. 17.
main & Cassien, les mêmes qui avoient passé leur Pall.liv.
Sup,
XX.n. jjeunesse dans les exercices de la vie monastique &
,
visité ensemble les monasteres d'Egypte. Ils s'étoient
depuis attachez à S. Chry sodome qui avoit ordonné
3
Germain prêtre & Cassien diacre ; ils décrivoient la
violence que souffroit leur église. Ils montrerent aussi
un état des meubles precieux qu'ils avoient délivrez
en presence de Studius prefet de C.P. d'Eutychien
preret du pretoire, de Jean comte des tresors ; d'Eustathe quêteur, & des tabellions ou secretaires, tant en
or qu'en argent & en vêtemens ; pour la justification
de révêque Jean.
Cependant le pape Innocent écrivit à S. Chryso- Ap Sox,om,yi
n..
stome par le diacre Cyriaque une lettre de confola- ç. 6.
tion, l'exhortant à souffrir patiemment, surle témoignage de sa bonne conscience. Il écrivit de même au
clergé de c.P. sournis à Jean ; car il y en avoit une
partielettres qui reconnoissoit Arsace. C'est la réponse
aux
ettres qu'il avoit reçûes d'eux parGermain &Caflïen;
& il marque aussi que les évêques Demetrius, Cyriaque, Eulysius & Pallade étoient déjà venus à
Rome. Dans cette lettre le pape Innocent déplore les
maux de l'église de Conf1:antinople, particulierement
l'intrusion d'un évêque la place d'unévêque vivant
& innocent, au mépris des canons j déclarant qu'il
2.

à

n'en connoîc point d autres que ceuxdcNicee; &que
AN. 404.
être
composez
doivent
des
heretiques
ont
ceux que
,
Sardique,quand
rej ectez,cooforrnément au concile de
même ils seroint d'ailleurs raisonnables. Pourremede
est
concile
oecumenique
il
dit
qu'un
a tous ces maux,
necessaire, & qu'il a déjà dit depuis long-tems qu'il
falloin'a!Iembler,qu'en attendant il faut prendre patience, & se confier en Dieu.
évêsainr
à
Vi&rice
écrivit
il
année
même
La
404.
L I.
reponse a la
S.Viâ:rice& audecretale
lettre
de
Rouen,
pour
une
,
tres évêques des que
Gaules.
priere qu'il lui avoit faite, de lui marquer les ^réglés
EP. x.lnnoc.Um.
de
sur
divers
points
l'église
Romaine,
suivoit
i.cone. p. 1x4?* que
discipline. Le pape Innocent lui répond, non pour
introduire rien de nouveau, mais pour conserverles
Sup.iiv. XVIII. anciennes traditions. Sa decretale contient quatorze
1.{. 41.
articles aisez semblables à ceux de la decretale du pales ordinations
sur
plûpart
la
à
Himerius
Sirice
-,
pe
le maIl
clercs.
des
&
la
continence
que
marque,
y
£. Jriage contracté avant le baptême est compte pour
rendre bigame , & par consequent irregulier, celui
qui en a contracté un autre depuis ; parce que le
effafont
pechez,
qui
les
n'est
mariage
pas comme
e. I '
femme qui du
il
dit
baptême.
le
une
qu
cez par
,
vivant de son mari en a épousé un autre, n est reçue
à penitence qu'après la mort de un des deux; &que
le même doit être observé à l'égard d'une vierge voilée, qui s'est mariée au préjudice de son voeu ; ç'ellà-dire, que ces cas étoient de ceux où l'église abandonnoit les coupables à la misericorde de Dieu, sans
leur accorder les sacremens. La decretale est dattée du
quinzième des calendes de Mars , sous le consulat
quinzième
le
dire,
estd'Ariftinet,
d'Honorius
&
c
V. ï?.
de Février 404.
\
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Le pape connoissoit S. Vidlrice par lui-même: car
il avoit été à Rome, & S.Paulin avoit esperé qu'il AN. 404.
viendroit le voir à Noie. Il l'avoit vu autrefois à Paul. ep. 17.

2.9.41. 18.(^37.

Vienne chez saint Martin, &rhonoroit particulièrement. S. Paulin aïant donc été privé de cette conColation, & reçû seulement une lettre de sa part, lui Z7>
fit une réponse, où il le loüe particulièrement de sa
pauvreté apostolique. Ensuite étant allé à Rome à
son ordinaire pour la fête des apôtres, il y trouva le
diacre Paschase du clergé du Roüen, disciple de saint
Vidtrice, & compagnon de ses voïages : & nonobstant
l'impatience qu'avoitPascha.se de retourner en Gaule,
S. Paulin l'emmena chez lui à Noie ôc l'y retint
,
assez longtems. Il apprit de lui les commencemens Sup. Xf, 3:1,
de la vie de saint Viétrice, sa conversion à la foi, sa
confession, & les grandes choses qu'il avoit faites depuis son épiseopat, en portant la lumiere de l'évangile surles bords de l'Océan, aux nations encore barbares des Morins & des Nerviens, dont les païs sont à
peu-près la Flandre, & le Hainaut. Saint Viétrice
avoit établi par tout des églises où l'on chantoit les.
louanges de Dieu, des monasteres des vierges & des
veuves.On le compte le huitième entre les évêques de
Jt.
Roüen, & l'église honore sa memoire le septieme M4t'tyt.
Aug.
d'Aoust.
Les lettres de saint Paulin nous font connoître plusieurs autres évêques des Gaules, illustres par leur AP-Grog.Turon,,
lib. II. e, 13.
sainteté. S. Delphin deBourdeaux, & S. Amand son
suceceifeur, S. Aper deTout, S.Florent deCahors,
S. Alethius son (uccefleur, S. Exupere de Toulouse,
Simpliciende Vienne S. Diogeniend'Alby, S. Dy,
d'Angoulême,
namius
S. Venerand de Clermont, s..
Pelage de Perigueux. Celuià qui S. Paulin a le plus
1

N,.,

Gennad. e. 19.

N

comme lui d'Aquitaine,& à ce que l'on croit d'Agen.
:tiftd.ep.I.41 Il se convertit à la fleur de son âge, étant marie,tiche
&en grande réputation par son eloquence. Il fut difciple deS. Martin de Tours, dont il écrivit la vie de
son vivant & ajouta depuis diverses particularitez ôc
,
sa
ses dialogues &e ses lettres. Son plus fadans
mort,
«
meux ouvrage est l'hifloire sacrée , divisee en deux livres , qui comprennent en abregé toute la suice de la
religion depuis le commencement du monde jusques
,
à son temps, c'est à-dire jusques à l'an 40o. deJ.C.
Pagi. an. 40©. N. Il fut prêtre,
confondu àvec les
doit
être
&
pas
ne
j.
évêquesde même nom.
\LU.
Vers le même temps il se tint un concile à Turin,
Concile de Tu- à la pierre des évêques des Gaules, dont il nous reste
rin.
epîcreiynodate, contenant huit articles. Le preTo. 1.. conc. P, une
11155.
mier regarde Proculus évêquede Marseille, quipretendoit devoir presider comme métropolitain aux
évêques de la seconde province Narbonnoise, ôc y ordonner les évêques : disant que leurs églises avoient
été de son diocese, ou qu'il les avoit ordonnez. Les
évêques du païs [oûtenoient au contraire qu'un évêd'une autre province ne devoit point les prelique
Y,Not.Sirm.ihM.
effet
Marseille
étoit
de la province de
der:
&
en
P, 1810.
Vienne. Le concile jugea pour le bien de la paix ,
que Proculus devoit avoir la primauté qu'il prétendoit, non comme un droit de son siege, mais comme un privilege personnel accordé à son âge & à son
merite. Qu'ainsi sa vie durant il presideroit les évêjques , dont il paroîtroit constamment que les égli..
ses auroient été de son diocese, ou qu'eux-mêmes
auroient été tirez d'entre ses disciples ; ensorte q u'ils
l'honoreroient comme leur pere & qu'il les traite,
roit
«

•.

1

écrit, estSulpiceSevere, illustre parses écries. Il étoit

Toit comme ses enfans. Il y avoit long-temps que AN;
404.
Proculusécoitévêque, puisquedes lan 3S1. il avoit
XVI lt.
affilie au conciled'Aquilée comme député des Gau- nSup.!iiJ
10,
les; & S. Jerôme rend témoignage à Ía vertu & à sa £/>. n. 10.
doctrine: mais les paroles du Concile de Turin semblent marquer qu'il étoit un peu trop jaloux de (on
-

autorité.

Les évêques d'Arles & de Vienne disputoient en-

Íemble dela primauté. Vienne étoit l'ancienne métropole ; mais Arles depuis le regne de Constantin,
qui lui avoit donné son nom avec de grands privilèges, étoit regardée comme la seconde ville des
Gaules, dont la premiere étoit Trêves. Le concile
de Turin ordonna, que celui des deux évêques qui
prouveroit que sa ville étoit metropole , auroit le
pouvoir de faire les ordinations ; leur laissant toutefois pour le bien de la paix, la liberté de s'attribuer
chacun dans (a province les évêques des villes les plus
voisines, de de visiter leurs eglises comme metropolitains.
Felix évêque de Trêves ayant été ordonné par les
Ithaciens, étoit demeuré attaché à leur communion,
que les plus saints évêques rejettoient, à l'exemple
de S Martin ôcdeS. Ambroise. Les évêques des Gaules qui communiquoient avec Felix, envoyèrent des
députez au concile deTurin; ; mais le concile déclara
qu'il ne recevrait que ceux qui se sépareroient de la
communion de Felix, suivant les lettres de S. Anlbrosse & du pape S. Sirice qui furent lûës en pre,
,
sencedes députez, & que nous n'avons plus : il fut
dit en ce même concile, que les évêques qui auroient fait une ordination illicite , seroient privez
pour toujours du droit d'ordonner. Les autres regle-

c.

t.

V.

Not. Sirm.

c. 6.

Sup. liv.

n. 56.

XYIII.

e

,

du concile deTurin ne regardent que des affai- <
mens
AN. -404.
res particulieres ou la confirmation des anciens ca-'f
d'ailleurs que Lazare depuis ordonné
Zefîm. eP. 6. ad nons. Onsçait
Afr. to. 2.. eme. évêquepar Proculu.s, fut condamné
calomy
comme
f. 1569.
niateur, pour avoir accusé faussement l'évêque Brice,
que l'on croit être le successeur de S. Martin dans le
siege de Tours..
concile à Carthage, sous le lixié-JI
LIIT.
Il
Yeu
auni
un
Con.île deCar- «
thage
me consulat d'Honorius , le sixiéme des calendes de,
Aug.ep. 18 y al, Juillet,c'essà-dire le vingt-lixiénle uin4°4.oùl'on
fo.ad Bmifc.7.
résolut d'implorer lesecours de 1 empereur contre les
V. ep. J. ad Vinviolences des Donatistes. Quelques evêques des plus
&lIlt, n. 17.
âgez, & qui avoient vu par experience l'utilité des'
rloix contre les heretiques, pour les excitera se convertir *, vouloient que l'on pria.c l'empereur de défendrc absolument qu'il y eut des Donati!1:es en prescrivant une peine à ceux qui voudroient procéder
cette heresie. Les autres évêques, entre lesquels étoit
S. Augusiin,vouloient seulement demander que leurs
violences susTent reprimées : que la loi deThéodore
portant amende de dix livres d'or contre tous leshe-';
retiques en général, fût appliquée en particulier aux
Donatistes, qui pretendoient n'être pas heretiques: &z
que tous ne fussent pas sujets à cette peine,[mais seule-j
ment ceux qui seroient dénoncez par les Catholiques,
à cause de leurs
&
r
Cet avis plus douxl'emporta, & te$cvcques Thea:Ap.Dionis. txig.
fius & Evodius; furent deputez vers l'empereur avec
cette infltuaion. Ils representerent, que suivant le
concile de l'année derniere ,les prelats des Dona,
tisses ont été interpellez par aaes des officiers municipaux, de conferer pacifiquement avec nous. Mais
se défiant de leur cause ils n"ont presque point ont

t

J

*

;

/

violences..
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«
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1

répondre, & en sont venus à des violences exceiiives; Atf. 404i
pluplusieurs
&
fait
perir
ils
sorte
evcques
ont
en
cju
Heurs clercs, sans parler des laïques , ont attaque des
églises, 8c en ont pris quelques-unes. C'eic donc
maintenant à l'empereur de pourvoir a la sureté de
régliCe catholique ; afin que ces hommes temeraires
n'intimident pas le peuple foible, qu ils ne peuvent
C:duire.On connoît la fureur desCirconceliions, soupouvent condamnez par les loix ; 6c nous croyonsS.Paul
A& XXIII. 17
du
demander
secours
voir
contre-eux, comme
V
employa même le secours militaire contre la conspiration des fadieux. Ainsi nous demandons que les
magistrats des villes 8c les proprietaires des terres
voulues , prêtent secours de bonne foi aux églises
catholiques que la loi de i empereur Theodose, Sup. liv. xxx.
touchant les dix livresd'or contre les heretiques ordi- L.+19. C. Ift. de
des lieux où b&Yet.
les
propriétaires
ordonnez,
&
nateurs ou
ils s'assemblent, soit confirmée &c etenduë à Ceux que
les catholiques étant attaquez par eux auront dénondéfend aux Sup. liv. lfi 1 r.
cez. Il faut auŒ demander que la loi qui
heretiques de donner ou de recevoir par donation ou L.n. 7.9. C. Th. de
h&r.
demeuqui
executée
soit
testament,
ceux
contre
par
se conqui
mais
Donatistes
contre
ceux
non
reront
;
vertiront de bonne foi, avant qued'être poursuivis en
jultice.
il fut resolu de plus que l'on écriroit au nom du
concile aux empereurs & aux plus grands officiers,
afin qu'ils sçussent que les deputez etoient envoyez
à la cour du consentement de tous ; mais qu 'il sussiroit que les lettres fussent souscrites par Aurelius everetardement.
Que
le
éviter
Carthage
de
pour
que
,
afin qu en
l'on écrirait aussi aux juges d'Afrique
attendant le retour des deputez, ils prètassent secours
11.

,

AN. 404. a L egliie catholique , par le moyen des officiers des
villes, & des propriétaires des terres. Enfin que l'on
écriroit l'évêquedeRome,ou auxévêques des lieux,

où

à

setrouveroit l'empereur, pour leur recommander

lesdeputez.

LIV.
AfE ire de Spes

& de Bonifa e.

Ef. 78.n. 2.3.

Ce fut peur-être pendant le séjour que saint Au-'
gustin
à Carthige pour ce concile,qu'il écrivit les
deux lettres sur l'affaire du prêtre Boniface. Ce prêtre avoit accusé d'un crime infâme un jeune homme
nommé Spes, qui demeuroit dans le monastere de S.
Augustin, Spes au contraire avoit rejetté le crime (ur"
Boniface, 1,»,lccusantde l'en avoir sollicité lui-même.
Comme il n'y avoit point de preuve, S. Augustin fut
long-tems inquiété de cette affaire, ne trouvant dequoi convaincre ni l'un ni l'autre,quoi qu'il eût meilleure opinion du prêtre,& lui donnât plus de créances
ainu il avoit pense de les laisser au jugement de Dieu
jusquesà ce que Spes qui luiétait fuspeâ:, lui donnât quelque occahonde le chasserde son monastere.
Mais il pressa fortement saint Augustin de lepromouvoir dans laclericature, ou de lui donner des lettres
pour être ordonné ailleurs; à quoi saint Augustin n*e
pût se resoudre, à cause du soupçon qu'il avoit contre lui.
Alors Spes commença à demander avec plusd'empressement, que si la clericature luiC'toit rcftisée,, on'
nepermîtpas non plus au prêtreBoniface de garde?
son rang: Boniface y confentoit plûtôt que de causer du scandale enfaisant éclater une affaire où il ne
pou voit seluflifizr devant les hommes Mais saint Augustin trouva un temperal11eot, qui fut de les faire
convenir tous les deux d'aller à Nole au tombeau de S.
Félix ; 6c la convenuon fut redigéepar écrit. S. Au-

fit

,

le

gustin étoit persuade que Dieu obligerait
coupable AN. 404a confesser son crime. Il avoit vu à Milan un pareil
miracle ; d'un voleur qui étant venu à un tombeau
desaints pour faire un faux serment, fut contraint
d'avouer (on lacrin ; le tombeau de S. Felix étoit celebre, par le grand nombre de miracles qui s'y faisoientj
&S. Augustin étoit assuré d'en apprendre plus surement, que d'ailleurs, ce qui s'y seroit pa(fë, par S.
Paulin son ami qui y demeuroit. Boniface & Spes y
devoient aller secretement & sans être connus : Boniface même ne prit point de lettre pour faire connoître qu'tl étoit prêtre, afin d'être traité également avec
sa partie. S. Augustin vouloit dérober à ion église la
connoissance de cette affaire, qui ne pouvoit causer
quedu scandale.
Toutefois elle fut divuIguée,&ôn demandoit que le
nom de Boniface fût oté du catalogue des prêtres. S.
Augustin en écrivit premièrement à Felix.& Hila- Epijlt77taî.î$6„
rin, deuxdes principaux du peuple catholique d'Hippone, disant qu'il ne peut se resoudre à ôter le non*
de Boniface d'entre les prêtres, puisqu'il ne l'a con-vaincu d'aucun crime & qu'il est persuade de son.
,
innocence ; que la cause est pendante a-u jugement
de Dieu, & qu'un tel préjugé lui feroit injure i comme dans les jugemens seculiers, le juge inferieur n'ose
rien attenter au préjudice de l'appel.Il écrivit ensuite EPifl-78,dÏ-1-37,
à son clergé&. à son peuple une lettre pleine de tendresse & de charité/pour les fortifier contre ce scand île; où il consent, suivant leur desir, d'ôter le nom;
de Boniface du tableau que l'onlisoit dans reg)iie
n. 44
,
,
pour ne pas choquer les infideles. Il dit dans cette
lettre, qu'encore que Dieu soit par tout, & doive +ètxc adoré en espric & en verité i toutefois
ce n'èst

à

11.

~

a.

à

AN. 404. pas a nous fonder la. prorondeur de les conteuse
demander, pourquoi il fait des miracles en un lieu
n. 8. plutôt qu'en
un aucre.It réprend ion peuple de ce qu'il
inlulte aux Donatistes à cause de la chute de deux dia-i

cres qui étoient venus d'entre-eux, Nous ne devons.
dit-il, leur reprocher autre chose, Gnon qu'ils ne font
pas catholiques afin de ne pas imiter les accusations,
fausses pour la plûpart, qu'ils répandent contre l'église. Il prend Dieu à témoin, que comme il n'a gueres trouvé de meilleurs sujets que ceux qui ont profité
dans les monasteres, aussi n'en a-t-il point trouvé de
pires, que ceux qui y sont tombez.
Sur la fin de cette année, S. Augu!1:in convainquit
en une conférence publique le Manichéen Felix. C'étoit un de leurs élûs & de leurs docteurs venu à Hip-semer son erreur. Quoiqu'ignorant des
ponepour
lettres hiJ01aines, il étoit piusruse que For tunat, avec
qui S. Augustin avoit conferé en 391 Après une premiere conférence, où Felix se vanta de pouvoir (oûtenir la vérité des écritures de Ñlanés ; on en vint à une
conference publique, qui se tint dans l'église d'Hippone,& dont nous avons les actes écrits par des notaires , en date du septiéme des ides de Decembre sous le
dixième consulat d'Honorius; c'est à-dire, du septiéme
de Decembre 404.
Saint Augustin prit en main la lettre de Manés
,
qu'ils appelloient du fondement : Felix la reconnut
»
& en lût lui même le commencement , où Manés
sedisoit apôtre de J. C. Alors saint Augustin lui dit:
Prouvez-nous comment ce Manés est apôtre car
nous ne le voyons point dans l'évangile Nous sçavons celui qui a été ordonné la place de Judas , qui
est S. Mathias, 6c celui qui a été ensuite appelle du

;

n. 9,

LV.
Conférence de
S. Augustin avec

Felix.
Il. Retr. e. 8.
PoJliIi.

vitac.16,

Sup.iiv. XIX. n.
5

y

-,

à

Ciel, par voie du Seigneur, qui est S. Paul. Felix
dit : Que vôtre sainteté me prouve comment J. C. AN. 4c4.
,

a accompli sa promesse d'envoïer le S. Esprit. S. Augustin lût cette promesse dans l'évangile de S. Luc,
conforme à celle qui est dans S. Jean, que Felix avoit
cité: puis il lût le commencement des a&es des apôtres, & la descente dfi S. Esprit. Felix dit : Puisque
vous dites que les apôtres ont reçû le S.Esprit: donnez
m'en un qui m'enseigne cequeMânes m'a enseigné,
ou qui détruire sa doctrine. S. Augustin dit : Les
apôtres ont été enlevez du monde avant que l'erreur
de Minés y fut née: c'est pourquoi on ne trouve pas
de leurs écrits, qui disputent nommément contre lui:
toutefois je vous lirai ce que l'apôtre S.Paul a prédit de vos semblables; & aïant pris t'epicreà Timothée il lût l'endroit, où il est dit : que dans les der,

€•

!•

Luc. xx 1 y.

ère.

3 6.

Jean. XVI.

t. 6»

c• 7a.

1•

Tim. i v. r„

niers temps, quelques-uns se retireront d-e la foi, &
'suivrpnt des esprits sedutècL1rs : condamnant le mariage, &l'ulàgedes viandes que Dieu a créées, pour
êtreprises avec adion de grâces. Ensuite il pressa Félix dedéclarer, s'il croÏoitque toute viande propre à
la nourriture des hommes fût pure, & que le mariage
fût permis.
Au lieu de répondre, Felix dit: Vous dites que le
C.
Esprit
Paul.
est
S.
Cependant il dit dans une
venu en
autre epitre : Que nos connoi lances sont imparfaites, 1.Cor. xi ix.«4
& que quand la perfection viendra, elles seront d.étruites. Manés est venu , & nous a enseigne le commencement, le milieu & la fin : il nous a instruit d'e
la formation du monde des causes du jour & de la
,
nuit, du cours du soleil &de la lune : n'alant point
trouvé cela dans Paul, ni dans les écrits des autres
apôtres nous croïons qu'il est le paraclet. Nous aa t. i.#*.
x

.~,

lisons point dans i'cvangite répondit S. Augustin ;
,
AN. 4°4.
que J. C. ait dit, je vous envoie leparaclet, pourvous
instruire du cours du soleil & de la lune. Car il vou- *
loit faire des Chrétiens, & non pas des mathemati- J
ciens.- Il suffit aux hommes de sçavoir de ces choses
pour t'usagedeta vie, ce qu'ils en apprennent dans les
écoles. Autrement je vous detnande combien il y a J
d'étoiles & vous êtes obligé de me répondre : vous
,
qui pretendez que le S. Esprit vous a enseigné ces
sortes de choses. Mais en attendant, je vous expliquerai ce que dit S. Paul de l'imperfection de nos connoiflances. Il parle de l'état de cette vie, & pour le
montrer, voïez ce qu'il dit : Nous voïons mainteÎVCW* x Xlle il*
nant comme dans un miroir & en énigme, mais alors
nous verrons face à face. Dires-moi, vous qui pretendez que l'apôtre predisoit le temps de Manés,
voïez-vous maintenant Dieu face à face? .
assez de force pour resisler»
dit
Felix
n'ai
Je
:
pas
:
ç. ïï..
à vôtre puissance, le rang épiscopal est grand : je ne
puis résister non plus aux loix des empereurs, & je
vous ai prie de m'enseigner sommairement ce que
c'cUquela vérité. S. Augustin après avoir repris en
jusques-la,
été
dit
qui
de
avoit
& monpeu mots, ce
tre que Felix n'avoit pu lui répondre , ajoûta: Vous
avez dit qu'e vous craignez l'autorité épi[copale;quoitranquillité
dispuquelle
voïez
nous
avec
quevous
tons ; ce peuple ne vous fait aucune violence, & ne
paiÍivous donne aucun sujet de crainte ; il écoute
blement, comme il convient à des Chrétiens. Vous
loix
des empereurs;
les
dit
craignez
vous
que
avez
un homme qui seroit rempli du S. Esprit, n'auroit
pas cette crainte, en soutenant la vraïe foi. Felix dit.-Les apôtres mêmes ont craint. Ils ont craint, dit S.

Augustin,

Ãugu!l:in) jusques àse cacher , nonjusquesa refuier AN.
4°4.
de declarer leur foi quand ils étoient pris. Hier vous
donnâtes unerequête au curateur de la ville, en criant
publiquement que vous vouliez être brûlé avec vos
llvres,f'l on y trouvait quelque chose de maovais,vous
imploriez si hardiment les loix , & aujourd'hui vous

fuyez lâchement la vérité.
£ii(uite Félix demanda qu'on lui apportât les écrits 1.14.
de Minés, les cinq autres dont il avoit parlé le jour
precedent, 8c en particulier le livre qu'ils nommoient
Tresor. S. AugL1H:in soutint qu'il suffisoit d'examiner
l'épure du fondement, qui etoit un des cinq livres ;
paroles
il
lire,
la
de
continuant
trouva
ces
: Ses e. I7.
y
&
lumineuse & heusur
fondez
sont
terre
une
royaumes
reuse; en telle sorte qu'ils ne peuvent jamais être relui demanda,
Augustin
ébranlez.
Surquoi
S.
muez ou
1i Dieu avoit fait cette terre, s'il l'avoit engendrée,
elle lui étpit coëternelle. Après plusieurs chicaOJ
ni
faite
n'étoit
ni engen- c. iS.
dit
Felix
terre
cette
que
nas,
drée, mais coëternelle à Dieu ; ôc qu'il y avoit trois
choses de même lubîhnce, le pere non engendré,
la terre non engendrée, l'air non engendré. S. Auguittn lût enfaite ces paroles : Mais le pere de la tres- il X.».
heureuse lumiere, sçachant quis'élevoit des tenebres
destrudiion qui menaçoit ses saints fiegrande
une
cles, s'il ne lui oppofoit une puissance excellente, pour
surmonter la nation des tenebres, & l'ayant détruilula
de
habitans
perpetuel
a{f
urer
aux
un repos
te ,
miere. Surquoi saint AuguH:in dit : Comment cette
nation de tenebres pouvoit-elle nuire a Dieu, donc
il a dit auparavant que les royaumes croient si iolidement fondez, qu'ils ne pouvoient être ni remutz ni
ébranlez ? Felix dit: Sirien n'estopposéàDieujpour-

li

w

quoi J. C. a-t-il été envoyé nous délivrer des liens de
AN. 404, la
mort ? pourquoi sommes nous baptisez ? à quoi
sert l'Eucharistie & teChnitianisme? Saint Augustin
répondit : J. C. est venu nous délivrer de nos pechez,
parce que nous ne sommes pas engendrez de la fubst ince de Dieu, mais faits par ta parole. Or il y a
grande différence entre ce qui est né de la substance
de Dieu & ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait est
sujet au changement ; mais Dieu n'y est point sujet*
.
parce que l'ouvrage ne peut être égalé à l'ouvrier.
M lis vous qui venez de dire que le Pere qui a engendré des enfans de lumiere, & l'air & la terre & les
enfans ne sont qu'une substance, & que tout est c,
gil *, il faut que vous me disiez comment la nation
,
de tenebres pouvoit nuire à cette substance incorruptible.
Fcl ix dit : Je demande un délai, pour pouvoir réê. 2c,
pondre. S Augustin dit : Quand ? demain 1ufIic il? Félix dit : Donnez moi trois jours, c'est-a-dire, aujourd hui, demain & après demain, oujusques au lendemain du dimanche, qui sera la veille des ides de Decembre. S. Augustin lui accorda ce delai. Mais, ajoûta-t'il, Ci vous ne pouvez répondre au jour marqué x
qu'arrivera-t il ? Je ferai vaincu, dit Félix. Et si vous
vous enfuyez ? dit S. Augustin. Felix dit : Je serai coupable envers cette ville& toute autre,& envers ma loi,
S. Augustin dit : Ditesplûtot: Sijefuis,quc jefois tenu
pour avoir anathematisé Manés. Je nelepuisdire, dit
Felix.S. Augustin dit: Dites-nous doncnettement que
vous pen(ez à fuir,personne ne vous retient. Felixpromit de ne point fuir, Se se mit à la garde d'un des assiflans nommé Boniface. Ainsi finit la premiere journée dela conférence.

,

On revint dans l'église au jour marque douzième AN.
404.
de Décembre 404. S. Augustin ayant remis l'état de
la que!1:ion, Felix dit qu'il n'avoit pu se préparer,
L V I.
Seconde jourses écritures. née.
rendu
lui
point
avoit
qu'on
parce
ne
Saint Augul1:in dit : Vous falloit-il tant de tems pour
trouver cette chicane ? Vous avez demandé un delai, mais vous n'avez point demandé vos livres. Félix dit : Je les demande maintenant : qu'on me les
rende, & je viens au combat dans deux jours : ôi si je
suis vaincu, je me soûmets à ce qu'il vous plaira. Saint
Augustin dit: Tout le monde voit que vous n'avez
rien à répondre. Mais puisque vous me demandez
vos livres qui sont gardez sous le sceau public : prenez
les, dites ce que vous voulez qu'on en tire pour le'
voir maintenant, & répondre. Felixs'en tint a I "épitre du fondement: & Saint Augustin repeta son objection, &: dit: Si vous adorez un Dieu incorruptible,
en quoi lui pouvoir nuire cette nation contraire que
vous imaginez ? Si rien. ne lui pouvoit nuire , il n 'a
point eu de raison , pour mêler une partie de luimême à la nature des démons. Felix pour justifier
Manés voulut prouver par l'évangile & par Saint c. l,
^
Paul, qu'il y a deux natures, l'une bonne & l'autre e. ; •
mauvaise. A quoi saint Augustin répondit, que tout
cequisubsiste naturellement, visibleouinvihble, cst C.4.
l'ouvrage de Dieu, & que l'origine du mal est le libre
arbitre, ce qu'il prouva non feulement par l'écriture
saitite, mais encore par les livres des Manichéens, C. /•
parle tresor & par les faux ades des apôtres deLeuc. 6j
feignez,
en
disant:
dieu
conclut,
tius, &
Le
que vous
& qui ne subfisteque dans vôtre imagination, mêle
malheureusement une partie de lui-même la puri,
fie honteusement & la condamne cruellement :it
1

,

3

il
dans
la conférence
avoit
tait
montra
comme
,
AN. 404.
avec Fortunat , que selon les Manichéens il n'y
Sup. liv. XIX. n. auroit point de peché ni de justice dans la
puni3 9. 4°8. tion ; &c qu'il faut bien distinguer ce oui est de
c. 15.&Ç. Dieu, comme procedant de sa substance, c'en:à.dire
son Fils; & ce qu'il a tiré du neant, comme son
ouvrage.
Enfin après avoir souvent rebattu les mêmes choses Felix dit: Dites moi ce que vous voulez
1. 1Z.
que je
,
fasse. S Auguf1:in dit : Que vous anathematisiez Mâné auteur de ces grands blasfêmes. Mais ne le faites
que de bon coeur , car personne ne vous y contrains
Félix dit : Condamnez-le le premier, afin que je le
condamne ensuite.Sa;.nt Augul1:in dit:Je l'écris même
de ma main > car je veux que vous l'écriviez aussi delà
vôtre. Felix dit : Condamnez aussi l'esprit qui a
ainsi pirlé de Manés. Saint Augustin ayant pris ua
papier, écrivit ces mots: Moi Augustin évêque de
l'église Catholique, j'ai déjà anathem.,itisé Manés &c
sa do6b ine, & t'esprit qui a dit par lui de si
execrables blaifêmes, parce que c'étoit un esprit seduiàeur,
non de vérité, mais d'un erreur abominable ; &
maintenant j'anathematile encore de n ême Manés &
son esprit d'erreur. Il donna le papier à Felix, qui y
écrivit aulI1 ces mots : Moi Fclix qui ay CIû à à-Manés
je l'anathematise maintenant lui & ladoctrine, & l'efprit sedu6teur qui a été en lui:c¡ui dit que Dieu avoic
mêlé une partie de lui meme à la nation de renebres ;
& qu'il la délivroit honteusement en transfigurant ses
vertus en femelles contre les démons mâles, & encore
en mâles contre les femelles, & qu'ensuite il attachoit
les restesde cette partie de lui-même à un globe éternel de tenebres. anathemati[e tout cela & les autres.
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blasfemcs de Mânes.Ensuite saint Augustin 8, lui souAN. 404.
seri virent aux a6tes.
~
Quelque temps après saint Augustin écriviccontre
LVII.
les Manichéens un traité de la nature du bien, où il Autres ouvra,
ges contre les
montre que Dieu est le souverain bien, & une natu- Manichéens.
Retraci. &...
Il.
re immuable : que toutes les autres natures, foit spirituelles, soit corporelles, viennent de lui : que toutes, en tant que natures, sont bonnes : ce que c't st que
le mal, & d'où il vient. Combien les Manichéens,
sélon leurs fidtions, mettoient de
maux dans la na:'
ture du bien , & de biens dans la nature du mal. il
rapporte deux passages de Mânes ; l'un du septiéme 1. 4f.4F"
livre de l'ouvrage nommé Trésor; l'autre de l'épître
du fondement, où l'on voit manifestemenr lasource
des abominations, dont les Manichéens étoient
accusez & quelquefois convaincus
ils
croyoient que
car
:
,
les parties de la substance de lumiere étoient mêlées.
parla génération, avec les parties de nuance de
tenébres; & qu'elles en étoient Ceparées quand leurs
dus mangeoient les corps où se rencontroit ce mêlange. Un Manichéen nommé Secondin,
11 >Retratte6.iOv»
que saint jtp.
Iug.to. 8 f,Augustin ne connoissoit pas même le visage, lui écri- P. 519..
vit comme son ami, & avec des démonstrations de
respe,,'l : se plaignant de ce qu'il combattait
par ses

ta

écrits la dodiine deManésj & l'exhortant à reconnoître la verité: car il supposoit que saint Augustin
ne l'avoit abandonné que par crainte, & par le desÏr,
des honneurs temporels. Saint Augustin lui répondit
par un petit ouvrage, qu'il nlettoit[ans. hesîter air
de(fusde tous ceux qu'il avoit écrits
contre cette he...
resse. Il y tend compte des motifs qui l'ont obligé à:
l abandonner ; & tire de la lettre même de Secondin
des preuves pour lt réfuter. A l'argument du petity.

*

nombre il répond : qu'encore que le plus grand
,
AN. 404. nombr&ioit
des méchans, les grands crimes sont ral'horreur de vogarde
dit-il,
Ainsi,
que
prenez
res.
tre impiété nefaile le petit nombre dont vous vous
vantez.
Augustin écrivit un ou..
saint
mêmetemps
Vers
ce
11 ,Retraél.c.ii.
Catholique
plus,
n'avons
contre
un
vrage que nous
nommé Hilarus, qui avoit été tribun ; & qui étant
irrité contre les eccle£iailiques)blâmoit avec empor.
de
qui
avoit
la
commence
s 'introtement coutume
duire alors à Carthage, de chanter a l autel des pseausoit pendant la coml'offrande,
devant
soit
mes,
munion. A present on ne chante plus que les Antiennes.

LIVRE VINGT-DEVXIEME.

L'EXIL de S.Chry(bft:ome ne le renditque plus

1.

Occupations de
S. Chryibitonic

à Cucute.
Sowm. vi II.C.7*

Pall. lIill1.p.3"-

'Ep..t)s.aI. M0*

ïp. $1"

*l

)0.

illustrepar les vertus qu il y pratiqua. Comme
tr.) amis, ôc particulierement (ainteOlympiade, lui
fournissoient de l'argent en abondance, il rachetoit
plusieurs captifs d'entre les mains des Ifaures, & les
renvoyoit chez eux; il secouroit les pauvres dans leurs
particulièrement à l 'occation de la famine
besoins
quifurvint en ce même temps. Il instruisoit & consoloit ceux qui n'avoientpas besoin d ,irgent : en forle monde dans l'Ar.
de
l'assedHon
ât
qu'il
s'atrii
tout
te
menieoù il étoit, & dans les p .ïs voisins. Plusieurs
personnes le venoient voir d Antioche , du reste de
la Syrie & de la Silicie ; il réfutait souvent l'argent
qu'on luienvoyoic, comme il paroît par une lettre à
Dionommée
Carterie,
dame
&par
autre
a
une
une

,

gene, homme de qualité. il leur en fait excuse, aflurant qu'il n'en a pas besoin, & qu'il en usera librement
dans l'occalion.Toutefois après avoir écrit cette der$ 8. al. r
nierelettre, il fut tellement preste par Aphraace en,
voyé apparemment par Diogene,qu'il accepta sa liL-)e.
ralir'é ; mais à la charge qu'elle seroit employée au secours des égliles de Pheuicie, où Aphraate même alloit travailler.
Car S. Chrysostome ne cessoit point pendant son
exil, de prendre foin de ces églises naissantes. Ayant
appris que la persecutiony avoit recommencé, & que SuP-xx
les payens en fureur avoient tué ou blessé plusieurs
moines ; il écrivit au prêtre Rufin une lettre très- Ep-191.al. n'a.
pressante afin qu'il se hâlât d'y aller, persuade qu'il ad Rufi,
, seule presence appaiseroit
étoit que sa
tous les desordres. il le prie de lui donner continuellement de ses
nouvelles, même pendant le chemin : il promet de
sa part de lui donner tout le secours possible, & par
lui même & par les autres; écrivant sans celle, jufques àC. P. s'il est necessaire , puis il ajoute : Quant
aux reliques des saints martyrs, n'en soyez point en.
peine j, car je viens d'envoyer le prêtre Terence au
très pieux Ocrée évêque d'Arabiffe, qui en a quantité de tres-sûres ; & dans peu de jours je vous les;
envoyerai en Phenicie. Hâtez-vous d'achever avant
l'hyver les égliles qui ne sont pas encore couvertes.
Ces dernieres paroles font croire que les reliques devoientservir à la consecration des autels de ces. nouvelles églises. Il écrit de même au piê re Geronce,
s5.
Ep. 169. al. 53.
l'excitant à s'y rendre promptemenr*,& h durant qu'il JEP.
I 86.ain$,
ne manquera de rien, soit pour les bâtimens, soit
pour les besoins des freres & qu'il en a chargé le
prêtre Confondus. Il prie le prêtre Nicolas de prêt
5 »

fer le depart de Geronce, Ôc d'envoyer avec lui le pre..
fortifier
bons
de
afin
ouvries cetde
Jean,
tant
par
tre
effet le voLige,
fit
prêtre
ébranlée.
église
Jean
Le
en
te
ôcsaintChrysostome écrivit à Simeon & à Maris, prêles exhortant à lui donner
d'Apamée,
moines
&
tres

J.Si.

xvi. 2.J.

îf.i al. zoc.
13

l'accompagner
bons
quelques
ouvriers
pour
encore
,en Phenicie.
Il écrivit aussi aux prêtres & aux moines qui travailloientà l'iiistrudion de ces payens de Phenicie,
de peur que la persecution ne leur fit.perdre couraqu'ils
leur
il
le
abandonner
promet
pays,
ne
&
ge ,
la
nourriture, ni pour
de
rien,
pour
ni
manqueront
le vêtement. Que personne donc, ajoûte-t il, ne vous
épouvante ; car nous avons iujet de mieux csperer,
lettres
du venedes
les
copies
pas
comme vous verrez
rable prêl:reConsiantius.. Il leur represente le coude
particulièrement
S. Paul qui
des
&
apôtres,
rage
prêchoit en prison & dans les fers, & convertissoic
son geolier ; & il les exhorte à demeurer fermes
inébranlables, disant qu'il leur envoye le prêtre Jean
pour les consoler , & les exhorter à lui écrire , & lui
demander tous leurs besoins. Il continuoit ses foins
ainsi
écrivit
il
Gotthie
églises
de
les
ôe
au
en
;
pour
diacre Theodule : Quelque grande que foit la tenlpête, & l'application de ceux qui veulent ruiner les
églisesdeGotthie, ne laissez pas vous autres defaire
quand
gagneriez
de
dépend
qui
auvous
ne
vous
\
ce
la recompenie de
croi
chose,
je
pas,
que
ne
ce
tre
vôtre bonne volonté vous est toujours préparée de !e\
donc pas, mon cher
rebutez
Ne
de
Dieu.
vous
part
frere dans vos soins & vos travaux. Mais sur tout
,
priez & ne cessez point dedemi»der à Dieu ardemment qu'il rende la paix à son église, cependant faites
tous

[
|
[
j

tous vos efforts, comme j'aideja mande, pour gagner AN. 405.
du tems en cette affaire. Il entend sans doute l'ordinaSup. liv. XIX.N.
tiondel'évêque dont il avoit écrit à S. Olympiade. Il 41.
Ep. i6j al. 107.
Goths,
étoient
le
aussi
écrivit
dans
qui
moines
en
aux
monastere dePromotusà C. P.
S. JeanChrysoH:ome apprit que deux prêtres qu'il ~Ep. r 13. al.no,
Theop. ef. 11.9.
avoit laissez C. P. Salluste & Theophile, ne témoi- 111.
al.i 119. 2.1 2.
gnoient pas assez de zele pour soûtenir le peuple qui Theop.
103. SRlluft.
lui demeuroit fidele, qu'ils ne se trouvoient pas souvent auxaŒemblées ecclesiastiques, que Sallufle n'avoit prêché que cinq fois jusques aux mois d'Octobre,
& Theophile point du tout. Il en sut fort affligé, &
leur en écrivit très-fortement à l'un & à l'aure, & à
Theodore atni de Salluste officier du prefet, apparemment le même qui l'avoit conduit à Cucuse. Si c'est
une calomnie, leurdit-il, justifiez-, si c'est une
vérité, corrigez-vous. Songez quel jugement de Dieu
vous vous attirez par une telle negtigence.Cc temsde
tempête est le tems d'amaflfer des richesses spirituelles. Et ne craignez point, dit-il à Theophile, de me
mander vos bonnes oeuvres, puisque vous ne ferez
qu'executer mes ordres.
L'hyver toujours rude en Armenie le fut plus qu'à
I J.
Souffrances de
l'ordinaire en 404, & S. Chrysostome né Antioche, S. Chryfoftomc.
où il avoit patTe la plus grande partie de sa vie, & inll
firme depuis long - temps, en fut extrêmement incommodé. Voici comme il en écrivit à sainte Olympiade au commencement de l'an 405. Je vous écris Ep. 5.
au sortir des portes de la mort. C'est pourquoi je luis
ravi que vos gens ne soieat pas arrivez plutôt ; car
s'ils m'avoient trouvé dans le fort de mon mal, il ne
m'auroic pas été facile de vous tromper en vous
,
nouvelles.
bonnes
L'hy
de
mandant
ver plus rude qu'à

à

à

I ordinaire a redouble mon mal 't-omac ; & j'ay
AN. 405. passé
ces deux derniers mois dans unétat pire que la

niort, puisque je n'avois de vie qu'autant qu'il en falloit pour sentir mes maux.Tout étoit nuit
pour moi,
le jour, lematin, le plein midi.Je paflois les journées

dans le lit, & jemployois
en vain mille inventions
pour me garantir du froid. J'avois beau allumer du
feu, souffrir beaucoup de fumée, m'enfermer dans
une
chambre sans en oser sortir, me charger de cent couvertures; je ne laissois pas de souffrir des maux extrêmes, des vomissemens continuels, des douleurs de
tête ; sans appétit, sans pouvoir dormir pendant ces
nuits immenïes. Mais pour ne vous pas tenir plus
long-tems en peine, j'en suis à present dehors. Car
si toc
que le printemps est venu , & que l'air a un peu
changé, tous mes maux se sont évanoüis d'eux-mêmes; j'ai pourtant encore besoin d'un regime exad:>
& de me peu charger i'eitomac, afin qu'il puisse digérer facilement.
Et dans une autre lettre : Puisque vous voulez fçïvoir de mes nouvelles, sçachez que je suis délivré de
magrandemaladie, mais j'enfens encore des restes j
j 'ay de bons medecins, mais nous
manquons icy de
remedes, & des autres choses propres à rétablir un
corps épuisé. Nous prévoyons même déjalafamine
& la peste ; & pour comble de maux, les courses con-,
tinucf!es des voleurs rendent tous les chemins inac-,
cessibles. (C*est: pourquoy je vous prie de
ne m'encarjecrainsquecene fûtune.
voyer plusper{onne
occasion défaire égorger quelqu'un &
vous voyez
,
combien j'en serois affligé. Il en parle de même à un
diacre nommé Theodore Ce ne m'étoit
pas une pe:
tite consolationdans cette solitude, de pouvoir vous
*

Ad
-14*

Olymp• ep.

al-ij.

j

ici,

Et- 107. 41-140-

%

écrire continuellement, mais lincursîon des lsaures
m'en a encore privé -, car ils ont recommencé à paroitre avec le printemps, ils sont répandus par tout, &
rendent les chemins inaccessibles. Déjà des femmes
nobles ont été prises, & des hommes égorgez. Etensuite: Après avoir beaucoup souffert hyverpassé, je
fuis un peu mieux, quoi qu'incommodé de l'inégalité du temps ; car nous sommes encore ici dans le furt
de l'hyver; mais j'espere que le beau temps de l'esté
emportera lesref1:esde ma maladie. Car rien ne nuit
plus à ma santé que le froid, & rien ne me fait tant de
bien que la chaleur. Dans une autre lettre au même
Theodote, il dit : Je n'ose plus vous attirer ici, tant les
maux de l'Armenie sont grands.Qtielque part que l'on
aille, on voit des ruisseaux de fang, quantité de corps
morts, des maisons abbatuës, des villes ruinées.Nous
pensions être en sureté dans cette forteresse, où nous
sommes enfermez comme dans une affreuse prison *,
mais nous ne pouvons y être tranquilles; car, dit-il
dans une autre lettre, les îsaures attaquent auslices
places.
Cette forteeffe étoit celle d'Arabilfe) comme il
paraîtpar
même lettre, & par une autre, où dit:
Ayant eu quelque relâche, nous nous gommes refugiez à Arabifle, dont nous avons trouvé la forteresse
plus sûre que les aurres : car nous ne nous ter ons
pas dans la ville. Mais nous avons tous les jours la
mort à notre porte , parce que les Isaures ravagent
tout par le fer & par le feu ; nous craignons la famine, à cause de la rriultirude des gens renfermez
dans un lieu t1 étroit. Et.dans une lettre à Poi.ybe :
La crainte des Ifaures niet en fuite tout le monde ;
les villes ne {ont que les murailles & les toits ; les

l

la

it

Sp. 104. al. 68.

El" 67. al. 131.
Zp. 70. al. 6y.

1Ep. I e 3. al.

ii?.

vallées & les bois sont les villes. Les habitans d'Arménie reslcmblent aux lions & aux leopards, qui ne trouvent leur iûreté que dans les deserts Nous changeons
tous les iours de place comme les Nomades ôc les Scythes. Souvent les petits enfans, que l'on emporte de
nuit à la hâte par le grand froid, demeurent morts
dans la ileige.
1 renvoyer
continuelles
l'obligcrent
allarmes
Ces
III
ïp. iPï-.
6r.
188.4t. 141.105.
lecteur nommé Theodote qu'il avoit pris
jeune
un
al.126. 111. al,
auprès de lui, pour l'initruire ôc le former à la pieté ;
Ioz.
joint au mal des yeux dont ce jeune homme étoit incommode & auquel le grand chaud & le grand froid
,
étoient également
contraires, il le renvoya donc à
son pere, homme consulaire, & nommé aussi Theodote, & rendit en même temps des presens que le
pere lui avait envoyez. Il recommanda le fils au diacre Theodote pour sa conduite spirituelle, & lui écrivit à lui-même > pour le consoler, l'exhorter à prendre
grand soin de guerir ses yeux, ôc s'appliquer autant
qu'ilpourroità la levure de l'écriture sainte. Apprenez-en, dit-il, toujours la lettre, & quelque jour je
vous en expliquerai le sens. Après que saint Jean
CucuCe (es ennemis le
PaII. di4l. P. $6, Chrysostome eut été un an
,
firent transferer à Arabisse,c"est- dire,apparemment
que depuis la fin de l'année 405. il n'eut plus, comme
auparavant, la liberté d'aller à l'une & à l'autre. Au
reste ces villes étaient assez voinnes; mais Arabifle
plus au Nord.
Cependant ses amis agissoient toujours à Rome.
1 1 1.
Deputation Demetrius évêque de Pe(l!nonte fit
un second voyay
Occident pour
S. Chrysostome.
après avoir parcouru l'Orient, & publié la comge
611U. p. 17.
,
munion de l'église Romaine avec S. Chrysostome, en
paliiela. montrant les lettres du pape S. Innocent. Demetrius

à

rapportoit des lettres des évêques deCarie.par lesquelles ils embrassoient la communion de saint Chrysoston1e, & des prêtres d'Antioche, qui (uivoient aussi l'exemple de Rome,& se plaignoient de l'ordination de
Porphyre, comme irreguliere. Ensuite arrivèrent à
Rome le prêtre Domitien, oeconome
l'église deC.
P. & un prêtre de Nisibe nommé Vallagas ou Vologese, qui representerent les plaintes des églises deMesopotamie. Ces deux prêtres apportèrent à Rome les
accès d'Optat prefet de C.P. par où l'on voyoit que des
femmes de qualité, de familles consulaires, & diaconelles de l'église de C.P.comme Olympiade & Pentadie, avoient été amenées publiquement devant le
prefet, pour les obliger à communiquer avec Arsace,
ou à payer au fisc deux cens livres d'or. Il se trouva
aussi à Rome des Ascetes & des vierges qui montroienc
leurs côtez déchirez,& les marques des coups de foüet

de

sur leurs épaules.
Le pape saint Innocent en fut touché, & écrivit à
l'empereur Honorius, lui marquant en détail le
contenu des lettres qu'il avoit reçues. L'empereur ordonnaque l'on assemblât un concile, & qu'on lui raportât
ce qu'on auroicresbtu. Les évêques d'Italie s'aflemblerent, & prierent l'empereur Honorius d'écrire à l'empereur Arcade son frere, qu'il ordonnât de tenir un

concile àThenatonique.ann que les évêques d'Orient
& d'Occident pûssent aisément s'y trouver, 6c former
un concile parfait, non par le nombre,mais par la qualité des suffrages,&rendre un jugement definitif. Honorius ayant reçû cet avis, manda au pape d'envoyer
cinq évêques, avec deux prêtres & un diacre de Rome,
pour porter à son frere Arcade une lettre qu'il lui écrivoit en ces termes :

p. 170

P.30.

C est la troisiéme fois que j'écris à vôrre clémence,
pour la pier de reparer ce qui s'en: fait par cabale
contre Jean évêque de C.P.mais il me semble que mes
lettresont été sans effet. Je vous écris donc encorepar
ces évêques & ces prêtres, ayant fort à cceur la paix
de l'église, dont dépend celle de nôtre empire; afin
qu'il vous plaise d'ordonner que les évêques d'Orient
s'assemblent à Thessalonique; car ceux de nôtreOccidentont choisides hommes inébranlables contre la
malice & l'imposture, & ont envoyé cinq eveques
,
deux prêtres & un diacre delà grande égltseRomaine. Recevez-les avec toute forte d'honneur -, afi n
que si on leur fait voir que l'évêque Jean a été chasfé lJIlemen ; ils me persuadent de renoncer à sa
communion ; QU qu'ils me détournent de celle des
Orientaux, s'ils les convainquent d'avoir agi par malice. Car pour les sentimens des Occidentaux à l'égard de l'évêque Jean, vous les verrez par ces deux
lettres que j'ay choisies entre toutes celles qu'ils
m'ont écrites, & qui valent toutes les autres > sçavoir celles de l'évêque de Rome & de l'évêque d'Aqjjilée. Mais je vous prie sur tout de faire trouver au

j

conciJeTheophile d'Alexandrie, même maigre lui;
car on l'accu.ie d'être le principal auteur de tous ces
çnaux.

Quoique la -Ictrre. marque cinq évêques, il n'en
paroît que quatr--e chargez de cette deputation, (çavoir Emilius évêque de Benevent,Gaudence de Bresse,
Cychegius & Ñfarie-n, dont on ne (ç:1tt pas le siege ;
p. 31 ils étoient accompagnez des prêtres Valentinien ôi
,
p. ii Bonifiée,
8c chargez des. lettres de l'empereur Honorius, du papelnnocent, de Chrornace d'Aquilée, de
Venerius de Milan, ôc des autres évêques d'Italie;
1

avec nne inltru&ion du concile de tout l'Occident.
AN. 405.
Ils prirent le chemin de C. P.
les
fourvoitures
par
que
niflbie l'empereur i furent accompagnez de
quatre
évêques0rientaux, qui retournerent avec eux; sçavoir, Cyriaque Demetrius Pallade & Eulysius.
,
,
L'instruérion des deputcz portoit,
que Jean ne devait point paroître en jugement, qu'il n'eût été
auparavant etabli dans son église, & dans la communion,
afin qu'il n eut aucun sujet de refuser d'entrer
au
concile.
Vers le meme temps, le pape saint Innocent étant
IV..
con{ulré par saint Exupere évêque deToulou{e,[ur di- Decretale à. S,
Exupere.
vers points de discipline, lui répondit par une lettre
decretale. Sur la continence des clercs, il
à c. 1.
envoye
ladécretaledesaint Sirice, donnée vingt ans auparaSup. liv. xv 111
les
vant & veut que diacres & les prêtres qui ayant n- 34. H.
ignore cette loy, auront habité avec leurs femmes, Decr, Sir. c. 7,
gardent leur rang : à la charge de vivre désormais
en
continence, & de ne pouvoir rnonter à un degré plus
e!eve: mais pour ceux qui ont eu connoissance de la
decretale, il veut qu'ils soient déposez. Quant à
&etr, inn, t. z,
ceux
qui après leur baptême ont toujours vécu dans l'incontinence, & demandent la communion a la
niort,
S. Innocentdit que l'ancienne discipline étoit pius fevere, & qu on leur accordoit seulement la penitence,
& non la communion ; c'est-à-dire, qu'on leur impoV. Jup.li'U... 17,
la
joit penitence, 6c qu'on les abandonnoit ensuite à n. ex cypr.
la misericorde de Dieu, sans leur donner l'absolution. Anton*
Mais a present, dit saint Innocent, oh leur accorde
l un & l 'aatre.It rend raison de
cet adouci(Tement> Du
temps que les persecutions étoient fréquentes
on
,
craignoit que la facilité d'être reçûsàla communion,
& 1 assurance d'être reconciliez
détournât
ne
pas
,
*,

"

assezde la

chûte.Mais depuis que regliie eilenpaix,
AN. 405.
on a eu plus d'égard àlami[ericordedivine, & on n'a
Il
des
la
dureté
paroître
Novatiens.
voulu
imiter
pas
est remarquable que la discipline étoit plus severe sous
les persecutions ; & en general qu'elle peut changer
selon les tems.

On doutait si les Chrétiens après leur baptême poue.
voient exercer des j ugemens criminels,ou même donsanglandemander
peine
requêtes
des
une
pour
6. 5. ner
te. Saint Innocent répond , que puisque la puissance
publique portant leglaivepour la vengeance des criChrétiens
il
est
de
établie
permis
Dieu,
est
aux
mes
de l'implorer, &: même de l'exercer. Saint Ambroise
Àmbr.eP.l 5.2.6.
répondu de même.
Sup-liv. xviii. étant consulté sur ce point, avoit
après
adulteres
declare
qui
n. 7
Le
Innocent
S.
ceux
pape
Decr. l*n> c. 6.
le divorce contractent un nouveau mariage, odes
,
personnes qu'ils épousent; en sorte que les uns & les
des fidela
exclus
de
communion
être
doivent
autres
les. C'est: que les divorces étoient permis parles loix
e. 4.
civiles. Il marque que les hommes faisoient plus rarement penitence pour adultere que les femmes ; non
également
condamne
Chrétienne
religion
la
ne
que
les feml'autre,
mais
l'un
crime
&
parce
que
en
en
ce
mes accusoient plus rarement leurs maris, & que l'église ne punit point les crimes cachez. A la fin de sa
tel
sacrez,
e. 7. decretale, il
livres
catalogue
des
le
que
met
livres
quelques
aujourd'hui
l'avons
&
marque
nous
,
approcryphes, & condamnez. La decretale est datée
du dixième des calendes de Mars, sous le consulat de
Stilicon & d'Anth--.ffiius,c'est-'à-dire, le vingtième de
Fevrier 405.
Saint Exupere à qui cette decretale est adressée ,
étoit un des plusiliustres évêques des Gaules,On çroit
que
3

S

•

que c'est le même qui elt nomme par lauu lulill ,
comme prêtre del'égli[e deBourdeaux. Saint Jerôme
jeunoit
relevet'Il charité, en disant qu'étant évêque
ditplus
riche,
n'est:
les
Rien
nourrir
autres.
pour
il,que celuiqui porte le corps du Seigneur dans un panier J'olier,& son sang dans du verre,c'eit-à-dire qu'il
avoit vendu les vases sacrez pour affilier les pauvres.
Il le louë d'avoir purgé t'cgtiie de simonie: & attribue
aies merites la conservation de la ville de Toulouse,
au milieu des ravages des barbares. Vers ce même
Sisinle
moine
saint
Orient
Exupere
envoya
en
temps
nius, avec une somme d'argent pour soulager les maià faine
rendit
SiÍlnnius
Palestine
d'Egypte.
de
6c
n.cs
Jerôme une lettre de saint Exupere, des moines Minerius&: Alexandre*& de plusieurs personnes pieuses,
qui lui proposoient des questions sur l'écriture. A
son
saint
S.
occasion
Exupere
Jérôme
a
envoya
cette
commentaire sur lzprophete Zacarie, qu'il composa
en même temps, sous le consulat d'Arcade & d'Anicius Probus^c'elt-a-dire en 406. envoya suffi le commentaire sur Mllâchie à Minerius & Alexandre,avec
une grande lettre surle jugement dernier àc la resurre&ion.
Parlè même moine Sisinnius, saint Jérôme envoya
en Gaule son traité contre Vigilance, aux prêtres Riparius & Dcllderius, qui l'en avoient prié. Vigilance
étoit Gaulois de la ville de Convenes, c'est à-dire de
Comminges : il passa en Espagne , & vendit du vin,
puis il fut prêtre de l'églile de Barcelonne. Ce fut là
apparemment qu'il fit connoissance avec S.Paulin,qui
en parle dans ses lettres comme d'un anli,& le recommanda à saint Jerôme, quand il alla en Palestine.
Car Vigilance fit ce voyage , & demeura quelque

il
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V.
Vigilance & sers

erreurs.

In Vigil. c.

t.

Genn. de Jcrift.

Paul tp.Al. 5.
Sup. liv.

xi 1. n.

Hier, ep.13. ad
Pllul.inJ.'lgil.(.A;.

5. &

Ep.7

5).

temps à Jerusalem : il y étoit du temps du tremblement de terre qui arriva en 394. Il passa en Egypte àc
en d'autres pays, commença à enseigner des erreurs;
il attaqua mêtnesaint Jerôme, l'accusant d'Origenis2). et.7Sme , parce qu'il lui avoit vu lire les livres d'QI igene.
Saint Jerôme lui écrivit sur ce sujet vers l'an 3 97.montrant qu'il ne le lisoit que pour profiter de ce qu'il
avoit de bon; 8c exhortant Vigilance à s'inûruireou à
se taire.
11 VigiU ç. 40
sept ans après, & vers l'an 404. le prêtre
Environ
Ep. 5 j. ad Rip.
Riparius écrivit à S. Jerôme, que Vigilance recommençoit àdogmatiser ;-qu'il parloit contreILsreliques.
des martyrs,& contre les veillesdaus les églises. Saint
Jérôme lui répondit sommairement : ajoutant que si
on lui envoyoit le livre de Vigilance, il y répondrolt
plus amplement. On le lui envoya en effet : le moine
Sisinnius envoyé par S.Exupere, fut aussi chargé par
les prêtres Riparius & Desiderius del'écrit deVigilance ; & S Jerôme l'aïant lû,y répondit par un écrit trèsvehement qu'il dicta en une nuit ; parce que Sisinnius
étoit pressé d'aller en Egypte,
fr vigil. 1. z.
Saint Jerôme y refute toutes les erreurs de Vigilance, qu'il dit être successeur de l'heretique jovinien , en ce qu'il blâmoit la profession de la continence. Il condamnoit le respect que l'on rendait
aux reliques des martyrs, & nommoit cineraires ôc
idolâtres ceux qui les honoroient. il traitoit desuperstition payenne l'usage d'allumer en plein jour
,
des cierges en leur honneur. Il (outenoit qu'après la.
mort on ne pouvoit plus prier les uns pour les autres,,
4. E/ir.Tii,4;. s'appuyancd'un passage du livre apocryphe d'Fsdras.
Il disoit que les miracles qui se faisoient aux (cpuIcres des martyrs A n'étoient que pour les infidèles. Il

condam noit les veilles publiques dans les eglises , excepté la nuit de pâque , & vouloit que l on ne chantat
Il blâmait la coutume d'enaite.@uta qu'à cette fête.
(on
vendre
de
jerusalem
des
aumônes a
voyer
,
bien pour donner aux pauvres ; disant qu "il valloit
mieux le garder, & leur en distribuer les revenus. Il
biàmoit en général la vie monastique, dilant que c "'étoitle rendre inutile au prochain. Telles etoient les
erreurs de Vigilance : il y avoit même des eveques
qui les suivoient, principalement celle qui regardoit
la continence, sous pretexte qu'elle etoit une occasion
de débauche. Ils n'ordonnoient point des diacres qui
cause
la
des
fut
fussent
mariez,
Ôc
peut
être
ce
ne
consultations des évêques d'Espagne au pape saint
Sirice, & des évêques de Gaule au pape saint Inno-

-

cent.
S tint Jérôme répond sur ce point : Que feront les
égli(es d'Orient, d'Egypte & du siege appoitolique,
qui prennent les clercs vierges ou continens ; ou s ils
ont des femmes ils cessent d'en être les maris ? Quant
Qpepersonne ne
a l honneur des martyrs, il répond:

les a j amais adoré, ni cru les hommes des dieux; mais il
ajoute : Il se plaint que les reliques des martyrs soient
couvertes d'étoffes precieuses, & qu'on ne les jette pas
sur un fumier. Nous tommes donc (acrileges,quand
nous entrons dans les basiliques des apôtres ? L emtransil
quand
un
sacrilege,
fit
Constmtius
pereur
fera Conll:antinople les saintes reliques d d"André
de Luc & de Timothce devant lesquelles les de,
de
traiter
faut
Il
maintenant
rugissent
?
encore
mons
sacrilege l'empereur Arcade, qui après un si longtemps a transféré de Judée en Thrace les os du bienheureux Samuël ? Tous les évêques doivent passer

à

.

VI.
Ecrit de S. Ter8..
me contre Vigilance.
C.

le

seulement pour sacrileges, mais pour intentez
non
AN. 406.
d'avoir porté dans un vase d'or & dans la soye dcs>

cendres 1népri[ables. Les peuples de toutes les églisesétoient infensez d'aller au devant des saintes reli,
ques , Ôc de recevoir avec tant de joye le prophete,
comme s'ils l'avoient vu preÍent & vivant -, ensorte'
que leurs troupes se joignoient depuis la Palef1:ine'
jusques à Cdcedoine, & loiioient Jesus - Christ tout
Adoroient-ils Samuel, ou plutôt JesusCbr, Pa/ch. 1. d'une voix.
jo*.
Christ dont Samuel a été le levite & le prophete ? En
effet les reliques du prophete Samuel furent apportées
àC. P du temps de l'évêque Atticus, au mois Artemissus, le quatorzième des calendes de Juin, sous le
consulat d'Arcade & de Promus c'est-a-dire, le dix,
neuvième de May 406. L'empereur Arcade marchoic
devant avec Athemius prefet du pretoire, & consul
de l'année precedente, Emilien prefet de la ville &
tout le senat ; les saintes reliques furent déposées pour
ensuite mises en une
TheopdeB, lib.,% un tems dans la grande église, &
•
adfin.
église bâtie en l'honneur du prophcte près de l'Hebdomon.
Pour montrer que les saints prient pour nous, saine
In Vigil.- e. 3.
Jerôme dit: Si les apôtres & les martyrs étant encore
.
dans leurs corps, peuvent prier pour les autres, combien plus après leurs victoires ^ ont ils moins de pouvoir depuis qu'ils sont avec J. C ? Et ensuite: Nous,.
n'allumons point de cierges en plein jour, c'esc une
talomnie. Si quelques seculiers ou quelques femmes le
font par ignorance, ou par (implicite quel mal celi
,
vous fait-il ? ils reçoivent leur recompense selon leur
foi ; comme la femme qui parfuma J. C. quoi qu'il:
n'en eût pasbesoin. Sans parler des reliques > par toutes tesicsegtiscs d'OricjK, quand on va lire l'évangile,
%

/

le luminaire en plein jour en ligne dejoye.

on aIlunle

L'évêque de Rome fait donc mal, lorsque sur les os
vénérables, selon nous, &la vile poussiere selon toi,de
Pierre & de Paul hommes morts, il osfre à Dieu des
Lcrinccs,&:prend des tombeaux pour des autels? non
seulement l'évêque d'une ville, mais tous les évêques
du monde sont donc dans l'erreur > Il accuse Eunomius
d'être l'auteur de cette hereÍie.
Sur les veilles dans les églises, il dit: que ce n'est
pas une raison de les abolir, parce qu'elles donnent
occasion à quelques désordres entre les jeunes gens
& de miserables femmes ; autrement, dit-il, il fau..
droit aussi abolir la veille de pâques. Il insiste sur
les miracles qui se faisoient communément aux
tombeaux des martyrs ; & ajoûte : Quand j'ay été
troublé de colere de quelque mauvaise pensée ou
de quelque illusion nocturne j-e n'ose entrer dans, les
basiliques des martyrs. Tu t'en mocqueras peut-être
comme d'un scrupule de bonnes femmes, lljustific
ensuite la pratique conservée depuis le temps des
apôtres parmi les Chrétiens,& même parmi les Juifs,

c. 4--

,

d'envoyer, des aumônes à leurs freres de Palestine.
Enfin il défend la profession monaltiCJue, en disanc'
qu'il ne faut point craindre que l'église manque de"
ministres, quoiqu'il y ait des solitaires; comme on
ne craint point que le genre humain perisse , quoy
qu'il y ait des vierges. Le devoir du moine, dit-il,
n'est pas d'enseigner, mais de pleurer pour soy ou'
pour le monde, & d'attendre en crainte l'avenemenr
du Seigneur. Il fuit les occasions, parce qu'il se défie
(le sàfoiblesse, &n'espere de vaincre quepar la fuite.
Tel est l'écrit de saintjerôme contre Vigilance, dont
on ne voit point queTheresie ait eu de fuite, ni qu'on*

ç.

&.lio.

ait eu beloin d'aucun concile pour la condamner,tant
elle écoic contraire à la tradition de l'église univer-.
VII.
Violence des

Donatistes.
Sup.liv. xxi. n.
5

î*

Aug. *d Bonifcp. 18 5. Ill. fç,
F. 7.

selle.
Les deputez du concile de Carthage tenu le vingt,
lixiéme de Juin 404. arriverent à la cour
de l'empe-

reur Honorius, pour demander sa protedion contre
les Donatistes ; mais ils trouverent qu'il leur avoit
déjà accordé par avance plus même qu'ils ne de,
mandoient. Car il avoit fait publier une loi, qui condamnoit tous les Donatistes à des amendes pecuniaires, & leurs évêques & leurs ministres l'exil. L'occasson de cette loi furent les violences qu'ils avoient
exercées contre les catholiques. Servus évêque de
Tubursique poursuvoit la restitution d'un lieu qu'ils
avoient usurpé, & les procureurs des parties attendoient le jugement du proconsul, quand les Donatistes vinrent tout d'un coup en armes dans sa ville
,
ôc à peine pût - il sauver sa vie par la fuite ; mais ils
prirent son perequi étoit un prêcre fort âgé , & le
mal-traiterent de telle sorte qu'il en mourut peu de
jours après.Ils avoient aussi usurpé l'église d'une terre
nommée Calviene, & Maximien évêque catholique
de Bag.ue en avoit obtenu en justtce la restitution.
Ils vinrent l'attaquer dans cette mêmeégli[e, comme
il étoit à l'autel, sous lequel il se réfugia pour éviter
leurs fureurs, mais ils le briserent; car il n'étoit que
de bois, & des morceaux de cet autel avec des barons
& d'autres armes, ils lui donnèrent tant de coups ,
que le lieu fut tout rempli de son sang ; la playe par
où il en perdoit le plus, étoit un coup de poignard
qu il avoit reçu dans l'aine. Mais comme ils le traînoientsur
ventre demi nud & demi mort,lapoussiere s'y attacha & arrêta le sang. Ils le laisserent en-

à

eont,
m.
Cr,st.

Aug,

le

fin, & les Catholiques 1 emportèrent comme mort, en
AN. 405.
chantant des pseaumesi mais les Donatistes revinrent
plus furieux, l'enleverent aux Catholiques qu'ils maltraitèrent, & les mirent aisément en fuite, étant en
piuslui grand nombre. Ayant ainsi repris Maximien, ils
ui donnèrent encore plusieurs coups, & croyant l'avoir achevé, ils le precipiterent la nuit du haut d'une
tour. Il tomba sur un tas de fumier réduit en poussiere, où demeuracoùché fins connoissance, & prêt
à rendre l'ame : un pauvre homme qui
en passant s'étoit arrêté là pour quelque necessïté naturelle fut
,
épouvanté de ce corp>.ll appella (a femme qui portoit
une lampe,& s'étoit écartée par bienléance. Il reconnut l'évêque.& avec le secours de sa femme l'emporta
à sa m 3 ison, toic par pitié, soit par l'esperance de quelque petit profit, à dessein de le rendre aux Catholiques
vif ou mort.
Maximien ainsi sauvé, fut si bien pensé qu'il guerit,
& vint en Italie à la cour de l'empereur Honorius, où
il trouva Servus de Tubursique & quelques
autres:l
,
qui avoient souffert de pareilles violences des Donatiffcvs, & ne voyoient pas de fureté à retourner chez
eux .O,.l fut particulierement touché deIJavanture de
Maximien : car on l'avoit crû mort, & les cicatrices
dont ilétoit tout couvert, montroient que cen'étoie
pas sans fondement. La nouvelle de cette cruauté avoit
passé la mer, & tous les esprits en étoient saisis d'horreur& d'indignation,contreles Circoncellions& contre tous les Donatifles.
L'empereur Honorius fie donc publier un édit donvnr.
Loix conte? les
lieu
Ravenne,
ordinaire de sa residence, la veille Donatistes.
ne a
des ides de Février, sous le consulat deStilicon& L. C. Th. &
];&J'O'
d Aiithcn-iius, c
le douzième de Février l'an»

il

à-dire

Il eu conçu en ces termes: Que l'on ne parle plus
405.
AN. 405.
des Manichéens ni des Donatistes qui ne cessent
,
fureur,
leur
d'exercer
point
comme nous en (bmmes
informez : Qu'il n'y ait qu'une religion, ravoir Catholique. Que si quelqu'un ofepratiquer des cérémonies défendues, il n'évitera pas les peines de tant de
consti tut ions passées, ni de la loi que nous avons pU-,
si l'on s'assemble en troupe,.1'au":'
bliée
depuis
&
peu
:
\
teur de lasedition sera puni plus severement. On apPellacet édit, l'édicd'union;parcequ'il tendoit àréù-j
L. 4. c, TI).de nir tous les peuples à la religion Catholique. Le même
sancUbapt* iter.
jour, fut publiée une grande loi addreslee à Adrien
J. 5. eod.
prefet du pretoire d'Italie, dont la jurisdiction s'éten-!
doit en Afrique ; portant défense de rebàptiCer, sous
peine de confiscation de tous les biens,& du lieu 011 ce
sacrilege auroit été commis, &: de vingt livres d'or
d'amende, contre les juges qui negligeroient l'execu-'
Z»i,C,Th. dere tionde cette loi.
Peu de temps apres, c'en: à-dire le:
lig.
cinquième de Mars de la mêmeannée, il surordonne
par un rescrit particulier à Diotilne,procon(ul d'Afrique, de faire publier dans sa province l'édit d'union
du douzième de Fevrier.
à la
Carthage
concile
de
du
arrivant
députez
Les
Bonif.
Aug» Ail
ep. 15. 41. je*
de l'empereurHonorius, trouvèrent les choses
cour
c. 7. n. s
Epijt.î ad Vin- en cet état, & n'eurent plus rien à demander. Ces loix
rent. al. 48. c. j.
plusieurs Donatistes se
1S.c, 13. n. 13. étant portées en Afrique,
réünirent; principalement ceux qui vouloient depuis
long-temps être Catholiques, & ne cherchoient que
l'occasion de se mettre à couvert de la fureur des plus
emporcez.ou de l'indignation de leurs parens : D'au- 1
tres étoient détournez d'entrer dans l'fgli[e, par les
calomnies qu'ils avoient toujours out dire, de eu ils
n'auroient jamais approfondies, s ils n 'y avoiePt été I
contr

ta

n

1.

•

j

-contraints. Plusieurs n'étaient retenus dans l erreur,
AN.
405.
leurs
de
n'avoient
jamais
la
peres,&
que par coutume
examiné l'origine de leur heresie ; mais si-tôt qu'ils
commencerent à y penser serieusement, n'y trouvant
rien qui méritât de (oùffrir de si grandes perces, ils se
L'autorité
' firent catholiques sans aucune difficulté.
de ceux-ci entraîna plusieurs autres, qui n'étoient pas
capables d'entendre par eux-mêmes la difference de
l'erreur des Donatistes &e dela vérité catholique. Ainsi
1
les peuples revenant à grandes troupes dans le sein n. 30,
de i'egti(e, qui les recevoit avec joye ; il ne demeura
que les plus endurcis, dont quelqu'uns entrerent par
dimmutacion dans la communion catholique & se
,
ensuite
les
convertirent
pat l'habitude & bonnes in.firuétions.
Cependant la même année 405. & le'dixiéme des
calendes de Septembre,c'en: à-dire,le vingt-troiliéme Cod. Can, 94,
d'Août,il y eut un Concile à Carthice.ott il fut ordonné que l'on écrirait aux juges de toutes les provinces
d'Afrique, pour tenir. la main à l'execution de l'édit
d'union,qui ii"avoit encore été executé qu'à Carthage; & que deux clercs de I'église de Carthage ieroient
envoyez à la cour au nom de toute l'Afrique, avec des
lettres des évêques, pour rendre grâces à l'empereur
de l'extinction des Donatistes. On lût aussi dans ce
concile des lettres du pape S.Innocent,qui demandoit
que les évêques ne passassent pas la mer legeremenr.
Ce qui fut ordonné par le concile sur la fin de la même
année 405. cbest-àdire,le huitième de Décembre, Il y L 59. Cod. Tf--de h&ret.
l'empereur
adressé
à
rescrit
de
Diotime
eut encore un
proconsul d'Afrique, pour l'execution des peines portées contre les Donatistes, eX. ce fut apparemment Pef-;
setde la dépuration du concile de cette année.
1

de
Augustin
écrivit contre un
Peu
niiir
tems
après
AN. 401.
grammairien Donatiste laïque, nommé Cresconius
il,Retr. c.t6.
qui ayant trouvé l'écrit du S. Augustin contre le commencement delà lettre dePetilien, y avoit fait une
répliqué addrefleè àS. Augustin même. S Augustin
lui répondit en trois livres : Puis voyant que le feut
argument de leur schisme contreMaximien&Primien
suffi'.oit pour répondre à tout, il en fit un quatrième
livre. Il commence par justifier l'éloquence ôc la dialectique contre les calomnies de Cresconius, qui prétendoit que les Chrétiens n'en devoient point user. S.
Augustin montre qu'elles ne sont point à craindre à
ceux qui défendent la vérité ; & qu'il est permis de
reprendre ceux qui se trompent, même de les attaquer &: d'user de vehemence, seton que la charité le
demande; il confirme tout cela par les exemples des
apôtres & de J. C. même.
Le vieil Arsace ne tint que seize mois le siege à
IX.
Mort d'Arsace. C.P.
& mourut âgé de quatre-vingt un an l'onzième
Atticus évêque
de C.P.
de Novembre, sous le consulat de Stilicon & d'AnPIIN. p. 94.
Socr. v. e. 10. themius, c'est-à-dire, en 405. Sa place demeura quelSup. liv.xx 1. n.
que tems vacante par l'ambition de ceux qui la bri3.9.
guoient. Enfin l'année suivante406. sous le sixiéme
consulat d Arcade avec AniciusProbus, on élût évêque deC. P. le prêtre Atticus, quatre mois après la
Sozcm. un, ç.
d'Arsace, c'est-à-dire, vers le dixième de Mars.
mort
2.7.
Atticus étoit de Sebaste en Armenie ; il avoit en sa
jeunesse pratiqué la vie monastique, sous la conduite
des disciplesd'Eustatede Sebaste, qui étoient de l'heresse des Macédoniens ; mais étant en âge d'homme,
il revint à l'église catholique. Il avoit plus de bon
lens naturel que d'étude, il étoit habile dans la conduite des affaires, soit pour engager une intrigue,,
1

ioit pour s'en démêler. Il s'acquit beaucoup d amis par
les maniérés inlÏnuantes. Car il étoit d agréable COLIversatian, & sçavoit s'accommoder tout le monde.
Ses sermons étoient mediocres, ensorte que l'on ne se
soucioit pasde les écrire. Quoiqu'il passâc pour ignorant , il ne laissoit pas quand il avoit le loisir, d'étudier les meilleurs auteurs profanes,&d'cn parler si a
propos,qu'il étonnait les sçavans.
Atticus avoit été le principal auteur de sa conspiration contre S. Jean Chry sostome. Comme il vit que
ni les évêques d Orient ni le peuple de C. P. ne vouloient communiquer avec lui,il obtint pour les y contraindre des rescrits de l'empereur. Celui qui était
contre les évêques portoit : Si quelqu'un des évêques
ne communique pas avec Theophile , Porphyre de
Atticus,qu'il soit chasle de l'église, & dépouille de ses
biens. Ceux qui étoient riches & attachez a leurs
biens communiquèrent malgré eux avec Atticus :
ceux qui étoient pauvres & foibles dans la foi, se laide-*
rent gagner par presens. Mais il y en eut qui mépriseretit genereusement leurs biens, leurs païs, &tous
les avantages temporels, 6c s'enfuirent pour éviter la
persecution. Les uns allerent à Rome, les autres se
retirerent dans les montagnes ou dans les monasteres.
L'édit contre les laïques portoit:Que ceux qui étoient
constituez en dignité la perdroient ; les officiers & les
les
peuple
le
ccste
du
cassez
seroient
de
&
guerre
;
gens
artisans seroient condamnez à une grosse amende &
bannis. Nonobstant ces menaces, le peuple fidele a S.
Jean Chry sostome, plutôt que de communiquer avec
Atticus, fai(bitdes prieres en campagne a découvert,
avec beaucoup d'incommodité.
Cependant les députez du pape & des évêques

Pall.

p. g6,

M.

P,'5.

x.
Violences con-

tre

les deputez

d'Occident.

Sup. p. 5.

Palle p. 13.

EP. 16.
ad Anys.

1 61.

Ep. 2.7. al ti6y
' ad Anys.
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d'italie étaient en ceniin, pour venir a C. P.ilsvouient aller à Theflulonique, & ils avoient des lettres
à rendre à l'évêque Anysius ; qui s'irteresl-oir avec
zele pour la bonne cause avec les autres évêquesde
Micedoine, comme il paroît par les lettres de saint
Chrysostome. Mais commeils passoient le long des
côtes de laGrece pour aborder à Athenes, ils furent
arrêtez par un tribun militaire qui les mit entre les
,
mains d'un centurion, les empêcha d'approcher de
Thessalonique, & les fit embarquer dans deux vaisseaux. Un grand vent du midi qui s'éleva, leur fit
pa{[:r en trois jours la n1er Egée, & les détroits de
l'Hellespont (ans manger. Le troisiéme jour à la
douzième heure, c'est-à-dire, au commencement de
la nuit, ils arriverent à la vûë de C. P. près la maison
de campagne de Victor; ils y furent arrêtez par les
gardes du port, de ramenez en arriere, sans sçavoit
par quel ordre, & on les renferma dans une fortereise maritime de Thrace, nommée Athyra. On les
y maltraita : on mit les Romains dans une chambre, Cyriaque &c les autres Grecs en plusieurs differentes, sans leur laisser mémo-un valet pour les servir.
On leur demanda les lettres dont ils étoient porteurs. Mais ils répondirent : Comment pouvonsnous, étant deputez, nous dispenser de rendre en
main propre à l'empereur les lettres de l'empereur
Ils persisterent à refuser les
en fuirent pressez par le notaire

son frere & des évêques

?

lettres, quoiqu'ils
Patrice, & par quelques autres ensuite. Enfin il vint
un tribun nommé Valerien natif de Cappadoce, qui
arracha les lettres à 1'évêqueMarien avec tant d'effort, ciu,il lui rompit le pouce. Ce coit les lettres de2

j

toutes cachetées, avec les autres lettres.
Le lendemain des gens envoyez par -la cour ou par
Atticus, car ils ne purent le sçavoir, vinrent leur offrir trois mille pieces d'argent,^ les prier de communiquer avec Atticus , sans parler de l'affaire de Jean.
Ils demeurerent fermes, & se contenterent de prier
Dieu, que puisqu'ils ne pouvoient rien faire pour la
paix, du moins ils retournaient sans peril à leurs égliCes. Dieu leur fit connoître par diverses révélations ; entre autres à Paul diacre de évêqueEmilills,
homme très-doux & très-sage. Car étant dans le vaisseau, il vit l'apôtre saint Paul, qui lui disoit : Prenez
garde comment vous marchez ; non comme impruEph. 5. 15'
dent mais comme sage; parce que les iours sont mauvais. 3 Le meme Valerien vint les tirer promptement
du château d'Athyra, & les fit embarquer sur un vaisseau très- mau vais,avec vingt soldats de diverses compagnies; on disoit même qu'il a.,vQic donné de l'argent
au maître du vaisseau pour le faire perir. Après avoir f- 34fait plusieurs stades, étant prêts à faire naufrage,
ils aborderent à Lampsaque, où ayant changé de bâtiment, ils arriverent le vingtième jour à Otrante en
Calabre, sans avoir pu apprendre oùétoit saint Jean
Chrysostome, ni cequ'étaient devenus Cyriaque, 8c
les autres évêques Orientaux qui étoient partis avec
eux comme deputez.
D'abord le bruit courut que ces autres évêques
XI.
avaientété jettez dans la mer, ensuiteon sçut qu'ils EvêsjuesOrientaux malcratezc
avoient été bannis en des païs barbares, où des escla- Pali. p. 1^9.
ves publics les gardoient. Cyriaque d'Emesefut envoye à quatre vingt milles au delà d'Emeseà PalmyEulysius de Bostre en Arare forteresse de Perse
bie fut envoyé à trois journées plus avant, dans urk
i empereur

l'

château nomme Misphas, près des Sarrasins. Panade
fut envoyé à Syene, dans le voiGnage des Blemmiens
ou Ethiopiens: Demetrius dans l'Oalis près desMazi199. que. Les soldats pretoriens quiconduit-oient cesévêques leur ôterent l'argent qu'ils avoient pris pour la
dépende de leur voyage, & le partagerent entre-eux ;
& les ayant montez sur des ânes maigres, ils leur faiioient doubler les journées, arrivant fort tard & partant avant le jour ; ensorte que leur estomac ne pouvoit garder le peu de nourriture qu'ils prenoient. Ils
les attaquoient continuellement de paroles sales &
insolentes-, ilsôterentàPalladeÍon valet, & l'obligerent lui-même à jetter son ecricoire.lts ne leslaifloienc
point approcher des églises, & se logeoient ou dans
des hôtelleries pleines de femmes perduës, ou dans des
synagogues de Samaritains & de Juifs. Camme ils
en étoient fatiguez , un d'entre eux dit: Pourquoy
nous affligeons nous de ces logemens ? depend-t- de
nous de les choisir, & d'éviter cette indécence?Ne
voyez vous pas que Dieu est glorifié en tout ceci?
Combien de ces malheureuses femmes qui avoient
100. oublié
Dieu, ou ne l'avoient jamais connu ont été
,
excitées à penser à lui, & à le craindre ? S. Paul qui a
souffert tout cela,disoit:Nous sommes la bonne odeur
Cor. II. 15.
l.Cor. IY..
de Jesus-Christ, & nous sommes un speâacle aux anges & aux hommes.
Les évêques de la communion de Théophile, qui
se trouvoient sur leur passage, non contens de n'exercer envers eux aucune humanité, faisoient des presens aux soldats pretoriens, pour les chasser au plus
Vice de leurs villes. Ceux qui en usernt ainsi,fureiit
principalement l'é vêque de Tarse, celui d'A ntioche,
celui d'Ancyre; far tout, & celui de Peluse. Us aigrif-

il

%.

-

loient leurs gardes par menaces & par presens, pour
ne pas même permettre qu'ils fussent chez les laïques qui le desiroient. Au contraire,les évêques de P. tor»
la seconde Cappadoce témoignant par leurs larmes
,
la compassion qu'ils avoient
des exilez ; particulière- p. zoz*
ment Theodore de Tyane , Bosphore de Colonie,
qui avoit quarante-huit ans d'épiscopat, & Serapion
d'Ostracine qui en avoit quarante-cinq. Bosphore Sup. liv. xvrir»
cst le même qui affil1:a au concile général de C. P. en n. 1.
381. si connu par l'amitié de saint Basile. Serapion
l'un des plus fideles disciples de saint Chrysostome,
SUp. T. n. zi»
qu'il
ordonné
évêque
d'Heraclée
avoit
Thrace,
&
Chris.
al.
en
se cacha long-temps dans un monastere de Goths 14. ad olymp.
: Patt. $. 195.
peut- être celui de Promotus à C. P. Il fut chargé de
mille calomnies amené devant les juges, fouetté &
,
tourmenté, jusques
à lui arracher les dents, & enfin
banni dans sonpaïsqui étoit l'Egypte.Un saint vieillard nomméHilaire, qui depuisdix-huit ans nemangeoit point de pain, fut relegué à l'extremité du
Pont; après avoir été battu, non par ordre du juge,
mais parle clergé. Brison frere de Pallade quitta volontairement son église, se retira dans une petite
terre qu'il avoit, & y labouroit de ses propres mains ,
lorsque Pallade écrivoit le dialogue où il décrit
,
persecution.
Elpide
évêque
de
Laodicée en
cette
Syrie, s'étoit enfermé dans une chambre haute avec
Pappus s'occupant à lapriere & il y avoit trois ans
,
qu'ils n'avoientdescendu l'escalier de lamaison. Heraclide évêque d'Ephese étoit depuis quatre ans prisonnier Nicomedie; ; l'évêqueSilvain étoit àTroade, M**où il vivoit de sa pêche -, d'autres étoient retirez en
divers lieux ; il y en avoit dont on ne fçivoit ce
qu'ils étoient devenus. Quelques-uns communiqueXX

à

renc avec Atticus,ôc turent transerez en ces eguies de

Thrace.

Pour les prêtres, les uns avoient été envoyez en
Arabie & en Paleltine : le confesseur Tygrius en MePhilippe mourut peu après en exil dans
Su" liv XII. n. (opocamie ;
i
le Pont. Theophile étoit en Paphlagonie ; Jean fils
d'Echrius bâtit un monastere à Cesarée. Comme on
menoit Estienne en Arabie, les Ilaures l'attacherent
à ses gardes, & le laisserent en liberté sur le mont
Taurus. Saluste étoit en Crete, Philippe moine ôc
prêtre des écoles en Campanie. Le diacre Sophronius aseete étoit en prison en Thebiïde. Le diacre
Paul aide de t'oeconome étoit en Afrique, un autre
Paul diacre de l'Anastasie à Jerulalem.Hellade prêtre
du palais étoit retiré dans un petit héritage qu'il
avoit en Birhinie.Plusieurs étoient cachez a C.P. d'autres s etoient retirez en leur pays. Le moine Ellienne
fut pris à C. P. battu
TdU p. 197- qui avoit porté les lettres à Rome
prison. On lui prodix
mois
sujet,
&
tenu
en
pour ce
posa d'embrasser la communion d'Atticus, & comme
il le réfuta, on lui déchira violemment les côtez & la
poitrine ; mais il en guérit ; & dix mois après fut envoyé en exil à Pelute. Un soldat de province des compagnies qui servoient près de l'empereur, ayant été
dénonce comme amateur de saint Chrysostome) fut
y
battu & déchiré impitoyablement, & banni à Petra en
Arabie.
dans son exil
Chrysostome
appris
Jean
Saint
ayant
XII.
Lettres de S. ce qui se passoit en Occident, & comme le pape & les
Cluyfostome à
Rome,
autres évêques s'interefloient à son rétablissement,
les en remercier. Il
plusieurs
lettres
écrivit
leur
al.
pour
40.
15 î
Ep.t2. 4*
à Chrode
à
Milan,
particulier
Venerius
écrivit
en
Est. j4. al. 149*
Jip, jo. al. i'84«
njace d'Aquiiée, à S. GaudencedeBrdse, à Aurcliu§
' de
5*

1

•

1

-

Carthage à Hesychius de Salone : & en général aux Ep 7S- 76. &t.
41. 151.
évêques venus d'Occident, & aux prêtres de Rome. .E^.187.
"l.161.
Il leur écrivit différentes lettres, selon qu'il trouvoit
l'occasion de quelques prêtres qui s'en vouloient
charger : & par ces lettres, il loue leur charité qui
leur a fait entreprendre un h long & si penible voyage; il les remercie & les exhorte à soûtenir courageusement sa cause qui esfc celle de t'egii(e : mais ils ne T,p. i. al. j.
,
Eulog.
souftrir.
Il
écriqu'ils
fçavoientpas tout
avoicnt
ce
Ep. 11.6, al. SS.
vit aussià -Euloge de CI-sarée marquant que rous les Joantii
aU 183.
Ep.
évêques de Palelline suivent les -traces pour la defense Htjycb.
Ep. ii j. Gr. ¡J,
pièce
la
loue
il
Jerusalem
dont
égliCe
de
de
& 61 j«
Jean
le courage. Enfin il écrivit une seconde lettre au pape
saine Innocent, où il marque que c'est la troisiéme
année de son exil, c'e-st-à-direl'a" 406.11 s'excuse comme aux autres de son long Glence , par le grand éloignement, & la difficulté du commerce causée par les
incursions desI[aures. Il ajoure qu'il se sert de l'occ.iUon du prêtre Jean & du diacre Paul. Le reste sont
des remerciemens & des exhortations à continuer de
le secourir, sans se décourager du peu de succès. Il
écrivit auaiàtrois des plus illustresdames Romaines,
Proba, Juliene & Italique : Proba Faltonia étoit la Ep. 125. 41.161ad Jul.
sa
Juliene
bru
Anicius
Probus,
fameux
du
&
veuve
, Sitp. liv. x x. n.
60.
veuve d Olybrius & mere de Demetriade. S. Chryso- Ep.
stome recommande à Proba le prêtre Jean & le diacre E 18?- ai. itfg».
p. 84.
Paul3 &il les recommande aussi aux évêques d'Occi- zp.
114.
dent, comme des hommes persecutez par tout, & qui
ne pouvoient se cacher nulle part. Il dit à Italique,
que les femmes peuvent prendre part aussi-bien que
les hommes aux combats, pour la cause de Dieu 8c de
-de

,

l'

S

à

I

son église.
Il écrivit aussi à [ainte01yn)piade étant à

Arabie

Ep. 16. Û. 4.

apparemment au printemps de l an 406. Ne vouer
inquietez point de la rigueur de l'hyv ver, démon mal
d'estomac, ni des incutsions dcsisaures; l'hyveraété
comme il doit être en Armenie ; mais il ne m'a pas
beaucoup incommodé, par les précautions que j'ay
prises,faisant continuellement du feu, fermant exactement de tous cotez la chambre que j'habite nie
y
beaucoup,
couvrant
ne sortant point. J'en suis incommodé mais je le souffre, parce que je m'en trou,
ve bien ; car tant que j-e demeure enfermé,.le froidi
ne me fait pas grand mal ; mais pour peu que je sois
obligé de sortir,. & de sentir l'air de dehors, je n'en
souffre pas peu. Et ensuite: Ne vous affligez point
de ce que je passèici l'hy ver, car je me porte beaucoup mieux que l'année passée; & vous-mêmes vous
porteriez mieux, si vous aviez pris le soin necessairede vôtre santé. Il s'étend sur ce sujet& surie casque
l'on doit faire de la santé-, puis il ajoûte : Si notre
séparation vous afflige attendez-vous à en voir la,
fin. Et je ne le dis pas pour vous consoler5 mais je:
sçai qu'il sera sûremerit ainsi ; autrement il y a longtemps que je' serois mort de tout ce que j'ay souffert. Cependant je me porre si bien avec un si foible:
corps, que les Arméniens mêmes s'en étonnent; ni
la rigueur de l'air, ni la solitude,
la disette des
denrées & les perfbnnes pour me servir ; ni l'ignorance des medecins, ni le. manque de bains, donc
j'avois accoutumé d'user continuellement ni la,
chambre où je suis toujours enfermé, comme dans1
une prison, sans faire d'exercice à mon ordinaire;
ni d'être toujours dans le feu& fumée, d'être toujours alIiegé &: en allarme ; rien de tout cela n'a pu.
ni:abbattrej maisje me porte mieux qu'à Constanti-

ni

.

la

aople par les soins que j'en ay pris.
AN. 407.
faisoit
qu'il
grands
biens
les
Ses ennemis apprenant
XIII.
parla conversiondes infidèles du voiûnage, & com- Mort
de fàiret
Chrysostome.
bien (es vertus étoient celebres à Antiochc,resolurent lall.
p. 97...
,de: l'envoyer encore plus loin. C'étoit Severien de Ga
baies, Porphyred'Antioche^ de quelques autres évêques de Syrie qui le craignoient encore , tout exilé
qu'il étoit; tandis qu'ils joüi{foient des richesses de
i"*église, & disposoient de la puissance seculiere. Ils P.
envoyerent donc à la cour,& obtinrent de l'empereur
Arcade un rescrit plus rigoureux pour le faire transferer & très-promptement Pytioate, lieu desert du
pays des Tzanes sur le bord du Pont- Euxin. Le voyage écoit long, 8c dura trois mois; quoyque les deux
soldats du prefet du pretoire qui conduisoient le saint P.
évêque le preflsassent extrêmement disant que tels

*-

à

,
croient leurs ordres. L'un d'eux moins interessé lui
témoignoit quelque humanité, comme à la derobée;
caresses
mais l'autre é coicu brutal, qu'il s'offen
.qu'on lui faisoit pour l'obliger à épargner le saint évêque. Il le faisoit sortir par la plus forte pluye, en sorte
semocquoit dela
qu'il fut percé jusques à la peau.
plus grande ardeur du soleil, sçachant que le saint
ne lui peravec sa tête chauve en étoit incommod'é.
mettoit pas d'arrêter un moment dans les villes ou les
bourgades qui avoient des bains, de peur qu'il ne prît

soit

il

il

,£eÍoulagement.

Q¿and ils approcherent de Comane ils passerent
,
outre sans s'y arrêter, & demeurercnt dehors dans
une église qui étoit à cinq ou six milles,dédiée à iaint
Bjsilisque évêque de Comane, qui avoit souffert le
martyre Nicomedie sous Maximin Daïa, avec saint sup.liv-ix. n.}I.
Lucien d'Antioche. Comme ils étoient logez dans

à

lesbâtimens dependans de cette eglile , S. Basilisque

1

AN. 407.
apparut la nuit à S. Chry sostome, & lui dit : Courage,
mon frère Jean y demain nous serons ensemble. OR
disoit même qu'il l'avoit prédit au prêtre qui y dest 100. meuroit, en disant : Préparez la place à mon frere
Jean, car il vient. S. Chry sostome s'assurant sur cette
revelation,,pria le lendemain ses gardes de demeurer
là jusques à la. cinquième heure, c'est -à-dire, onze
heures du matin, mais il ne put l'obtenir Ils partirent
& marchèrent environ trente siades,c'ell: à-dire, une
lieuë & demie,apres quoy il fallut revenir à cette

t. 101.

Sozjom.

ult.

vin. c.

Sser. VX'I c. M.

F. Vales.

Supp.liu.xx. n. 1.
Liv. xi x. n. 41*

égli[edont. ilsétoientpartis,- tant saint Chry sostome
se trou voit mal. Etant arrivé, il changea d'habits, &
se vêtit entierement de blanc jusques à la chaussure
étant encore à jeun. Il distribua aux assistans le peu,
qui lui restoit,& ayant reçû la communion des sacrez
Symboles de Nôtre-Seigneur, c'est-à-dire,. l'eucharistie il fit sa dernièreprière devant tout le o10nde;,
,
& ajouta ces nTorsJ, qu'il dirait ordinairement: Dieu
foit loüé de tout. Puis dit le dernier Amen, étendit
ses pieds & rendit l'esprit. Il y eut à ses funerailles
un si grand concours de vierges 8c de moines de Syrie de Cilicie, de Pont & d'Armenie que l'on
,
,
croyoit qu'ils s'éroient donné rendez-vous. Ce fut
une fête comme d'un martyr, & son corps fut enterré auprès de celui de saint Basilisque dans la même
,
église.
Le jour de sa mort- & de sa sepulcure fut le quatorziémedeSeptembre) autrement le dix-huuiéme des
,
calendes d'Oaobre, fous le[eptiéme consulat d,IHonorius, & le second de Theodose cleit-à-dire l'an ^
407. ilavoitvêcu environ soixante ans , & gouverné
l'église deConil:antinople sixans jusques à son exil 8e
,

, ,

eti tout neuf ans Ôc huit mois. Sa mort ne termina pas AN. 407.
lladiviGon des églises d'Orient & d'Occident -, ôc tant
rétablir
sa memoire Pill. p. ii;.
refuserent
de
les
Orientaux
que
,
i'église Romaine, suivie de tout l'Occident,tint ferme
dans la resolution qu'elle avoit prise,de ne point communiquer avec les évêques Orientaux; principalement avecTheophiled'Alexandrie, ju[ques ce qu'il
se tint un concile œcumenique, pour remedier aux
maux de I'église.
C'est apparemment le sujet d'un canon du concile
XIV.
général d'Afrique, tenu à Carthage la même année Concile de Cartilage.
où
d'écrire
l'on
resolut
de
le
seiziéme
Juin,
au e. IOIV
407.
pape S.Innocent, pour retablir la paix entre I'église
Romaine ôc I''église d'Alexandrie. Aurelius presidoit
à ce concile où d'abord on abrogea le decret du
,
concile d'Hippone apparement celui de l'an 393.
,
portant que tous. les ans on asTembleroit le concile
général d'Afrique. On ordonna en celui-ci, que pour
ne point fatiguer inutilement les évêques, on le tiendroit seulement quand l'intérêt commun de toute
L'Afrique le demanderoit, &c dans le lieu qui seroit
jugé plus convenable ; que les autres affaires se jugeFoienc chacune dans leur province. Pour les appella-

à

tions il fut ordonné que l'appellant choifiioit, du
,
contentement
de sa partie, des juges dont il ne pourroit plus appcller.Qte quiconque demanderoit à l'empereur des juges laïques, seroit privé de la dignité ;
mais on permet de demander à l'empereur d'être jugé
par des évoques. On deputa Vincent ôc Fortunatien vers l empereur, & on les chargea de demander
au nom de toutes les provinces d'Afrique des défenfeurs du nombre des scholastiques, c'eit-à-dire des
,
leur
fùt
qu'il
quiétoient
en exercice, &
avocats
per-

c. 104.
c. 97-

mis d'entrer dans les cabinets des juges, toutes les fois
As. 407. qu'il ièroi.c necessaire
pour les affaires de l'église. On
MOI. resolut aussi de demander une loy pour empêcher les
c. 10 6. mariages après le divorce;
sutor donné que celui qui
vouloir aller à la cour, le fît exprimer dans la lettre
formée qu'il recevoir pour Téglile Romaine,ann qu'il
y prît une autre lettre pour la cour. Que Ci étant à
Rome, il survenoit une neceihté d'aller à la cour,
il devoir la representer au pape, & prendre ses lettres.
C'est qu'alors les empereurs d'Occident residoient
ordinairement à Ravenne ou ailleurs, 8z rarement a

,1

Rome.
c. $8,
On ordonnaqueles érections de nouveaux évêchez
ne se feroient que par le concile de la province , ôc
du consentement de l'évêque diocesain. il est dit que
1. 990 les églises entieres des Donatistesqui se sont converties, peuvent garder leurs évêques, sans consulter le
concile; si ce n'est qu'après la mort de leur évêque
elles aiment mieux se reunir à un autre diocese. Mais
on n'accorde aux Donatiiles la faculté de garder leurs
c. 1 5. sieges,
qu'en cas qu'ils se soient convertis avant l'édit d'union, c'est-à-dire la loy du douzième Février
,
405. On ne doit dire à l'autel ni prefaces ni autres
prieres que celles qui auront été recuëillies par les
plus habiles gens, lX. qui seront approuvées dans k
concile.
XV.
L'empereur Honorius accorda aux députez des
Loix d'Honolius pour l'é- églises d'Afrique ce qu'ils demandoient touchant les
glise.
à Porloy
adressée
défenses,
la
il
paroic
par
Thesd.
comme
L. 8. C.
de epist.
phyre proconsul d'Afrique, & donnée à Rome le
dix-Ciptiémedes calendes de Décembre, sous sonsepr
tiéme consulat & le sécond de Theodose, c'est adire le quinzième deNovembre 407.Elle porte çonfiç*
D

1

manon des privilèges accordez par les loix precedentes aux egliles & aux clercs, & ordonne que les grâ- AN. 407.
ces accordées aux égli(espar l'empereur, soient nosOts.
tifiées aux juges, & mises à execution
le
minimepar
re des avocats. Les députez du concile d'Afrique L. 41. C. Th.de
avoient encore charge de solliciter contre les Dona- h£r.
tistes; aussi la même loy ou une
de la même
autre
,
date & dela même adresse,
ordonne que tous lesheretiques nommément les Donatistes & les Mani,
chéens,qui
se convertiront de bonne foy, seront
couvert de toutes les peines des loix publiées contre
eux, qu'ils pourroientavoir encouruës. Les Donatiftes & les Manichéens sont nommez comme les deux
,
Cettes qui regnoient le plus
en Afrique. Le huitième
C.

i

des calendes de Mars de l
annee 407» c'est-à-dire,
le vingt-deuxième de Février, Honorius avoit fait
une autre loy adressee a Senateur prefet du pretoire ^ portant des peines rigoureuses contre les Manichéens & les Pri[cillianilles confiscation de
les
i
tous
biens, incapacité de donation adive & passive,
recherche après la mott, punition
contre les receleurs1
de leurs assemblées. La même année4°7. & le quinzième de Novembre, date des loix precedentes, fut
donnée une loy adresséeà Curtius prefet du pretoire

£.40. C. iti, de
h&r.

\

\

d'Italie,qui confirme lesprecedentes
contre les païens,
ordonnant doter ,les revenus des temples, d'abattre
les idoles & les autels, de convertir les temples à
d'autres usages, défendant les solemnitez profanes. L. 19. C. Th. de
P ag.r 'f.Sirm.R.pp.
Cette loy fut publiée à Carthage l'année suivante c.Th.
408. le cinquième de Juin. ~ Toutefois quatre
ans Claud. de sexto
auparavant, Honorius sous son sixiéme consulat Consul.
, Prud. in Sjmm.
c'cst-a-dire l'an 404. avoit permis aux
payens de llb. 1.
,
célébrer encore les jeux [eculaires,. 8c souffroit mê-

des gladiateurs.
me à Rome les peacesNovembre
fuite
fut
quinziéme
une
AN. 407.
du
loy
407.
La
Scythe de
Radagaise.C'étoit
de
payen
défaite
un
la
de
-IfOr VI1- c. 37M .zrceiL Chr.
precedente406.étoit entré en Ital'année
qui
nation,
an. 4')6.,
Goths,
mille
Se
de
plus
vingt
de
armée
lie avec une
menaçoitRome. Alors les payens s'aflembtôient, Se
disoient hautement que cet ennemi avoit pour lui les
dieux,&que la ville alloit perir, parce qu'elle les avoit
abandonnez: ils faisoient de grandes plaintes, & demandaient le rétablissement des sacrifices. Toute la
ville fremifloit de bla(phêmes contre le nom de J. C.
du temps present. Cemaledidion
la
étant
comme
pendant il vint des troupes de Huns &: deGoths au
fecoursdes Romains: l'armée de Radagaise ledislipa,
de 1 l'Apen,.
les
dans
miserablement
montagnes
8e perit
.Aug.v. t¡vit.clui-même fut pris Se tué ; & les ChréRadagaise
nin.
13,
effet dela
Serm. 1^5» al. tiens regardèrent
vi.étoÍre
comnieun
cette
19 de mrb-Voiy

e.

10.

Oros vi r.

c. 3 g.

Zojhn lib. v. p.

8r. &c-

Marc. Cbr• an.
40S.

XVI.

Barbares dans
les Gaules.
Ruinard. bill.
perfec. vleru/ill.

protection divine.
Ils regardèrent de même la mort du comtcStihcon,
souslefoible
qui avoit toute l'autorité en Occident,
Stiliconfut accusé d'avoir attire
Honorius.
empereur
les barbares qui commençoient à ravager 'empire, Se
de vouloirchasser du trône l'empereur Honorius Ion
gendre pour y mettre son propre fils Eucher, qui
,
étoit payen, Se qui pour s'attirer les payens,prometéglises.
Cette
d'abattre
les
temples
les
relever
8z
de
toit
conspiration étant découverte , Stilicon fut tue e.
dixième des calendes de Septembre , sous le consulat
deBa(fus 8c de Philippe, c'est à dire le vingt-trois
Août 408. & son fils Eucher ensuite.
Vandales &les Alai ns
Les
l'année
dès
effet
406.
En
Gaules
les
les
dans
Rhin,
le
entrerent
passerent
8e
Quades, les Sarmates, les Gepides, les Herules,
1

Saxons & les Allemands leur aidèrent a ravager tout tfÙw.lld.A1 YU!;.
Rhin, l'Océan , les Alpes & les Pyce qu'enferme
renées. Mayence fui prise ôc ruinée, & plusieurs milliers de personnes massacrées dans régUse.Vormes fut
ruinée après un long iïege. Reims, Amiens , Arras,
Teroüanne, Tournai, Spire, Argentine ou Strasbourg, devinrent des villes Germaniques. L'Aquitaine, Novempopulanie, la province Lionoise & la
Narbonoise, tout fut ruiné à la reserve de peu de villes. C'estainsi qu'en parle saint Jerôme, qui regrete
particulierement Toulouse. Il se plaint encore que les ad Heliodort
femmes nobles & les filles consacréesà Dieu, ont été
le jouet des barbares, les évêques pris, les prêtres &
les clercs tuez, les églises renversées, les chevaux attachez aux autels, les reliques déterrées. J'ay vu, dit Degubern. 1.TI.
le prêtreSalvien, dans les villes les corps morts de
l'un & de l'autre sexe nuds, déchirez par les chiens, ôc
les oiseaux infedter lesvivans quirestoient.
Comme ces barbares étoient encore payens, ils
firent grand nombre de martyrs. L'église honore le Martyr. R. 14quatorzième de Decembre saintNicaise archevêque Dcç,
de Reims, avec la vierge Eutropie sa sœur, Florentius
diacre, & Jucundus lecteur tuez à la porte de l'église
par les Vandales. On croit que saisit Diogene d'Arras
souffrit le martyre dans le même temps. Tréves fut
pillée jusques à quatre fois, & son évêque Valentin
tué. A Besançon l'évêque Antidius est honoré le dixseptiéme de Juin comme martyrisé par les Vandales.
ASemont en Bourgogne S. Florentin & saint Hilaire Martyr. X. 17.
Sept,
Septembre.
de
vingtseptiéme
A
honorez
le
martyrs,
Auxerre S. Fraterne évêque martyrisé. le jour même
de son sacre. A Langres S. Didier êvêque avec S. Va- Martyr. R. 2.;.
lere son archidiacre & saint Prudence ; & plusieurs Mai.

le

la

1

autres martyrs en divers lieux de Gaules.
la principale autorité
Stilicon,
\.
de
Apre
ï
d
i
Ip.-1.7. 41- 1Zvint àOiy Jiij iu:> Chrétien très-zelé, qui fut fait maître des offices. S. Augustin étoit de ses amis , & lui
n, 2..
écrivit peu de tems après pour les intérêts de l'église.
Car les payens & les heretiques d'Afrique ayant apris
la mort de Stilicon, pretendirent qu'il étoit l'auteur
des loix qui venoient d'être publiées contr'eux, & que
l'empereur n'yavoit eu aucune part. Par ces discours
ils excitoient les peuples contre les Catholiques, en
sorte que plusieurs évêques passerent en Italie fugitifs
pour implorer la protection de la cour. S. Augustin
prie doncOlympius de travailler avec ces évêques, à
reprimer les désordres qui sont arrivez en Afrique:&
cependant de faire connoître au plutôt à la province
l'affeétion de l'empereur pour l'église. On croit que
ces évêques , dont parle S. Augustin, étoient Reflitu
& Florentius qui furent députez par un concile tenu à
Carthage le treiziéme d'Octobre de cette même année
jip. DioniJ.exig. 408.
les payens & le heretiques: dans le tems,
contre
2.06,
dit l'extrait du concile, que Sévèreôc Macaire furent
tuez, & que les évêques Evodius,Thealius ôc ,Vidor,
furent maltraitez à cause d'eux.
La même année & la seiziéme des calendes de
Ibid.
Juillet ,c'est-à-dire le seiziéme jour de Juin, s'étoit
déjà tenu un concile à Carthage, où l'évêque Fortunatien avoit été député contre les payens & les
heretiques. Mais il est à croire que la nouvelle de
la mort de Stilicon ayant augmenté leur insolence*
obligea les évêques Catholiques à s'assembler, &à
deputer encore quatre mois après. Lesujetde la premiere députation fut peut-être le massacre de Calame.

t

V»

il

8.

les AN. 40S;
Car le premier jour deJuin decette année4°
telle
fête
leur
de
celebrerent
une
àvec
une
payens y
XVII.
la
Std tion de Cainsolence, qu'ils passerent dansant en troupe dans
lame.
étoit
qui
l'egli(e
de
pas
la
devant
ne s
ruë
; ce
Avg. ep. 91. al.
porte
fait du temps même de Julien, & comme les clercs n.loi»8. ad Nectar*
voulurent t'empêcher , on jetta des pierres contre 1 egliss. Environ huit jours après, 1 eveque ayant fait
lIgnifier au corps de la ville les dernieres loix contre
les idolâtres, quoyqu'elles fussent assez connues ,
principalement celle du vingt-quatrièmeNovembre
l executer ; 1 eglise Sup. «.15*
de
devoir
se
407. & mettant en
fut encore attaquée à coups de pierres. Le lendemain
les chrétiens ayant demande acce de ce qu ils avoient
la justice leur
seditieux,
les
intimider
dire,
a
pour
fut déniée. Le même jour il tomba une grêle qui
sembloit envoyée exprés pour les épouvanter; mais
si-tot qu'elle fut passée , ils revinrent a coups de
pierres pour la troisiéme fois; &. enfin mirent le feu
s'étant trouvé en leur
chrétiens
des
l'église.
Un
a
chemin, ils le tuerent ; les autres s 'enfuirent ou se
cacherent comme ils purent. L'évêque se sauva a
peine dans un trou , d'où il entendoit les cris de ceux
qui le cherchoient pour le tues,& qui se reprochoient
d'avoir fait en vain tant de mal, puisqu ils n avoienc
la dixiéme heure,
depuis
Celase
passa
le
pu trouver.
c'est-à-dire, quatre heures après midi , jusques bien
de ceux qui pousans
qu'aucun
la
dans
nuit,
avant
voient avoir de l'autorité se mît en devoir del empecher.
Saint Augustin se rendit a Calame peu de temps
après pour consoler & appaiser les chretiens ; les
,
le voir, 8d il les averdemandèrent
même
à
payens
tit de ce Qu'ils devoient faire pour se retirer de l in-

1

quietude
presente,
le salut
chercher
&
même
pour
AN. 408.
éternel. Maiscommeilscraignoient toujours, ils lui
firent écrire par un d'entre-eux nommé Ne&aire, qui
jSp AJ/g. ef.90, etoit
un vieillard venerable &. homme de lettres. Il
al* 101.
repres .nie à saint Augustin l'amour de la patrie qui
le fait agir, & le devoir des chèques qui est de ne faire que du bien : témoignage remarquable de la part
d'un payen. Il le prie du moins de réparer les innocens des coupables , offrant au reste de rétablir tout
le dommage,& ne demandant
que l'exemption de la
ï/>. l. peine.
Saint Augustin louë ion affedion pour sa
patrie & lui represente que rien n'est plus propre à
,
n. 3.
entretenir la societé- des hommes & à rendre une
,
ville florissante, que la religion chrétienne, qui enseignela frugalité, la temperance, la foy conjugale
les bonnes moeurs ; & rien de plus contraire à la so-,.
cieté civile, que la corruption des mœurs qu'entraîne
l'idolâtrie, par l'exemple des faux dieux. Venant à la
a. 7. sedition deCalame, il demeure d'accord de la douceur qui convient auxévêques. Nous tâchons, dit-il,,
de faire ensorte que personne nesoit puni des peines
les plus severes non seulement par nous, mais par
,
qui que ce soit à notre poursuite. Il soûtient qu'il
est necessaire de faire un exemple en cette occasion ;
ne
& toutefois il convient de laisser aux coupables la vie
& la sanie , & dequoy la soûtenir; mais non pas dequoy mal faire : ainsi toute la peine d'un si grand
crime se reduisoit à quelques pertes de biens. Quant
aux dommages, dit-il, que les chrétiens ont soufferts, ils le prennent enpenitence, ou ils sont reparez
d'autres chrétiens : nous ne cherchons à gagner
Il. 10. par
les ames, au prix même de nôtre sang. Nectaire
Aug.ep.iot.n.i, que
demeura en silence environ huit mois j peut-être
4- n. 1.

dans t'espcrance que la mort de Stilicon rendrait meilAN. +09.
leure la condition des payens. Enfin il revint à la charAp.Aug.ef.0;CY
donnant
de
grandes
loüanges
saint
Augustin,
à
ge, &
al. 253.
avec quelque esperance de sa conversion, il infisioit)
toujours sur un pardon entier à tous les habitans de
Calame. Saint Augustin demeura ferme à vouloir
que les coupables fussent punis ; mais en même temps
il montre la douceur de l'église par la qualité de la
peine. Nous ne prétendons point, dit-il, qu'ils per- El, 104,n. fr
dent la vie, ni qu'ils souffrent des tourmens ou aucune peine corporelle -, nous ne voulons pas même
les reduire à une telle pauvreté, qu'ils manquent du
necessaire ; nous voulons feulement leur oter la richetTe qui les fIlet en état de mal faire, comme d'avoir
des idoles d'argent, qui sont cause qu'ils mettent le
feu à l'église, qu'ils donnent au pillage à la populace
la subsistance des pauvres repandent le sang inno,
ensuite:
Trouvez bon du moins qu'ils crai- n. 6.
cent. Et
gnent pour leur superflu, eux qui ne songent qu'à brûler & piller notre necessaire ; ôc que nous puissions
faire ce bien à nos ennemis, de leur épargner des crimes qui leur sont nuisibles, par la crainte de perdre
des choses, dont la perte n'est point nuisible. Il paroît par cette lettre que Poffidius évêque de Calame nI) r".
fit le voyage d'Italie, après la violence commise contre son'église; apparemment pour se joindre aux deputez des deux conciles de l'an 408. & en demander
justice
XVIII.
Ces deputez d'Afrique obtinrent à la Cour d'HoLoix pour l'é..
norius ce qu'ils demandoient comme il paroît par glise.
plusieurs loix dattées vers la fin ,de l'an 408. sous le confulat deBassus & de Philippe, qui confirment toutes
les loix précedentes, contre les Donatistes, lesMa- L.43.C. Th. dé
b&ret.

;

nicheens,lesPritcillianist:es,les payens& lcsCelicoles;
ordonnent l'exécution défendant expressement
&
en
L. 45. eod*.
Il est aussi défendu aux ennemis de
assemblées.
leurs
L. 41, eod,
la religion catholique d'exercer des charges dans le
palais. LesCelicoles ou adorateurs du ciel, dont il est
icy parlé, profefloienc une nouvelle heresie, qui tenoit, à ce que l'on croit, du judaïsme & du paganisme; du moins le nom en étoit nouveau. Ils pervertifloient le baptême comme les Donadil:es, & il s'en
trouvoit principalement en Afrique. Il y eut l'année
L. 19. c. Th. de suivante 409. une contestation d'Hoiiorius
pour
,
Jud. 6> ibu Go- étendre
contre eux les peines des heretiques & des
tbofr.
apostats. Quant aux Juifs, il y a contre eux une loy
année
vingt-neuvième
de
de
TheodoCe
du
May
cette
L. 18. eod.
409. qui ordonne aux gouverneurs des provinces ,
d'empêcher qu'à la fête qu'ils celebroient enmémoire
de leur délivrance par En:her, ils ne brûlaflent une
ix. il»
croix, sous pretexte de brûler la figure d'Amon avec
son gibet -, parce qu'ils le faisoient au mépris de la religion chrétienne.
L'empereur Theodose commença à regner après la
Soo'. VI. e. t.
Sox.om, ix. c. 8. mort de (on pere Arcade, arrivée le premier jour du
Mat'c. Chr. an. même
mois de May, sous le consulat de Bassus & Phi408.
lippe c'est-à-dire, en 408. Arcade avoit régné treize
,
ans, depuis la mort de Theodose son pere, & en avoit
vêcu trente & un. Prince foible, & toujours gouverné
par sa femme & par ses eunuques. Son fils Theodose,
qui navoit que huit ans, & portoit déjà le titre d'Augusle, regna enOrienc souslaconduited'Anthemius,
l'homme le plus sage de son tems, ami de S. Aphraate
Th. Phifat. t. 8.
Chry[oll:ome, qui lui écrivit sur son consulat
&de
Chrjjf. ep. ij.
sous ce
il
Theodose
est
le
jeune,
connu
car
en 405.
nom, avoit trois Cœurs Pulquerie, Arcade ôc MaAN. 408.

S

)

rine, qui toutes trois demeurerent vierges. Pulquerie
AN.
409,
soin
suite
dans
la
leur
éducation
de
de celle de
prit
&
l'empereur son frere, quoiqu'elle n'eût ,que deux ans
plus que lui : mais sa sageflse&sa vertu étoient bien au
dessus de son âge.
On trouve encore deux loix d'Honoriusde l'année L. rt/t. C. 7h. tittz¡fl.J'eor.l.l"",C..
respirent
la
pieté
l'une
faveur
qui
prisondes
409.
en
:
susi. de epis-oniers,quiordonne que tous les dimanches,les juges les mi. 1l, cui"
feront sortir,pour savoir s'ils ont les choses necessaires,
leur ordonner dequoy vivre, s'ils en manquent; & les
conduire aux bains sous bonne garde.-îl est recommandé aux évêques de tenir la main à l'exécution de cette
loy. L'autre ordonne aux Chrétiens des lieux voisins,
de prendre soin que les captifs Romains qui retournent chez eux, ne soient ni arrêtez, ni maltraitez.
La loy d'Honorius contre les Donatistes & les Juifs L. 44. C. Th. de
ouCeticotcs, fut adressée en particulier àDonat pro- h"r.
consul d'Afrique : & S. Augustin d'ailleurs son ami Ep. ies» al.njolui écrivit a ce(ujet, pour le prier très-instamment
de leur épargner la vie. Remarquez, dit-il, qu'il n'y
a que les ecclesiastiques qui prennent soin de porter
devant vous les affaires de l'église. De sorte que si
vous punissez de mort les coupables, vous nous oterez la liberté de nous plaindre : & quand ils s'en appercevront, ils se déchaîneront plus hardiment contre
nous : nous voyant réduits à la necessité de nous laisser ôter la vie, plûtôt que de les exposer à la perdre
par vos jugemens. Il finit par ces mots : Quelque
grand que soit le mal qu'on veut faire quitter, & le
bien qu'on veut faire embrasser; c'estun travail plus
importun que profitable, de n'y réduire les hommes
que par la force, au lieu de les gagner par l'initruction.
1.

AN.
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XIX.

Rome assiegée
prtr Alaric.

Z/.//£.5.£.§•!•

Socr. VII.C. 10.

Sozom. IX. C. 1 0.

ILib.

s. p.81G.

Après la mort de Stilicon) les Goths qui servoient
dans les armées Romaines furent maltraitez, com,
me ayant été d'intelligence avec lui. On fit mourir
en plusieurs villes leurs femmes & leurs enhns & on
pilla leurs biens. Irritez de cette infraction des alliances, ils se réunirent sous Alaric, le plus puissant de
leurs chefs qui avoit servi le grand Theodose con,
tre le ryran Eugène, &-étoit revêtu des dignitez Romaines. Il essaya encore de faire la paix avec Honorius: & n'ayant pû l'obtenir, il marcha vers Rome.
On dit que dans cette marche, il rencontra un saine
moine, qui voulut l'en détourner, lui representant les
qu'Alaric
lui
cause
réponêtre
alloit
il
dont
&
;
maux
dit: ]en'y vais point de moi-même, mais quelqu'un
me preiTe&me tourmente tous les jours, en disant :
Va piller Rome. Y étantarrivé, il l'assieccea si étroiqu'il
la
de
coté
du
n'y entroit
même
mer,
tement,
plus de vivres, & que la famine & la peste commencerent à la ravager. Plusieurs esclaves, principale-'
ment des barbares, panèrentdu côté d'Alaric. En.
necessaire
senateurs
extrcmité,les
païens
crurent
cette
de sacrifier au Capitole,& dans les autres temples. Car
des aruspices Toscans appeliez par Pompeïen, prefet
de Rome promettoient de chasser les barbares, par
,
des foudres & des tonnerres ; se vantant de l'avoir déja fait à Narnia ville de Toscane,qu'Alaricn'avoit pas
prise en marchant vers Rome. Zosime dit, que pour
plus grande sureté, on rapporta au pape Innocent le
dessein que l'on avoit de faire à Rome des sacrifices ;
& que le pape preferant le salut de la ville à son opinion , permit de les faire en secret. Le croira qui voudra, sur la foy de ce payen; mais ce,qu'il ajoure , est
plus vrai semblable, LesToscans ayant soûtenu que

,

ces

ces cérémonies ne servoient de rien a la ville, si on AN.
409.
capitole,
le
public
senat
faisoit
les
ôc
monta
au
:
ne
en
commença à y faire, &dans les places publiques, ce

que l'on avoit résolu : mais personne n'osa y prendre
part. On laissa lesTo[cans, & onrongea aux moyens
d'apaiser Alaric.
On traita en effet avec lui, & on convint de lui P. 817.
donner cinq mille livres d'or, trente mille livres d'argent, quatre mille tuniques de soye, trois mille peaux
teintes en écarlate , trois mille livres de poivre. Pour
faire cette quantité d'or & d'argent, comme il n'y
avoit point de deniers publics, on taxa les particuliers qui n'y purent tussire : enCarte qu'il en salut
,
venir aux ornemens des idoles , & aux idoles mêmes
d'or & d'argent: ce qu%Zofîme déplore comme une
impieté, qui mit le comble à la mauvaise fortune de
Rome. On fondit entr'autres une image de la vertu:
après quoi, dit-il, tout ce qu'il y avoit chez les Romains de valeur 6c de vertu fut éceint,conlnle avoienc
prédit ceux qui étoient instruits des choses divines.
Moyenant ces présens, Alaric leva le siége, & les Romains promirent de procurer la paix entre l'empereur
& lui. C'étoit l'année 409. sous le huitième consulat p. 818.
d'Honorius & le troisiéme de Theodose.
>
En effet le pape Innocent alla endépucation vers SO;tQm' ix. c. 7.
l'empereur Honorius, qui étoit à Ravenne : & on
raporte avec vrai-semblance à cette députation, une
loi contre les mathsmaticiensou astrologues, sous le L. 11. C. Th. de
Matth.
les
desquels
[ont'
aruspices
souvent
compris
&
nom
L. 10. C. Just.
les autres devins. Par cette loi, il leur est: ordonné de de opfc, and.
brûler leurs livres en presence des évêques, & d'abjurer leurs erreurs, ou de sortir de Rome & de toutes les
autres villes, sous peine de déportation. Elle est du

vingt-cinquieme de Janvier 409. Alaric vint jusques
AN. 409. àKimini,
pour s'approcher de l'empereur. Jovius prefet du pretoire d'Italie, vint conferer avec lui : mais
par son imprudence, il rompit la paix , qu'il auroit
pu ftireà des conditions avantageuses.
Alaric revint donc alléger Rome une seconde
xx.
il obligea les
Attale empereur fois ; & s'étant rendu maître du port
, prefet de la
Attale
declarer
Romains de
empereur
ville qui favori[oit paganisme, & se, fioit entiere>
ment aux promesses des devins : ensorte que contre
l'avis d'Alaric il envoya en Afrique un nommé
,
Con{tant) sans lui donner les forces necessaires pour
s'en rendre maître : il marcha lui-même vers Ravenne , fondé sur des esperances iemblables. Honorius épouvanté, lui envoya Ces premiers officiers, &
lui offrit de le reconnoître pour (on collègue: mais
Attale lerefusa, & lui ordonna de choisir une isle ou
quelque autre lieu pour se retirer. Honorius avoit
déjà les vaisseaux prets pour s'enfuir vers son neveu
,
Theodose quand il lui vint d Orient un secours ino,
piné; enmêmetems il vint nouvelle à Attale que
y
Consiant avoit été défait par Heraclien qui tenoit
,
l'Afrique pour Honorius -, & qu'Heractien
avoit si
bien fait garder les ports, qu'il ne venoit plus de vivres à Rome , & que la famine y étoit. Il y retourna
donc, & continua de se conduire si mal, qu'Alaric de concert avec Honorius , le fit déposer de
l'empire qu'il ne garda pas un an entier. Les payens
&les Ariens furent fort affligez de sa déposition. Les
payens voïant sa conduite, & sçachant comme il avoit
été élevé efperoient qu'il se declareroit payen ou,
vertement ; qu'il rétablirait les temples, les fêtes &
les sacrifices. Les Ariens efperoienc qu'il les rendroit

le

maîtres des églises, comme sous Conltantius & tous AN.' 410.
Valens, parce qu'il avoit été baptisé par Sigesarius
évêque des Goths, ce qui l'avoit rendu fort agréable
à Alaric &: à toute la nation. il avoit déclaré consul Ores. v. 1.c. 4zpour l'an 4fo un payen nommé Tertullus, dont le
nom fut ôté des faites.
XXI.
Cependant Alaric etoic venu vers les Alpes a loi"Rome prise &
ôcécoit
en- pillée.
xitite Hades ou trois lieuës de Ravenne,
tré en traité avec Honorius quand Sarus autre chef
des barbares allié des Romains, craignait que leur
,
union avec les Goths ne lui nuisît, parce qu'il étoit
suspect à Alaric. Il sir donc insulte à ses troupes avec
trois cens hommes qu'il avoit , les surprit & en tua
[ib.
quelques-uns. Alaric irrité & allarmé de cet exploit Bin. Misc.
8. in fine.
revint sur ses pas, alïiegea Rome pour la troisiéme Prosp. ch... 411.
fois & la prit par trahison le neuvième des calendes mai-cel. 410,
,
de Septembre l'an 1164. de sa fondation, fous le convingt-quatriéme
sulat de Varnes seul, c'est-dire
d'Aoust l'an de JeCus-chri!1: 410. il l'abandonna au
pillage ordonnant toutefois par resped: pour l'apo,
tre saint Pierre, que son église du Vatican fût un lieu
de sureté, ce qui empêcha l'entiere destruction de
Rome Car comme l'églUe etoit grande, & avec les
bâtimens qui en dépendaient, occupoit beaucoup de
place, il s'y sauva tant de gens qu'ils repeuplerent la
ville.
Dans ce saccagement, plusieurs palais & plusieurs
autres édifices publics furent brûlez , quantité de
gens tuez, plusieurs femmes deshoi-ioréeb même des
vierges consacrées à Dieu. Une femme mariée d'une Sefco?77
i
x. c. 10.
les
tomba
excellente beauté, & catholique,
entre
mains d'un jeune Goth Arien, qui voyant qu'elle resiH:oit à son mauvais désir tira son épée pour lui
,
*,

1

le

,

taire peur, lui effleura la peau ,& lui mit la gorge en
AN. 410. sang. Elleprésenta hardiment sa tête à
couper, & le
barbare touché de sa vertu, la mena lui-même àl'églifede S. Pierre, la recommanda aux gardes, & leur
donna six pieces d'or pour sa nourriture afin qu'on
,
la rendît à (on mari.
OreJ. vu%c. j f.
Un autre Goth des principaux & chrétien, trouva
dans une maison d'une égliie une vierge consacréeà
Dieu, & avancée en âge, il lui demanda honnêtement
son or & son argent ; & elle lui dit avec fermeté qu'elle
en avoit quantité , & qu'elle alloit lui montrer. En
effet elle exposa à ses yeux de si grandes richesses, que
le barbare fut étonné du nombre du poids & de la
beauté de tant de vases, dont il ne, sçavoit pas même
les noms. Ce sont, lui dit-elle les vases de l'apôtre saint
Pierre, prenez les si vous osez , vous en repondrez ;
comme je ne puis les défendre, je n'ose les retenir.Le
barbare touché de respeâ:, l'envoya dire à Alaric, qui
commanda qu'aulIi - tôt on raportât tous les vases,
comme ils étoient, à la basilique de S. Pierre, & que
l'on y menât aussi avec escorte la vierge sacrée, 8c tous
les chrétiens qui s'y joindroient. Cette maison était
loin de l'église deS. Pierre, ensorte qu'il falloit traverser toute la ville ; ainsi ce transport des vases sacrez
fut un tped:acte & une pompe magnifique. ils étoient
porté un à un sur la tête à découverr, & des deux cotez
marchoient des soldats l'épée à la main ; les Romains
& les barbares chantoient ensemble des hymnes à la
louange de Dieu. Les chrétiens accouroient de tous
cotez plusieurs payens firent semblant d'être chrétiens en cette occa{]on,& plus il s'amassoit de Romains
pourse sauver, plb1s les barbares s'empressoient à les
entourer pour les défendre.
*,

Les barbares étant entrez chez ainte Marcelle, lui
AN. 410.
leur
Elle
ses
richesses cachées.
dcmandoient son or &
ad
die qu'elle n'en avoit point montrant pour preuve la Hier• ep. 16.
Principe. 6.
,
pauvreté de ses habits ; mais ils ne la crurent pas, ils
la tourmentèrent à coups de fouet & de bâton : elle sè
jettoit à leurs pieds, leur demandoit avec larmes de
ne point séparer d elle sa fille Principia , pour laquelle
elle craignoit l'insulte dont elle-même étoit à couvert
par son âge avancé. Les barbares en furent touchez,
& lesconduisirent toutes deux à1>égliCe de saint Paul.

Car Alaric avoit ordonné qu'elle servît d'asyle auflibien que celle de S. Pierre. Sainte Marcelle remercioit
Dieu d'avoir sauve l'honneur de sa fille, & de l'avoir
elle-même preserv'ée du pillage parla pauvreté volontaire. Elle mourut peu de jours,, après entre les bras
de sa fille ; & l'illustre Pammaque mourut aussi vers
le même tems. Un diacre nommé Denis, qui sçavoit
la médecine, & l'exerçoit gratuitement, fut emmené par les Goths ; mais il le rendit si aimable & si venerable parmi eux qu'ils le regardoient comme leur Epitapb.ad Bar.
,
an 410*
maître.
Un grand nombre de chrétiens sortit de Rome à Hier.pr,tf. lih,
1.
effet
la
occasion
regarda
de
Ex.ech.
in
& on
comme un
cette
,
providence, que le pape saint Innocent en fût sorti Oro¡'vII. c. 39.
quelque tems auparavant, pour aller en députation
vers l'empereur Honorius; car il étoit encore alors à Jd.c. 411.
Revenue. Les barbares laisserent sortirceux qui voulurent, leur donnerent escorte, & leur aiderent à emYIr.
porter leur bien, moyennant une petite récompense. O)'os.
Marcell. ch,..
pillage
Alade
dura
Le
Rome ne
419
que trois jours, &
ric en sortit le sixiéme jour après qu'il y fut entré
,
la
sans y laisser de garnison. Il passa dans
Campanie,
où ses troupes pillerent Noie ; & en cette occasion

(aine Paulin fit cette priere : Seigneur que je ne sois
AN. 410.
pas tourmenté pour de l'or & de l'argent ; car vous sçavez ou sonc tous mes biens. En effet il avoit tou-t donHist. Mi/c. lib. né aux pauvres. Alaric ayant ravagé toute cette
parxi i.
tie de l'Italie, mourut l'année suivante à Cofence
,
il
à
se
préparoit
aller
Sicile.
comme
en
De ceux qui se (auverent du sac de Rome pluxxii.
,
Romains diC- sieurs se
les
isles
dans
voisines
delaToscaretirèrent
p.'riez.
Rwil, Itiner. l.
ne, d'autre en Sicile & en Afrique ; d'autres en Egy1

f.

Hiry. r.prefit. in
1. Î" 3, 7. Jib,

in Ezech.

pte , en Orient, en Palestine. Saint Jerôme en reçut plusieurs en Bethléem, & cette occupation charitable, jointe à la douleur qu'il (entoit d une si grande calamité retardoit ses travaux ne lui laissant pour
étudier que la nuit, où sa vue affoiblie par son grand
âge étoit fatiguée des lettres hébraïques. Après le
,
commentaire sur Isaïe , qu'il avoit fait à la priere
d"Eustochium elle l'avoir encore engagé à celui
,
d'Ezechiel, & puis de Jeremie. D'abord il fut sensiblement touché de la nouvelle des deux siéges de
Rome, qui suivirent de si près, ôc de la famine
qui y regnoit, jusques à manger la chair humaine.
La nouvelle de la prise l'accabla jointe à la mort de
,
Marcelle
Pammaque & de
; mais quand il vit chez
lui tant de nobles fugitifs de l'un & de l autre sexe
réduits tout d'un coup à la mendicité, après leurs ri-,
cheues immenses, qui cherchoient le vivre & le couvert , nuds, blessez & exposez encore aux insultes de
ceux qui les croyoient chargez d'or : toutes ces miseres le faisoient fondre en larmes, & chercher tous
les moyens de les soulager. Il regardoit la fin du
monde comme proche & voyoit cependant en ce
,
terrible événement la main
de Dieu & l l'accOll1DH(..1
sement des prophéties. Car il avoit souvent dit que
>

Epifl. 16.

ad

Frineip, G. J.

ïrag,

8. in

E&ech.
Epijl* 17.

MacelLc. 7.

ad

Rome encore attachée à l'idolâtrie & remplie de vi- in IIú. xtnr»
z. iil Joxtw.
ces , étoit la Babylone & la femme prostituée de l'a- lib.
in f.ne.
pocalypse, & que la révolte prédite par saint Paul Ep. i ad 4f.
gcf.q ¡,f:;.
,
la
l'Antechri-st
de
étoit la chute de
avant
venue
l'empire Romain que l'apôtre ,n'avoit pas voulu
marquer plus clairement, pour ne pas attirer la persé'cut ion.
Dans le même tems les barbares firent de grands
ravages en Orient, en Syrie, en Phenicie, en Palestine,
qu'à peine
en Arabie, en Egypte. Saint Jerôme
avoit-il pu lui même échaper de leurs mains. Saint
Nil décrit ainsi les désordresque firent dans le désert Nil. Narr. i.P.
27.
de Sina les Arabes,qui ne vivoient que de chasse & de Bell.
14. Jabrigandage. Il étoit descendu de la montagne avec son miar. p. f S.
fils, pour visiter à l'ordinaire les moines qui demeuroient à Buisson c'est adiré, apparemment au lieu
où Moyse vit le ,buisson ardent. Le quatorze de Janvier dès le grand matin comme ils venoienr de finir
,
l'office, les barbares accoururent en criant, & prirent
tout ce qui restoit aux moines des provisions pour
leur hyver, sçavoir des fruits sauvages dessechez. Ils
en chargerent les moines mêmes, après les avoir fait
sortir de t'egtiLe, dépouillèrent les plus vieux, &c les
rangerent tous nuds en file pour les égorger. Ils cornmencerent par le prêtre nommé Theodule, à qui ils
couperent la tête : fins qu'il fit autre choseque le signe de la croix, en disant : Dieu soit beni. Ensuite ils
tuerent un vieillard qui demeuroic avec lui & un /. 50,
,
jeune homme qui le servoit ; & firent signe aux
autres de la main de s'enfuir. S.Nil ne pouvoit se résoudre a quitter son fils que l'on emmenoit captif: mais
son fils lui fit signe des yeux de se sauver
comme les
autres. Il gagna donc la montagne tournant tant
,
5

/

-,

dit,

5

/

P. 60.

qu'il put les yeux vers son fils, qui le regardoit alil
à la dérobée.
Les moines étant sur la montagne, & s entretenant
senaMagadon
esclave
de
il
vint
accident,
de cet
un
la ville la plus proche de ce
étoit
dePharan,
qui
teur
desert. Cet esclave venoit du camp des barbares, endemanda
lui
d'haleine.
On
hors
effrayé
Se
core tout
sauvé; &adre[[ant la parole à saint
s'étoit
il
comment
leur
Nil il dit : Les barbares s'entretenant pendant
soupé, dirent quetelendemain matin ils nousimmoleroient votre fils & moi a 1 i'aihequits ils adorent C etoit
le
l'autel
mirent
Il
5d
r
cfTc
r
e
n
&
y
de
Venus.
l'étoile
,
bois, sans que nous sçussions pourquoi , n entendant
des captifs qui la sçavoit,me
langage.Mais
leur
un
pas
le dit en secret. J'en avertis votre fils; & que si nous
le
lendemain. Il
envie
serions
fuyons,
pas
nous ne
ne
craignit d'être découvert, & aima mieux demeurer,
s'abandonnant à la providence. Pour moi , voyant
de vin & endormis, je me suis
pleins
barbares
tous ces
d'abord traîné contre terre à la faveur de la nuit ; puis
étant un peu loin de leur camp, j 'ay couru de toute
ensuite plusieurs cruautez des
Il
leur
force.
raconta
ma
Arabes, entre-autres la mort d'un jeune solitaire.,qui
leur obéïren
de
la
perdre
vie,
aimé
que
mieux
avoit
découvrant où etoient les autres moines, ou en s'expo[antnud leursyeux.
t aN
/ / portee
incursion
etc
nouvelle
de
ayant
La
cette
Pharan le conseil de la ville reColut de ne la point
,
chef
de
barle
avertir
fit
ces
silence;
sous
& en
passer
leurs
allerent
les
moines
enterrer
Cependant
bares.
freres, qu'ils trouverent au bout de cinq jours encodifformité,
sans
odeur
ni
mauvaise
sans
entiers
,
re
,
atteinte de bêtes. Ils en marquèrent les noms, pour

,

t

à

f- 87.

P.

60.

les

honorer comme martyrs,ôd eglue célébré encore Mart'/r,
leur memoire le quatorzième de Janvier. Les moines ~i4n.
allèrent ensuite à Pharan apprendre la reponse du
chef des Arabes. Comme ils y entroient, les couriers
qu'on lui avoit envoyez apporterent ses lettres , par
lesquelles il mandoit que ceux qui avoient soufferc
quelque dommage le vinssent trouver, & qu il leur
feroit jullice ; car il ne vouloit pas rompre le commerce avec les Romains,qui lui étoit avantageux. On p j>l.
envoya donc de Pharan des ambassadeurs, pour renouveller la paix, ôc ils furent accompagnez par les
parensdes captifs,entrele[quels etoit saint Nil. Apres
douze jours de chemin étant arrivez au camp du
chef des Arabes, qu'ils nommoient l'Aman ou l'Irefonte
fit
leur
audience,
leur
il
P. 97*
donna
&.
une
man ;
favorable.
On a dura à S. Nil que (on fils étoit vivant, ôc esclave en la ville d'bluze. Il partit pour y aller, Ôc apprit
en chemin que l'évêque de cette ville avoit acheté
son fils, & l'avoit ordonné clerc &: qu'en peu de
,
grande
estime. Saint Nil
temps il s'étoit acquis une
étant arrive reconnut son fils le premier, & tomba
,
le
l'embraiïa
fit revenir
fils
défaillance
son
&
en
;
,
l'esciapuis il lui raconta ainsi son avanture : Quand
p. 1(8.
ve deMagadon se sauva, rout étoit prêt pour notre
sacrifice, l'autel, le glaive, la coupe, les libations ôc
l'encens. On avoit resolu du nous immoler le lendemain au point du jour. J'étois prosterné le visage contre terre , priant tout bas avec l'attention que donnent les grands périls. Seigneur, disois-je, ne permettez pas que mon sang soit offert aux matins esprits, ni que mon corps soit la victime du démon
de l'impureté. Rendez-moi à mon pere qui espere
•les

Rom*

1«
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V.

Chonol.

SURr. p, 6911

lib. 1. Ep, +4.

en vous. Je pros encore, quand les barbares se leverent, troublez de voirie tems dusacrifice déjà passé
car le soleil éroitlevé. Ils me demandèrent cequ'ctoic
devenu l'autre captif;-j.edisque je n'en sçavois rien
y
ils
demeurerent
&
en repos lans donner aucun signe
d'indignation. Je commençay à prendre courage
& Dieu me donna assez de force pour leur resister, )or(qu'ils voulurent m'obliger à manger des viandes impures , & à me joiier avec des femmes. Quand nous,
fumes arrivez en pays habité ils m'exposerent en
,
vente;
comme on ne leur offroit que deux: fols dor,
après m'avoir ramené plufieufs fois, ils me ntirent
enfin à l'entrée du bourg, tout nud, une épée pendue au cou,. pour montrer que si ort ne m'achetoir,
ils alloient tfae couper la tête. Je cendois les mains à
ceux quiCepre[encoient,& tessupptiois de donner aux
barbares ce qu'ils demandoient, promettant d1e le leur
rendre & de les servir encore. Enfin je fis pitié, & on..

m'achetta.
L'évêqued'Eluze traita l'epere& le fils avec beaucoup de charité, & les retint auprès de lui quelque
temps pour les remettre de leurs fatigues. Il. voulut
même recompenser la -verfL, de S. Nil, en t'ordonnant
prêtre malgré toute sa reflit"ance,& quand'i!s se rentrèrent, il leur donna cfeq'uoy' faire leur voyage, qui
et oit long On ne feaic rien du rest'e'de la vie de SI. Nil ;
mais il avoit alors cinquante arts, & on c'roir qu'il en
vécut encore quarante, j ufqu'au règne de l'em per'eur
Marcien. Nous avons de lui'plusieurs traitez de piet'é"
& mille soixant'e ôc une lettres, la plupart courtes, &
d'un stile vif & concis.
Il y p arte ainsi de reuchariftïe: Après les invocations terribles , & la descente de l'efèrit adorablk &

,

vivifiant, ce qui

est sur la 'Íaiot.e t,able n'est pius de
du vin C,0111Hlun niais le çorps & le

J

annote pain
-s"Il
g précieux de Jesus-Ckrist .nôtre Dieu qui purifie
de toute tacts ceux q!j.i le prennenj: avec une gf a de
crainte & un grand dehr. Et dans une autre il dit >
que saisit Jean C;h.ry,softo.me ,i vu fou vent les anges
dans l'église, principalement dans le temps du (ac¡i.,.
si ce non sanglant : que dès que le prêtre commenç.oit l'oblation) ils entouroient l'autel avec un profond respe.ét, jusqu'à l'accomplissement du Hlyilere
terrible: puis ie répandant par toute l'église, ils
doient les évêques, les prêtres & les diacres i. distribuer le corps 6c le fang précieux. Dans un,,e autrç
lettre il reprend un prêtre trop severe, qui ne comptoit pour rien la confelïion publique du pénitent, si
elle n'étoit [Cuiviede plusieurs austeritez. Vous ne faites attention, dit-il, qu'à une partie de écriture,qui
m arque la colèredeDieu, & non à sa miséricorde ré^
pan due presquepar tour. Il est très-utile à ceux qui le
peuvent, de donner des preuves de leur penircncepar
les oeuvres., comme les j eûnes, les veilles, le sac la
,
cendre, ôc les aumônes abondantes. - Mais il ne faut:
pas rejetter lasimple confession de ceux qui n'ont pas
la force ou le moyen d'accomplir toutes ces oeuvres.
Il suffit d'être aÍfuré que la penitence est sincere. Les
opuscules de saintN
traitent tous de la vie ascetique, c'est-à-dire de la perfection chrétienne. Dans
le premier, il réprend fortement le relâchement qui
commencoit à s'introduire chez les moines; 8c le plus
fameux de tous ces traitez est celui des huit vices
*,

1,1

l'

il

capitaux.
Pour revenir aux incursions des barbares, celles
qu'ils firent en Egypte, obligèrent les moines de
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Scetis d'abandonner leur solitude *, ce qui fit dire a
saint Arsenne en pleurant : Le monde a perdu Rome
,
& les moines ont perdu Scetis. Il y eut aussi des moines tuez dans ces solitudes d'Egypte, comme rapporte
saint Augustin, en déplorant les calamitez publiques
de ce même temps ; & les ravages des barbares en
Italie, en Gaule &c en Espagne. Il en écrit à un prêtre
nommé Victorien, lui marquant ce que l'on doit répondre aux payens scandalisez de ces malheurs ; en
quel esprit il faut lessupporter, 8c même en profiter à:
l'exemple des saints.
Entre ceux qui passerent en Afiique fuyant Alaric, les plus illustres sont Proba avec Julienne la bru ,
& Demetriade sa petite fille, & d'un autre côté Albine,Pinien son gendre, & Melanie la jeune sa fille..
Saint Augustin écrivit quelque temps après à Prob3t
une grande lettre, où il lui montre la manière devivre en vraye veuve, au milieu de sa famille & de
ses richesses ; & traite principalement de t'oraison.
Albine & les siens prévoyant la ruine de Rome
,
sortis
étoient
quel..
avoient vendu leurs biens, & en
que temps avant qu'elle suc assiegée. Melanie i'ancienne belle-mere d'Albine, 8c son fils Publicola, lortirent avec eux : Rufin d'Aquilée les accompagnoit
aussi, 8c pana avec eux en Sicile, où il traduisît les
homelies d'Origene sur les Nombres, dans le tempsque lesGoths brûloient la ville de Rege. Rufin mourut en Sicilepeu de temps après. Albine avec sa fille.
Melanie & son gendre Pinien, passerent en Afrique r
arrivèrent à Cmhage, & de là, àTagaste voir l'évêque Alypills. Melanie l'ancienne retourna a Jerusalem avec son petit-fils Publicola, 8c y mourut quarante jours après qu'elle y fut arrivée. Saint Augustiii.

put aller a Tagaste , comme il le louhattoit ardemmenr, voir Albine, Pinien & la jeune Melanie y
étant à Hippone pour le salut de son peuple : sans
cela les pluyes &la rigueur de l'hyver, auquel il êtoic
très-sensible, même en Afrique, ne l'auroit pas rene-

Aug. ep. i

zj7.

tenu.

vinrent quelqueteOlpS après le voir à Hippone;
comme ils écoientdans l'église, le peuple se jetta
sur Pinien, demandant avec grands cris à S. ALigustin,
de l'ordonner prêtre de leur église. Saint Augustin dit
qu'il ne l'ordonneroit point maigre lui; mais le peuple
se mit à crier plus fort qu'auparavant.I)inien Se Metanie son épouse, avec laquell'e il vivoit depuis longtemps en continence , prétendoient que le peuple
d'Hippone n'agilloit ainsi que par intérêt, pour acquerir à l'église & aux pauvres d'Hippone ces richesses
qu'il diftribuoit avec profusion.
Saint Augustin voyant ce desordre, s'avançât dit
à son peuple : Si VOJS prétendez l'avoir pour prêtre
contre la parole que j'ay donnée, vous ne m'aurez
point pour évêque; ap:èsquoy il quitta la foule, &.
revint à son siége. Cecceréponicsurpric le peuple, Se
le retint un peu : puis ils recommencèrent à s'-échau-f..
fer davantage, croyant forcer S. Augustin à rompre sa
parole, ou faire ordonner Pinien par un autre évêque,
S. Augustin disoit à ceux qui pou voient l'entendre
,.
la
ville,
considérables
de
c'est à-dire, aux plus
qui
étoient montez vers le sanâuaire: Je ne puis manquer
a ma parole, & Pinien ne peut être ordonné par un
autre évê |ue dans l'église qui m'est confiée,[ans mon
consentement: si j,- le permettois, je manqueraisen",
core à ma parole. Que si vouile faites ordonner malgré lui : tout ce que vous gagnerez, c'est qu'il se.re»Ils
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Tumulte à Hippone pour Pinien.
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tirera après son ordination. Cependant la multitude
(luiétoit devant lesdegrezd.u -t'anâuaire persiftoit
dans la même volonté avec des clameurs , horribles-,
lx. semportoit contre saint Alypius quiétokprefenr,
comme s'il eût voulu garder Pinien pour (on ëg,lifgt
deTagaste, afin de profiter de (es richesses. Saint AUr.
gustin craignok qu'il n'arrivât pis & qu'il ne se ulêlât dans la foule de gens perdus ,qui prissent occgr
,
fionde ce tumulte, pour commettre
quelque violenr
ce, par le desir de piller; & il ne sçavoit quel parti
prendre. Il vouloir sortir de l'église, de peur qu'elle
ne fût profanée: &c il craignoit que s'il en sortoit, ce
malheur n'arrivât plutôt, le peuple étant encore plus
irrité & moins retenu par le relped:. D'ailleurs s'il
pafloitau travers de cette foule avec Alypius, il étoit
à craindre que quelqu'un ne fût assez hardi de mettre
la main sur [ui : 8c il n'y avoit pas d'apparence de le
laitier exposéà la fureur de ce p-eupIe.
Commesaint Augustin étok dans cet embarras,tout
d'un coup Pinien lui envoya dire, qu'il vouloit jurer
au peuple, que si on i'ordpnnoic maigre lui, il lortiroit abfoUiment d'Afrique. Il croyoit que le peuple
cesseroit d'insister sur une prétentionqui ne pourroit
aVoir autre effet que de le chasser; car on etoit bi,en
persuadé qu'il ne se parjureroit pas : mais saint AuguItin, quicraignoitqucçe ferment n'aigrît encore plus
le peuple, n'en dit mot,& alla aussi tôt trouver Pinien
qui l'avoit demandé. Comme il y alloit, Pinien Illi fit
encore dire qu'il demeureroit, il on ne l'engageok
point à entrer malgré lui dans le clergé. Saint Augusti n commença un peu à reÍpi,er.' & sans lui rien répondre, il alla promptement trouver sainjt Alypius,
& lui rapporta ce que Pinien lui avoit dit. S. Alypius,

craignant de choquer la famille de Pinien dit :
,
consulte
là-dessus.Sainc
Ou" on ne me
point
Augustin
fevint au peuple, & ayant fait faire silence, il dit ce
quePinien promettoit de jurer. Comme ils ne son-.
geoient qu'à le faire ordonner prêtre i-'ls n'en furent
,
après
avoir ùripeii1 confuite entra'
pas contens ; mais
eux , ils demanderentqu'il ajoutât à sa promet que
si jamais il consentoit à entrer dans le clergé,
ce ne
feroir d'ansl'égli[ed'Hippone. S. AugufHn!erapPorta à Pinien i il y confeiitit fans* he si-t er,& le déclara
au peuple, qui en fut content, & quidemanda le ferfilent qu'on avoit p tomis.,
Saine Augustin retourna t-rouverPi'nien,que l'on;
g'ardoi't dans un lieu separé, & le trouva embarassé
sur le choix des paroles du- fer ment ; à cause des ne-»
ceflitez de forcir qui pourroient arriver comme une
incursion d'ennemis. Sainte Melaniei son épouse vouloitajoûter le mauvais air. S. Augustin craighoi-tqua'
toute la restM&ion nefutfufpedfoaiipeuple. Oh convint d'en faite l'experience. Le diacre lût à haute voix
le paroles de Pinien, & le peuple en fut content mais
;

à ces mots de necesîué ftirvena-nte, il se récriîay&
recommença à faire du bruit, croyant qu'on le vouloid
tromper. Ce que voyant Pinien, il) fit oter le motdd
rteceflîté, & le peuple reprit £a prtfmieré joye.Pinien
Vint alors trouver le peuple, & confirma ce que le
diacre avoit dit de sa part, & !e forment qu'il avoit?
lu. On demanda qu'il souserivît & il le fit. Quel-,
,
des
principaux- demandèrent que leg'évcaqueg;
qu es-un s
-ouscrivisser.t aussi. Saint Augustin ayant commencé
d'étrire,[aiÜte M'elaiiie s'y opposa.Saint Atug.uH::in s'étonna qu'elle s'en avisât si tari,comme si en iie,-sousc-ri-Vant pas a il eue p& annullerJe ferniGn* Toutefois il
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complai[1nc<: pour elle ; il 1 ai lia la 10ulcf1-'
cette
eut
de
l achele
perionne
imparfaite,
preua
ne
&
ption
le lendemain,& retourna
d'Hippone
sortit
Pinien
ver.
à Tagaste, ce qui causa de l'émotion parmi le peuple ;
conservoit
il
il
quand
s'çût
tous'appaila
il
qu
mais
jours l'intention de revenir.
Cependant Albine sabelle l11ere,qui apparemment
n'étoit pas à Hippone lors de ce tumulte, se plaignit
Contenant
faite
lui
avoit
que
qu'on
violence
;
la
de
qu'il
serment
le
bien,
son
qu'à
&
que
vouloit
l'on n'en
la mort ne le
de
la
crainte
force
fait
&
avoit
par
par
Alypius,
écrivit
Augultinen
a
Saint
obliger.
pouvoit
de cesoupçon Albine & les enguérir
de
le
pier
pour
Ls, ell-à-dire,Pinien son gendre & sa filleduMelanie;
peuple
plaignent
se
quoyqu'ils
que
dit-il,
ne
car,
le clergé &:
tombent
sur
soupçons
bien
voit
que ces
on
principalement sur les évêques, qui passent pour être
devons
pas
del'egtise.
Et
ne
nous
du
bien
maîtres
les
conscience ;
de
témoignage
nôtre
du
nous contenter
chante,
de
étincelle
nous
quelque
mais si nous avons
devant
seulement
faire,non
bien
de
soin
avoir
devons
dou-,
Pinien
Comme
hommes.
les
devant
Dieu, mais
il
serment,
garder
n avoit
qu
obligé
à
étoit
ce
toit s'il
peuple d Hippone :
du
violence
la
éviter
fait que pour
sur la matiere des
maximes
donne
Augullin
ces
S.
exposera
plutôt
doit
s
serviteurde
Dieu
sermens. Un
{c
men
de
avec
promettre
une mort certaine, que
qu'il ne pourront accomdéfendue;
parce
action
une
qui a
plir le serment, que par un crime; mais celui
parla crainte d'un ma
permise
chose
promis une
, accomplir sa promet
incertain,comme Pinien, doit
Un
parjure
certain.
de
un
plutôt que
commettre
Lit observer le serment, non ielon la rigueur des
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paroles dans lesquelles il est conçu, mais [elon l attente de celui à qui on le fait , connue par celui qui jure.
AinU l'absence de Pinien n'étoit point contraire à son
serment? tant qu'il avoit l'esprit de retour.
Saint Augustin écrivit aussi à Albine , non pour Ep. ïits.
se plaindre du soupçon qu'elle avoit de lui, mais pour
se Littifier &: laconColer. Il lui rend un compte exaé1:
de tout ce qui fs'étoit paffé à Hippone au sujet de
Pinien. Puis il montre que l'on ne doit pas soupçonner
le peuple d'Hippone, de l'avoir voulu retenir par interêt. Ce n'est pas, dit-il, votre argent qui les a
touchez, mais le mépris que vous avez pour l'argent.
Ce qui leur a plû en moi, c'est qu'ils sçavoient que n. 7.
j'avois quitté pour servir Dieu, quelques petits heritages de mon patrimoine, & ils ne les ont pas enviez à l'église de Tagaste où je suis né; mais comme elle ne m'avoit point engagé dans la clericature,
ils m'y ont fait entrer quand ils ont pû. A combien
plus forte raison ont ils été touchez, de voir en nôtre cher Pinien le mépris de tant de richesses & d'esperances? Plusieurs trouvent que loin de quitter les
richesses, j'y suis parvenu mon patrimoine seroit à
,
la
vingtième
peine
partie des biens de cette église.
Mais Pinien, quand il seroit évêque en quelque église que ce soit, principalement d'Afrique, nesçauroit
être que pauvre, en comparaison des bit ns qu'il possedoit. Le soupçon d'intérêt ne peut donc tomber que
sur les clercs, & principalement sur t'evêque ; car n. s.
c'est nous que l'on regarde comme les maîtres du
bien de l'église. Or Dieu m'est témoin que loin d'ai- n* »
mer , comme l'on croit, cette administration , elle
m'est à charge; & que je ne m'y soûmets que par la
crainte de Dieu; & la charité que je dois à mes fre-

j
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XXV.
Desinteresse.
ment de Saint
Augustin,

res; eniorte que je voudrois m'en pouvoir décharger, si mon devoir me le permettoir. Il ajoûte en
parlant des apôtres: Nous ne pouvons travailler de
nos mains comme eux pour notre subsistance, de
quand nous le pourrions nos grandes occupations,
,
dont je ne crois pas qu'ils fussent chargez, ne nous le
permettroient pas. Il traite ensuite la matiere du serment prêté par force , comme il avoit fait dans la
lettre à Alypius : ne permettant pas de douter qu'on
,
doive
l'accomplir,
dans.
le
sens de ceux à qui
6c
ne
on l'a fait.
Saint Augustin avoit encore montré (ondelinteressement en une affaire que l'on croit être arrivée
quelques années auparavant. Les habitans de Thiave
ayant renoncé au schisme des Donatistes, il fallut
leur donner un prêtre pour les gouverner ; ce fut
Honorat, que l'on tira du monastere de Tagaste.
La coutume étoit que ceux qui entroient dans les
monasteres commençoient par se défaire de tout
leur bien au profit des pauvres, ou du monastere
même. Si quelqu'un (epresenroit qui ne pût encore
disposer de sonbien,onnelaissoitpas de le recevoir,
pourvu qu'il parût l1ncerement résolu à le quitter
si-tôt qu'il pourroit. Honorat étoit dans le cas, &
avoit encore son bien,quand on l'ordonna prêtre pour
l'église de Thiave. La question fut à qui ce bien demeureroit. Ceux de Thiave y prércndoient, par la
regle de ce tems-là, que les biens desclercsappartenoient à l'église où on lesordonnoit Alypius évêque
deTagll1:e.prétendoit que le bien d'Honorat dévoie
aller au monastere de Tagafie & craignoit que s'il
,
alloit à l'église de Thiave, comme
étant encore à Honorât , cet exemple ne seryu d'occasion à ceux qui en-

,
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treroient dans les monalteres, pour difrerer a quitter
bien d'Honoleurs biens. S. Augustin croyaitque
rat devoit appartenir à t'égtisedeThiave. S. Alypius
vouloit partager le differend, garder )a moitié pour le
monastere de Tagaste,& laisser l'autre moitié à i'égtite
deThiave, à condition que S. Augustin feroit trouver d'ailleurs au monastere de Tagafle la valeur de
l'autre moitié, & S. Augustin en convint.
Depuis y ayant pensé plus à loisir, il écrivit à saine D.
al».
Alypius, que ce partage ne lui plaisoit point. Car, l
dit-il, si nous leur ôtions le total ils croiroient que
nous l'aurions trouvé juste ; si nous entrons en composition il semblera que nous n'aurons regardé qu'à
,
l'argent, & le même inconvénient en arrivera: ceux
que nous voulons convertir , garderont la moitié de
leur bien en entrant dans le monastere. Il conclut
donc de laisser tout le bien d'Honorat à egtise de
Thiave, suivatit la reglegenérale, pour éviter le seandale & le soupçon d'avarice principalement à l'égard
des nouveaux réunis. J'ai conté l'affaire, dit-il, à notre
confrerel"'évêqueSamsucius; il a été fort étonné que
nous eussions été de cet avis sans s'arrêter à autre
chose qu'à l'apparence honteuse & indigne, non seulement de nous, mais de qui que ce soit. S. Augustin
convient toutefois de donner au monastere deTagaste
tamoitiequ'itavoitpromise. Vers ce tems-là un des
amis de S. Augustin, nommé Constantin , lui donna
comme ils étoient ensemble à la campagne , un livre
de Petilien évêque Donatiste, & le pria instamment I r Retracf- c,
d'y répondre. Le titre étoit, du baptême unique; & 34-De bapt.
un.
c.
le sujet, de montrer que le vrai baptême n'étoit que 1. to. 9. p., J17.
chez eux. S. Auguitin le refuta par un livre du même
titre du baptême unique : où il ne dit que ce qu'il

le

i

*,

•

ditdans les autres ouvrages sur ce sujet.
XXVI.
Les Donatistes avoient obtenu une loy, qui perLoi contre les
mettoit exercice de leur religion ; 6c que l'on croit
Donaîiftcs.
leur avoir été accordée
par Honorius du temps que
l'on craignoit en Afrique Constantin,
que le ryran
Attale y avoit envoyé, c'est à-dire vers le milieu de
1
Su!. n. xo.
an 409. Encouragez par cetteloi, ils exerçoient des
violences insupportables. Ils pilloient les madons)di[.
.AlIg.ep ni.
al. 111. ad Vie- sipoient les fruits, répandoient
les vins ôc les autres
toriam
liqueurs : brûloient les bâtimens Quand ils prenoient
des clercs catholiques
de leur faire des
contens
non
,
play es horribles, ils leur
mettoient dans les yeux de la
chaux & du vinaigre. S. Augustin apprit jour qu'en
un
unseullieu, ilsavoient rébaptiséquarante-huit personnes, par la terreur de ces cruautez.Undeleurs prêEp- 8 8. al. 68
n,i1anu.n.6.
Cont. Cres. Il. tres nommé Rell:itut, dans leterritoire d'Hippone à
48.
Vi&oria, s'étoit rendu Catholique de sa pure volonEp. 105. al.
166. adDom. n. té, avant les loix qui l'ordonnoient les clercs Donati:
J.
stes & leurs Circoncellions l'enleverent en plein jour
de sa maison, & le menerent dans un bourg prochain.
Là en presencc de tout le peuple qui n'osoit reGsier, il
fut battu à discretion, roulé dans une mare bourbeuse, & revêtu par dérision d'une
natte de jonc. Après
s en être jouez autant qu'ils voulurent, ils le menerent
à un lieu, dont aucun Catholique n'osoit approcher,
ôc ne le renvoyerent que par force, & le douzième
jour après. Mais ils le tuerent ensuite : & couperent
doigt, & arracherent un oeil à un autre prêtre
un
Aug. ep. 133.
adMar- nommé Innocent.
ce II.
Pour remedier à ces desordres, les évêques Catholis'assemblerent à Carthage le dix-huitiéme des caCod. Asro n. ques
lendes de Juillet, après le huitième consulat d'Hono107. Dion.
Exig.
rius,ÔcletroifiémedeTheodose,c'est-à-diiele qua1

1

1

torziémejuin 410..La il fut resolu d'envoyer des députez à l'empereur,qui furent les évêques Florentius,
Poflidius) Presidius 8e Benenatus, pour demander l'abolition de cette liberté d'exercice, dont les Donatistes abusoient. Ils l'obtinrent en effet n'y ayant plus
rien à craindre pour Honorius en Afrique, après la défaite de Gonstancin &. la déposition d'Attale. Honorius donna donc une loi datée du huitiéme des calendes de Septembre, sous leconsulat deVarane, c'estdire le 15. d'Aoust 410. le lendemain de la prise de
Rome par les Goths. Cette loi porte, que sans avoir
égard à celle que les heretiques ont obtenue par subreption , il leur est défendu de s'assembler en public y
sous peine de proscription & de la vie. Il n'étoit pas
ordinaire de menacer les heretiques de peines si rigoureuses, mais la fureur des Donatistes le deman* doit. Cette loi cst adressée au comte Heraclien, qui
avoit si bien défendu l'Afrique.
Les députez du concile de Carthage obtinrent ende l'empereur Honorius un reserit, pour oblicore
l
ger les Donatistes à venir aune conference publique.
C'étoit le moyen que lesévêques Catholiques, principalement Saint Augustin, jugeaient le plus efficace
pour desabuser les peuples, Ils ne pouvoient rien faire
avec les évêques Donatistes, qui refusoient de conferer avec eux, quoiqu'ils y eussent été si souvent ini
vitez : & les peuples ne se souvenoient plus de ce qui
avoit été fait contre les Donatistes sous Constantiny
;
* environ
cent ans auparavant. Le rescrit de l'empefut adresse à Flavius Marcellin tribun
'< reur Honorius
& notaire : dignité alors considerable. C'étoit un
!
homme pieux & ami de S. Jérôme & de S. Augustin
,
lettres.
leurs
re[cri
ordonne>
il
paraît
Le
'À comme
par

t
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Carthage
An. 410. que lesl'évêquesDonatistess'assembleront
dans quatre mois, afin que les évêques choisis deparc
& d'autre puiuencconférer ensemble. Que si les Donatistes ne s'y trouvent pas, après avoir été trois fois
appeliez ils seront dépossedez de leurs églises. Marcellin est établi juge de la conference, pour exécuter
cet ordre, & les autres loixdonnées pour la religion
catholique : & l'empereur lui donne pouvoir de prendre entre les officiers du proconsul, du vicaire du prefet du pretoire, & de tous les autres juges, les personnes necessaires pour l'exécution de sa commission.
Lerescrit est daté deRavenne la veille des ides d'Octobre sous le consulat de Varane, c'est-à-dire le
,
quatorzième d'Odlobre 410.
On poursuivoit aussi les heretiques en Orient. Cette
XXVII.
Heretiques
même année 410. le vingt-unième de Février, autre-poursiIivisen
Orient.
le neuvième des calendes de Mars sous le conment
L 4S. C.Th.
sulat de Varane il y eutuneloiadrefleeà Anrhcmius
de bdr.
,
prefet du prétoire d 'Orient, qui porte que les MontanistesSc lesPriscilliani!1:es ne seront point reçûs au serment de la milice : sans être exemts pour cela des charges municipales, & des autres où ils se trouvent engagez parla naissance. LesPriscillianisies ne sont pas ici
les se£tateurs de Priscillien, mais de Priscilla fausse
prophetesse de Montan. Le premier Mars suivant il
1. 49. 1. 50.
,
;lod.
y eut une autre loi contre les Eunomiens : qui leur
défend toute liberalité adive & passive, par donation ou par tefiament, ordonnant la confiscation des
choses donnees, sans qu'aucun particulier puisse en
obtenir le don de l'empereur. C'est qu'il y avoir des
Catholiques, qui poursuivoient les heretiques, moins
SyrcJ. ep. 5.
zele que par interêr pour profiter de leurs dé.
par
p. 66.
Socr. ru. e. 3. pouilles : ce que les saints évêques condamnoient,

,

J
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Il y avoit vers ce tems-la aSynnade en Phrygie un AN. 411.

évêque nommé Theodose, qui poursuivoit ardemment les heretiques du païs, où il y avoit beaucoup
de Macedoniens. il les chassoit non seulement de
la ville, mais dela campagne. En quoi, dit Socrate,
il ne suivoit pas l'usage'de l'église catholique qui
,
n'a pas accoutumé de persecuter. C'e!l:-à- dire, que ses
poursuites étoient trop violentes. Aussi n'agissoit-il
pas par zele pour la foi, mais par avarice , & pour
s'enrichir aux dépens des heretiques. il mettoit donc
tolit en usage contre les Macédoniens *, il les poursuivoit enjustice ilar1110itfes clercs. Il en vouloit prin,
cipalement à leur
évêque nommé Agapet. Et comme les magistrats de la province ne le punissoient pas
assez severement à son gré, il alla à C. P. demander
un ordre du préfet du pretoire. Tandis qu'il y étoit,
Agapet prit le bon parti par un coup de desespoir -,
ayant tenu conseil avec tout son clergé, il allembla
son peuple, & leur persuada d'embrasser la foi Catholique. Aussi-tot il les amena tous à l'église, fit la
priere, & s'assit dans le siege que Theodose avoit
coutume d'occuper. Ainsi ayant réuni le peuple de
l'une & de l'autre communion, il prêcha depuis ce
tems la consubstantialité du Verbe, & se mit- en
possession des églises,qui dépendaient de Synnade.,
Theodose revint peu de tems après avec les ordres
du préfet, & ne sçachantrien de ce qui s'etoit passé,
il alla droit à I'égti(e ; mais il en fut chasle d'un commun consentement. Il retourna à C. P. s'alla plaindre à l'évêque Atticus, comme chasTé injustement.
Mais Atticus voyant que l'affaire avoit bien tourné
pour l'utilité de l'église, consola Theodose, l'exhorta
à prendre patience, àembrasser la tranquillité d'une

privée, & préférer le bien public a Ion interec
particulier. Il écrivit à Agapecdeconserver t'episco"

AN. 411. vie

pat, sans rien craindre du chagrin de Théodore.
- XXVIII.
Préliminaires
de la conference de Carthage.
Coll. 1. c. 5.
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Le tribun Marcellin étant venu Carthage donna
son ordonnance, par laquelle il avertit tous les évê-

ques d'Afrique, tant Catholiques que Donatistes,
de s'y trouver dans quatre mois,c'est-à-dire,Ie premier
jour de Juin, pour y tenir un concile. Il charge tous
les officiers des villes de le faire sçavoiraux évêques,
6e de leur signifier le rescrit de l'empereur & cette
ordonnance. il déclare, quoiqu'il n'en eut pas d'ordre
de l'empereur, que l'on rendra auxévêques Donatistes qui promettront de s'y trouver, les églises qui
,
leur avoient été ôté'es [eloM les loix , & leur permet
de choisir un autre juge, pour être avec lui l'arbitre
de cette dispute. Enfin il leur protège avec serment,
qu'il ne leur fera aucune injustice, qu'ils ne souffiiront aucun mauvais traitement, & retourneront chacependant
Il
défend
liberté.
pleine
chez
eux
en
cun
préloix
des
poursuite,
fade
l'on
vertu
en
aucune
que
cedentes. Cetéditétoit du quatorzième des calendes
de Mars, c'est-à-dire, dufeizié111e de Février 411. en
sorte que les quatre mois à le rigueur échéoient le seiziémede May ; mais par indulgence, il donnoit jusques au premier de Juin.
Les évêques Donatistes se rendirent à Carthage
au plus grand nombre qu'ils purent, pour montrer
que les Catholiques avoient tort de leur reprocher
leur petit nombre La lettre que chacun de leurs prià ceux de sa province,
la
selon
coutume
envoya
mats
& que l'on nommoit Traclorta, portoit que toutes
se rendirent àCarthage en diliaffaires ce£fantes,
de
plus
grand
le
perdre
avantage
ne
pas
pour
gence.,
leur

ils

leur cause. En effet tous y vinrent, excepte ceux que AN. 411.
la maladie ou l'extrême vieillesse retint chez eux, ou
arrêta en chemin ; ôc ils se trouverent environ deux
cens soixance & dix. Ils entrerent à Carthage le dixhuitième de May en corps & enproceHion, en sorte
qu'ils attirèrent lesyeux de toute la ville: les évêques Coll. e. z.r. 1.
e. 19,
catholiques entrerent sans pompe & sans éclat, mais 14Brevic.
1. st
11.
au nombre de deux cens quatre-vingt-six.
Quand ils furent tous arrivez, Marcellin publia Coll. t e. 10.
une (econde ordonnance,oùil avertit les évêques d'en
choisir sept de chaque côté pour conférer, & sept autres pour leur servir deconleil en cas debe[oin : à la
charge de garder le silence, tandis que les premiers
parleroienr. Le lieu de la conference, ajoute-t'il, sera
les thermes Gargilienes. Aucun du peuple, ni même
aucun autre évêque n'y viendra, pour éviter le tumulte. Mais avant le jour de la conférence tous les
évêques de l'un & de l'autre party promettront par
leurs lettres avec leurs souscriptions, de ratifier tout
ce qui aura été fait par leurs sept députez. Les évêques avertiront le peuple dans leurs sermons de se
tenir en repos & en silence Je publierai ma sentence, & l'exposerai au jugement de tout le peuple de
Carthage: je publierai même tous les aétes de la conférence ; ou pour plus grande seureté, je(ouscrirai le
premier à tous mes dires; & tous les commissaires
louscriront de même aux leurs, afin que personne ne
puiŒenierce qu'il aura dit. Pour écrire les accès, outre les officiers de ma commission , il y aura quatre
notaires ecclesiastiques de chaque côté, pour se succeder tour à tour; & pour plus grande (eureté, on
choisira de chaque côté quatre évêques, pour OOlcr-Lr
ver les écrivains & les notaires: afin que les écrivains

,

AN. 411. iortant tour a

tour, fassent mettre au net ce qui aura
été écrit en notes, sans interrompre la conference,,
qu,e les scpt députez puissent le souscrire.
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Après le
premier jour de la conférence je donnerai un jour
,
decrire
les
les
souscrire
attes
ensorte que la
pour
&
;
conference recommence s'il est besoin, letroisiéme
jour. Mais jusques à ce que tout soit terminé, toutes
les feuilles écrites & souscrites demeureront scellées
de mon sceau, & de ceux deshuit évêques gardiens.
Les Maximianistes ne seront pointj;ecûs à la conserence. Les évêques de l'un &e de l'autre parti nie
déclareront par écrit avant le jour du concile, qu'ils
consentent à tout cet ordre, & il suffira que ces
lettres soientsouscrites parleurs primats. Ainsi il ne
devoit y avoir en tout que trente-six évêques à la
conference, dix-huit de chaque coté i sept pour conférer sept pour leur donner conseil, quatre pour gar,
der les
adteSfr
Les Maximianifles- condamnez par les autres Donatistes au concile deBagaïc en 394. avoient presenté
requête pour être reçus à la conference; mais les catholiques ne leur voulurent pas faire l'honneur de les
y admettre ; sçachans qu'ils ne cherchoient qu'à se
consoler deleur petit nombre par la gloire de ce combat ; & que sans esperer la victoire. ils aflfe&oient
seulement la réputation de la conférence, pour se
donner quelque relief devant les autres Donatistes,
qui 1 es m'éprii"oient.
En execution de l'ordonnance de Marcellin les
,
Donatistes donnerent leur déclaration, datée du huitième des calendes de Juin, c'cH à-dire du vingt,
cinquième Mai, & souscrite de leurs deux
primats,
Janvier évêque des Gases-noires, & Primien évê1

que de Carthage. Ils déclarent qu'ils sont entrez à AN. 411.
Carthage dès le dix-huitiéme de Mai, & qu'ils ont
obéi si ponduellement à la premiere ordonnance de
Marcellin, que ni le grand âge ni la longueur du
,
chemin n'a retenu personne, & qu'il n'y manque que
ceux que lamaladie a arrêtez. Ensuite ils demandent
àccre tous admis à la conférence, pour convaincre
de fausseté leurs adversaires, qui leur reprochent leur
petit nombre.
Les évêques catholiques satisfirent aussi de leur
part à l'ordonnance de Marcellin, par une lettre
écrite au nom de tous, &souscritepar Aureliusévêque de Carthage ; & par Silvain évêque de Summe
primat de Numidie. Ils déclarentqu'ils consentent à
tout ce qu'il a ordonné : aussi est-il vrai-semblable
qu'il ne l'avoit fait que de concert avec eux; & promettent d'exhorter le peuple à se tenir en paix, & à
s'éloigner du lieu delà conférence. Ils ajoutent : Si
ceux avec qui nous avons affaire, nous peuvent montrer que l'église n'est demeurée que dans le seul parti
de Donat -, nous cedrons l'honneur de l'épiscopat,
& nous nous rangerons sur leur conduite. Mais fl nous
leur montrons que l'église répandue par toute la
terre n'a pu périr par les pechez de qui que ce soit,
nous consentons qu'en se réunissant à nous, ilsconservent l'honneur de l'épiscopat. Afin que l'on voye
que nous ne dételions pas en eux les Íacrenlens, mais
leurs erreurs, chacun de nous dans les égliles où il
aura un collegue, pourra présider à son tour, ayant
ion collegue auprès de lui comme un évêque étranger. L'un pourra présider dans une églHè,' l'autre
dans une autre; l'un des deux étant mort, il n'y
fois,
à
la
selon l'ancienne coûtuplus
qu'un
aura
en
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AN. 411. me. Et ce ne sera pas une nouveauté ; car on en a usé
ainsi dès le commencement à l'égard de ceux qui se
sont réunis en quittant le schisme. Que si le peuple

Aug. de gest.
cumEmer. n. 6.
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c. 18.
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Chrétien nepeutfouffrir de voirensemble deux évêques , contre l'ordinaire : retirons-nous les uns les autres. Il nous suffit pour nous-mêmes d'être Chrétiens,
fideles & obéï[ags; c'est pour le peuple que l'on nous
ordonne évêques : usons donc de notre épiscopat sélon qu'il est utile pour la paix du peuple. Nous vous
écrivons cecy afin que vous le fassiez connoître à
,
tout le monde.
Comme S. Augustin, & quelques-uns de ses confreress'entretenoient entre eux sur ce sujet : que l'on
doit être évêque ou ne l'être pas, selon qu'il est utile
pour la paix de J. C. en considerant tous leurs collegues , ils n'en trouvoient pas beaucoup qu'ils crussent
capables de faire à Dieu ce sacrifice. Ils disoient: celui-ci le peut, celui-là ne le peut pas: celui-ci en
convient, non pas celui-là. Mais quand on vint à publier la chose dans le concile, où ils étoient près de
trois cens évêques, cette proposition fut si agréable
à tout le monde, & reçue avec tant de zele, que tous
se trouverent prêts à quitter l'épiscopat pour réunir
l'église. Il n'y en eût que deux à qui la proposition
déplut : un vieillard fort âgé) qui le dit même assez
librement: un autre qui le témoigna seulement par
l'air de son visage. Mais le vieillard accablé par les
reproches de tous les autres, changea d'avis, & l'autre changea aussi de visage.
Marcellin rendit publiques la déclaration des Donatistes, &c la lettre des Catholiques, aussî-bien que
ses ordonnances,afin que tout le peuple en pût juger,
& les Catholiques lui écrivirent encore une lettre

pour reponse a la déclaration des Donatistes. Ils y AN. 411.
témoignent leur inquietude, sur ce que les Donatistes veulent tous asiisier la conférence: si cen'est,
dilent~ils, que ce soit pour nous surprendre agréablement , ôc se réunir tous à la fois. Car quant à ce qu'ils
disent, que c'est pour montrer leur grand nombre
, n. 6.
& convaincre de mensonge leurs adversaires, si les
nôtres ont dit quelquefoisqu'ils étoient peu, ils ont
pu le dire très-véritablement des lieux où nous sommes beaucoup plus nombreux, &c principalement
dans la province proconsulaire : quoique dans les autres provinces d'Afrique, excepté la Numidie consulaire, ils soient beaucoup moins que nous. Du moins
avons-nous raison de dire qu'ils sont en très-petit
nombre, par comparaison à toutes les nations qui
composent la communion catholique. Que s'ils vouloient maintenant montrer leur grand nombre, ne
l'auroient-ilspas fait avec plus ,,,d'ordre ôc de tranquillité par leurs souscriptions ? Pourquoi donc vouloir
tous assister à la conférence? quel trouble n'apporteront-ils pas en parlant? ou qu'y feront-ils sans parler ? Quand on ne crieroit point, le seul murmure
d'une telle multitude suffira pour empêcher la conserence. Craignant donc qu'ils n'ayent dessein de
causer du. tumulte, nous consentons qu'ils y affilient
tous : mais à la charge que de notre part il n'y ait
que le nombre que vous avez jugé suffisant : afin
que s'il arrive du tumulte, on ne puisse l'imputer
qu'à ceux qui auront amené une multitude inutile,
pour une affaire qui ne se peut traiter qu'entre peu
de personnes. Mais si la multitude estnecessaire pour
la réunion, nous nous y trouverons tous quand ils

à

voudront.

\

les évêques catholiques ne manqueCependant
AN. 4'1.
d'exhorter
les peuples à demeurer tranquilpas
rent
xxx.
Sermons de les, comme Marcellin l'avoit demandé, & comme
S. Augustin*
ils l'avoient promis. Nous avons deux sermons de S.
Augustin prononcez à Carthage sur ce sujet, peu de
,
jours avant la conférence. Dans le premier il marque
les avantages dela paix & la facilité de l'avoir puis,
qu'il n'y a qu'à le vouloir, & comment il faut y rales Donatistes par la douceur. Que personne,
Serm. 3 57. RI. mener
35. Sirm.
dit-il, ne prenne querelle, que personne n'entreprenne de défendre même sa foi, de peur de leur donner
i'occadon qu'ils cherchent. Si vous entendez dire une
injure, souffrez, dissimulez, passez outre. Souvenezvous que c'est un malade qu'il faut guérir. Mais, direzvous, je ne puis souffrir qu'ilblasfëme contre l'église.
L'église vous en prie. Il médit de mon evêque il le
,
Laissez-le
dire, & taisezcalomnie: puis-jeme taire?
vous, souffrez-le sans l'approuver. C'est rendre service à votre évêque, de ne point prendre à prêtent son
parti. Qje ferai-je donc ? Appliquez-vous à la priere, ne parlez point contre celui qui vous querelle ;
mais parlez à Dieu pour lui. Dites paisiblement à cet
ennemi de la paix, à ce querelleur: Quoique vous
diriez quoique voùs me haïfliez vous êtes mon
,
,
frere. Parlez-leur ardemment, mais doucement,
priez avec nous le Seigneur dans ces jeûnes solennels,
que nous celebrons. après la pentecôte; & que nous
observerions, quand nous n'aurions pas cette cause
de jeûner. Joignons y des aumônes abondantes, exerçons t'hofpifatuc -, en voici le temps. En effet ce concours d'évêques attiroit un grand nombre d'hôtes à
Carthage. Qlant au jeûne (otemne!, dont parle ici
saint Auguitin, c'étoit celui des quatre-tems de la

Pentecôte. Elle avoit été cette année 411. le qua- AN.
11.
torziéme de May, puisque Pâques étoit le vingtsîxiéme de Mars; ainsi le jeûne des quatre temps
commença le mercredi dix-septiéme de May, & finit le samedi vingtième.
Dans le second sermon, S. Augustin dectare.quc Sei-m. 35g. al.
les évêques Catholiques (ont prêts à recevoir les évê- 36,
ques Donatistes dans leurs églises, ou même à leur
ceder leurs chaires, comme ils t'avoient déjà declaré
dans leurs lettres. Puis il ajoûte: Que personne de n. 6.
vous, mes freres, ne coure au lieu de la conférence.
Evitez même absolument, s'il se peut, de passer par
ce lieu-là, de peur de donner quelque occasion de dispute & de querelle à ceux qui lacherchent. Ceux qui
ne craignent pas Dieu, & qui font peu de cas de nos
avis, doivent au moins craindre la severité de la puissance seculiere. Vous avez vu l'ordonnance de
cet
homme illustre proposée publiquement. Vous
me
direz : Que devons-nous faire? Nous vous donnons
peut-être le partage le plus utile. Nous disputerons
pour vous, priez pour nous ; soûtenez vos prieres
,
déjà
dit,
les
jeunes & les aucomme nous avons
par
moncs. Peut-être nous serez-vous plus utiles que
nous ne vous le serons.
Le trentième jour de Mai tous les évêques CathoXXXI.
liques s'assemblerent en concile dansl'églisede Car- Procurations.
thage,e'tantprésidez parles deux primats Aurelius& Colt. 1. ç, 5 j
Silvain; & y dresserent une procuration, pour
commettre a quelques-uns d'efltr'eux la cause de l'église
contre les Donatistes. Les évêques Catholiques traiterent toute l'affaire sommairement dans cette procuration, comme ils avoient fait dans leur seconde
lettre. Ils separerent la question de droit & la cause
»

1

>

l'église, de la cause de Cecilien & de la question
de fait; & montrerent que l'église catholique est
répandue par toute la terre, suivant les promesses de
Dieu; que les mauvais tolerez dans l'église par ignorance , ou pour le bien de la paix, ne nuisent point
aux bons, qui les souffrent (ans consentir à leurs
maux; que Cecilien & Felix d'Aptonge, qui l'avoit
ordonné, avoient été pleinement justifiez des accusations formées contre eux : enfin que la conduite
des Donatistes à l'égard des Maximianistes, refutoit tout ce qu'ils objettoient aux Catholiques > soit
touchant le baptême, soit touchant la persecution,
ou la communication avec lesméchans. Lesévêques
Catholiques crurent devoir ainsi expliquer toute la
cause dans leur lettre & dans leur procuration ; parce que le bruit couroit, que les Donatistes employeroient des exceptions & des chicanes pour avoir
prétexte, si on les refusoit, de rompre la conferejice; & les Catholiques voutoient qu'il parut dans les
aétesquidemeureraient) quelacausede l'église avoit
été traitée au moins sommairement, & que les Donatifi:es n'avoient pas voulu entrer en conference,
de peur qu elle ne fut entendue. A la fin de la procuration sont nommez les dix huit d'éputez ; sept
pour conferer, sçavoir Aurelius, Alypius, Augustin,
Vincent, Fortunat, Fortunatien & Poflidius : sept
pour le conseil, Novat, Florentius Maurentius, Priscus Serenien , Boniface & Scillace : quatre pour garder les ades Deuterius, Leon , Astere & Rcstitut.
,
Les Donatistes avoient aussi dès le ving-cinquiéme
de May donné a leurs députez leur procuration, qui
ne contenoit que ce peu de mots : Nous vous commettons la cause de l'église, & nous vous en faisons

AN. 41 I. de
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les defenseurs contre les créditeurs qui nous perteAN.
411..
leur
traduit
requête
qui
cutent, &
par
en
nous ont
jugement devant le très-illustre Marcellin. Nous 1. Juin.

aurons agréable'coût ce que vous ferez pour l'état
de la sainte égliiè, comme nous déclarons par nos
souscripcions.
Après tous ces préliminaires, le jour marqué étant
venu,c'esi à-dire, premier Juin 411. on s'assembla
dans les thermes Gargilienes, qui étoient au milieu
de la ville de Carthage dans une sale fraîche, spa,
cieuse & claire. Marcellin
y entra le premier accompagné de vingt officiers : sçavoir, Sebastien Maxi,
mien & Pierre prote¿teurs domestiques, c'cst-à-dire
gardes de l'empereur: Ursus., Petrone & Libosus du-,
cenaires : Boni face., Evase &Filetus appariteurs, deux
seribes, quatre excepteurs ou écrivains, & quelques
autres dont les fondions nous sont moins connuës.
Outre ces vingt laïques, il y avoit quatre ecclesiastiques notaires ou écrivains en notes, deux Catholiques, deux Donatistes. Alors Ursus ducenairc
adressant la parole à Marcellin, dit : Il y a long temps,
que votre grandeur nous a envolez à toutes les provinces d'Afrique, pour faire assembler dans quatre
mois les évèques, tant Catholiques que Donatistes.
Le cermc.est échu & ils sont tous presens : sçavoir,
,
de la province Proconsulaire, de la province Byzacene, de la Numidie , de la Mauritanie, de Sitifie &:
Cesarienne, & la province de Tripoli. Si vous l'ordonnez donc, ils entreront. Marcellin ordonna qu'ils
enirassent. Tous les évèques Donatistes entrerent,
& de la part des Catholiques seulement les dix-huit
deputez. Marcellin fit un petit discours, ou il reconnoisfoit, que ce jugement étoit au-dessus de son me-

le

XXXII.
Premiere journée de la conspi-

ration.
Gefl/t coll.

i.

rite, & qu'il devoit être juge par

les evêques plutôt

AN. 411.
de les juger. Il fit lire le rescrit de l'empereur qui
que
i. Juin. contenoit sa commission, 6c les deux ordonnances
qu'il a voit données.en execution. Comme dans la
premicre ordonnance, il offroit de recevoir un ajoint,
Petilien évêque Donatiste, dit: Il ne nous convient
M.7.
pas de choisir un sécond juge, puisque nous n'avons
pas demandé le premier. Et après la leaure de la séconde ordonnance, il dit : Je demande premièrement,
n. 11.
que celui qui m'a fait appeller, qui m'a tiré de chez
moi, 6c m'a fait souf-Trir la fatigue du voïage, propose
ses demandes, afin que je sçache si je dois répondre,
n. 13. & ce que je dois dire. Marcellin dit : Cela se fera
«.14.16.18.
mieux en son lieu ; & fit continuer la levure des actes. On lut la déclaration des Donatistes & les deux
lettres des Catholiques, dont la seconde étoit la réponse à cette déclaration : 6c toutes ces pieces furent
Brevic. c. 8.

insérées au procès verbal.
Alors Marcellin demanda si les Donatistes avoient
choisi leurs députez comme les Catholiques. Les Donatistes répondirent que les Catholiques avoient déjà
plaidé la cause, avant que l'on eût reglé les qualitez
des parties. Ce qu'ils disoient à cause de la seconde
lettre des Catholiques, qui contenoit sommairement
toute la question. Ils demanderent donc , que l'on
traitât du temps, de la procuration, de la personne,
de la cause, avant que d'en venir au fonds. Marcellin
dit que la cause étoit en son entier, 6c revint à demander si on avoit obéï à son ordonnance en choifinanc le nombre des députez par lesquels, tout de,

XXXIII.
Chicanes des
Donatistes.

voit être traite.
Mais les Donatistes commencèrent à parler du
temps, & à dire que la cause ne pouvoit plus être

agitée, parce que le jour en étoit patré. Car les quatre
n10is portez par la premiere ordonnance du commissaire étoient accomplis le dix-neuviélne de Mai &
:
l'empereur avoit ordonné que l'affaire fût traitée
dans quatre mois : d'où les Donatistes concluoient,
que le terme étoit passé, & demandoient que les Catholiques fussent condamnez comme défaiilans : quoiqu'ils fussent presens, & n'eussent jamais été interpellez de procéder plutôt. Marcellin répondit, que les
parties étoient convenues du premier de Juin, & que
si elles n'eussent pas été preseiites, l'empereur lui avoit
donné pouvoir d'accorder encore deux mois. Mais
parce qu'il avoit dit, que cette exception fondée
surie temps, convenoit mieux a un tribunal seculier
qu'à un jugement épiscopal : les Donatistes en prirent occasion de dire que l'on ne devoit point agir
contr eux par les loix seculieres , mais seulement
par les écritures divines. Sur quoi le commissaire
demanda le sentiment des deux partis. Les Catholiques le prierent de faire lire leur procuration as:
surant que l'on y verroit qu'ils traitoient cette aff,1Ïre par les écritures divines, & non par les formalitez judiciaires. Les Donatistes s'opposerent à cette
le&ure & chicanerent quelque temps sur ce point
:
,
mais les Catholiques l'emporterent, & la procuration fut lûë. Après qu'on en eut lu seulement la datte ., Adeodat évêque Donatiste de Mileve interrompit pour dire : Qu'on lise sans préjudice de nos droits.
,
Maréellin dit : J'ai déjà declaré piusieurs fois,
que
les lectures se faisoicnt sans préjudice. En effet, les
Donatistes avoient déja fait plusieurs semblables
prottstations. On lût la procuration toute entiere,
avec
les souscriptions des évêques qui l'avoient souscrite

Brevic.
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XXXIV.
Verification des
souscriptions.
Brevtc. c.
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il,

n.$.

en présence du commissaire, au nombre de deux cens
soixante.six.
Sur quoi il s'éleva une contestation qui dura quelque temps. Les Donatistes demandèrent, que tous
ceux qui avoient souscrit la procuration se presentassent : soutenant que les Catholiques avoient pu
surprendre le commissaire, enfaisant paroître devant
.
qu'ils
fussent
évêques,
lui des gens qui ne
&
pas
avoient ajoûté de nouveaux évêques, outre ceux des
anciens sieges pour augmenter leur nombre. Les Catholiques Contenaient que leurs confreres ne devoient
point se presenter : craignant que les Donatistes ne
voulussent faire du tumulte à la faveur de la foule
,
& rompre la conférence. Car leurs chicanes faisoient
assez voir, qu'ils n'en vouloient point du tout. Et on
croïoit qu'ils n'avoient point encore osé faire de désordre parce que la multitude n'étant que de leur
,
côté, on n'eût pû s'en prendre qu'à eux. Toutefois
les Catholiques cederent : ils consentirent que l'on
fît entrer tous ceux qui avoient signé leur procuration & il parut que les Donatistes ne croïoient pas
,
qu'il en fût venu à Carthage un si grand nombre ,
parce qu'ils étoient entrez modestement & à petit

bruit.
On fit donc entrer les évêques Catholiques, qui
avoient souscrit la procuration : & à mesure qu'ils
étoient nommez ils s'avançoient, & étoient reconnus

voisinage ; &
du
lieu
même
du
Donatistes
les
ou
par
par-là on connut aussi les lieux où il n'y avoit point
de Donatistes. Tous les Catholiques qui avoient sous-

crit se trouverent presens, & chacun sortit aussi-tôt
qu'il eut été reconnu, excepté les dix-huit députez.
Quand on appella Victorien évêque Catholique de

Mustite, il dit : Me voici, j'ai contre moi Felicien
de Mustite & Donat de Turc. Alors Alypius dit :
Remarquez le nom de Felicien. Est-il dans la communion de Primien ? C'estque ce Felicien avoit été condamné comme Maximianiste, par le grand parti des
Donatistes dont Primien étoit le chef. Petilien cmj
barrafle de cette question dit à Alypius : qui vous
,
commission
donné
? au nom de qui le demancette
a
dez-vous ? voulez-vous agir pour ceux qui sont dehors ? Alypius dit: Qu'il réponde à ma question. Petilien dit : Cela regarde le fonds de l'affaire. Marcellin dit : Suivons ce qui est commencé. On examinera
cela ensuite, si l'on veut. Ainsi l'on continua de ve-

».

nt.:

Sup.

1.

xX. n.

1

n. h6.

rifier les souscriptions.
Cependant l'excepteur Hilarus dit : Nous avons em- Coll. 1. n. i; t.
pli nos tables -, ordonnez que d'autres écrivains prennent notre place , & que l'on nous donne des gardes.
Ces tables étoient des planches cirées, sur lesquellesils
écrivoient en notes. Vital notaire de égliie Catholi-.
que sisla même remontrance.Marcellin ordonna qu'on
leur donnât des gardes. On leur donna de la part des
Catholiques les évêques Deuterius & Reflitut, deux
des quatre destinez à cctte fonction : & de la part des
Donatistes Viâor & Marinien. Les gardes scellerent
les tables, afin qu'on ne pût les ouvrir, pour les mettre
au net, qu'en leur presence ; &on continua de verifier
les souseriptions. Après que la verification fut achevée,
commissaire Marcellin invita les eveques a
s'aiTcoir comme il avoit déjà fait : témoignant la
,
peine qu'il avoit de les voir debout, tandis qu'il étoit
aais. Petilien le remercia avec de grands complimens;
mais il declara qu'ils demeureraient debout comme
devant leur juge. On lût ensuite la procuration des

l'

le

la.

/

Donatistes avec les souscriptions ; & à la requirition
des Catholiques, on les verifia toutes, en faisant approcher tous les évêques Donatistes, à mesure qu'ils étoient nommez. Le premier étoit Janvier évêque des
Cases-noires, qui déclara qu'il n'avoit point d'adversaire, c'est-à dire d'évêque Catholique du même titre.
Ensuite Primien de Carthage, qui étoit lui.même un
des commiflsaires. Le troisiéme étoit Felix évêque de
Rome : sur quoi Aurelius évêque Catholique de Cartilage dit : Qu'il se dise évêque de Rome, mais sans
préjudice de l'absent : c'est-à dire du pape Inno,
Petilien
évêque
Personne n'ignoDonatiste
dit
cent.
:
re la raison qui l'a amené. Vous n'ignorez pas vousmêmes que toute la noblesse Romaine est ici. Il vouloir dire, que Felix étoit venu comme plusieurs autres Romains, ensuite de Pévasion d'Alaric. Aurelius
dit : Nous pouvions aussi faire venir des évêques
d'Outre-mer, pour ajoûterleifr nom à notre procuration. Marcellin dit: Quoique je ne le doive connoître qu'entre les évêques d'Afrique, je l'accorde d'abondant, sans préjudice de l'évêque de Rome.
Après que dix eurent reconnu leurs souseriptions
;MatceUin Vouloir, pour abreger, qu'ils certifiaffcnE,
celles de tous les autres : Mais les Donatistes voulurent pâpoître tous l'un après l'autre , sous pretexte
1}ù'on conte&dicleur nombre. Entre ces souseriptionss
il s'en trouva une d'un prêtre pour son évêque. Petilien dit Il estaveugle. Alypius dir:Que l'on réponde s'il est. present. Primien dit : Dilons la vérité : il
cst aveugle', il n'a pu venir, il a envoie son prêtre.
Alypfasj dit : (ï^uil soit r1\Jr-qué qu'ils veulent aussi
insérer les noms des absens : nous pourrions donc
aussi inserer les noms de tous les évêques Catho-

,

1
17.

Nê

154.

lil, &c.
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tiques, qui n'ont pu venir, par maladie ou par quel- tt. 19S. les. 10';
que autre raison. Il s'en trouve ainsi plusieurs absens, n. too.
pour qui d'autres avoient [ou[crit afin de grossir le
nombre. Quodvultdeus évêque de Cessite en Mauritanie étant nommé ne parut point. Petilien dit : Il est
mort en chemin. Fortunacien l'un des députez Catho- n. ZCJ.
tiques dit : Comment donc a-t'il [ou[crit?Petilien dit
:
On a parlé d'un autre. Les Catholiques crurent qu'ils Aug. Brevic.
vouloient dire qu'un autre avoit souscrit pour lui c. 14.
:
,
mais la souscription portoit, que lui-même avoit
souscrit malade. Ensuite ils dirent qu'il
avoit souscrit
a Carthage étant malade, & étoit mort en retournant chez lui. Les Catholiques demanderent qu'on
relût ce que Petilien avoit dit : qui ne s'accordoit pas
avec cette réponse. Marcellin demanda leur affirmation devant Dieu, s'il avoit été present à Carthage
suivant les termes de la procuration & Emerit fut,
;
réduit à dire : Et si un autre l'a mis pour lui ? ainsi la
fausseté fut prouvée.

,

~i.

1

Après que l'on eut verifié toutes les souscrip-tions
;
Marcellin fit compter par ses officiers le nombre des
évêques de part & d'autre. Il s'en trouva des Donatisses deux cens soixante & neuf,
en comptant les
absens, pour qui d'autres avoient souserit, & même
le mort. Des Catholiques il s'en trouva deux
cens
soixante-six qui avoient souserit, & vingt
autres,
qui approuvèrent de vive voix la procuration ainsi
:
c'étoit deux cens quatre-vingt-six. Alypius déclara
,
'il
avoit
six-vingt
absens,
qu y en
pour maladie ou
pour leur grand âge , ou pour quelque affaire necesfaire. Là-dessus Petilien dit : Qu'il soit écrit, qu'il
y
en a beaucoup plus des nôtres absens, & des sieges
vacans, pour lesquelsil faut ordonner des évêques.

XXXV.
(
Nombre des évêques.
n.2.1e.

n. 117.

Cette remontrance contredisoit la déclaration que les
AN. 411. Donatistes avoient donnée avant la conférence, ou
il disoient, qu'il n'étoit demeuré que les malades.
Sup. n. 1%.
Aug, Erevic.
Fortunatien déclara
que les Catholiques avoient
c. 14.
aussi soixante-quatre sieges vacans. Ainsi il paroît
que l'église Catholique avoit alors en Afrique quatre
quoiqu'il
épiscopales
chaires
dix
soixante
&
y
:
cens
en eût quelques-unes occupées par les Donati stes seuls.
Par où l'on peut juger du nombre des évêques dans
tout le reste du monde.
sc
necessaires.,
n'étoient
Ensuite
qui
pas
tous ceux
n. lis.
retirèrent, & il ne demeura que le comte Marcellin
députez
trente-six
évêques
les
officiers,
ses
&
avec
,
dixhuit de chaque côté. Alors Marcellin aïant de219.
mandé quelle heure il étoit, un officier répondit
qu'il étoitonze heures : c'est-à-dire, qu'il ne re!toit
consentedu
pourquoi
C'est
de
heure
jour.
qu'une
;
2ii.
remise au surfut
conference
la
des
parties,
ment
Il
lendemain, c'est-à-dire, au troisiéme jour de Juin :
afin qu'il y eût un jour d'intervalle pour mettre au
net les a&es. Ainsi finit la premiere journée.
Le jour marqué étant venu, qui étoit le troisiéme
XXXVI.
Second c journée
le
c'en:
à-dire,
lieu
s'assembla
même
de
Juin,
au
:
on
3. juin. 411.
commissaireavec ses officiers, & les députez des deux
Colt. 1.
Brevic. coll. i.
partis. Le commissaire les pria encore de s'asseoir :
les évêques Catholiques s'assirent, mais les Donatisdéfenleur
loi
divine
la
disant
refuserent
le
que
tes
:
doit de s'asseoir avec de tels adversaires. Marcellin
leur déclara, qu'il demeureroit aussi debout ; les évesiege.
son
fit
se leverent
il
ôter
Catholiques
&
ques
Ensuite il fit lire une requête que les Donatistes
avoient donnée le jour précèdent, par laquelle ils
demandoient communication de la procuration des
Catholiques,

,

1

,

Catholiques, pour venir préparez a la conférence

AN. 411.
parce que les écrivains ne pourroient avoir mis les actes au net. Au bas de cette requête étoit l'ordonnance
du commissaire qui leur accordoit ce qu'ils deman,
doient.
Il demanda ensuite s'ils étoient d'accord de soufcrire tous leurs dires, comme il avoit marqué dans
la seconde ordonnance. Les Catholiques dirent qu'ils
avoient déclaré par leurs lettres qu'ils en étoient
d'accord : mais les Donatistes dirent, que c'étoit une
chose nouvelle & extraordinaire ; & les Catholiques
demandèrent acre de leur refus. Marcellin demanda
encore aux Donatistes s'ils étoient contens des gardiens que l'on avoit donné pour la sûreté des attes.
Ils demanderent qu'on leur donnât communication
des aétes mis au net avant qu'ils su sient obligez
à répondre. Sur quoi, il y eut une longue conte:

station Le commitTaire fit lire dans les aétes de la
premiere journée,le consentement qu'ils avoient euxmêmes donné à agir en celle ci. Mais comme les
actes n'étoient pas encore transcrits, on les lisoit
dans les tables citées où on les avoit d'abord écrit
,
en notes. Sur quoi les Donatistes disoient qu'ils
ne-sçavoient pas lire les notes. Marcellin pour leur
ôrer tout prétexte de soupçonner la fidelité de [esofficiers fit apporter les tables des notaires ecclesiasti,
ques. On les emporta enveloppez dans un linge, avec
un rouleau de parchemin où on avoit commencé de
les transcrirc. Le linge étoit cacheté : le gardien Catholiquc & le Donatiste reconnurent leurs sceaux, &
malgré l'opposition des Donatistes, on lut l'endroit
dont il étoit question. Ce fut même un notaire Donatiste de l'église de Sitifi qui fit cette tenture & on
,

n. J3.

trouva les mêmes paroles que l'officier public avait

AN. 411; lues;
On leur representoit, que dans leur requête du
jour precedent, ils avoient demandé la procuration

des Catholiques, pour suppléer aux actes qui ne pou-

voient être transcrits. Vous avez donc tort, leur disoit on, de demander aujourd'hui ces actes. Mais ils
persiltôient toujours à les demander. Ils revenoient
même à leur premiere chicane : en disant que le terme de la conférence étoit passé , puisqu'il finissoit au
dix-neuviéme de Mai ; & comme ils l'avoient répandu dans le peuple les Catholiques representerent
,
qu'ils avoient eux-mêmes agi depuis ce terme, en faisant leur procuration le vingt-cinquième de Ñlai. Enfin leur opiniâtreté l'emporta : & pour ne pasgroffir
les actes par des contentions infinies, on leur accorda le délai qu'ils demandoient. Marcellin demanda
aux écrivains dans quel temps ils pourroient donner
sepjusques
les
demandèrent
mis
ils
ad:cs
au
net
au
:
64.
tién1e des ides. On remit donc la conference au lendemain sixiéme des -ides., c'est à-dire au huitième du
n. 6 7. même mois de Juin ; & les parties promirent d'être

W.

xxx vir

Troisiéme jour-

née

8.

Juin 4ri.

Coll. 5.
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prêtes ce jour là.
La troisiéme & derniere journée de la conférence
fut le huitième jour de Juin 411. Les parties étant
entrées, le cofnmiflaire demanda premièrement si on
avoit donné les copies des actes des deux journées
précédentes : il se trouva qu'elles avoient été fournies
un jour plûtôt qu'on avoit promis, c'est-à-dire le
dixième de Juin au lieu du septiéme. Les Donatistes
les avoient reçues ce jour-là à neuf heures du matin
,
les Catholiques à onze heures:chacun dans leur 'éolile,
comme il paroissoit par leurs recepiucz.

Il sembloit que l'on dût enfin venir au fond de AN. 411.
la question, mais les Donatistes chicanerent encore Brevic.C.z.
long-temps sur les qualitez des parties : prétendant

que les Catholiques étoient les demandeurs , au lieu
que les Catholiques souten'oielit., qu'ils n'étoient là
que pour défendre l'église contre leurs calomnies.
Pour les contenter, le commilïaire fit relire le rescrit de l'empereur, qui contenoit sa commilîîon , où
il paroissoit que les Catholiques avoient demandé la
conference,& ils en convenoient;mais ils soutenoient
qu'ils ne l'avoient demandé que pour défendre l'église.
Les Donatistes demanderent qu'on lût aussi la requête, sur laquelle ce rescrit étoit obtenu ç mais le commissaire representa,qu'on n'avoit pas accoutumé d'inserer les requêtes à ces sortes de rescrits. Ils[eréduiGrent à demander communication de la procuration,en
vertu de laquelle les députez des Catholiques avoient
obtenu ce reserit ; & les Catholiques voïant qu'ils ne
faisoient ces demandes que pour perdre le temps, &
ne point venir au fond , demeurerent fermes à soutenir , qu'ils ne de voient point communiquer cette
procuration , & les pressoient de venir au fond ; le
commissaire lui-même disoit, que sa commission ne
portoit autre chose , & les prefibit de son côté d'entrer en conférence sur la question principale. Les
Donatistes chicanerent au ffi sur le nom de catholique:
prétendant qu'il leur appartenoit, & qu'il ne venoit
pas de ce que l'église s'étend par toutes les nations y
mais de ce qu'elle comprend tous les sacremens. Le
commissaire déclara qu'il nommoit Catholiques ceux
que l'empereur nommoit ainsi dans sa commission ^
& que ces qualitez ne portoient point de préjudice
aux parties. Les Catholiques soutenoient que les Do-

natistes les premiers avoient demande la conférence :
AN. 411. & pour le prouver ils demandèrent la lecture de
,
faits
le préfet du prétoire.
pardevant
certains aétes
Mais à peine avoie-on lu la datte, qui étoit du
c.roHiérne des calendes de Février sous le consulat
,
d'Arcade & de Probus, c'est- a- dire du trentième
de Janvier 406. à peine avoit-on lu cette datte que
,
les Donatistes interrompirent la tenture, revenant à
leurs chicanes préccdentes, & ajoutant qu'ils a voie ne
dts aacs plus anciens, qui devaient être lus devant.
Les Catholiques dirent, que s'il s'agissoit des adles
plus anciens, il falloit commencer par ceux qui montroient que les Donatistes avoient été les aggi -esseurs :
en portant devant l'empereur Constantin leurs accusations contre Cecilicn par le ministere du procon,
fui Anulin. Les Donatistes résîsterent long temps à
cette leclure, rébatta-nt toujours les mêmes chicanes.
fois de se plaindre qu'insensiéchappa
deux
Il
leur
Coli, J. n. 151. n.
,
blement on les faisoit entrer dans la question du fond,
19^
Pojl. colLc. 24.15.
s'ils avoient dû venir à la conférence pour
comme
Brevic. c. 6.
autre chose. Ils revinrent encore à demander que les
Catholiques choi{i!ftnt de n'emploïer contre-eux
,
l'écriture
des astes
ou
que
que de's autoritez de
,
publics : à quoi les Catholiques répondirent : Si vous
voulez ne traiter que la qucilion générale de l'église ,
6c abandonner les reproches que vous faites à Cecilien : & aux autres particuliers que vous nommez
Traditeurs, nous nous en tiendrons volontiers aux
preuves de l'écriture. Mais nous ne pouvons prouver,
ni vous non plus que par des actes judiciaires les
,
,
particulier.
faits qui regardent certains hommes en
Enfin la patience du commissaire l'emporta sur leur
opiniâtreté : on lut la rélation du proconsul Anulin

à l'empereur ConH:antin,.,& l'on commença ainsi à
AN. 411.
l'occasion
le
fond
à
à
traiter
matiere
&
entrer en
:
d'une chicane que les Donatistes avoient emploïée
pour l'éviter , en voulant que l'on établît la qualité
de demandeur.
s
Après cette lelture les Donatistes firent lire une XXXVIII.
Question de
lettre qu'ils avoient composée depuis laprelniere con- l'egUle.
serence, pour répondre àla procuration des Catholi- c. 8.
ques. Romulus excepteur aïant commencé à la lire > Coll. 1.. n. 255i
Emerit l'interrrompic en disant : Il ne lit pas il ne
,
distingue pas le sens. S. Augustin dit qu'ils lisent

)

,

eux-mêmes : Accordons leur ce qu'ils n'ont pas voulu
nous accorder. Habetdeus un de leurs évêques fit la
lecture de cette lettre.- Elle traitoit la question de
l'église, & contenoit plusieurs passages de l'e'ctiture :
pour montrer que l'église est pure , sans mélange de
médians & que le baptême donné hors de l'église est
nul. Ils finissoient par les reproches de la persecution
qu'ils prétendoient souffrir depuis un siecle de la part
des Catholiques.
Les Catholiquesécoutèrent patiemment cette lecture sans interruption ; & S. Augustin prit la parole
pour y répondre : mais les Donatistes l'interrompirent tant de fois & avec tant de bruit que le commissaire fut obligé d'interposer son autorité. S. Augustin montra donc, que les passages a'ileguezde part
& d'autre, étant d'une égale autorité, devoient être
conciliez par quelque distiridlion : puisque la parole
de Dieu ne peut se contredire. Il faut distinguer les
deux états de l'église, celui de la vie présente, où elle
cst mêlée de bons & de mauvais : & celui de la vie
future, où elle sera sans aucun mélange de mal, & où
[esensansne seront plus su)'Ctsau péché ni à la mort.

n.

ij8.
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n.
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AN, 4X1. Il montra aul1J comment on est obligé en ce monde
à se séparer des méchans : c'est-à-dire par le cœur, en
ne communiquant point à leurs pechez , mais non

ff. f-j. 4.

pas toujours en sc séparant extérieurement. Là il ré..
pondit à la chicane des Donatistes qui avoient refusé
de s'asseoir dans la conference, sous prétexte qu'il est
écrit : Je ne me suis point aGis dans J'assemblée des
impies;& n'avoientpas laide d'entrer avec les Catho-

quoique l'écriture ajoute : Et je n'entrerai
,
qui commettent l'iniquité. Et ompoint
ceux
avec
ç. 90.
me par cette distinél:ion les Donatistes prétendoient,
que c'étoit reconnoître deux églises : saint Augustin
montra, que ce sont seulement deux differens états
de la même église.
Après que la question de droit eut étéainsi traitée,
XXXIX
CauCc de Cecilien. le
Marcellin voulut que l'on traitât la quefcomte
0. 11.
tion de fait, & la premiere cause du schisme. Les Catholiques demandèrent que l'on fit lecture des pieces qu'ils presentoient : mais les Donatistes s'y oppo"
serent tant qu'ils purent, par diverses chicanes. Enfin
l'on traita la cause deCecilien ; & on lut les deux rélations d'Anulin à l'empereur Constantin ; puis les
lettres de Constantin aux évêques, pour leur ordonintentée
Paccusation
connoissance
de
prendre
de
f.ii. ner
6up.' liv, k. n. 10.
aussi le jugement du papc
¡biden. II. contre Cecilien. On lut
Melchiade & des autres évêques de Gaule & d'Italie
assemblez à Rome : mais après qu'on eut lu les actes
de la premiere journée de ce concile de Rome , les
filent si bien que l'on sursît la lecture
Donatistes
F.13.
,
de la seconde journée, pour lire des pieces qu'ils produiloient. Ils lurent donc des lettres missives de
Mensurius évêque de Carthage, prédecesseur de Ceçilien, '& de Second de Tigisi primat de Numidie :
liques

f

par lesquelles il prétendoient prouver, que Mensa- AN.
411.
rius a voit livré les saintes écritures pendant la persecuttonde Diocletien:maisles lettres ne le prouvaient
pas. Ensuite ils lurent leur concile desoixante & dix
évêques tenu à Carthage contre Cecilien, où ils le
,
tondamnerent absent comme aïant été ordonné c. 14.
sl.,P. ll«v.lx. 72.341
les
Traditeurs.
par
Les Catholiques de leur coté rapportèrent le con
15.
cile de Cirthe, où prcsidoit le même Second de Tigi- Stip.liv. IX. n. 13.
si tenu pendant la pcrsccution le quatrième de Mars
,
305. Les Donatistes firent plu sieurs objections contre ce concile : Premierement contre la datte, prétendant que les conciles n "en devoient point avoir. A
quoi on répondit que les conciles des Catholiques
a voient roûjoursesié dattez du jour & de l'année. Enj
suite ils soutinrent que ce concile étoit faux
parce
,
qu'il étoit impossible de tenir des conciles pendant
la persecution. Mais on leur prouva
par des actes des
martyrs , que le peuple fidelc ne laissoit pas de tenir
les collettes ou assemblées eccienaitiques &
;
que
par consequent douze évêques avoient bien pu s'assembler dans une maison particuliere. Or concile
ce
prou voit, que Second & plu sieurs des autres qui
avoient condamné Cecilien,étoient eux-mêmes Traditeurs.
Cependant comme les Donatistes vouloient faire
valoir leur concile de Carthage les Catholiques ré- e.
,
pondirent qu'il ne devoit pas faire
plus de préjudice
à Cecilien , que le concile des Maximiartistes en avoit
fait à Primien leur é vêque, prescnt à la conference:Gui.
avoit été condamne absent par !e parti de lvfaxitnien7
comme Cecilien a voit été autrefois condamné absenc
par le parti de Majorin. Alors les Donatistes pressez. Sup. liv,ut.
C.

1

v

C.

AN.

411. par cet exemple, 6c par la force de la vente dirent :
Une affaire ou une personne ne fait poinr de préjugé

C.

1p.

c.19.

Suf. liv. x. n. ig.

le.

c. 1 1.

il. t.;.

Sltp. liv•

c-

24.

n. 11.

XL.

Fin de

10.

h premier?

confcrea:c.

contre une autre affaireou une autre perConne.C'étoit
justement ce que les Catholiques avoient accoutumé
de leur répondre, pour montrer que les crimes de Cecitien quand ils auroient été prouvez ne tiroient
,
,
successeurs,
,& les aupoint à consequence contre ses
tres évêques d'Afrique : & beaucoup moins contre
leglise universelle.
On acheva la lecture du concile de Rome, ou Cecilien avoit été absous ; & le commissaire pressa les
Donatistes de dire quelque chose,s'ils pou voient,contre ce concile. Ils dirent que le pape Melchiade qui y
avoit presidé étoit lui-même Traditeur ; CSr pour le
prouver 3 ils firent lire des actes très-longs, qui toutefois ne prouvoient rien. Ensuite on lût le jugement
de l'empereur Conf1:antin c'est-à dire la lettre à Eumalius vicaire d'Afrique, par laquelle il t'éfnoignoit y
qu'il avoit trouvé Cecilien innocent & les Donatistes
calomniateurs. Marcellin pressa les Donatistes de repondre à cette lettre de Constantin ; & ils firent la
lecture d'un pa(flge d'Optat qui ne prouvoit rien :
,
mais ayant lu toute la page, on trouva qu'il disoit
le contraire de leur intention, c'est-à-dire que Cecilien avoit été déclaré innocent : ce qui fit rire les
afMans, qui avoient veu l'empressement à demander cette IeGture. Ils firent encore lire d'autres pierces, dont les Catholiques tirerent avantage contreoccasion
faire
lire
de
enfin
donna
qui
&
une
eux-:
,
les a ctes de la justification de Felix d'Aptonge ordinateur de Cccilien.
Les Donatistes n'ayant ricn à opposer à ces actes,
rebattirent plusieurs fois QC vaines chicanes : & enfin

,

le

le tribun Marcellin dit : Si vous n avez rien a dire au
contraire-, trouvez bon de sortir3 afin que l'on puisse
écrire la sentencequi prononce sur tous les chefs. Ils
se retirerent de part & d'autre
Marcellin dressa la
:
sentence, & aïant fait rentrer les parties, il leur en fit
la leCture. Il étoit déjà nuit, & cette action finit aux
flambeaux, quoiqu'elle eût commencé dès le point
du jour & que ce fut le huitième de Juin. Aussi les
,
actes en étoient très-longs, & contenoient cinq cens
quatre-vingt-sept articles. Il nous en reste deux cens
quatre-vingt-un ; c'ef1:-à-dire jusques à l'endroit où
,
S. Augustin commençoit à traiter la cause générale de
l'église. On a perdu le reste, qui contenoit plusieurs
a£tes importans & curieux. Mais S. Augustin nous
en a conservé la substance , & nous avons la table
entiere des articles, dressée par un officier nommé
Marcel, à la priere de Severien & de Julien.
La sentence du tribun Marcellin ne fut proposée en
public que le vingt.sixiéme de Juin. Il y declare que
comme personne ne doit être condamné pour la faute
d'autrui : lescrimes de Cecilien, quand même ils
auroient été prouvez, n auroient porté aucun préjudice à l'église universelle : qu'il étoit prouvé, que Donat étoit l'auteur du schisme : que Cecilien & son ordinateur Felix d'Aptonge avoient été pleinement justifiez. Après cet expose il ordonne que les magis,
les
propriétaires & locataires des terres empêtrats
cheront les aflembléesdes Donatistes dans les villes ÔC
en tous lieux ; & que ceux-ci délivreront aux Catholiques les églises qu'il leur avoit accordées pendant sa
çommission. Que tous les Donatistes qui ne voudront

,

pas (e réunir à l'église, demeureront sujets à toutes
l es peines desloix : & que pour cet effet tous leurs évç-

AN. 411.
Brevic. c. 2s.

Aug. p.fl coU. e.
Xi.Coil. 3 z-jj.

Prdlf. Marcell.

ques se retireront incessamment chacun chez eux. En^.
AN. 411. fin que les terres où l'on retire des croupes de Circonjiug. 11. Retr. p. ccllions seront confisquées.
Les attes de la conference furent rendus publics
Urevic. Coll. pr&f.
r
tp. i$. al. 8. ad &
lisoit
les
les
tous
on
ans tous entiers dans l'église
Marcel, n. 3.Gtj!.
cum- Lmer.v. 4. a Carthage, a Tagafte,à Constantine, à Hippone, 5c
dans plulieurs autres lieux i & cela pendant le carême,
lorsque le jeûne donnoit au peuple plus de loiCir d'entendre cette lecture. Toutefois il y avoit peu de gens.
qui eussent la patience de les lire en particulier à
,
cause de leur longeur & des chicanes dont les Donatistes avoient affe£té de les charger. C'en: ce qui obligea saint Augustm d'en faire un abrcgé,qui en comprend toute la substance : & il y a voit ajouté desjÊug. posi èoll. c.
1

;

nombres,pour avoir facilement recours aux aaes.
mêmes. Les Donatistes se déclarèrent appellans de la.
sentence de M;arcellin : sous prétexte qu'elle avoit été
rendue de nuit, & que les catholiques i'a voient corrompu? par argent : ce qu'ils. avançoient au hazard
sans aucunes preuves. Dans les souscriptions de leurs.
dires de la troisiéme journée ils ajoutoient, sans pré,
judice
de l'appel. Ils disaient aussi que Marcellin ne
,Pèrid- vitg t. 14.
leur avoit pas permis de dire tout cc qu'ils vouloient
& qu'il les avoit tenus enfermez dans le lieu de la:
Doss. Coll. A-d Do- conference,conlme dans une prison. Maissaint Au7Mt.
gustin refuta ces calomnies par un traité qu'il fit
ensuite adressé aux Donatistes laïques : où il re,
leva tous
les avantages que l'église catholique avoit
tirez de la conférence : les efforts que les Donatistes
avoient fait, pour éviter qu'elle ne se tint : les chicanes dont ils avoient usé , pour ne point entrer eti
matiere ; les plaintes qu'ils avoient répétées deux fois,
qu'on les y faisoit entrer maigre eux : enfin ce mot

z.

important qui leur etoit echape : qu'une affaire , ni
AN.
préjugé
fait
de
personne
411.
point
contre une
ne
une
autre.
Cependant le tribun Marcellin aïant fait son raps'étoit
passé
de
qui
Honorius
à
l'empereur
ce
port
dans la conférence : & les Donatistes aïant appelle L. si. C. Th. de
devant lui, il y eut une loi donnée à Ravenne le troi- huret.
sième des calendes de Février, sous le neuviéme consulat d'Honorius & le cinquiéme de Theodose, c'esta dire, le trentiéme de Janvier 411.. qui cassant tous
les rescrits que les Donatistes pouvoient avoir obtenus , & confirmant toutes les anciennes loix faites
contr eux, les condamne à de grosses amendes, suivant leur condition., depuis les personnes illustres
jusques au simple peuple & les esclaves a punition
,
corporelle : ordonne que leurs clercs seront bannis
d'Afrique & toutes les égliscs renduës aux Catholi,
ques. La conference fut le coup mortel du schisme Po/fiel. S-it4 r. l3.
des Donatistes ; & depuis ce temps ils vinrent en foule se réunir à l'église, c'est-à-dire, les évêques avec
les peuples entiers.
Dans la partie Orientale de l'Afrique, c'est-à-dire,
dans la province Cyrenaïque, il y avoit alors un illustre évêque le philosophe Synesius. Il étoit de la
,
noblesse
du païs, descendu des Lacedemopremiere

niens.qui avoient fondé cette colonie ; 8c remontant

sa généalogie jusques à Eurystene premier roi de
,
érudialaphiSynesius
Doriens.
Sparte de la race des
iosophie à Alexandrie,sous la sqavante Hypatia, fille
du mathematicien Theon. Ce fut aussi à Alexandrie
qu'il se maria, & il y eut des enfans. Il fut député au
nom de Cyrene sa patrie vers l'empereur Arcade environ l'an 327. & lui parla avec plus de liberté qu'au-

XLI.
Ordination de
Syndius.
Syn. fI), 57,

De Règne p. 16.

&c.

,

1.

hiss.

Epist.

lof.

Evagr.

t. 15.

1

cun Grec n avoit encore fait. Car il blâma le luxe de
la cour de C. P. & le credit excessif des Goths, qui
gouvernoient tout. Retourné chez lui, il reprit ses
livres & la chasTe qui étoient toute sa vie car il la
;
partageoit entre l'étude & le divertissement, pour
nourrir (on esprit & entretenir sa santé par l'exercice
du corps.
Il vivoit ainU en philosophe, s'éloignant autant
qu il pouvoit de tout embarras d'affaires publiques ou
domestiques, quand le peuple de Pcolenlaïde metropole de la Cyrenaïque le demanda pour évêque à
Tbeophi1e d'Alexandrie, de qui ces sieges dépendoient aussi-bien que ceux d'Egypte. Car quoique
Synesius ne fût pas encore baptisé il n'étoit
pas
,
moins l'admiration des chrétiens que des païens.
Synesius allarmé de cette nouvelle écrivit à son fre,
Alexandrie
Evoptius,
à
qui
étoit
re
en ces termes :
,
Je serois insensé si je n'avois beaucoup de reconnoissance pour les Ptoloméens, qui m'estiment plus.que
je ne m'estime moi-même. Mais je ne dois pas regarder s'ils me veulent faire un grand present il faut
,
voir s'il me convient de l'accepter. Et ensuite
: Un
évêque doit être un homme divin tout le monde
:
a
les yeux sur lui ; & il ne peutgueres être utile
aux autres, s'il n'estserieux & éloigné de tout plaisir. Il doit
être communicatif pour les choses de Dieu, & toujours prêt à instruire. Il doit seul faire autant d'affaires que tous les autres ensemble, s'il ne veut se charger d'une infinité de reproches. Il faut donc une
grande anle pour porter un tel fardeau. Il represente ensuite combien il se sent éloigné de cette perfection, & de l'innocence de vie necessaire à un évêque pour purifier les autres j puis il ajoute cette pro-

teitation qu'il priesonfrerede rendre publique, afin
, tà
qu'elle soit
justification devant Dieu & devant les
hommes, principalement devant Theophile.
J'ai une femme que j 'ai reçue de Dieu & de la main
sacrée de Théophile. Or je declare
que je ne veux ni
me séparer d'elle, ni m'en approcher en cachette comme un adultère ; mais je souhaite d'avoir des enfans
en grand nombre & vertueux. Voilà une des choses
que ne doit pas ignorer celui qui a le pouvoir de
m ordonner ; & il pourra encore l'apprendre de Paul
& de Denis,que le peuple a députez pour cette affaire.
Cette declaration de Synesius fait voir combien c'était une discipline constanre, que les évêques devoient garder la continence: putiqu'il propose sa femme comme le premier obstacle à son ordination. Il
en ajoute d'autres sur la doctrine. Il est difficile ditil pour ne pas dire impoilible, d'ébranler les ,
veri,
,
tez qui sont entrées dans l'esprit par une vraïe demonl1:ration : & voussçavez que la philosophie
en a
plusieurs, qui ne s'accordent pas avec cette doctrine
si fameuse : il veut dire la chrétienne. En effet je
ne
croirai jamais que l'ame soit produite avec le
corps.
Je ne dirai jamais que le monde doive périr
en tout
,
ou en partie. Je croi que la ré[urreltioll, dont on
parle tant est un mystere caché & je suis bien éloi;
,
gné de convenir des opinions du vulgaire. Il
marque
ensuite la peine qu'il auroit à quitter la châtie mais
;
enfin il se soumet & se rapporte de tout jugement
au
de Theophile.
Cette protestation de Synesius a fait dire à quelEvag. r. c. Ç.
historiens,
qu'il
été
baptisé
avoit
ques
& ordonné Phot. Cod 16;
évêque quoiqu'il ne crût pas la résurreftion. Mais il Nifepb. XiY. f. Jj:
,
le
dit
ne
pas. Il paroît seulement qu'il y entendait
r
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lettre à Theophi-

le sur un ami de

saint Chryspstopic.
Epi/}, 46.

quelque mystere peut être la metempsycose des Pla,
la
toniciens, ou résurredtion des Ongenistes , dans
une autre chair. Quoi qu'il en soir, il faut croire que
Théophile & les évêques d'Egypte s'assurerent de sa
docilité & de sa foi dans les points essentiels, avant
son
imposer
les
lui
merite exde
mains
&
que
;
que
traordinaire, joint à la ncceditédes ternps & des lieux,
les obligea de se dispenser un peu de la rigueur des
réglés. Il fut ordonné évêque vers l'an 410. avec une
extrême répugnance ; de dans une lettre écrite incontinent après à ses prêtres, il témoigne qu'il a fait
tous les efforts possibles pour éviter cette charge, &
qu'il eût plutôt choisi la mort. Il met toute son esperance en Dieu, à qui rien n'est impossible, & demande leurs prieres & celles de tout le peuple. Il dit enco^
à genoux &
plusieurs
fois
qu'il
ailleurs
Dieu
pria
re
,
prosterné de lui donner plûtôt la mort que l'épilco,
pat, & en prend Dieu même à témoin. Il y avoit déjà
sept mois qu'il étoit êvêque, sans qu'il eut pu se resoudre à résideravec son troupeau. Il vouloir voir auparavant si cette charge seroit compatible avec la philosophie: résolu si elle ne s'y accordoit pas, de quitter sa patrie & passer en Grece ; car il voïoit bien
qu'après avoir renoncé à l'épiscopat, il ne pourrait
plus demeurer chez lui, sans s'attirer la malédiction
de tout le peuple : c'est ainsi qu'il en parle à son ami
Olympius.
La premiere année de son épi(copat, il consulta
Theophile d'Alexandrie au sujet d'Alexandre évê,
dit-il,
Alexandre,
Bithynie.
Basinopole
de
en
que
Cyrenéen, du rang des senateurs, s'est engagé dans
la vie monastique, étant encore très jeune : y aiant
fait du progrès avec l'âge, il a été élevé au diaconat,

& même à la prêtrise. Quelque affaire l'obligea d'aller à la cour & il ftft.recommandé à Jean d'heureuse
,

memoire. Permettez-moi d'en parler ainsi, puisqu'il
est mort, & que tous les differends doivent finir avec
cette vie. Ces paroles de Synesius sont remarquables;
puisquec'estde saint Chrysostome qu'ilcarie à Theophile son grand ennemi. Il continuë : Alexandre
lui étant recommandé avant la division des églises,
il fut ordonné par ses ,mains évêque de Basinopole
en Bithynie & la division étant survenue, il demeura ami de celui qui l'avoit ordonné & attaché à sort
parti. Vous sçavez mieux que personne ce qui s'est
pasle en cette affaire ; & j'ai vu un écrit très saadressé
bien-heureux
Atticus,
ge que vous avez
au
ce me semble, pour le porter à recevoir ceux de ce
-,

parti.
Voilà ce qu'Alexandre a de cornmun avec eux
tous : voici ce qui lui ell: particulier. Cette année est
la troisiéme depuis l'amnistie & l'accommodement
:
toutefois au lieu d'aller droit en Bithynie & reprendre son liège ; il demeure parmi nous, content de
passer pour un simple particulier. Pour moi je n'ai
pas été nourri de longue main dans les fiûntes loix
& je n'en ai encore pû gueres apprendre, puilqu'il
n'y a pas un an que je suis évêque. Mais voïant des
vieillards, qui dans la crainte de blesser quelque ca..
non , le traitoient très-durement : je ne les ai ni blâmez ni imitez:' Sçavez-vous donc ce que j'ai fait ? Je
ne l'ai^ point reçu dans l 'église & je ne l'ai poinr
admis à la communion de la sainte table mais chez
:
moi je l'ai honoré comme un homme sans reproche,
le traittant comme j'ai accoutumé de traiter
ceux du
païs. Il conclut, en priant Theophile de lui répon*

dre avec l'autorité de la succession evangelique, c'est.
à-dire de la chaire de l'évangeMe S. Marc, & de lui
,
declarer
nettement, s'il doit tenir Alexandre pour

évêque.

On. ne sçait ce que c'est que cette amnistie & cet
accommodement de Théophile avec le parti de saint

Chrysostome * mais il est certain d'ailleurs que Theo259. &c.
phile publia unédit sanglant contre lui, & que pour
le repandre en Occident, il le fit traduire en Latin par
S. Jerôme. Il nous en reste un fragment, ou plûtôc
un extrait qui n'est rempli que d'injures, 6c ne serc
qu'à faire voir la passion de Theophile. Il ne voulut
jamais mettre le nom de S. Chrysostome dans lessacrez diptyques, c'el1:-à-dire, dans les tables où étoient
les noms des évêques morts dans la communion de
sacrifice ; &
Theld.v.hip. c. l'église pour les réciter pendant le saint
,
U>
refus causa durant environ vingt ans une grandç
ce
Sup. n. 13.
division dans l'église comme il a été dit.
,
l'habileté de SyneGus lui
connoissant
Theophile
XLIII.
'Affaires de Paul donnoit quelquefois des commissions,
pour reglerles
ji'Erychrc.
affaires qui nai/Toient dans la Pentapole *, & Synesius
Ipift. 67.
regardoit comme des oracles divins, les ordres qui
lui venoient du siegeci'Alexandrie. Il alla donc visiter les bourgades de Palebisque & d'Hydrax sur la
frontiere des deserts de Lybie : quoiqu'il y eut des
ennemis en armes, & qu'il ne fit pas sûr d'y voïager.
luI. xyi. n. t;. Ces bourgades étoient originairement du diocese
d'Erythre ; mais elles avoient eu de temps de L1int
Athanase un évêque particulier nommé Sidere qui
,
vouloit
alors
n'eut point de sticcesseur. Théophile
leur en donner un & les tirer de la dépendance de
,
Paul évêque d'Erythre. Synesius étant arrivé sur les
lieux:, assembla le peuple leur rendit les lettres que
,
Theophile
Facond. lib. 6.

,

,

1.

Theophile leur adressoit, leur lui: celles qui s'arcsoient à lui-même, & voulut lui persuader d'élire un
évêque : mais il ne pût jamais vaincre l'affedtion qu'ils
avoient pour Paul. Il usa même d'autorité: il fit prendre parles ministres de l'église, ceux qui se distinguoient le plus dans la foule , & qui crïoicnr le plus
haut : il les fit arrêter comme seditieux & gagnez

par argent, & les chassa hors de l'église. Il eflaïa
plusieurs fois de calmer l'émotion de ce peuple ; &
leur representa avec toute son éloquence la dignité
du siege d'Alexandrie & que l'honneur qu'ils lui ren,
refusoient,
retournoit sur Dieu
doient ou qu'ils lui
même.
Le peuple nommoit Theophile avec de grandes
marques de respeét, & se prosternant comme s'il eût
été present ils le supplioient avec des cris lamentaj
bles de ne leur pas ôter leur pasteur. Les femmes éle,
vant les mains & presentant leurs enfans, fermoient
les yeux pour ne pas voir le siege épiscopal privé de
leur pasteur ordinaire. Synesius se sentit émû : &
craignant d'être entraîné à faire colitresacominission
il congedia l'assemblée, & l'assigna au quatrième jour
après avoir prononcé des malédictions terribles contre ceux qui par argent, par faveur, ou par quelque
autre interêt que ce [oit) oseroient parler contre l'obéissance due à Fégliie.
Le jour venu le peuple ne fut pas moins ardent
,
que la premiere fois. Ils n'attendirent pas qu'on les
interrogeât, ce ne fut qu'un cri & un mêlange de
consules. Les diacres aïant fait faire silence les
- voix
,
se
pleurs
gernissemens
laterminèrent
cris
& en
en
mentables d'hommes, de femmes & d'enfans. Les
uns demandoient leur pere, les autres leur frere , les

Edd. ep, P.

m.

autres leurs nls : car I eveque Paul etoit encore jeune.
Comme Syneilus vouloit parler on montra dans la
foule un écrit., & on le pria de le, faire lire. C etoit
une conjuration qu'on lui adressoit : qu'il cessat de
faire violence au peuple, & qu'il differât jusques à ce
que l'on eût envoie à Théophile un dccret sur ce sujet avec un député. Ils prioient même Synesius d'écrire en leur faveur. Là il apprit & des prêtres & du
peuple ce qui s'étoit passé au sujet de l'ordination de
Sidere ; & comment après lui Palebisque & Hydrax
étoient retournez, suivant leur ancien état, sous la.
dépendance dTErythre. Ils diraient même que c'étoit
par un decret de Theophile, que Paul en avoit été
ordonné évêque. Il est vrai qu'ils n'en represcl1toicnt
pas les lettres, mais ils en donnoient pour témoins
des évêques de la province. Synesius avant que de retourner à Ptolemaïdc, rendit compte à Théophile
de ce qu'il avoit fait : soumettant le tout à son jugement avec une déference entierc. Toutefois il lui fait
entendre qu'il est d'avis d'avoir égard à l'affection
,
de ce peuple pour Paul, & de ne leur
extraordinaire
point donner d'autre évêque.
Dans le même bourg d'Hydrax, il y avoit une
hauteur sur laquelle étoient les ruines d'une ancienne
forteresse, & ce lieu étoit sur les confins des dioceses
d'Erythre & de Dardane. Paul évêque d'Erythre
pretendoit que ce lieu lui appartenoit, parce qu'il y
avoit consacré une église à la place d'une autre plus
ancienne. Dioscore évêque de Dardane soutenoit
que ce lieu lui appartenoit de tous temps : que veritablement on y avoit fait des prieres dans une incursion d'ennemis, mais qu'il n'étoit pas consacré pour
cela non plus que les montagnes & les vallées ou

l'on priait en pareilles occahons. Synelus al'ant pris
aulïi connoissance de ce differend, par ordre de Théophile, trouva que le lieu appartenoit à Dioscore sans
difficulté : que le lieu pretendu consacre étoit une
,
emporté
maison,
Diolcore
les clefs,
dont
aïant
petite
Paul l'avoit fait ouvrir, 5c y avoit apporté une table
qu'il avoit consacrée en fraude. Ce procedé lui parut
très-indigne : d'avoir emploie les ceremonies de la
religion, pour usurper le bien d'autrui. Je n'estime,
dit-il, rien de saint ni desacré, s'il n'est fait avec
justice 5c sainteté : ainsi je n'ai point eu de respeét
pour cette prétendue consecration. Dieu s'approche
de ceux qui sont sans paillon, & dans les dlspolitions
qui lui conviennent. Mais quand on agit par colere,
comment le saint E(-prit y peut-il venir, lui que la
paHion chafleroit d'une ame s'il y habitoit aupa,
Paul
reconnut sa faute, 5c l'évêravant } L'évêque
que Dioscore consentit à un accommodement, en lui
vendant le lieu, dont il s'agissoit, à des conditions
raisonnables.
U11 prêtre nommé Jason, aïant attaqué de paroles
un autre prêtre nommé Lamponien , celui-ci le maltraita, 5c étant accusépar Jason, confessa sa faute ; &
pour penitence fut separé des assemblées ecclesiatliques. Il témoignoit son repentir par ses larmes 5c le
peuple demandoit grâce pour lui. Mais Synesius s'en
tint à ce qu'il avoit ordonné, 5c renvoïa l'autorité de
l'ab[oudre à la chaire pontificale, c'est à-dire à Théophile. Seulement il permit à tous les prêtres qui se
trouveraient presens, de donner la communion à
Lamponien, s'il se trou voit en peril de mort. Car
dit-il, personne-ne mourra lié autant qu'il est en moi.,
lofais s'il revient en santé, il sera suj et aux mêmes
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peines : & attendra de votre bonté la marque de l'induigence. On voit ici une absolution reservée au superieur,même par un métropolitain qui avoitimposé
la peine.
Synesius se plaint encore à Theophile, que des
évêques en accusent d'autres d'agir contre les loix \
non pour les faire condamner , mais seulement pour
procurer des gains injuries aux gouverneurs, devant
faisoient ces poursuites : Je ne
qui par consequent
les nomme point, dit-il, & je vous prie de ne,
vous
p. n6.
les point nommer dans votre réponse pour ne me
,
pas rendre odieux à mes freres. Il se plaint encore
des évêques vagabonds ou vacans, qu'il appelle du
Ils quittoient volontairement la
latin
Vacantivi.
mot
los.
G
V. Cang.
Gr. & Latin.
chaire, à laquelle ils avoient été destinez, & cherr. Petav. hic.
.
choient en divers lieux l'honneur de1"épisCODat : s'arrêcantotl
trouvoient le plus à gagner. Synesius est
d'avis d'interdire toute fonction ecclesiastique à ces
deserteurs ; & jusques à cequ'ils retournent Péglise,
ne leur point offrir ailleurs la premiere place, & ne
les pas même recevoir dans le [an6tuaire : mais les
laisser mêlez avec le peuple dans les mêmes sieges
,
quand ils viendraient l'eglise. Peut-être, dit-il, ce
traitement les fera retourner à leurs églises, pour y
trouver l'honneur qu'ils cherchent plûtôt que de ne
le recevoir nulle part. On voit ici un exemple de la
communion laïque, à laquelle on reduisoit les clercs

se

ils

à

à

1

Ep. 5.

pour les punir.
DesEunonÜens soutenuspar un nommé Qiiintien
vouloient infecter de leurs erreurs le diocese de Ptolemaïde, & tenir des assemblées secretes. Synesius
avertitles prêtres d'y prendre garde, & de leur donner la chaflse ; puis il ajoute : Que le bien se fasse bien :

retranchons toute jalousie d'interet, entreprenons tout,
pour Dieu. Il ne faut pas que la vertu & lé vice ai«ènt-I
le même objet. Et ensuite : Dieu n'a pas fait. là vertu
imparfaite, elle n'a pas besoin du secours du vice. Il1
égfife^
soldafcs
fdn
de
dignes
ne manquera pas
pour
qui après l'avoir scrvi gratuÍternent ici b:/s, feioht'
pleinement recompensez dans le ciel. C'est àinsi qu'il*
exhortoit ces prêtres, afin qu'il ne se mêlât rien de'
sordide dans leur zele contre les heretiques"; & qu'ils.
ne les poursuiviflent pas / pour profiter tfe leurs dépouilles ou s'attirer les oblations du peuple : mais
,
purement pour l'intérêt de la religion.
Andronic de Bcrenice, ville de Pentapole aiant
XLV.
,
obtenu par argent le gouvernement de ion païs,
s'y tionExcommunica»
d'Andronic.
conduisic en tyran, & commit plusieurs crimes con- Synes. eptjî. 58.
tre Dieu & contre les hommes. Il se faisoit aider par
un nommé Thoas, que de geolier il avoit fait receveur d'une certaine imposition. La place publique retentissoit de gemissemens : une galerie du palais, où
on avoit accoutumé de rendre la justice, étoit devenuë
un lieu de supplices. Il inventa de nouveaux insirumens pour tourmenter les hommes : pour serrer les
pieds ou lès doigts, le nez & les oreilles, les lèvres.
Le peuple affligé eut recours à Synesius : il avertit
,
Andronic, mais inutilement
il lui fit des reproches
:
qui ne servirent qu'à l'aigrir. Ensorte qu'Andronic,
pour lui témoigner plus de mépris, fit attacher à la
porte de l'égliCe ses ordonnances, avec des menaces
terribles contre les prêtres. Enfin l'évêque étant accouru ^ pour tirer de ses mains un homme noble ,
qu'il faisoit tourmenter sans sujet il dit : C'est en
,
esperes
l'église
personne
vain que tu
en
ne se délivrera
:
des mains d'Andronic, quand il prendroit les pieds

de J. C. même, il repeça-trois fç>j;s eette,inkpicte ; quoiqu'il fit profcssion du Chriflianistiie.
Après cela Synesius le regarda comme un homme
incorrigible, & comme un membre corrompu, qu'il
falloit retrancher de la societé des fideles. Il aÍfem[texte_manquant] bla donc son clergé
de Ptolemaïde, & dressa une sentence d'excommunication en ces termes : Qu'aucun
temple de Dieu ne soit ouvert à Andronic, aux siens
& àThoas : que tout lieu saint avec son enceinte leur
soit fermé : le diable n'a point de part au paradis. Si
même il y entre en cachete, qu'il en soit chasle. J'exhorte donc tous les particuliers & les magiftratsde ne
se trouver ni sous même toit ni à même table & par;
ticulièrement les prênxs, de ne leur point parler de
leur vivant, & ne point affilier à leurs funerailles
après leur mort. Que si quelqu'un méprise cette église à cause de sa petitesse, & reçoit ses excof1l1nuniez>'
ne croïant pas devoir lui obéir à cause de sa pauvreté : il doit sçavoir qu'il déchire l'église, que JeCusChrist: veut qui soit une. Et celui-là, soit diacre, soit
prêtre, soit évêque, nous le mettrons au rang d'Andronic, nous ne lui toucherons point dans la main
,
faut
& nous ne mangerons point avec lui : tant s'en
que nous communiquions aux faines mysieres avec
ceux qui voudront communiquer avec Andronic &

Thojs.

Cet a&e étoit accompagné d'une lettre adressee à
tous les évêques au nom de t'cg!i(e de Ptolemaïde :
qui contenoit les causes de l'excommunication & les
crimes d'Andronic ; & declaroit d'abord, qu'il ne
devoir point etre réputé ni nommé Chrétien : mais
que comme maudit de Dieu, il devoit être chassé
de toutes les églises avec toute sa famille. L'exconl-

munication fut aussi lue dans l'assemblee du peuple
de Ptolemaïde : mais auparaivajnt Synesiuç firuivdisV) Ep.,li.
cours, où après avoir marqué la répugnance avec
laquelle il est entré dans l'épiscopat, les peines qu'il
y [ouffre, & particulièrement les crimes d'Andronic :
il exhorte son peuple à choisîr un autre éveque..
L'assemblée se récria à ces mots y &c Syneuus voïant
qu'il ne les pouvoit persuader d'agréer sg d'niiffione
,
fois.
Dans ce: discours il
remit la chose à une autre
,
paroles remarquables, sur -la disttfiftion des
dit

'•

ces

deux especes de gouvernemens, le spirituel & le tem-

porel.
J'ai voulu vous faire voir par experience que join- p. 15S.
dre la puissance politique au sacerdoce : c'est 'filer en*
semble deux matieres incompatibles. L'antiquité a eu idem. opil. ni.
des prêtres qui étoient juges. Les Egyptiens & les Hebreux ont été long-temps gouvernez par les prêtres.
Mais à mon avis depuis que cette oeuvre divine a
,
été traitée humainement,
Dieu a separé ces genres de
vies : il a declaré l'un sacré l'autre politiqqe : il a attaché les uns à la matiere, les autres à lui-même : ils
doivent s'appliquer aux affaires & nous à la pricr?çL
Pourquoi voulez-vous joindre ce que Dieu a separé :
& nous imposer une charge qui ne nous convient
pas ? Avez-vous besoin de prote&ion ? Adressez-vous
à celui qui est chargé de l'execution des loix ? Ayezvous besoin de Dieu ? allez à l'évêque. Le vrai sacerdoce a pour but la contemplation, qui ne s'accorde
point avec l'a&ion & le mouvement des affaires. Et
ensuite : Je ne condamne pas les évêques qui s'appliquent aux affaires: mais fichant que je puis à peine
suffire pour l'un des deux, j'admire ceux qui peuvent
l'un & l'autre.

Andronic effraie de l'excommunication portée
AN. 41 z. contre lui, témoigna de la soumission & promit de
,
Ep.71.. se convertir. Tout le monde pria Synesius de le recevoir : lui seul n'en étoit point d'avis, persuadé que
il
bien,
"hypocr'sie.
s'attendoit
Il
n'étoit
&
prequ
ce
disoit qu'à la premiere occasion il reviendroit à [011
naturel. Toutefois il ceda à l'avis du plus grand nombre & des évêques plus expérimentez : car il étoit
Il
son
ordination.
année
de
premiere
la
dans
encore
differa donc d'envoïer aux évêques la lettre qu'il
avoit écrite contre lui j 6c le reçût à condition qu'il
traiteroit plus humainement ses semblables, & se
gouverneroit par raison. Il ne manqua pas de commettre de plus grands excès que devant, & d'ajouter de nouvelles causes à son excommunication, qui
n'étoit que suspenduë ; &: Synesius en avertit les évêToutefois
l'église.
l'entrée
de
interdire
lui
ques, pour
Andronic étant ensuite tombé en disgrace & malS
ynesius suivit, comme il dit, l'esson
à
traité
tour
:
Ep. $.
prit de 1"églisc , de relever ceux qui sont abatus, Se
d'abatre ceux qui s'élevent. Il interceda donc pour
lui jusques à fatiguer ceux qui avoient l'autorité. Il
,
délivra
du tribunal funeste où il avoit été conle
,
damné, adoucit sa disgrace en tout le reste, & le
recommanda même à l'évêque Theophile : ce qui
doit être arrivé peu de temps après son excommunication.
Theophile évêqued'Alexandrie tomba en leXLVI.
Car
Mort de Theod'Octobre, sous le
phile S. Cyrille thargie, & mourut le quinziéme
évêque d'Alexande
le
cinquiéme
consulat
d'Honorius,
neuvième
&
drie.
l'an 411... après avoir tenu ce
Socr. VI r. t. 7. Theodose : c'est-à-dire
l'an 385. On dit
vingt-sept
depuis
siege
pendant
ans
sup, 1. xviii. n.
36.
qu'en 01 Srant il disoit : Que tu es heureux , abbé
Arsène

>

Anene, a avoir eu; toujours cette heure devant les
A
sçavoir
plufteurs
écrits
IllaisEa
ûh^grand Jvd-- N. 412.
yeux.
:
' lume contre Origene, où il ropr-èfid'l t-,pi,tfqtle touffes VitaPP deCOtlZ-

q,

punci. lzb. ¡{J.n.
discours, & sapersonne même : f'outenaiit'
voit
a
5.{.565.
-déjà été condamna par les ^ndien^. IL écrivit -Suffi Germai. Jcript.
c. B.
xx. n. SO.
contre les.Afitrôpomorphitds un fort long frtiité:, ou
il prou voit par les saintes'écritM^ que D)ieu. est incorporel. Outre les lettres p a fc-ales- qu'il envoïoit
Syni f. cp- 9. ap.
.tous les ans) nousavons de lui ,:quel<.Ju:ti. terres ca- Bal!am. sC.T..
noniques. Premiere&wnt une ordonnancé touchant ((;ne. p 17>7*
la velUe de l'Epiphanie 'qui tomboifcle Dimandhé.
"S
,
,En cette fête les Egyptiens celebroient tout enfemr CaJ[. Coll.
x. c.
:ble le baptême & >la nativité de Jesus-Chrifl:} & en 1.
-jeunoient la veille : mais edinme il n'ëft pas permis
.dé jeûner le dimanche Théophile ordonne qu'en -bc
,
cas on prenne quelques dattes, sans changer l'heure
de l'office, qui ne se fera que le soir & depuis None.
Dans un memoire adressé à Ammon pour la province de:Lyco, il. ordonne que l'on d'épose ceux qui ont
communiqué avec les évêques Ariens que les ordi- car. T.
nations se fassent par l'évêque, du cotisel-iteliienr&
avec l'approbation de tour le clergé , au milieu de
l'cgtise en presence du peuple & que;l'évêgue de,
,mande ,tout haut, si le peuple peut
aussi rendre témoignage à l'ordinand : mais que l'on ne fafFe point
-d'ordination en ciachete, puisque l'église est en^paix
:
c'e:ti>.à-dire en liberté sous les princes Chrétiens Ce
e.7.
qui relie des offrandes , outre ce qu'on a consume
pour les saints myitérés, doit être partage entre lès
clercs ; & les catecumenes n'en doivent ni boire;ni,
manger , mais seulement les clercs & lès si delies qui
vivent avec eux. C'est que l'on offrent abondamment
dU' pain & du vin pour le saint sacrifice. Les
autres
1.

.

<£?>

-,

C.

canons de TheQph^r.cgacdeiiç i pojjnAa. plupart des
4N. 4-Jl* affaires parEipul,kf^s^|Iyiais(
iteimi rvoM lalgrande
tous
....VA
ï\
*
autorité de réve$|$ft$Alexa'ndrie par route l'Egypte,
w
pour faire ob ser ver les canons, ou en dispenser en cas
de neccé-it Çc .pour approuver ou: corriger la conV
,
duite des évêques,
Npnobfont la div,*tftôn que produifit l'affaire de sainç Jean C-[irysoitoinci,,Theoplitle mourut dans la communion de l'eg[i(c universelle,
& particulièrement de I'église Romaine : comme on
les titres d'honneur que le pape samt Leon
Ef. 94. 95. *1. voit par
64.
l,u?i donnq j.&Ta doctrine
a toujours iété!reconnue
k

/I-

^

*

orthodoxe.....

Socr. VII. r. 7.
& ibi Vales.

.

On élût à sa place Cyrille ion neveu, filsdesasoeur :
nïais ce ne fut pas tans difficult'é Car plu sieurs vouloient élire l'archidiacre Timotliée. Abondantius qui
commandoit les troupes étoit pour lui, & le peuple
en vint jusques à la sédition. Cyrille l'emporta, 8c
fut inthronisé trois jours apresda mort de Théophile.
La vidoiresur le parti opposé lui donna plus d'autorité que n'en avoit eu Théophile même ; & depuis ce
temps, les évêques d'Alexandrie passerent un peu les
bornes de la puiss.-t.nçe fpirituelIc pour entrer en part
du gouvc,rnClnel1.t temporel* Cyrille commença par
fermer les égliscs des Novatiens, & leur ôter tous

,

leurs tresors.

XLVII.

Augustin intercède pout les
Do,-iatiftts.
S

Aug. l'p. Jp. çl.
15S.
n. 1.

ad Marcel.

Ep. 134. ».i. ad.

Apr.

Quoiqu'un grand nombre de Donatistes se convertît après la conférence quelques-uns demeure,déclarer qu'ils
ne changerent opiniâtres, jusques à
raient pas de parti, quand même on leur feroit voir
la vérité dela dodrine Catholique, & la fausseté de'
la leur. Il y eut à Hippone même de leurs Circoncellions ôc de leurs clercs, qui s'étant mis en embufcade, tuerent un prêtre Catholique nommé Rcsiitut,

¡

&:cr»kvcrt:i!t èc i a ma-n 1 on u n.in;nc nomme nnoccnr,
A K.
oud
lui
doi«jt
£c
ïompircnt un
a:qui usamenèrentun
à
auKKs de pierres, lis huent pris par les ofriaers publics y e-c n'iriez aLi comtc:Iviar c.* Uhxqu 1 leur ivi \.:ll'I:l...
ner la quel h on ; non lur kvehevde: àd'ortkn:<.uV,
les on ides de ter £\: ic fer mais ieulement 'avec d'er>>
veines; ce rs con-'euerent ieur -c-M'o
Saint Auiruliu- craignant cuon i\c les ?%i;rî: luivant la ri eu eut des kux , écrive au comrc 1 Lncc!hn
dour !j'C. conjurer de ne les pas traiter comm e ils avn.:r:r
'
1
'
traite 5ics Carnohques.
Nous
nourri or•. , (.ht. Uj q.iii
mu 1er leur t'110"[li puliquc nous ne les avons ru accu
lez Ili pre (entez devant vous : m us nous tenons LI-"
chez que les l outrances des scrviteurs de Dieu su lient
vaneees parla l du ration. Non que nous voulions
empêcher que l'on "fC'-.J aux médians la honte de mai
fane : mais nous dirons que lans leur / ter la vie
%
les-mutiler
les
inquiétude
Ile
leur
palier de
t
ni
on
,
inlcnlec-à une tranquillité i'a:ionnib!c ou de leurs
,

',

i.

V

^

il"'-'

,

l

ad'ions criminelles à quelque travail unie. C'eil-àdire q:L'il demandoit qu'on L's rc tint en prison ou
,
qu'en les 0Ccut)..t d quelque ouvrace n' ¡, \'.(, S, , Augustin marque dans cette 'ctLrc, que les évoques moines Cc iervoient i ou vent dans leur jugement du châtiment des verbes, corn me le, m.: ocres pour leurs écoliers Se les peres pour leurs cn LUl:..,.
Il écrivit auiiî au t)"oconu.i Aonn^ms. qui de voit
frrrr- u M -••r- Nn
u,,-,cr ces criminels
e"oir
reu.
.'
'
"
~
S
chi
in,
fut
lui
Auçoitm
et?en comme
i.urit
i- mece

t

.1
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drt : Sie 1 a vois ai cure a nn lu^e qu; ne
Iiit pis oh retien ]e ne Je: paiiercus pas rdnii : mais
u: n'abandonna o p.:, p;>u" cda la c.uue de i\ -.;;iite :
C\. s il \ \,1Jl\.JJ.. t o ; " n ; i n, ». iie ?
je un renr*. ^ n 1 e i'''A s
,
me pricrc

<S:

,

-

-,~ ;

i,

que les taustranccs des-Catholiques doivent ètre des
exemples de patience, qu'il ne faut pas ternir par le
Llng
de leurs ennemis ; ex s'il ne le rendait pas à mes
niLUlces, je le soupcouncrois de -l"Y reiliiLT qu'en
haine de !a religion. Et cn!lute: : On a îaie en r c
que les ennemis de l'égide qui s'eirorccni de ièciuic;
les ignorans par x prétendue perièCLi[l on dont ils le
vancenr, ont euxn'!eines conreile les crimes horrible1; qu'ils ont commis contre des clercs Catholiques.
On fera lire les actes pour guenr ceux qu'il ont (é-'
duns. Voulez vous que nous n'ohons raire lire ces
actes jutques au 1'l)0LI[) s'ils contiennent l'exécution
i.angl111tC (Jjc ces malheureux , & que l'on soupçonne
ceux qui ont louffert d'avoir voulu rendre le n1al
pour le mal ?
Gomme Maicellm tardoit d'envoïeraS. Auustn
les actes de ce procès qu'il lui avoit promis il lui
,
,
faire
lire
écrivit pour l'en preilcr : car il les vouloit
id. i, S.
lLl]rL; l'cglile d'Hinpo'/.e, & s'il le pouvoit, dans toutes celles de la province ; pour faire voir à tout le
Inonde, que les Donatiltes, qui s'étoient fépai-cz ,
tous prétexté de ne point participer aux prétendus
crimes de quelques Gachotiques, conleivoient parmi
eux une grande multitude de icelcrats convaincus ]tlridiquement. Il prie encore Mnrcellm de con{èrvcr la
vie ; ceux-ci, & à d';,LHrcs qui conrinII0Íê11 leurs
vi0lC11CC<; en le sassant ouvrir par force des eghles. Si
le. proconiul, ajoute t'Il, persiile a les vouloir punir
de mon, du moins faites inlerer dans les aLtes les lettres que ic vous ai écrites à l'un & à l'autre sur ce lujet. S'il ne le veut pas, du moins qu'il garde les coupables en prii'on ; & nous aurons loin d'obtenir de la
clémence des empereurs, que les ÍouftrJnccs des 1er-

i

"

it

1

n>. 159.

,

tireurs de'Dieu ne ioient pas déshonorées par le fang

de leurs ennemis. Je sçai que l'empereur a facilement AN. 412..
accorde la grace aux païens qui avoient tué les clercs Saf. i. xx. ». n..
,
d'Anaune, que l'on honore maintenant comme marCyîrs. :co j.K

-s*.,

-ùvf--

Wi /
ainsi la mujtitu- >
jl

XLVIII.
h A la fin de cette lettre, il marque
O.cupaaou de
de de ses occupa'rions : Si je pouviois vôus rendre comp- S. Auguilùi.
te de. mon temps;, & des ouvrages- ausquels j'ai été
obligé de.travailler : vous feriez surpris &. sei-isibientonc affligé de la quantité ,-d'affaires qui -.n-i-'accablent,
sans que jt puisse les remettre & qui ne me permet,
tent pas de'. travailler à ce que vous me demandez inftamment, que je [ou'hairc., 8c qui m'afflige plus que
que je puis dire, de ne le pouvoir executer. Car qllanct
j'ai quelque, peu de rclâah'cl.d,e: la part de ceux qui
ont tous les jours recours à moi pour leurs assan'cs, &
qui me pressent de telle sorte, que je ne puis les éviter,nirne dois les mépriser : je ne manqua pas d'autres
écrits à: coillposer- qui doivent être.preferez parce
,
les
du
conjonctures
que
temps ne permettent pas de
les remettre. Car la charité se. regle non par le degré
d'amitié, mais par la grandeur du besoin.; Ainsi j'ai
toûjours quelque chotc à dicter, qui me détourne de
dicter ce qui seroit plus de mon goût : dans les petits
intervalles de la foule d'affaires dont je Cuis accablé
,
besoins
les
passions
les
des autres ; & je ne
par
ou
sçai du tout comment faire. Les ouvrages qu'il marque comme étantaiors entre ses mains, sont : Les
livres du baptême des enfans : l'abrégé des actes de la
conférence, la lettre aux laïques Donatistes : les
deux grandes lettres à Volusien & à Marcellin : la Ep. 141grande lettre à Honorât. S. Augustin marque en plu- Er. 157. 138.
Ep. 140.
sieurs autres endroits deXes ouvrages la multitude de

,

A n

.

les occupations, & particulière ment dans !-.i lettre, g,
-Leore : pour le détourner ch: ia winuc des études
r i 1.
e •: ;c;nes , cz le ramener au ieneux de la niuloiophio
cm chien ne*
L.i '--l.,. '-.l;.,l .m peuple Donatiste, elr ceiic du concrtc.
j
où prcii\ ion; Si vain primat
de
rIl.,-'.-,'-',-' ou de Zerte
.
i
•le Nu cm die. S. AugIIfh
parie
de
rous les
y
au nom
évolues avec lesquels il y avoit a IL lie, pour delà-"
hmer !c.s. Donatiites du taux bruit que leurs évêques.
ii;LQicni; courir que le Tribun Marcel lin avoir ecè'
,
corrompu par argent pour les condalllncr. Il vi marque en abrégé ce (lui s'etoit paslé. en la conference
de Carthnge, en faveur de ceux qui ne pourraient
avoir les alles-,ou ne voudraient pas prendre !a peine
de les lire, Ils ont fait, die il, tout leur possible pour
1.
ne nen faire ; & ne pouvant en venir à bcur, ils onc
JL
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fait el ri'te par leurs discours inutiles qu'il t û t d sa cilc de lire ce qui s'en: fait. Il relevé fortement c--c rte
parole qui leur croit échappée : qu\me pcrionnc ou
une affaire ne fait point de préjugé contre une autre ;
ce tout le relie de ce au'iis avaient avance ou avoue
contre eux - mêmes ; puis il ajoure Si nous avons
donne quekiue chcie au juge pour prononcer en
notre faveur : qu'avons nous donne aux Dùnanstes
pieces
mêmes pour oc: e tant de choies & lire tant
contr'eux & cour nous ; il 'es exhorte doucement
,
le rendre a
;i
verne h manuelle , lans v retirer plus
lonir- temps. L.i lettre cit Jurée du
fies
k mûrie me
calendes ci a ..' \il...., t1 Unis le n./L!\''c'nc ecaduht d'Horion us : cVU-i dire , du q:: ..lorz^me de Juin l'an 4 11.
écrivit veis (' me me rem us à deux p<eS. ALICïIi
rrcs, Saturnin ,c Lufrate revenus à i'unn:e de l'églile,
avec quelques '«.icies ^ poul les exhorter a perseverer,
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& à faire leurs foa6tians: dans 1Jégli[é chacun Colon
,
AN. 411.
aussi
écrivit
Il
habitans
Cyrthe
-leur rang.
de
aux
,
les congratuler de leur réunion & les. exhorte Ep.
pour
144. d. l JO.
,
.
a l'attribuer non pas à lui, mais à.la grâce de Dieu.
conversion semble un effet du concile qui s'éCxtte)
,
•

-

i
Marcellin, dont

toit tenu enLcette ville.

1

La grande lettre à
S. Augustinfait
L.
à Marcelmention dans la precedente, répond à quelques qties- lin.Lettre
politique.
fions qu"I lui avoit proposées : dont la plus irllpor- Ep. qg. aL J.
tante étoit, comment la religion chrétienne peut s'accorder avec la politique. Car, disoient les païens, com- Ep. I3i;' al. 4.
ment peut-- on accommoder aux maximes d'état, de ne
rendre à personne le mal pour le mal, de tendre l'aujouë-à celui qui nous a donné un soufflet & le reste ?
tre
Qui se laisse enlever son bien par l'ennemi ? qui ne
cherche à rendre le mal pour le mal, par le droit de
la guerre aux barbares qui ravagent les provinces
,
de l'empire ? On ne voit que trop combien les princes
chrétiens, en suivant les maximes de leur religion,
ont fait de tort à l'empire.
Saint Augultin répond : que les païens eux-mê- E,. i-8- al. S.
10. &c.,
n.
9les
c.
Romains
loüé
la
clemence
le
&
&
mes,
ont
pardon des injures ; que rien n'eit plus propre à entretenir la concorde & l'union des citoïens, qui est le lien
de la societé civile, & le fondement de la veritable
politique : parce que l'on réünit bien mieux ceux que
l'on corrige par la patience & la douceur, que ceux
que l'on soumet par force. Le precepte de tendre l'autre jouë & les autres semblables, ne se doivent pas
prendre à la lettre, pour être toûjours pratiquez extérieurement, mais sélon la disposition du cœur. Ce
qui n'empêche pas que l'on ne châtie les mtchans
,
faire
leur
bien
du
malgré eux : comme un pere
pour
30.

Luc. Ill. 14.

corrige ion enfant, en le raient souffrir. La guerre
même se pourroit faire ainsi, pour ôter aux méchans le pouvoir de mal faire impunément qui- est
,
le plus grand malheur..En effet, l'évangile ne dé.
fend point la guerre, puisqu'il prescrit les devoirs
des gens de guerre. Que l'on nous donne de tels
soldats que les peuples des provinces, les maris, les
femnlcs, les parens, les enfans, les maîtres, les esclaves, les rois, les juges : ceux qui levent les droits
du prince & ceux qui les paient : qu'ils soient, chàChristianisme
demanétat-,
tels
le
leur
dans
que
cun
de & que l'on dise encore qu'il est contraire au bien
d'un, état.
Quant aux reproches que l'on fait aux princes Chrétiens, d'avoir ruiné l'empire Romain , c'est une pu?e
calomnie : puisqu'avantla lumière de l'évangile , Sallusse se plaignoit que l'avarice, le luxe & la débauche
avoient commencé à ruiner la république. Juvenal
marque le progrès de ces vices, & combien les Romains s'étoienr éloignez de la frugalité, & de la pauvreté de leurs peres, qui avoit été le fondement de
leur grandeur : Dicu recompensant par la puissance
temporelle ce qu'ils avoient de vertu, quoique sans
la vraïe religion. Pour traiter plus à fonds cette
question si importante-, S. Augustin commença peu
de temps après le grand ouvrage de la cité de Dieu
,
adressé au même Marcellin.
Volufîcn à qui S. Augustin écrivitven même temps
une lettre fameuse, étoit un noble Romain frere
bine, & oncle de la jeune Melanie. Il rl"étoit pas encore chrétien ; mais très-instruit deslettres humaines,
& de la philosophie. S. Augustin l'avoit exhorté à
lire les faintes écritures, principalement, des apô-

,

1

1,

LI.
Lettre à. Volufién.

F.p. T 52. ql. 1. V.

net. ibi.

1-

tres
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tr-es, qui pourroient l'exciter a lire les prophetes qu'ils
citent. Et en même temps il s'offroit de résoudre ses E;. i:y.r!.z.

diflîcultez. Volusien lui proposa en effet plusieurs
question,psur l'incarnation du Verbe & les miracles
,
de J.C. & finit, en disant : On tolere en quelque sorte l'ignorance dans les autres évêques ; mais quand
on vient à Augustin, on croit que tout ce qu'il ignore , manque à la religion. Marcellin ami de Volusien
accompagna cette lettre, de celle dont je viens de rapporter la réponse. Saint Augustin répondant à Volusien, dit : que le Verbe de Dieu aïant pris un corps
pour se rendre sensible , l'a pris dans une vierge , ôc
s'est chargé de routes les foiblesses dela nature humaine, pour montrer qu'il étoit veritablement homme : que Dieu est uni à l'homme pour faire une seule
personne de J.C. comme l'ame unie au corps en chaque homme ne fait qu'une seule personne. Avec cette
difference que l'on conçoit plus aisément l'union des
deux choses incorporelles comme le Verbe divin &
l'ame de Jesus Christ,que, de deux cho[cs dont l'une est corporelle , comme notre ame & notre corps.
Jesus-Christ est venu, non seulement instruire les
hommes de toutes vcritez -, mais leur donner le secours necessaire pour le salut. Saint Augustin montre ensuite la grandeur de ses miracles,que les païens
ne nioient pas, mais ils leur opposoient les prétendus miracles d'Apollonius, d'Apulée, & des autres
EJagiciens. Enfin il ramasse les preuves de la religion
chrétienne par une suite abregée de toute rhistoire
,
de la religion
depuis la vocation d'Abraham jusques
à son temps. ,
Saint Augustin n'intercedoit pas seulement pour les
Ponanstes ; mais jil s'efforçoit de sauver du supplice

Ep.
Ep. 1,7 c.

&c.

C.

7.

!<

n.U.

,

M.!!.

n.

LH.
Lettre à Mare ~011:1.:5.

toutes tores de criminels, luivant la conduite générale de tous les évêques, C'est le sujet d'une grande
IP.. ap Aug.
tp. i}}. al 54. n. lettre à Macedonius vicaire d'Afrique, qui leconsul3Matth. v. 44.
ta sur cette question. S. Augustin repond : Ce n'est
pas que nous approuvions le péché, mais nous avons
pitié de l'homme, en même temps que nous détestons le crime ; & comme la correction des moeurs n'a
lieu quen cette vie, la charité que nous avons pour
le genre humain nous oblige d'interceder pour les.
,
criminels : de peur que le supplice par lequel ils finiroient cette vie,ne fut suivi du supplice qui ne finiroit
point. Pour montrer ensuite que la religion autoritécette pratique, de quoi Macedonius sembloit douter:
il emploie l'exemple de la bonté divine qui fait le,
ver son soleil sur les bons & sur les mauvais, & qui
punissant en cette vie un très petit nombre de crises
y
afin qu'on ne doute point de sa providence rcs rve.
,
les autres au dernier jour, afin d'y signaler sa justice..
Nous aimons donc les médians, dit il,nous leur faisons du bien, nous prions pour eux, parce que Dieu
le commande: nous le faisons sans participera leurs
crimes, non plus que lui, mais pour les amener à la
Rom. Il. 3. penitence à son imitation. Que s'il use de patience
même envers ceux qu'il sçaitqui ne feront point penitence : combien plus devons-nous avoir pitié de ceux
qui promettent de s'amander, quoique nous ne soïons
pas assurez qu'ils feront ce qu'ils promettent ? Ces paroles semblent marquer que les évêques n'intercedoientque pour ceux qui promettaient de se convertir, & de recevoir le baptême ou la pcnitcnce ce
qui précede, faitassez voir, combien ils comptoicnt
peu la penitence que le condamné pouvoit faire ,
depuis le jugement jusques au supplice.

Macedonius avoir objecte la pratique de "égile Ep. 1
K. 1.
,
qui ne recevoit qu'une fois à la penitence publique.
S. Augustin en convient mais il ajoûte que Dieu ne Ep.1)3.?J.1.
laisse pas d'exercer sa patience envers lespecheurs qui
retombent. Si quelqu'un d'eux nousdisoit, continuet'il, ou recevez-moi encore à la même penitence ou
permettez que je suive mon desespoir, & que je fasse
tour ce que je voudrai, m'abandonnant au plaisir & à
la débauche autant que mesfacultez & les loix hu,
maines me le permettent : ou si vous m'en détournez,
dites-tnoi s'il me servira de quelque chosepour la vie
future, de me niortifier,de faire de plus grandes aufteritez qu'auparavant, des aumônes plus abondantes,
en un mot, de mieux vivre & d'avoir une plus ardente charité : personne de nous ne sera assez insensé
pour lui dire,que tout cela ne lui servira plus de rien.
Donc l'eglise a ordonné très-sagement, de n'accorder
qu'une fois cette penitence si humiliante : de peur
que ce remede d'autant plus salutaire, qu'il est moins
exposé au mépris, ne fut moins utile en devenant
plus commun : & toutefois personne n'estaflez hardi
four dire à Dieu : pourquoi pardonnez-vous encore
a cet homme , qui après sa pretniere penitence s'est
engagé de nouveau dans le péché ?
Saint Auguitin releve eniuite la qualité de pe9. &ç,.
cheur qui étant commune à tous les hommes, se
trouve au1Ii dans les juges, les accusateurs 6e les intercesseurs ; & les oblige tous, sclon leurs diffcrens devoirs à avoir pitié des coupables par principe d'hu,
manité.
Puis il conclut : Vous voïez donc que la ren. IS;
ligion autorise nos intercc(lions, & que nous pouvons demander grâce, même pour des scélérats, puifque ce sont au moins des pecheurs qui parlent pour

.
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des pecheurs & à des pecheurs. Ce n'cst pas à dire
que la puissance souveraine, le droit de vie & de
nlort,les ongles de fer, les armes,Coient inutilement
instituées Toutes ces choses ont leurs réglés, leurs
causes, leurs utilitez pour retenir les méchans pair
,
la crainte & faire que les bons vivent parmi eux en
y
sûreté. Mais
les intercessions des évêques ne sont pas
contraires à cet ordre des choses humaines qui en
,
est le fondement ; Se qui rend la grâce d'autant plus
quelgrande,
le
étoit
plus
supplice
Il
juste.
que
y
a
11. ;7.
quefois de la cruauté à pardonner & de la misericorde à punir. G'eit pourquoi il ne faut pas pousser te
châtiment jusqucs à la mort, afin qu'il reste un sujet
à qui il soit utile. Il est vrai qu'il y a des personnes à
qui il est permis de faire mourir : comme le juge, le
bourreau le voïageur attaque par un voleur, le
soldat en ,guerre. Et souvent celui qui est la cause ou
l'occasion de la mort d'un autre n'en est pas coupal'intention, Ainsi quoique Le
t8. ble il faut regarder

ll. 16.

.

n. %o.

4. 21.

y
criminel,
que nous avons fauve du supplice

fasse en,
pas noift les im-

suite de plus grands maux : il ne faut
puter ; mais nous attribuer le bien que nous regardons dans nos intercessions : scavoir la douceur qui
rend aimable la prédication de l'évangile, & le sa lut
éternel de ceux que nous délivrons de la mort temporelle.
Macedonius se plaignait encore, que les évêquas
intercedoient pour des criminels, qui ne vouloient
pas rendre ce qu'ils avoient pris. Saint Augustin declare, que c'est entièrement contre leur intention.:
qu'il n'y a point de vraie penitence lans restitution
,
n'oblige
complice
celui
restituer,
est
qui
& que
pas à
du crime. Mais quand le coupable n'a plus ce qu'il .;t

pris, ou quand il nie de l'avoir, on ne peùt l'obliger

a le rendre ; & comme les évêques y étoient souvent
tfonlpcz)
juges les accusoient de favoriser la mauvisse foi des coupables. Saint Augustin donne ici

les

d'excellentes regles sur diverses matieres de restitution à l'égard des juges, des témoins, des avocats &
,
des minil1:res inferieurs de justice. Macedonius reçut
cette lettre de S. Augustin avec grande reconnoitTance ; & persuadé de ses raisons, accorda ta grace à
quelques criminels qu'il lui avoit recommandez.

Ep. 1^4, ah
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que l'heresie des Donatistes tomboit,
il s'en élevoit une autre plus dangereuse celle
:
des Pelagiens, qui fut condamnée pour la premiere
fois, par un concile tenu à Carchagel'an 411. Pelage
auteur de cette heresie , 'étoit né dans la grande Bretagne de parens peu considerables , ensorte qu'il n'avoit pas été instruit d'abord dans les bonnes lettres.
Il embrassa la profession monastique & demeura simple laïque : aussi ne lui donnoit-on autre qualité que
de moine. Il demeura très-long-temps à Rome y fut
,
beaucoup
de
de
connu
gens, acquit une grande réputation de vertu & fut aimé de S. Paulin & cstimé
,
de S. Augustin. Il
fut aussi renommé pour sa, doctrine,
composa quelques ouvrages utiles i scavoir trois livres
de la Trinité } & un recueil de passages de l'écriture
pour la morale.
Pendant ce séjour de Rome, Pelage tomba dans
l'hcrefle contre la grace instruit par un Syrien
nom,
me Rufin. Car cette erreur avoit déjà cours en
1

s

t.
Coi-r.meticem=s;
de Pelage & de

CeldhllS.

Oros. apolo*. c, 2:6.

ÁUt. de gesi. Pc-

t

lag. c. Z.

Gennad. de feript,
c. 41,

Orient : Thcodore évêquede Mops*ucstc Tenseignoit,
source
d'Origene.
la
principes
&
rapportoit
aux
en
on
'o. ad Gœm,
Rufin le Syrien étant donc venu à Rome sous le pape
Anastase, c'est-a-dire vers l'an 400. y apporta le p.remier cette doctrine ; & comme il étoit fin il n'osa
,
pas la publier lui-même, de peur de se rendre odieux ;
mais il trompa le moine Pelage, & l'instrulïtà fond
de ses maximes. Ainsi Pelage commença vers l'an
Aug. de dono per{ev.ç. 19. n.
400. à disputer contre la grâce ; & dans une conversion , un évêque aïant rapporté ces paroles de saint
Augustin dans [es confessions : Seigneur donnez-nous
ce que vous commandez ,& commandez ce que vous
voudrez; Pelage ne put les souffrir, & s'échauffa presque jusques à quereller celui qui les avoit rapportées.
il prenoit grand soin dediflîmuler ses erBier. cd Cteftph. Au rei1:e,
jul. 3.
c.
reurs : il les faisoit propaser plus clairement par ses
disciples pour voir comment ellesseroientrequës
les approuver ou les condatnner, Celan qu'il jugeoit
utile pour Ces desseins. Ainsi sa doarine s'étendit
beaucoup en peu de temps.
dont
Celeflius,
fut
Pelage
disciple
de
principal
Le
Mercat. comm. ad
étoit
heresie.
Il
à
donné
la
aussi
même
fut
-imp. c. J.p.6. id. le
nom
Çaro»
de noble race eunuque de naissance ; après avoir
,
exercé quelque temps la fonction d'avocat, il entra
à ses parens trois
d'où
il
écrivit
monastere
dans
un
Gennad. [cript. c;
,
exhortations à la
*4. lettres, qui ne contenoient que des
vertu. Ensuire il s'attacha à Pelage , 5c commença à
parler contre le péché originel. Le maître & le disciple avoicnt tous deux beaucoup d'esprit & de subtilité, mais Celestius étoit plus libre & plus hardi. Ils
sorcirent de Rome un peu avant sa prise c'cst à-dire
,
vers l'an 409. Ils passerent , comme l'on croit, en
Sicile & de-là en Afrique. Pelage arriva à Hippone
"{(YCtit. Co;,7mOn.
in hb. jh b. )iot. p.

,

en 410. mais il n y hc que piller sans dogmatiser.
De.Ià il vint a Carthage ou S. Augustin qui avoit A N. 41 2..
,
déjà oiii parler de ses erreurs,
le vit une fois ou deux:
mais il étoit tout occupé de la conférence avec les
Donatistes ; car c'etoit en 4II. Pelage s'embarqua à
T>e gefl. Pelage
Carthage, & passa en Palestine où il demeura lono,- ZI.
D
temps.
Celestius tâcha de se faire ordonner prêtre à CarchaII.
Celeftius cônge ; mais comme il enseignoit ouvertement son here- damné
à Car.hafie, il fut accusé devant l'évêque Aurelius,
vers le ge.
comm.'
commencement de l'an 411. par le diacre Paulin de id.Mereat.
imp. c. l.
Milan: le même qui en ce même temps écrivit la vie ug. ep. 157. n;
ap. Aug.
de S. Af11brol[eà prierede S. Auotiflin. Aurelius as- zz. epist.
17J. tld Ill.rJOC.
sembla donc un concile de plusieurs évêques, où Paulin presentadeux libelles contenant les
erreurs dont il
accusoit Celestius, reduites sept articles. Le premier
a
qu Adam a voit été fait mortel : en sorte que soie qu'il
péchât ou qu 'il ne péchât point, il devoit mourir.
II. Que le pcché d'Adam n'a nui qu'à lui seul, &
non
humain.
III. Que les enfans qui naissent
au genre
,
font au même état, où Adam étoit
son
péché.
avant
IV. Que la mort ou le peché d'Adam n'est pas cause
de la niort de tout le genre humain ni larésurreétion
:
de J. C. cause de la resurrecftion de
tout le genre humain. V. Que la loi envoie au roi'aume des
cieux
l'évangile.
VI. Que même avant la venuë de
comme
J.C. il y a eu des hommes impeccables, c'est à dire
sans peché. VII. Que les enfans sans être baptisez

la

la vie éternelle.
Sur le second & troisiéme article

ont

>

Celestius dic,
Aug. de l'et. ortg,
,
c'étoit
des
quêtons
problématiques, que l'on t'.h
que
pouvoit Comenir de part & d'autre ; & qu'il connoiffoit pluneurs preires qui moient le peché originels
,

Etant pressé par Paulin de les nommer, il ne put nora^
A N. 4.1 Z,
mer que Rufin, qui demeuroit à Rome avec Pammadit,
qu'il
toutefois,
toujours
avoit
Il
ajouta
que .
que.
lçs enfans avoientbesoin du baptême, & devoient
être baptisez. Il donna même un petit mémoire, où il
ayoiioit que les enfans avoient besoin de rédemption , & par consequent de baptême. Toutefois
aïant été oui plusieurs fois, il en confessa assez pour
être conyaincu d'heresie & d'opiniâtreté dans les ercondamné
fut
accusé
ainsi
il
étoit
il
&
dont
:
reurs
privé de la communion eccletîa!1:ique) comme il paroi (Toit par les a&es de ce concile de Carthage. Celeslius appella de cette sentence au saint siege apostolique ; mais au lieu de poursuivre son appel, il s'en alla
Carthage étonnez de sa condisciples
de
Ephcse.
à
Ses
Jlug. ep. IJ7. ».
2.2.
damnation, n'oserent plus attaquer la foi de l'église,
semees parplaintçs
des
discours
de
&c
vains
que par
mi le peuple.
Saint Auguilin n'avoit pas affilié à ce concile de
Carthage,& il ne se pressa pas d'écrire contre les Pelaévêques Catholiques tralui
les
mais
&
giens
autres
;
Retraft. II.c. l.J.
vaillèrent à les combattre dans leurs sermons & leurs
particulières. Nous avons plusieurs ser^
conversations
Serm. 17Q. 174.
exhorte
sujet,
il
Augustin
&
traite
de
J7j.
S.
ce
ou
mons
son peuple à demeurer ferme dans l'ancienne doctrine
le péché
particulièrement
soutient
Il
l'église.
de
fyrm. :x7e. c.
originel & la necessité du baptême des enfans.
,
Que chacun de vous, dit-il, parle pour ceux qui ne
peuvent parler pour eux-mêmes. On recommande
pupilles
ils doivent
des
patrimoine
le
évêques
:
aux
de leur salut. Il commence
soin
de
plus
bien
avoir
De geji. PfUg.f.
toutefois à écrire contr'eux des la même année 411.
Jtl
Car le tribun Marcellin qui étoit à Carthage , importune

,

1

%.

1

importune des disputes qu'il avoit tous les jours avec
AN.
saint
consultois
Augustin
lobli"
lettres
412,.
eux,
par
gea de lui écrire sur cesquestions, principalement sur
le baptême des enfans.
Saint Augustin donc pour satisfaire aux pricres de
II!
écrits de
Marcellin & au devoir de sa charge, écrivit deux li- Premiers
S. Augustin convres qu'il lui adressa, intitulez : du merité des pechez , tre les Pclagicns,
& de leur rémission, autrement du baptême des en...: Retr. 11.c. n.
sans. Dans le premier, il prouve que l'homme est devenu sujet à la mort,non par la necessité de la nature, mais par le mérité du péché: que le péché d'Adam a engagé toute sa race, & que l'on baptise les ensans, afin qu'ils reçoivent la rémission du peché originel. Dans le sécond livre, il montre premièrement,
que l'homme peut être sans péché en cette vie, par la
grace de Dieu & son libre arbitre : en sécond lieu, que
personne en cette vie n'est absolument sans peché ;
puisqu'il n'y a personne qui n'ait besoin de dire :
Pardonnez-nous nos pechez : troifi'émement que cela arrive, parce que personne ne le veut autant qu'il
faut. Enfin qu'aucun homme,excepté Jesus-Christ
seul, n'est:, , n'a été, ni ne sera sans peché. Peu de Lib. de
rit.
fie,
jours après qu'il eut achevé ces deux livres, aïant re- mor. init.

.

couvré les expositions de Pelage sur saint Paul, il y
trouva un nouvel argument que Pelage proposoit
comme le sentiment d'un autre contre le peché ori.
ginel : en disant que si le peché d'Adam nuit à ceux
qui ne pechent point, la justice de Jesus-Chriil: sert
aussi a ceux qui né croïent point. Cette objection
que
S. AuguH:in n'avoit point prévue, lui donna occasion
d'ajouter à ces deux livres une lettre à Marcellin, ou
plûtôt un troisiéme livre : où il montre comment les
enfans sont comptez pour fideles & profitent de la

roi de ceux qui les preienrent au baptême. Dans ces
trois livres, saint Augustin crut devoir encore taire
r
les noms des nouveaux heretiques, esperant par-là
de les corriger plus facilement ; même dans le troisiéme étant obligé de nommer Pelage il lui donna
i
,
î
quelques louanges parce que plusieurs vantoient sa
,
bonne vie. Dans le même temps un ami de S. Augustin
£p. 159. ad MaredJ. n.
quesnommé
Carthage
lui
de
cinq
Honorat;
envoïa
tl. Retraft. c. 56.
tions de l'écriture ausquelles il le priait de répon-.
j
dre. S. Augustin voïant cette nouvelle heresie qui
s'élevoit y ajoûta de lui-même une sixiéme question
de la grace du nouveau Testament, de laquelle il fit
un traité suivi, comprenant les cinq autres questions y
& à l'occasion de la premiere l'explication de tout
,
le pseaume vingt-unième : ce traité est compté entre
E il. 140. /.il.no.
ad Honor.
ses lettres.
Le tribun Marcellin aïant reçûtes livres du mériil. Retr.-t. 37.
te des pechez, écrivit à S. Augustin , qu'il s'étonnait
de ce qu'il y dirait, que l'homme pouvoir être sans
péché s'il vouloit avec le secours de Dieu : & que
,
toutefois personne en cette vie n'avoitété n'étoit, ni
nedevoit être à l'avenir d'une telle perfection. Com.1. ' '
ment , disoit-il, dires vous qu'une chose est possible
dont il n'y a point d'exemple ? Pour répondre à cette
question, saint Augustin écrivit le livre de l'espnt
& de la lettre, où il explique ce passage de l'apôtre :
dispute
viIl
la
lettre
l'esprit
donne
vie.
La
&c
y
6.
tuë
Cer.
III.
TI'.
vement contre les ennemis de la grace : montrant
d'abord par plusieurs exemples, qu'il a y des choses
possibles qui n'ont jamais été : ensuite il explique en
quoi consiste le secours que Dieu nous donne pour
bien faire. La loi qui nous instruit ne suffit pas,
quoiqu'elle soit bonne & sainte; au contraire, si
n. Rffn t*

.

,

EP

elle est seule elle nous rend plus coupables, puii,
AN.
411.
devoir
L10S
le
connoissons
pouvoir
notre
que nous
accomplir. Il faut donc que nous soïons aidez par
I'esprit qui répand la grâce dans nos cœurs & nous
,est
,
bien,
accomplir
fait aimer
le
qui nous
&
commandé.
On accusoit les Pelagiens de renouveller la docIV.
d'Honorxus
trine de Jovinien : & en effet, ils avoient de commun Loixl'église
pour
avec lui le dogme de l'impeccabilité , c'est \a-dire , Hier, in Pelxg.
qu'un homme une fois justifié par le baptême pou- dtalog' ;. init.
,
voir conserver roujours la justice, s'il prcnoit garde à
lui, & par consequent vivre sans peché. Ce fut peut- Sup. I. xix. n. i*.
être ce qui renouvclla le zele des évêques contre Jovinien vingt-deux ans apiès sa condamnation. Car L. 53. C. Th. Je
,
h&r.
loi
dattée
sîxiéme
d'Honorius
du
trouvons
nous
une
de Mars cette même année 411. qui porte que les évêque se plaignent des assemblées [acrileges que Jovinien tient hors des murs de Rôme. C'est pourquoi
l'empereur ordonne qu'il soit pris, battu de lanieres
plombées, & envoïé en exil perpetuel avec ses complices. Sçavoir, lui dans l'isle de Boa, & les autres où
voudra le prefet Félix, à qui la loi est adressée : pourvû qu'ils soient seuls & dans des isles séparées. L'isle
de Boa est près la côte'de Dalmatie. Les évêques dont
les plaintes donnerent occasion à cette loi, étoient
peut-être assemblez en concile à Rome. Il n'est plus G ennad. de[crilt.
parlé depuis de jovinien : sinon que l'on dit qu'il con- in P/mIo c. yy.
tinua jusques à la mort sa vie voluptueuse.
L'empereur Honorius confirma les privileges des L. 40. C. Th. de
églises par deux autres loix de la même année 412.. epise. 1. 1. C. de
sllç"(Js. eccl.
La premiere du vingt-cinquième de tvIai) qui défend que les terres des églises soient sujettes aux
charges sordides & extraordinaires : à la réparation

des chemins a la réfection des ponts, au transport
AN. 412.. des choses du, fisc,
ou des vivres des troupes : à l'or
de la contribution lustrale des marchands. En un
lTIot) elles ne doivent payer que la contribution ornommée canon ou canonica illatio. L'autre
L- 41. C. Th. eod. dinaire
& ibi Gotbosr.

,

loi de l'onzième Decembre porte : que tous les clercs,
évêques, prêtres, diacres & autres, ne doivent être
accusez que devant les évêques, que l'accusateur de
quelque condition qu'il soit, sera noté d'infamie s'il
ne prouve pas sa plainte ; & que les évêques n'examineront ces causes qu'en public, r& en feront dresser des a6tes : c 'est-à-dire les causes qui regardent la
religion laissant aux juges seculiers la connoissance
,
des crimes publics, même contre les ecclesiastiques.
Id. ij. eod. On croit que l'occasion de cette loi)fut la déposition
injuste d'Héros évêque d'Arles, arrivée la même année 412.. C'étoit un saint personnagediscipledesaint
Trofp. chron.
41J.
Martin, que le peuple de la ville chassà, quoiqu'il
fut innocent, & qu'il n'y eût point d'accusation contre lui; & mit à sa place. Patrocle ami particulier de
Constantius rna'itre de la milice, à qui ce peuple vouloit par-là faire sa cour. Ce qui fut le sujet d'une grande division entre les évêques du païs. Constantius
étoit de Panese en Illyrie & a voit servi dès le temps
,
du grand Theodose. Il soutenoit en Gaule l'autorité
de l'empire contre divers tyrans, quis'élevèrent vers
ces temps-là ; & contre les barbares qui entroient de
de tous cotez.
V.
Goths avec leur roi Ataulphe entrèrent en Gaule
Les
barIrruptions de
ausorcir de l'Italie cette même année 412.. Cous le neubarcs.
S6%.fJm. 11.C. ix>
vième consulat ,d'Honorius, & le cinquième de Theo13. 14.IÏOlympiod. ap. dose.
L'année stiivante 41j. sous le consulat de Lucien
Thot. eod.
Trosp. chron. tin•
& d'Heraclien, les Bourguignons s'établirent dans la
1111.

4V-

partie de la Gaule voisine du Rône ; 5c on raconte
ainsi leur conversion. Ils étoient la plûpart charpentiers 5c vivoient de leur travail. Fatiguez par lesin,
cursions
continuelles des Huns & ne sçachant com5
ment s'en défendre, ils résolurent de se mettre sous
la protection de quelque Dieu ; 5c conlîderant que le
Dieu des Romains secouroit puissamment ceux qui
le servoient : par déliberation publique ils se déter,
à
allerent
Ils
dans
n1inercNt croire en J.C.
une ville
de Gaule, 5e prièrent l'évêque de leur donner le baptême : il les prépara pendant sept jours, pendant lcfquels il les fit jeûner 5c les instruisit: le huitième jour
il les baptisa & les renvoya. Ils marchèrent hardiment
contre les Huns, & ne furent pas trompez dans leur
esperance. Car le roi des Huns nommé Optar ou
Oc);ar étant mort la nuit d'indigestion les Bourgui,
sur
tombèrent
l'armée
destituée
de chef, 8c
gnons
vainquirent les Huns, nonobstant l'inégalité du nom.
bre ; car ils n'étoient que trois mille contre dix mille. Depuis ce temps
ils furent chrétiens fervens &
tous Catholiques. Ils obéissoient aux clercs qu'ils
avoient reçus chez eux , vivoient dans la douceur &
l'innocence, & traitoient les Gaulois, non comme
leurs sujets; mais comme leurs freres. Les Vandales
étoient entrez en Espagne dès l'an 409. sous le huitième consulat d'Honorius, & le troifléole de Theodose. Les Alains & lesSueves y entrèrent auil] 5c ils
;
partagerent ainsi le païs. Les Alains prirent laLusiranie& la province de Carthage: les Vandales, la Betique : les Sueves la Galice. Dans ces ravages , quelques évêques s'enfuirent d'Espagne > aïant perdu
leurs peuples : dont une partie étoient dispersez parla
fuite, d'autres avoient été tuez ou consumez de nll-

Cassiod. chr.
Frosp. an. 4.14.
SOfr. y 11. e. 3 o.

la
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Frofp. an. 410.
Cafltod. chr.

Oros VII. c 2 e.
ljidor. Ufl.
Vvand. arrn. 446.
ep. 118. n. y.
al.ISO.ad H on or.
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sere dans les villes afbegées, ou emmenez en captivité. Il y eut toutefois un bien plus grand nombre d'évêques qui demeurèrent aïant encore quelque reste
de leur troupeau quoiqu exposez avec eux à des pe,
rils continuels.
à ce temps-la. unconciledeBragucou
On
rapporte
VI.
Concile de Bra- Braccara
en Lusitanie, auquel presidoit l'évêque PaQparla ainsi : Vous voïez mes freres
qui
cratien,
,
,
Tom. 1. (one.p.
l'Espagne,
ils
rui1508.
comme les barbares ravagent toute
ils
serviteurs
de
les
Dieu
ils
églises
les
tuënt
nent
,
profanent les mémoires des saints, leurs os, leurs sépulchres, les cimetières. Excepté la Celriberie & la
Carpetanie tout le reste est sous leur puissance vers
,
Pyrenées.
les
Et parce que ce mal est prét à fondre sur
afin que chacun
assembler,
voulu
têtes:
j'ai
vous
nos
ensemble nous
affaires,
à
ses
&
tous
que
pourvoye
puissions remedier à la désolation de l 'église. Prenons
garde, mes freres , au salut des ames : de peur que la
grandeur de ces miseres ne les entraîne dans la voïe
des pecheurs, & ne les fasse renoncer à la foi ; &
ouailles
de
les
devant
effet,
nos
yeux
mettons
pour cet
les exemples de notre constance , en souffrant pour
J.C. quelque partie de tant de tourmens qu'il a souffert pour nous. Et parce que quelques uns des Alains,
desSuevcs & des Vandales sont idolâtres, d'autres
Ariens : je suis d'avis, si vous l'approuvez , que nous
foi contre ces erreurs, pour plus
declarions

i-

,

notre

grande sûreté.
Tous les évêques aïant approuvé cette proposition,
Pancratien commença à declarer en abregé la créance
de 1 eglise catholique ; & à chaque article les évêques
répondoient : Nous croïons ainsi. Pancratien ajouta :
Ordonnnez maintenant ce qu'il faut faire des reliques

de

Conimbre, dit : Nous ne pourdes laines. Elypand
rons tous les sauver de même maniere : que chacun
fasse selon Toccasion. Les barbares sont chez
nous,
& pressent Lisbonne : ils tiennent Merida & Astoi-ga ;
au premier jour ils viendront sur nous. Que chacun
s'en aille chez soi, qu'il console les fideles qu'il ca,
che décernment les corps des saints, & nous
envoye
la relation des lieux & des cavernes où
on les aura mis,
de peur qu'on ne les oublie avec le temps. Tous les

évêques aïant approuvé cet avis, Pancratien ajouta
:
Allez tous en paix que notre frere Potamius demeu,
seulement
à
cause
de la destruction de son église
re
d'Eminie que, les barbares ravagent. Potamius dit
:
,
Que j'aille aussi confolermes ouailles, & souffriravec
elles pour J. C. Je n'ai pas reçu la charge d'évêllue
pour être dans la prosperité ; mais pour travailler.
Pancraticn dit : C'est très-bien dit : votre dessein est
juste j'approuve votre départ, Dieu vous conserye.
,
Tous les évêques dirent : Dieu vous conserve dans
cette bonne résolution : nous l'approuvons tous : retirons- nous avec la paix de J C.
C'est ce que nous avons de ce concile avec les
souscriptions de dix évêques scavoir Pancratien de
;
Brague Gelase de Merida Elypand de Conimbre
,
,
Pamerius d'Egitave ou Idagna,
Anfbert de Por-,
to , Deusdedit de Lugo, Pontamius ou plûtôt Potamius d 'Emiiiie ou Agueda, Tiburce de Lamego
>
Agathius d'Ina Pierre de Numance
ou Camota.
,
Arisbert écrivit vers le même temps à Samerius archidiacre de Brague en ces termes Je
vous plains ,
:
mon frere, je plains notre évêque & notre chef Pancratien je plains votre exil : que Dieu regarde
no,
misere
des yeux de sa misericorde. Conimbre est
tre

prise, les serviteurs de Dieu ont pasle par le fil de 1 'épée : on emmene Elypand captif. Lisbone a racheté sa
liberté avec de l'or: Egitave est assiegée; toutest plein
d'angoilTcs. Vous avez vû
de miseres, de sanglots
ce que les Sucves ont fait en Galice ; jugez de ce que
les Alains font en Lusitanie. Je vous envoie les decrcts de la foi que vous demandez ; car j'ai emporté
frapd'être
les
jours
écrits
J'attens
moi.
tous
avec
mes
pé d'un semblable coup : je vous envoyerai tout, si
je sçai le lieu où vous serez caché : Dieu veuille nous
regarder en pitié.
Cette inondation des peuples barbares, & principalement la prise de Rome par les Goths, fut une occasion aux païens de renouveller avec plus d aigreur
leurs plaintes & leurs calomnies contre la religion
chrétienne: suivant leur ancienne coutume, de lui attribuer tous les malheurs qui arrivoient dans le monde. Depuis que cette impiété a paru disoient-ils , la
puissance Romaine n'a fait quebaifler. Les dieux fondateurs & protecteurs de cet empire , ont retiré leurs
secours à mesure qu'on a negligé de les servir ; &
quand on a cesse entièrement, quand on est venu jusdes loix &
défendre
temples
leurs
fermer
à
par
ques
,
sous des peines rigoureusesles sacrifices, les augures,
& les autres moyens de se les rendre propices :ils nous
victorieuie est
autrefois
abandonnez,
Rome
&
ont
devenue la proye des barbares.
Les chrétiens lonc enveloppez comme nous dans les
calamitez qu'ils nous ont attirées : leur Dieu ne les a
point distinguez ; ils ont été pillez, massacrez , emmenez en captivité -, leurs femmes & leurs vierges
Tels
les
nôtres.
plus
épargnées
été
que
n ont pas
étaient les reproches des payens,
Le

,

VII.
Reproche des
payens.
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II. Retr.

c.

4;.
's-up. Itv. v. n. 9.
Tertull. apol. c.
40.

Le tribun Marcellin écrivant à S. Auguitin sur ce
sujet, l'avoit prié d'en composer des livres,qui seront,
disoit-il, extrêmement utiles à leglise principale,
1ucnten ce temps. Saint Angustin crut d'abord qu'une
lettre sufl1roit ; & lui écrivit la grande lettre sur la
politique, dont j'ai rapporté la substance. Mais erisùite il vit bien qu'un sujet si vaste & si important
meritoit un plus grand ouvrage ; & il, commença à
en composer un, qui est le plus long de tous les siens,
& qui comprend toute la controverse contre les
païens, dont il avoit déja traité quelques points aux
occa sions : comme dans l'expositiondes six,quesiions
adressées à Deo.gratias, prêtre de Carthage,
vers

:Xp. A,-ig. ep

1

j6.

n. i.

E;. IJS. n. 2«.
SUp. J. XXlI.n. 5*.

Ep.
11.

loi. al 4.

Retrait, é. JI.

l'an 408.
Le titre de ce grand ouvrage est de la Cité de Dieu,
VIII.
le
de Dieu dG
parce que dessein est de défendre la socieré des en- S. Cité
sans de Dieu c'est-à-dire l'église, contre la societé Augufiin,
des enfans du. siecle. Tout l'ouvrage est divise
en
vingt-deux livres, dont les dix premiers sont
emploïez à refuter les païens : cinq contre
ceux qui
croïoient que le culte des dieux était necessaire pour
la prospérité temporelle de ce monde cinq
:
contre
ceux qui vouloient que l'on servît les dieux pour être
heureux dans une autre vie. Les douze derniers livres
établissent la verité de la Religion Chrétienne, & sont.
divisez en trois : quatre qui montrent l'origine des
deux citez ou societez, quatre pour leur progrès
qua/
,
tre pour leurs fins differentes. Saint Augustih fut lcn-,
viron treize ans à composer ce grand ouvrage, étant
:
de temps en temps obligé de l'interrompre
pour plù'i'.
sicurs autres qu 'il ne pouvoit diiferer. II le
com,
mença vers l'an 413. peu de temps avant la mort de
Marcellin, a qui il adresse la parole dans le premier

& le sécond livre [eulcL11ent, & il l'acheva vers l'an
4z6. avant (es Rétractations. Il f .nc p<roître en cet
ouvrage sa grande érudition & sa. profonde connoissance de Philtoire & des lettres humaines, parce que
le suiet le demandoit.
D'abord il releve )'mjufcice des païens, qui accuT. Civit. c. 11..
3 4-35.
Chrétienne
religion
soient
de
la
du
dont
lac
Rome
s»p. 1. xxi 1. n.
,
U.
ils ne s'étoient sauvez qu'à 1.1 faveur de cette même
religion, dans lés bnsîlicjaes des apôtres & des marque les Goths avoient rei-pc!.-i-'tées. Il marque
v. civit. c. xi. tyts
sulp. 1. ),X,X. n.
effet particulier de la providence, la déun
comme
!J.
faite de Radagaise autre roi des Goths, mais p uen.
,
Car s'il cût pris Rome, il n'eût épargné personne,
& n'eût eu aucun respe6t pour les saints tieux , & les
païens auroient attribué sa victoire aux faux dieux ,
les jours des sacrifices. Dieu
offroit
ausquels
il
tous
8.
civit.
c.
ï.
vouloit seulement châtier Rome, mais non pas la
perdre- Il dit qu'en cette vie les biens & les maux sont
communs aux bons Ôc aux méchans : parce que si
tout peché étoit puni en ce monde, on ne craindrait
point le dernier jugement -, si aucun peché n'étoit

,

puni n1anifcstelnent dès-à-present, on ne croiroit
point la providence. Si Dieu n'accordoit aucun des
biens sensibles à ceux qui les lui demandent, on diroit qu'il n'en seroit point le maître : s'il les donnoit
à tous ceux qui les lui denlanderoient, on ne le serviroit que pour ces sortes de biens, La difference est
seulement dans l'usage que les bons & les mauvais
,
font
des biens ôç des maux de cette vie. Les gens de
e.,.
bien commettent toûjours beaucoup de fautes ici
bas, qui méritent des punitions temporelles : ne fÚtce que la foiblesse àsupporter les méchans & la néglibien
à
à
leur
les7
Mais
corriger,
tout
tourne
y
c. 10- gence

& les vrais Chrétiens ne regardent point comme des
maux la perte des biens temporels, les tourmens ni la
mort même, ni la privation de sepulture : ni la captivité, ni la violence qu'ont souffert les femmes & les
vierges : puisqu'il n'y a de mal que le pèche & point
,
de peché sans volonté. Ici saine Augustin
combat
l'erreur des païens, qui croïoient permis, 6c même
louable, de se tuer pour éviter la douleur ou l'infamie ; & montre combien la patience des martyrs &
des vierges Chrétiennes est au dessus du courage de
Caton ôc de Lucrèce si vantez par les Romains.
A in si les Chrétiens se consoloient des maux que
Dieu avoit permis qu'ils souffrissent pour les corriger ou les éprouver : mais il n 'y avoit point de consolation pqur les païens, qui ne iervoient leurs dieux
que pour la prosperité temporelle : c'est-à-dire pour
vivre en sûreté dans le luxe & l'affiuence de tous
les plaisirs qui avoient attiré la corruption des
,
mœurs, & par consequent PaffoibfifTement &la ruine
de l'empire. Cette corruption étoit telle, que ceux
qui s'étoient sauvez du pillage de Rome,étaient tous
les jours dans les théâtres à Carthage tandis que les
,
villes d'Orient déploroient publiquement
la prise de

Rome.
Pour montrer Pinjustice d'imputer à la religion
Chrétienne les maux de l'empire il montre que ces
,
regné
long-temps
maux ont
auparavant, & que les
faux dieux n'en ont jamais garanti leurs adorateurs.
Il commence par les mœurs. Vos dieux, dit il
ne
,
vous en ont jamais donné des preceptes :,iu contraire
ils vous donnent l'exemple de toutes ortes de crimes
ôc d'infamies. Il s'étend sur les jeux & les fqcl':taclts)
qui faisoient tous partie dela religion, & qnc les Ro-

e. II.
C.

12. 13. 14. 15.

c. iS.

e. 17. 18.

C.

XJ.

c.
c.

3

o.
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&c.

Civit.

zo.

G.;3:

IX.
Contre l'idolâtrie.
11. civit. c. 3.

c. 4.

6.7. z6,

t. y 8.17.

mains avoient jugé si honteux, qu'ils notoient d'infamie ceux qui les representoient ; au lieu que les '
suivant mieux en cela les prinles
honoroient,
Grecs
II.
cipes de leur religion. Aussi leshistoriens, particulieSalluste témoignoicnt que les mœurs des Roc. Il. 19. rement
,
étoient
déja
très-corrompues incontinent après
mains
la ruine de Carthage, & plus d'un siecle avant l'avede J. C. & Ciccron dans sontraité de la repu2.,. nement
blique écrit soixante ans devant J.C. comptoit l'état
de Rome pour déjà ruiné, par la chute des anciennes
mœurs. Ici S. Augustin oppose au culte impur & profane des faux dieux l'honnêteté & l'utilité des aflemblées ecclesiastiques : où les hommes étoient separez
des femmes, & où l'on écoutoit les insiruétionspour
les mœurs, tirées de l'écriture sainte & proposées
,
avec autorité à tout le monde.
sensibles&corporels ;
ensuite
Il
vient
maux
aux
Civit
e.
n 1.
;. &c.
montre aisement, en parcourant l'histoire depuis la
prise de Troye que les dieux n'en ont point délivré
, Ilinsille principalement sur les
l,
adorateurs.
leurs
ma
e.19.
c. Z4. heurs de la seconde guerre Punique sur les seditions
:
t- 17. des Gracques, ôt les guerres civiles des Marius & de
e. z.
Sylla ; & montre que ce dernier a été bien plus cruel
à tort que l'on
c'est
D'où
conclut
il
les
Gots.
que
e. jo. que
à J. C. ces dernieres calamitez. Il n'y a pas
impute
Civit.
i:v.
C.3.
plusderaison dit-il, d'attribuer aux faux dieux l'ac, durée
de l'empire comme une récroissement & la
,
compense
de la pieté des Romains. Premièrement
f....f.
cet accroissement n'en: pas un bien , puisque la plûpart des conquêtes sont injustes, & que les grands
empires destituez de justice , ne sont que de grands
grands emd'autres
il
Deplus
brigandages.
eu
y
a
l. 6. 7
sfy riens : donç
des
fini,
çelui
A
qui
ont
comme
pires
C.

%.

ou les dieux n'y ont point eu de part, ou leur protection n'est ni sûre ni perpetuelle. Enfin les Juifs c. ;4.
qui n'ont jamais adoré qu'un seul Dieu 1 ont eu leur Liv. v. c.iS.
temps de prosperité. La grandeur des empires n'est
point non plus un effet du destin ni des influences c. z.;. 4. &c.
des asires;& les prédictions des Astrologues sont vaines & impertinentes : cette grandeur est un effet de c. II.
la providence de Dieu, qui gouverne les plus grandes choses aussi bien que les plus petites. Il a voulu C. 11. J}
recompenser par cette prosperité temporelle les vertus humaines des anciens Romains ; leur frugalité ,
leur mépris des richesses, leur moderation, leur courage : quoique ce ne fût qu'un effet de l'amour de la
gloire qui reprin10it les autres vices, étant un vice
,
Ainsi ils ont reçû leur recompense en
lui-même.
cette vie , aïant eu la gloire & la domination qu'ils
desiroient. Mais afin que l'on ne crût pas necessaire
de servir les faux dieux pour regner : Dieu a donné
un regne long & heureux à Constantin -, & afin que
les empereurs ne fussent pas Chrétiens pour cette
prosperité temporelle il a fait passer Jovien plus
1
vite que Julien : il a permis que Gratien fût tué par
pn tiran, & a accordé un regne heureux à la vertu
de Theodose.
Saint Augustin combat ensuite ceux qui préten- Lib. VI.
doient servir les dieux pour être heureux après la
mort dans une autre vie. Premièrement cette opinion ne pouvoit convenir à la religion populaire,
& à cette foule de petites divinitez obscures', que
l'on ne servoit que pour des fins particulières. Les
grands dieux mêmes n'avoient pouvoir que sur quelque partie dela nature , sélon les explications myste- Lib. y
rieufçs des scavans ; & plus on creusoit toutes ces su11.
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xv.
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46.
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perstitions, moins on y trouvoit de fondement raisonnable.
Mais il y a voit des philosophes, qui reconnoissant
un Dieu souverain.pretendoienc qu'il y avoitau-det:
sous de lui plusieurs intelligences, qu'il falloit servir
pour arriver au bonheur de l'aucrç vie. C'étoient les
Platoniciens, dont j'ai dit quelque chose à l'occasion
de l'empereur Julien ; & comme c'éroit la derniere
ressource del'idolâtrie S. Augustin s'applique àles
réfuter exa&eraenr. Il reconnoît d'abord que la doctrine de Platon est bien au-dessus, non seulement des
fables poëtiques & des superstitions populaires, mais
des opinions de tous les autres philosophes, & qu'elle
approche le plus de la véritable religion. Mais il prouve fort au long contre ceux qui sc disoient Platoni-.
ciens, c'est-à-dire les disciples de Plotin Jamblique,
Porphire & Apulée : qu'il ne faut adorer, & servir que
le Dieu souverain ; & non aucune de ces intelligences , qu'ils mettoient au dessous : soit dieux, soit démons, soit anges, soit bons, soit mauvais ; & qu'il
n'y a qu'un seul mediateur entre Dieu & l'homme
,
sacrifice
est
le
le
latrie
n'cst
qui
J. C. Que culte de
&
dû qu'à Dieu seul ; & que le vrai sacrifice cst celui du
cœur, par lequel nous nous offrons en union au sacrifice de Jesus-Christ, ce que l'église, ajoûte t'il, cele
bre aussî par le sacrement de l'autel connu des ridelles : où on lui enseigne qu'elle s'offre elle-même dans
la chose qui est offerte. Il n'en est pas de même des

rm'. r. 11.
XIII. c. 10.

martyrs : nous ne leur faisons ni temples, ni prêtres,
ni sacrifices : parce qu'ils ne sont pas nos dieux, mais
leur Dieu est le nôtre. Il est vrai que nous honorons
leurs mémoires, les regardant comme des saints &
des hommes de Dieu, qui ont combattu jusqucs à la

mort pour la véritable religion. Mais qui a jamais vu
un prêtre des fideles debout devant un autel, même
po(é sur le saint corps d'un martyr, dire dans ses prie-

res : Je vous offre ce sacrifice à vous Pierre ou Paul
ou Cy prien t Nous l'offrons à Dieu qui les a fait hommes & martyrs, & qui les a honorez dans le ciel de
la societé des saints angçs : pour lui rendre grâces de
leurs victoires, & nous exciter à les imiter par son

secours.
Après avoir refuté le paganisme,S. Augustin vient
x.
Déf ni; rlc b foi
à la Ceconde partie de son dessein qui cst d'établir la Chrétienne.
,
religion Chrétienne, en répondant aux principales Lib. xi.
difficultez des païens : premièrement sur la création
du monde & des anges, & sur l'origine du mal : où il Lib,XI
ir.
marque & refute l'erreur d'Origene, que le monde XI, c. zj.
corporel n'ait été fait que pour unir les esprits. Il explique la création de l'homme, son premier état, sa M. r.ii 11 ,::':'C.
chute, & les suites de son peché étendues sur toute Lib.
,XIII. xiv
Lib. x-Y. xvi,
sa race. Puis il suit le progrès des deux citez ou [ocietez des enfans de Dieu & des médians. Il marque les
prophéties, principalement touchant le Christ ; & XVIII.
montre l'antiquité des prophetes au-dessus des histoires, & même des fables des païens. Il ne manque pas c. tg. 30'
de relever l'accomplissement de la prédiction la plus
considérable sçavoir la conversion des nations & la
,
prédication de
l'évangile, établi par tout le monde
en 11 peu de temps, malgré tant d'oppositions -, & il
fait voir le bien que Dieu tire des persecutions, que
c, is.
l'église souffre au dedans, par les heretiques & par les
XlX.
Chrétiens.
mauvais
La derniere partie de l'ouvrage est de la fin différentes des deux citez. S. Augustin rapporte & réfuté 1. 2. 3.
les diverses opinions des philusophes touchant la fin
.
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que l'on doit se proposer dans la vie, c'est-à-dire tou";
chant le souverain bien. Il montre qu'il ne faut le
chercher ni en nous mêmes, ni dans la vie presente
,
dont il décrit les miseres inévitables, même aux plus
vertueux ; & il conclut que nous ne'pouvons être
heureux en cette vie que par l'esperance de la vie
éternelle ,qui est notre fin. Le jugement dernier en
fera rentrée -, & il est necessaire pour faire éclater la
justice de Dieu cachée en cette vie. Car le plus souvent les méchans prosperent & les bons souffrent :
mais quelquefois aussi les bons réiifliflent & les méchans sont punis, en sorte que nous n'y voïons aucune regle. A l'occasion des deux re[urreétions & du
regne de mille ans marqué dans l'Apocalypse, saint
Augustin réfuté l'opinion des Millenaires, qui l'entendoient d'un regne corporel. Il rejette aussi l'opinion de ceux qui vouloient que Neron dût être l'Antechrist. Severe Sulpice attribuë une opinion semblable à S. Martin ; & S. Jerôme compte Severe entre les Millénaires. Il dit qu'il y en avoit grand nombre de son temps : & qu'ils accusoient ceux qui n'étoient pas de leur opinion , de nier avec Origene la
re[urre6tion des corps. La peine des méchans sera le
feu éternel. Sur quoi saint Augustin résout les objections des infideles, touchant l'effet de ce feu sur les
corps & sur les esprits, & sur l'éternité des peines. Il
rapporte & refute sur ce point diverses erreurs des
Chrétiens mêmes. Quelques-uns croïoient qu'au jour
du jugement Dieu pardonneroit à tous les hommes
par l'intercession des Saints : d'autres qu'il pardonneroit à tous ceux qui auroient participé à son corps :
d'autres à ceux qui avoient été baptisez dans l'église
Catholique, & qui auroient perseveré dans la foi:
; d'autres

d'autres enfin à ceux qui auroient fait des aumônes. c.zt.
Saint Augustin avoit refuté l'erreur de ceux qui C. 2..
croïoient que la foi seule avec le baptême suffisoit
foi
des
traité
la
de
sujet
du
le
est
&
salut
le
&
c
pour
oeuvres composc vers le commencement de l'an 413.
Quelques laïques affectionnez à l'étude de l'écriture , 11. JLetracl. c. j3.
lui envoïerent certains écrits qui distinguoient tellement la foi des bonnes oeuvres . qu'ils croïoient
qu'on pouvait arriver à la vie éternelle par la foi seule sans les oeuvres. Ils voïoient que l'on n'admettoit De fide & et. tD.
point au baptême les personnes, qui après avoir quitté 6.
leurs femmes ou leurs maris, s'étoient remariez. Ils
en avoient pitié , & ne pouvant nier que ces scconds
mariages ne fussent des adulteres ils aimoient mieux
dire que tous les pecheurs devoient être admis au baptême pourvu qu'ils embrassasîent la foi, quoi3
qu'ils ne quittassent pas leur péché ; qu'on attendît
après leur baptême à les instruire sur les mœurs, Se
les exhorter à se convertir mais quand bien ils continuëroient à pecher toute leur vie , ils prétendoient
que pourvû qu'ils gardassent la foi, ils ne laifleroient
pas d'être sauvez, après avoir été purifiez par le feu.
Et c'est ainsi qu'ils entendoient ce passage de saint i.Cer.ifi I!.
Paul : Celui qui sur le fondement qui est Jesus- Christ,
aura bâti du foin ou de la paille, sera sauvé comme
par le feu.
Saint Augustin prouve donc contr'eux trois veritez. La premiere , qu'il ne faut pas admettre indifféremment au baptême tous ceux qui font profession
de croire ; & qu'encore qu'il faille tolerer les méchans dans l'église, il ne faut pas les y faire entrer
quand on les connoît pour tels. La seconde, que l'on
I1C doit pas se contenter d'enseigner la foi à ceux
Z.

,

.

-,

que l'on dispose au baptême ; mais qu'il faut aunileur
enseigner la morale chrétienne. La troisiéme, que les
baptisez n'arriveront pas a la vie éternelle par la foi
seule, s'ils ne se convertirent effectivement 6c ne font
f. 6. de bonnes œuvres. Il fait voir dans cet ouvrage, avec
quel soin on préparoit les competens avant que de
leur donner le baptême. Il y marque aussi comme la
*• 4.
mauvaise interprétation des écritures avoit produit
des erreurs opposées les unes aux autres.
Pour revenir à la cité de Dieu S. Augustin y réXXII. c. 4.11. n.
,
lJ. 2). 16, 27. 6c- sout les objections
des infidèles, sur la résurreftion
f.y. & les qualitez des corps glorieux. Il prouve que la résurrection est poffiblepar celle de J.C. &il prouve la
ré[urreél:ion de J.C. parce que le monde entier la croit
sur la prédication des apôtres. Ce sont, dit-il, trois
choses incroyables : que J.C. soitresïuscité & monté
au ciel avec sa chair ; que le monde ait cru une chore si
incroyable ; qu'un petit nombre d'hommes méprisables & ignorans raiepersuadé tout le monde, & aux
doctes mêmes. Nos adversairesne veulent pas croire
la premiere de ces veritez : ils voyent la seconde, ôc
ne peuvent dire comment elle est arrivée que par la
troisiéme. En effet, ces hommes méprisables & ignorans, qui disoient avoir vû J.C. monter au ciel, ne
le disoient pas seulement; mais accompagnoient leurs
discours de miracles évidens : & cela dans un siecle
fort éclairé, où il n'étoit pas facile de faire croire de
telles merveilles. Pourquoi donc disoit-on ne sc
e. 6. 7.
,
,
fait-il
se
plus
de
miracles
dit
saine
Augustin,
Parce,
e. 8.
qu'ils ne sont plus si necessaires, & que la foi du
monde entier est un miracle toujours subsistant.
Toutefois il s'en fait encore mais ils ne sont gueres
,
connus que dans les lieux où ils se font. Et là, dessus

à

?

il raconte jusques a vingt-deux miracles, qui etoient
de sa connoissance particuliere soit pour les avoir vus
de ses yeux soit pour les avoir appris de témoins di,
gnes de foi : la plupart operez par l'intercession des
martyrs , & à la presence de leurs reliques. Et il declare qu'il en omet un nombre sans comparaison plus
grand. Enfin il décrit la félicité des bienheureux 8c
,
soit
traite de la rnaniere dont Dieu peut être vû,
par
Pesprit, soit par le corps : outre ce qu'il en avoit déjà
écrit à Pauline & à Fortunatien contre les Antropo-

,

c. 9:

c.

t. 30.
147.148.

il, Retr, c.

morphites.
Le tribun Marcellin, à qui les premiers livres de ce
XI.
Mort ilu tribun
grand ouvrage étoient adressez, étoit demeuré à Marcellin.
Carthage depuis la conference des Donatistes. Le Oroj.ya. 41.
c.
,
chron. an.
comte Heraclien gouverneur d'Afrique, étant fait Prosp.
4I4. Marctil. an.
consul avec Lucien ou Lucius l'an 413. crut pouvoir 413.
se rendre maître de l'empire. Il passa en Italie avec une
flotte de trois mille sept cens bâtimens & ayant fait
une descente près de Rome , il fut mis en fuite par le
comte Marin, & s'en retourna dans un vaisseau seul
à Carthage, où il fut tué aussi-tôt. Marin suivit de
près & fit mourir plusieurs autres personnes accusées
d'avoir eu part à la conjuration d'Heraclien ; & le tri- Hier. i1 I.CCÎIC.
bun Marcellin fut enveloppé dans ce malheur à la Ptlag.fin.
XXII n. jg.
suscitation des Donatistes, irritez de la sentence, qu'il Sup.
Ep. 151. al. If'j.
ad Cs.cil.
avoit rendue contr'eux. Saint Augustin étoit alors à
Carthage ; & sur les paroles de Marin & de Cecilien
autre personnage considerable , il avoit esperé avec
d'autres évêques, de sauver la vie à Marcellin & à
son frere Apringius arrêté avec lui. Comme ils étoient
enscmble en prison Apringius dit un jour à Marcel,
lin : Si je souffre ceci
pour mes pechez, vous dont n..
je connois la vie si chrétienne & si fervente, comment

;

1.

8.

?7*

6.

n. j.

Mtiftyr. Rom.
Apy-

6.

l'avez-vous merité ? Quand ma vie, dit Marcellin
seroit telle que vous dites, croyez-vous que Dieu me>
faire une petite grace de punir ici mes pechez, & ne
les pas reserver au jugement futur ? Saint Augustin
craignit qu'effe&ivement il n'eût commis quelque
péché secret d'impureté qui eût besoin d'une grande
, seul
penitence ; &r se trouvant
avec lui dans la prison,
il le lui demanda. Marcellin sourit modestemenc
en rougissant , & prenant à deux mains la main
droite de S. Augustin, il dit : Je prens à témoin cette
main qui offre les sacremens, que je n'ai jamais eu de
commerce avec aucune autre femme que la mienne ,
ni devant ni après mon mariage. S, Augustin témoigne que Marcellin possedoit toutes les autres vertus:
la probité l'integrité dans les jugemens, la fidélité
,
ses
pour amis, la patience pour ses ennemis ,la facilité à pardonner jla libéralité, la charité envers tout le
monde : la sincerité dans la religion le soin de s'en
^
presentes,
l'esperance
choses
le
mépris
des
instruire :
des biens éternels. Sans sa femme il eût quitté tout
l'engagement des affaires temporelles, pour sc dpnncr
entièrement à Dieu. Enfin lorsqu'on s'y attendoit le
moins, la surveille de la fête de S. Cyprien c'est,
Septembre
fit
le
douzième
de
dire
Mann tirer tout
,
prison
d'un coup les deux freres de
& leur fit tran,
cher la tête. S. Augustin en eut tant d'horreur qu'il
,
se retira auili-tôtde Carthage en secret, de peur d'être
obligé de prier Marin pour pllisieurs aériennes considerables, qui s'étoient réfugiées dans l'église. La mémoire du tribun Marcellin estcelebréele sixiéiiil- d'Avril, comme d'un martyr tué par les heretiques, poux
avoir défendu la foi.
Pour empêcher les Donatistes de se prévaloir de

cette mort, l'empereur Honorius fit uneloitrès-[evere contr'eux l'année suivante 414. le vingt-deuxième
de Juin & une autre le vingt-neuvième d'Août sui,
vant : portant expressement que tout ce que le tribun
1vlarcelhn avoit fait contr'eux Se qui étoit écrit dans
,
les ad:es publics, seroit toujours
en vigueur; On croit
que c'est Li meme raison qui fit renouveller le vingt.
cinquième d'Août 415. la loi adressée à Heraclien
en 410. qui les condamnoit au bannissement & à la

L. 54. Th. de

ret. jj. cod.

-1,

4-

mort.

La loi, du vingt-deuxième Juin 454. les declaroit
incapables de tester & de contracter, & notez d'infamie : ajugeoit à 1 é1glise Catholique les lieux de leurs
assemblées : condamnoit leurs évèques & leurs clercs à
l'exil avec confiscation de biens -, & aux mêmes pei,
nes ceux qui les auroient recelez. Elleimpolie cous
les Donatistes de grosses amendes selon leur condition : sçavoir aux proconsuls & aux autres personnes
du premier ordre, deux cens livres pesant d'argent
pour chaque fois qu'ils auroient assisté aux a sseiiibl'ées;
& aux autres à proportion, jusques aux personnes serviles, qui étoient mul&ez de la troisiéme partie dc
leur pecule avec punition corporelle.
Vers le temps de la mort de Marcellin S. Augustin
reçut une grande consolation, par la consecration de
la vierge Demetriade, fille d'Olybrius Consul
en 395.
Elle se sauva après la prise de Rome, avec sa mere Julie ne & Proba son ayeule paternelle
se réfugiéqui
,
Carthage
beaucoup
à souftrir de t'a& eurent
rent a
,
varice & deriniuftice d'Heraclien. Elles avaient tésolu de la marier en Afrique à quelqu'un des i'l"tlillres
Romains qui s'y étoient retirez quoiqu'elles cullènc
,
aimé
lui
embrasser
mieux
la virginité mais elles
voir
;

cod.
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n'oloient attendre d'elle une si grande perfection.
Cependant Demetriad-e prit secretement cette Ceinte
résolution. Au milieu de quantité d'eunuques & de
filles qui la servoient au milieu des délices d'une si
,
grande l11aiCon, elle commença à pratiquer les jeûnes,
à porter des habits pauvres & rudes, & à coucher sur
la terre couverte seulement d'un cilice. Elle lefai*
,
toit; en secret ; & il n'y avoit que quelques vierges

d0t11esiiques de la maison qui le fçusTent. Elle prioic
le Sauveur à genoux & avec larmes d'accomplir
,
son desir, & d'adoucir l'esprit de sa mère
& de son

ayeule.
Enfin le jour des noces étant proche comme on
préparoit déja la chambre nuptiale une, nuit elle se
,
détermina, encouragée par l'exemple de sainte Agnes;
& le lendemain laissant tous ses ornemens & ses pierreries & couverte d'une pauvre tunique & d'un man,
teau de même parure , elle alla se jetter aux pieds de
son ayeule Proba, ne s expliquant que par ses larmes.
Proba & Juliene furent extrêmement surprises, & ne
sçavoient qu'en penser, retenuës entre la crainte & la
joye. Enfin elles embrasserent Demetriade à l'envi,
& mêlant leurs larmes avec les siennes la releverent
& la con[olerent ravies qu'elle eût pris une si sainte
résolution. Toute la maison fut remplie d'une joye
incroyable : plusieurs de ses esclaves & de ses amies
suivirent son exemple, & se consacrerent à Dieu.
Toutes les églises d'Afrique se réjouirent de cette
nouvelle : elle se répandit dans toutes les illes qui
sont entre l'Afrique & l'Italie : Rome même en fut
consolée dans son abattement : & la renommée en
passa jusques en Orient. Proba & Juliene ne dimic. 4.
rien de la dot de leur fille, & donnèrent aux
nuerent
#. i.

,

,

pauvres tout ce qu'elles avoient destiné à son époux.
Elle reçut le voile de la main de 1evêque avec les prièI.
res & les ceremonies ordinaires. Saint Augustin en Bpifl. 1g3. adjulr
cucunejoye d'autant plus grande, que ses exhorta- si. 143. n. 1.
tions n'y avoient pas peu contribué. Car il avoit vû
Demetriade pendant le séjour qu'il fit à Carthage pour
la conference avec les Donatiiles. Aussi Proba & Juliene ne manquèrent pas de lui écrire la nouvelle de sa
profession en lui envoyant un petit prescnt sélon
,
la coutume.
Elles écrivirent aussi à saint Jerôme 6c
Ep. 150. nl. 11".
,
le prierent instamment de donner à leur fille
une
instruftion pour sa conduite. Il quitta pour y fa- Hier.
ep. t.
tisfaire le commentaire sur Ezcchict, qu'il achevoit
alors : & écrivit à Demetriade une grande lettre,
c. 3.
contenant tous les devoirs d'une vierge chrétienne
,
l'exhorte
il
riche
qu'elle
étoit,
à
travailler
où
, toute
continuellement de ses mains. Il ne manque
pas c. y.
aussi de la précautionner contre lesOrigenifles; & de
l'avertir qu'elle tienne toujours la foi du
pape faine
C.

Innocent.

Pelage qui étoit alors en Palessinc, écrivit aussi à
sainte Demetriade une très-longue lettre
plûtôt
ou
,
livre,
fut
un
que nous avons, ôç qui
un des premiers
écrits où il fit éclater son heresie. Il dit d'abord qu'on
ne peut l'accuser de témérité, pli-isqu'il n'écrit que
pour satisfaire aux lettres & aux instantes priercs de
sa mere : puis entrant en matiere, il dit
que toutes les
fois qu'il donne des inst,tu(,tioiis de morale il
com)
mence par montrer les forces de la nature humaine
,
afin d'encourager à la perfection
l'esperance
d'y
par
ré'iiff'ir. Il ajoute que la dignité de notre
nature consistc principalement dans le libre arbitre,
eue Dieu a
donné à 1 'homme, afin qu étant capable du bien & du
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Pelage écrit à
Mainte

de.

Demetria-

Ap. to. z. Ang.
ep. 17. al. 14.1.
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h

Eitr.

ep. 1.
,

mal, il pût naturellement l'un & l'<lutre , ôc tournât
là voloncé à l'un ou à l'autre. Il propoie l'exemple des
philosophes en qui il reconnoît plusieurs vertus, &
,
ajoute : D'où sont venues, je vous prie, à des homchoscs agréables à Dieu;
de
Dieu.tant
de
éloignez
mes
d'où leur sont venus ces biens, sinon du bien de la
si deshommes (ans Dicu montrent comQue
?
nature
faire des
faits
les
Dieu
peuvent
que
voyez
ce
a
:
ment
Chrétiens dont la nature & la vie a été reparée en
,
mieux, & qui sont même aidez du secours de la grace
divine.
qu'il prouve par les
naturelle
foi
la
sur
s'étend
Il
f. 4.
,
conscience ; puis
mauvaise
de la
bonne
effets
la
de
&
<• 5.
il fait le dénombrement des saints qui ont vécu sous
à Joseph & à Job :
jusques
Abel
depuis
seule
loi,
c. 6. cette
qui a, dit-il, découvert les richesses cachées de 'la naIl
lui
montré
pouvons
tous.
nous
&
que
ce
en
,r.7. 1. ture ,
insiste sur la force du libre arbitre,afin que l'on n'attribue le peché qu'à la volonté icule, & non à aucun
vice de la nature. Il dit que c est également par un
effet du libre arbitre qu'Adam a été chassé du paradis
cause en
monde.
enlevé
Que
du
ne
rien
Henoc
&
sinon la longue hafaire,
bien
de
difficulté
la
nous
bitude des vices, qui nous ont infeaez dès l'enfandiconclut,
&
passent
en
comme en nature ;
ce, &
sant que s'il y eu des saints avant la loi, & l'avenepoument du Sauveur, nous devons croire que nous
sommes
parfaits:
qui
plus
bien
être
nous
encore
vons
fortifiez par la grace de J.C. purifiez par son sang ,
Il
exemple.
vient
son
perfection
à
la
excitez
par
&
donne de
d'une
vierge
&
conduite
la
de
détail
au
,
préceptes ; mais en relevant l avantage de
beaux
fort
c. 9.10.
la bonne volonté, il dit a Demetriade ces paroles
remarquables

,

remarquables : Vous avez ici de quoi être justement
préférée aux autres. Car la noblesse & la richesse corporelle viennent des vôtres & non de vous *, mais il
n'y a que vous qui puissiez vous donner les.ricliesses
spirituellcs. C'en donc en cela que vous êtes vraiement louable & digne d'être préférée aux autres, en
ce qui ne peut être que de vous & en vous. C'est en
ces paroles que Pelage découvre le plus clairement
son erreur. Il s'éleve ensuite contre ceux qui trouvent
difficiles quelques commandemens de Dieu Per:
sonne dit-il) ne connoît mieux la mesure de nos for,
ces, que celui qui nous les a données. Il est trop juste
pour avoir commandé quelque choie d'impossible ,
& trop bon pour condamner l'homme à cause des
,
éviter.
qu'il
Il
dit
n'a pu
maux
encore : Ceux qui par
une longue habitude de pecher, ont en quelque maniere étouffé le bien de la nature, peuvent être rétablis par la pemtence, & aïant changé de volonté,
effacer une habitude par l'autre. Et
encore sur un
passage de S. Jacques, il montre comment
nous devons resister au démon ; si nous sommes sournis à
Dieu, & en faisant sa volonté, pour meriter même
sa grace, & resister plus facilement à l'espric malin
pàr le secours du saint Esprit. Pelage ne laine pas de
recommander la priere en plusieurs endroits de cet
écrit.
Cependant ses erreurs se répandoient en Afrique;
ceux qui les soutenoient-, prétendoient que c'était la
doctrine des eglises d 'Orient, & menaçoient
ceux qui
ne vouloient pas la recevoir, d'être condamnez par le
jugement de ces églises. C'est ce qui obligea S. Augustin, se trouvant à Cartilage, d'en faire un sermon,
par ordre de t'évêque Aurelius, dans la grande basili-

c. 11.

c. 16.

c. i7. in f.

c. ly.
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XIV.
Sermon de saint
Augustin contre
les Pclagiens.
Aug. de gijî.

Pel.c. I. n,

25.

Scrrn. 194. al. 14.
de Verb. apej}.-

de
de

Juin 413. jour auquel on y
que le vingt-cinquième
sainte Guddente martyre. Il
celebroit la mémoire
avoir prêché le jour precedent fête de S. Jean-Bapciste
,
8c avoit commencé à parler du baptême des ensans :
mais n'aïani pu traiter la matiere allez amplement ce
il la reprit le lendemain & prefera l'msL
jour
,
irud:ion du peuple aux louanges de la lainte.
Dans ce sermon il y combat les Pelagiens sans les
nommer. Ils conviennent, dit-il , qu'il faut baptiser
les enfans afin qu'ils puissent entrer au roïaume des
cieux ; mais ils (outiennent que sans baptême, ils nd
laisseront pas d'avoir la vie éternelle, parce qu'ils n'ont
point de peché ni propre ni originel. C'cst une doctrine nouvelle, ajoûte-t'il, qu'il y ait une vie éternelle
hors le roïaume des cieux. L'écriture ne marque point
de milieu entre la droite & la gauche le roïaume de
,
Dieu & le feu éternel : quiconque est exclu du roïaume est condamné au feu. Ce salut que l'on promet
aux enfans hors le roïaume des cieux, est arbitraire ;
un autre plus pitoïable leur accordera le roïaume-des
cieux avec autant de raison. Car s'il n'y a point de peché originel, ils ne méritent aucune peine ; & la privation du roïaume de Dieu est toujours une peine &
comme un exil. Les Pelagiens fondoient cette distinction entre la vie & le roïaume, sur ces paroles de
l'évangile : Quiconque ne renaîtra point de l'eau & du
S. Esprit n'entrera point dans le roïaume de Dieu.
Mais îl.est dit ensuite : que quiconque croît en J. G.
ne périra point, mais aura la vie éternelle. En baptisant un enfant, on répond pour lui qu'il croit en J.C.
il perirait donc sans cette foi, & n'auroit point la vie
éternelle. Ainsi S. Augusi:in prouve le peché originel
parla pratique du baptême. Car encore que les raisoji-

la

c. 8.

c.

matth. _X,\V. 33.

6,C.
r". Cor.

vi. 9. &c.

m

loan. ni. s.
1b. 16.

Sertn. c. II.

*,

.

l'utilité du
nemens des Pelagiens tenctide-ntlw- à anéantir
baptême des enfans'. ils ne l'osoient nier, accablez

e. 17.

par l'autorité de l'eglise.
Saint- Augustin prouvoit encore le péché originel,
par les paroles de S. Paul, qui dit que le peché est en- c- r4.
tré dans le monde par un seul homme, en qui tous ont Rom. v. 12..
qu'Adam aïant pepeché. A quoi ils répondoient
ché le premier, son peçhé avoir passé a tous les autres, par l'imitation de son mauvais exemple. Mais f;Tî>
en ce sens,le le péché viendroit plûtôt du démon qui a foarm. YIIT. 44,
peché avant l'homme, & qui est nommé le pere des
mechans ; & les justes appartiendroienr plûtôt à Abel
qui leur a donné le premier exemple de vertu qu'à
,
Jesus-Christ venu si long-temps après. Mais,.di- c. 13.
*
soient-ils, si ceux qui sont nez d'un pecheur sont pecheurs, pourquoi ceux qui naissent d'un fidelle baptisé, ne sont-ils pas justes comme lui ? Parce, dit S. Augustin que le fidelle n'engendre pas, en tant que re,
généré selon l'esprit, mais en tant qu'engendré sélon
la chair ; & que personne ne peut renai.tre avant que
fils du circoncis ne naît pas circonde naître. Ainsi
cis. Ils alleguoient ces paroles de S. Paul : Autrement c. 19.
1. Cor. vii. 14.
vos enfans seroient immondes, & maintenant ils sont
saints. De quelque maniéré que vous l'entendiez, dit
S. Augustin il ne s'agit point ici du baptême
&
,
jn'en dispense
sainteté
il
cette
pas ; autrement ne fau-o
droit point baptiser le mari d'une fernme.fidelle : car
l'apôtre dit aussi au même endroit, qu'il est san&ifié
par elle.
A la fin dece[ero10n, il dit : Je vous prie d'avoir If.20.
de patience, je ne fais que lire. C'est S. Cy1t1n peu
prien que j'ai pris en main ; cet ancien évêque de ce
sîege. Ecoutez un peu ce qu'il a cru du baptême des

,

le

Sup. 1. VII. n. 11.
eypr.ep. 64.

0

c.11.

XV.
Autres ouvrages

contre les Pclagiens.

Ag. de p.,rf. just.

init.
jip. Aug. ep. 15.
al. 1SS.

enfans, ou plutôt commu a montré ce que I'égti(c
en a toûiours cru ; car ces gens-ci ne sont pas contens d'avancer des nouveautez impies,'ils veulent
encore nous acculer de nouveauté. Ensuite il lût le
passage de Tépître à Fidus, où sont entr'autres ces
paroles : Si les plus grands pecheurs venant à la foi
reçoivent la remission des pechez & le baptême j
combien doit-on moins la refuser à un enfant qui
vient de naître & qui n'a point peché : si ce n'est en
tant qu'il est né d'Adam sélon la chair, & que par sa
premiere naissance, il a contracté la contagion de l'ancienne mort ? Il doit avoir l'accès d'autant plus facile
à la remission des pechez, que ce ne sont pas les siens
propres, mais ceux d'autrui qui lui font remis. Tâchons donc dit saint Augustin, d'obtenir de nos
freres, qu'ils, ne nous appellent pas heretiques, parce
que nous ne leur donnons pas ce nom, que nous pourrions leur donner. Ils vont trop loin, à peine le peuton souffrir ; qu'ils n'abusent pas de la patience de
l'église. On doit souffrir ceux qui se trompent en
d'autres quedions.qui ne sont pas encore bien éclaircies, ni assurées par la pleine autorité de l'église, mais
le
fondement
ébranler
mêveulent
qui
ceux
pas
non

me de l'église.
Il y avoit grand nombre de Peiagiens en Sicile ,
particulièrement à Syracuse ;ce qui donna sujet à un
nommé Hilaire d'écrire à saint Augustin , par quelSyracuse àHippo...
de
Africains
retournoient
qui
ques
six propositions fuivansur
les
de
le
consulter
&
ne,
Qu'il
péché
sans
pcut-ctr'e
l'homme
II.
Que
I.
;
tes :
p~ut garder aisement les commandemens de Dieu ,
s'il veut ; III. Qu'un enfant mort sans baptême ne
péché.
né
sans
qu'il
est
jugement,
perir
parce
peut

IV. Qu'un riche demeurant dans ses richesses, .ne
peut entrer au roïaume de Dieu, s'il ne vend tous

& que s'il en use pour accomplir les cornmandemens, cela ne lui fert de rién. V. Qu'il ne
faut point jurer du tout. vr. Que 1 eglise dont il
,
est écrit, qu'elle est sans ride & (ans tache cst celle
,
Tommes
prcsent,
où nous
à
& qu'elle peut être sans
péché. La quatrième & la cinquième proportion
,
effet
l'orgueil
étoient un
de
des I)clagiens : qui condamnaient tout serment & toute possession des richesses sous pretexte de s'exempter de tout péché 6c
,
d'arriver à la perfection dès cette vie. Saint Augustin Ep. 157. 41. 89répond à la premiere question, comme il avoit fait Sup. n. 3.
dans le sécond livre du merite des pechez : montrant
par l'écriture que personne n'est sans peché en cette
vie, quoiqu'on puisse en sortir sans pèche. Sur la séconde il dit: que c'est une erreur intolerable de
t. t. n. 4.
1
,
dire que le libre arbitresuffit pour accomplir les commandemens de Dieu sans le secours de la grace &le
don du saint Esprit. J Le libre arbitre dit-il, peut n. f.
faire de bonnes œuvres, s'il est aidé de, Dieu : ce qui
sefait en priant humblement & en travaillant. Mais
s'il est abandonné du secours de Dieu, quelque science
de la loi qui le relevé il n'aura aucune solidité de
,
juflice, mais seulement l'enflure de l'orgueil & il
prouve toutes ces veritez par l'écriture. Sur la. troi- c. J. it. Et.
siénlcquefl:ion, il établit le peché originel, comme
dans le sermon de Carthage insistant sur la paralelle
d'Adam & de Jesus-Christ, & montrant que les
saints même de l'ancien testament n'ont été sauvez
que parla foi en Jesus-Christ. Il parle ici de la con- n x x.
damnation de Celestius à Carthage ; & dit que ceux Sup. n. t.
de cette secte étoient en plus grand nombre qu'on
ses biens

;

;

nqpensoit : mais que l'église les souffroit encore pour
les guerir dans son sem, s'il étoit possible "5 plutôt que de les retrancher comme des membres incu.rables.
Sur la quatrième question, il montre que les riches
c- 4peuvent être sauvez, par l'exemple d'Abraham , d'Isaac & de Jacob : avec lesquels seront placez sélon
,
l'évangile,
M fit th. III. II.
ceux qui viendront d'Orient & d'Occident dans le roïaume des cieux. Il distingue lés con«
seils des preceptes, & montre en quoi consiste le renoncement atout, qui est l'ame du Christianisme.
la cinquième question, il dit qu'il n'est pas absoSur
». 40.
lument défendu de jurer, mais qu'on le doit éviter
autant qu'il cst possible. Non que ce soitun péché de
jurer vrai : mais parce que c'est un très-grand peché
de jurer faux, 011 tombe plÚtôr celui qui est accoû*
tume
à la dernierequeftion sur la pujurer.
Quant
n.;.40..
reté de l'éelise S. Augustin la retranche en passant
,
^
seulesouffre
l'église
& dit que
en ce monde, non
ment les Chrétiens imparfaits, mais les pecheurs :
faisant ainsi entendre qu'elle n'est pas absolument
sans tache & sans ride.
Quelque temps après, S. Augustin écrivit le livre
Ep. 179. n. z.
Ip. 186. n. 1,
de la nature & de la grace, pour deux autres disciples
de Pelage, Timase & Jacques jeunes hommes, de
très-bonne naissance, & bien instruits des lettres humaines. Par ses exhortations, ils avoient renoncé à
toutes les cspqraiices du siecle pour se donnera Dieu:
mais ils avoient aussi embrassé avec ardeur sa mauvassedoctrine; dont S. Augustin les avoit désabusez;
Ep. 168.
11. Retr. c. 14.
Ils lui envoïerent un livre de Pelade, où il défendoit
de tout l'effort de son raisonnement la nature contre la grâce : le priant instamment d'y répondre. S.
Y

à

'f,

Augustin interrompit ses occupations pour le lire
avec grande attention , & y répondit par ce livre
adressé àTima[e & à Jacques : qu'il intitula de la nature &r de la grâce, parce qu'il y défendoitlu grace de
Jesus-Çhrist, sans blâmer la nature -en elle même ;
mais en montrant qu'étant corrompue & affoiblie
par le péché, elle a besoin d'être délivrée & gouvernée par la grace. Il composa cet ouvrage l'an 415» De gest. Pel. c. 15.
Timase & Jacques l'en remercierent, & furent fâchez de ne pouvoir le communiquer à ^Pelage qui
,
n'étoit plus.avec eux.
"
Cependant un jeune prêtre nommé Paul Orose
XVI.
Reponse à la conattiré par la réputation {.ie S. Augustin, vintd'Eipa-, Culcation
d'Orose.
gne & des bords de l'Océan, par le seul dcsir de le Au-g. et. 169. al.
ad Evod. n.
voir &de s'instruire auprès de lui des faintes lettres. -102..
q.
Orose avoit l'esprit vif, parloit aisément, & brûloit Er. 166. al.
ad Hier. n. 1. ir.
de zele, pour combattre les erreurs qui ravagcoient Retr. c. 44.
son païs. Il en étoit même chargé par deux évêques
nommez Eutrope & Paul ; & il presenta à S. Augustin
un memoire qui contenoit ces erreurs. Première- Consult. Orrf. ap
Attg. fo. i.'p.
ment celles de Priscillien , qui disoit comme les Ma- Sup.
/.xvii. n.5°..
nichéens que l'ame étoit. une portion de la substance
,
divine envoïée
dans le corps pour être punie sélon
,
son merite
confçssoit la Trinité que de nom,
; & ne
comme Sabellius. Un nommé Avitus étant allé à
Jeru[alcnl', pour éviter la confusïon qu'il s'artiroit
en soutenant ces erreurs, rapporta en Espagne la docinné d'Origenc qui les corrigeoit en partie. On Sup- I. xx n. 7.
Hier. ep, 5 9. ad
c.roit que cet Avitus est le même, à qui saint Jerôme Avtt.
envoia vers l'an 409. sa traduction des principes
d'Oricyl--nc avec une lettre pour lui en marquer les
,
erreurs : mais si c'est lui, il profita mal de cette précaution. Quoi qu'il en soit, la doctrine d'Origene
-

,

,;.

n. 5.

».

Il.

,:.¡.13.

qu'Avitus apporta en Espagne,contenoit la vraïe foi
de la Trinité, de la création, de la bonté des ouvrages de Dieu, mais elle renfermoit aussi quelques erreurs. Que les anges, les démons & les âmes croient
d'une même substance, & qu'ils avoient reçu ces
rangs différents téton leurs mérites. Que le monde
corporel avoit été fait le dernier, pour y purifier les
ames qui avoient peché auparavant. Que le feu éternel n'étoit que le remors de la conscience : nommé
éternel, parce qu'il dureroit long-temps : ainsi que
toutes les ames seroient à la fin purifiées J & le diable même. Que le Fils de Dieu avoit toujours eu
un corps, mais plus ou moins subtil, sélon les créatures ausquelles il avoit prêché : les anges, les puisfinces, & enfin les hommes. Que la créature soumise
à la corruption malgré elle, étoient le soleil ,la lune
y
raisonnables.
étoient
des
étoiles,,
les
puissances
qui
&
Cet Avitus, un autre Avitus tussi Espagnol, & un
Grec nommé Basile, enseignoit cette doctrine comme d'Origene.
Saint Augustin répondit à la consultation d'Orose
par un.petit écrit, où d'abord il le renvoïe à ses ouvrages contre l'heresie de Manés, dont celle de Priscillien n'étoit qu'un rejetton. Il montre qu'il est de la
foi, que l'ame est un ouvrage de Dieu , & tiré du
néant com me les autres. Que le feu éternel est un vrai
feu & vraïement éternel. Que le monde n'a point
été fait pour punir les esprits mais par la bonté de
,
raison
Qu'il
de croire que les
Dieu.
n'y a aucune
astres soient animez ; & que nous ne devons point
rechercher trop curieusement la nature des corps ou
des esprits ce!cAcs.. Sur quoi il dit : Je croi très fermement qu'il y a des trônes, des dominations, des
principautez

principautez, des puissances, & qu'ils différent entre

eux : mais afin que vous me mépCiliez,moi que vous
croïez un si grand doreur, je ne sçai ce qu'ils sont >
ni en quoi ils différent.
S. Jerôme étant consulté par le tribun Marcellin
sur la question de l'origine des ames, l'avoit renvoie
à saint Augustin, qui pouvoir l'en instruire de vive
voix étant avec lui en Afrique. Mais saint Augustin
j
étoit lui-même embarairé de cette question : & comme elle étoit de celles dontOrosecherchoit às'instruilui conseilla d'aller en Palestine consulter saint
Jerôme,& le pria de repasser en Afrique à son retour.
Orose entreprit le voïage, & saint Augustin ne manqua pas cette occasion si favorable d'écrire à S. Jerônle, comme il souhaitoit depuis long-temps. Il lui
écrivit donc deux grandes lettres, ou plutôt deux
livres, sur deux questions qui étoient alors très-importantes, à cause des Pelagiens : la premiere sur l'origine de l'arne : la seconde sur ce passage de S. Jacques : Celui qui viole un précepte est coupable de
tous,
D ans le premier livre S. Augustin établit d'abord ce
qui est certain touchant la nature de l'ame : qu'elle est
immortelle, qu'elle n'est point une portion de la divinité qu'elle est incorporelle : enfin qu'elle n'est
,
tombé dans le péché que par sa faute & par sa propre
volonté -, & qu'elle n'en peut être délivrée que par la
grace de Jesus-Chist. Voila, dit-il, ce que je tiens
fermement touchant l'ame. Ce que je demande
e'est où elle a contracté ce péché qui attire la con-,
,
damnation des enfans-mêmes, morts
sans baptême ?
Dans les livres du libre arbitre contre les Manichéens, j'ai rapporte quatre opinions sur l'origine de

,

reil
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11.
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xe.
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n. 8.
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Famé : si toutes sont tirées de l'ame du premier homme : s'il s'en fait journellement de nouvelles pour
chaque homme : si étant déja quelque part, Dieu les
envoie dans les corps, ou si elles y viennent d'ellesmêmes. Votre opinion est la fécondé, que Dieu
fait des aines pour chaque homme qui naît, comme
il paroît par. votre lettre à Marcellm.. Je voudrois que
ce fut allai la mienne
mais j'y trouve de grandes

y

e3.

to. n. itf. 17.

&c.,

diflicultez.
Il explique ensuite ces diflicultez qui viennent du
peché originel & des peines que les enfans soussi-ent
non [eulclnenr en, cette vie , mais principalement en
l'autre, s'ils meurent sans baptême : & qui ne semblent pas usies, si ce font des ames toutes neuves
y
créées expres pour chaque corps. On n'avoir aucun
peché en cet âge & Dieu ne peut condamner une
^
ame où il ne voit aucun péché. Car, dit il, que ces
ames soient condamnées,si elles sortent ainsi du corps,
la sainte écriture & la sainte églilc- le témoignent. Je
veux donc que cette opinion de la création des nouvelles amessoit aussi la mienne,si elle n'est point contraire à cet article inébranlable de notre foi : si elle y
est contraire, qu'elle ne soit pas non plus la vôtre.
Ceux là., dit-il ensuite, croïentfe mieux tirer de cette
difficulté, quidifent que les ames sont engagées dans
chaque corps sélon qu'elles ont merité dans une vie
,
précédente. Mais que les ames aient péché dans une
autre vie , d'où elles soient précipitées dans des priions de chair, je n'en croi rien, & je ne le puis souffrir. Et ensuite : Au reste quoique je desire, & que
je demande ardemment à Dieu de me tirer de cetteignorance par votre moïen : toutefois si je ne puis,
l'obtenir je lui demanderai la patience :puisquenous<

j

R. 2.5.
1

11,

i7'

r, - 1 1.

i

lui,

à la charge de ne jamais murmurer
contre lui, s'il ne nous éclaire pas sur certaines choses*
J'en ignore beaucoup d'autres, & tant que je ne les
puis nombrer : & je prendrois en gré mon ignorance
sur ce point si je ne craignois que certains esprits
,
inconsiderez se laissant aller à quelqu'une de ces
opinions, ne s'écartassent de la solidité de la foi.
C'est ainsi que S. Augustin parloit à l'âge de soixante
ans, étant reconnu pour un des plus grands docteurs

croYons

Cl1

de l'église.
"
1
t
--~
Dans le sécond livre il consulte S. Jerôme sur la
,
péchez & de la connexité
l'égalité
des
question de
,
qu'il
estime cette quesdes vertus. Il déclare d'abord
tion plus importante que l'autre ; parce qu'il ne s'agit
pas de l'état d'une vie precedente, mais de la maniere
dont nous devons agir en celle-ci. Il ne se contente
pas d'y proposer des doutes comme dans l'autre , il
réfout la question soumettant toutefois sa décisîon
,
de
S. Jerôme. Les Stoïciens disoient que
au jugement
toutes les fautes étoienr égales, &- que celui qui n'étoit pas arrivé à la perfection de la sagesse, n'en avoit
point du touc : comme celui quiest sous l'eau ne peut
respirer, qu'il n'en sorte tout-à-fait.
Les Pelagiens embrassoient ce dogme, & sembloient être favorisez par l'apôtre saint Jacques : qui
traite comme un grand péché de faire asseoir le pau,
riche
& dit, que celui qui observre plus bas que le
-,
ve toute la loi & manque à unseu! article, est coupable de tous. S. Augustin remarque que sélon touSles
philosophes,toutes les vertus sont tellement liées ensemble qu'on ne peut eh avoir une veritable, sans
,
les avoir toutes, mais qu'il n'en est pas de même des
vices : parce qu'il y a en d'entierement opposez. Il

ai. 2S.

ÏX.JHC. I}, &C.

\

II.

IO.

Et. 167. n- 4.

n. 1.

sans les autres
avoir
qu'on
peut
montre
vertu
une
0. 10.
,
puisque
degré,
même
les
plus
du moins en
justes pechent en cette vie ; qu'ainsi la vertu ni la sagesse ne
consistent pas en un point indivisible,mais que l'on y
li.
peut faire progrès, comme quand on sort des tenebres pour venir à la lumiere. Il conclut que la vertu
U. T5.
estla charité,dont les unsont plus,les aurres moins,
les autres point du tout. Elle n'cst jamais si parfaite en cette vie qu'elle ne puisse augmenter ; &
,
elle
consequent
laisse toujours place à quelque
par
renferme toute la loi ; & par consedéfaut
Elle
16.
».
quent qui manque en un article , la blesse toute entiere : mais plus ou moins seton la qualité du peché.
n. 17.
Ainsi il y a en nous d'autant plus de peché, qu'il y
a moins de charité ; & quand il ne restera plus rien
de notre infirmité, alors nous serons parfaits dans la
charité.
Dans la premiere de ces deux lettres S.. Augustin
XVIII.
Ec its de S. Je- témoigne être très asuré de la foi de S. Jerôme sur
.to.iie centre les
la matière de la grace ; & cite son traité contre JoviPcbgiens.
Ep. 106.n. 6. nien,& son commentaire sur Jonas. Ce qui montre
qu'il n'avoit pas encore vû ce que S. Jerôme avoit
écrit contre lesPelagiens mêmes. En effet ce fut dans
le même temps, c'elià-dire vers l'an 414. qu'il écrivit à Ctesipl)ol1qui l'avoit consultésur cette matière :
marquant que ces erreurs a voient déjà séduit plusieurp
per[onries en Orient, & les réfutant sans en nommer
philosophes
l'origine
attribue
Il
les
aux
auteurs.
en
c. 4.
Pythagoriciens & Stoïciens, qui disoient que l'on
1.
pou voit non seulement réprimer , mais éteindre entièrement les passions. Ainsi les Pelagiens Contenaient
que l'homme usant bien de son libre arbitre, pouvoit
parvenir à ne point pécher ; & toutefois ils n osoient
21.

^

6..

se servir du

mot Grec Ânamartétos, qui signifiè tans
péché, parce que les chrétiens d'Orient ne l'auroient
pu souttrir. Saint Jerôme accuse encore les Pelagiens
d'avoir pris cette erreur des Manichéens & des PritCilliatilste,ç qui exemptoient de peché leurs élus &C
,
leurs parfaits & d'un autre côté des Origenistes
des disciples de Jovinien. Il promet un ouvrage plus
ample pour les refuter.
C'est ce qu'il fit par un dialogue entre un Catholique qu'il nomme Atticus; & un Pelagicn qu'il nomme Critobule.il le composa en 415. pour satisf.-,i'ire aux
instantes prieres des freres,& le divisa en trois livres.
Il y réfuté plus au long les mêmes erreurs touchant
le libre arbitre & l'impeccabilité : & répond à plusieurs articles du traité de Pelage des chapitres
; autrement des passages ou des eulogies. Il marque en pas.
fant que les évoques les prêtres ôc, les diacres por,
habits
blancs
des
dans i'adminictradqn cju saçris
toient
sice. A la fin il dit un mot du pèche originel, &
erm
ploïe le passage de funt Cyprien. Il se sert par tout
des mêmes preuves que S. Augustin & le cite enfin
,
eveque
éloquent
Taint
Le
Augtiftin
en ces termes
a écrit il y a long-temps à Marcellin deux livres du
baptême des enfans contre votre heresie &
un tro:,
.siéme, contre, ceux, qui disent .COÊnqie,vptll";,
que
l'on peut être sans péché si on veut y & depuis
peu
un quatrième jà Hilaire. On,,ditlqu'il, en cômpose
d'autres contre vous nommément., mais ils
ne font
pas venus encore entre^es^mains. C'est pourquoi
je suis d'avis de cesscr ce travail •: car je reduois mu>
tilement les mêmçs: choses, ou si j'en: voulois dire
Renouvelles, cet excellent esprit m'a prévenu
en
disant les meilleures. Telle étoit la sincerité & l'hu-

C.

zi
k
t-

-,

Lib. r. ad

th. 7j,

Lib. 1 H. c. 6r

milité de S. Jérôme en ion ext-retile 'vieilt'ene.
AN. 415.
Orôlè le trouva occupé à cet ouvrage quand il
XIX. - arriva e-ti Paleitine & se retira auprès de lui à Be,
Conférence à
de la religion. Il croïoit y
thlé"-ftl
s'inf):ruire
Jerusalem.
pour
,
()roj. (tpolog»
être caché & inconnu, quand il fut appelle à Jerusaleln par les prêtres de cette église à la fin du mois de
Juin 415. Y étant arrivé , il assista à l'affcmblée des
prêtres où présidoit l'évêque jean qui le sir asseoir
,
quelsçavoit
s'il
ils
Aussi
le
tôt
prièrent,
avec eux.
que chose qui se fût passé en Afrique, touchant l'hervesie de Pelage & de Celeltius, de le déclarer simplement & fidèlement. Il expliqua en peu de mots, comment Celestius avoit été dénoncé à PILIrieursévêques
assemblez à Garthage, qui l'avoient oui & condamné,
après quoi il s'écoic enfui d'Afrique ; & que S. Augustin travailloit à répondre pleinement à un livre de
Pelage, à la priere des disciples de Pelage même, qui
le lui avoient envoie. C'étoit Jacques &Timase. Orose ajouta : J'ai encore entre les mains une lettre du
même évêque qu'il a envoïée depuis peu en Sicile,
,
plusieurs* queitions des heretiques.
il
rapporté
où a
On lui ordonna: de la lire, ce qu'il fit : c'étoit la lettre
à Hilaire.
Alors'Jean évêque de Jerusalem demanda que
l'on fit entrer Pelage. L'assemblée y consentit, tant
1 utilité de 1
l'évêque
res[)câ
acpour
que
pour
par
tion ctoïanr qu'il seroit mieux convaincu étant pre,
fent. Quand Pelage fut entré , les prêtres lui demanderent tout d'une voix, s'il reconnoissoit d'avoir enseigné cette doctrine à laquelle l'évêque Augustin
,
affaire
d'Aurépondic
Qu'ai-je
répondu.
Il
avoit
:
gustin ? Tous se recrierent, que parlant si mal d'un
évêque, dont Dieu s'étoit servi pour procurer l'uni-

te a toute l'Afrique , il .meritoit d'êxre chaflfé , non
seulement de cette assemblée, mais de toute, l'église. 'AN. 4 1 $,
Mais l'évêque Jean fit asseoir Pelage au milieu des
prêtres catholiques
quoique simple laïque & accusé d'hèrene, puis il dit : Je fuis Augustin pour
faire entendre qu'il vouloit le représenter. Orose lui
dic : Si vous faites le personnage d'Aucrustin fui5
sentimens.
ses
L'évêque
dit
à
Jean
vez
toute l'aisem..
blee : Ce qu'on vient de lire est-il contre &autres
i
>
voulez-vous
de
parler
Pelage
Déclarez
?
ou
ce que
vous avez à dire contre lui. Les autres firent figne
à Orose & il dit : Pelage m'a dit qu'il enseignoit
,
^
l'homme
erre
sans
péché,
facigarder
&
que
peut
lement les commandemens de Dieu s'il veut. Pelage répondit : Je ne puis nier que je ne l'aïe dit, &
que je ne le dise. Orose ajouta : C'est ce que le concile d'Afrique a détesté en Cel;cstius, 3c ce que l'évêque Auguthn a rejette avec horreur dans Ces écrits,
comme vous avez oui. C'est ce que le bienheureux
Jerôme dont tout l'Occident attend les difcour&
,
la
comme rosée du ciel, a, condamné dans la lettre
qu'il a écrite depuis peu à Ctesiphon & il le réfuté
,
à
present
dans le livre qu'il écrit en forme de
encore
dialogue.
L'évoque Jean sans rien écouter de tout cela,
vouloit obliger Orose & les autres à se déclarer accusaceurs devant lui : mais ils le refuserent disant que
.
doch'ine
suffisamment
été
avoit
condamnée par
cette
Aùg de Gesi.
lesévêques. Ondisputa long temps ; & comme on
ac- Pelag.C.Ï ffi',n.
cusoit Pelage de dire que l'homme peut être sans pe-^
cfeé s'il veut, l evêque Jean l'iiiterrogel & il dit
:
,
n'ai pas dit que l'homme cst impeccable'par-sa
nature :
mais j ai dit) que celui qui voudra travailler pour ne:

,

-,

1

5 A,~

A N. 415. point pécher , a ce pouvoir de Dieu. Quelques-uns
murmurèrent de cette réponse, & dirent que Pelage
c. 15n. 37. disoit
que l'on pouvoic être parfait sans la grace de
D ieu. Mais l'évêque Jean les reprit, & dit : L'apôtre
même témoigne qu'il travaille beaucoup, non selon
sa force,; mais sélon la grace de Dieu. Comme les a(:
sistans murmuroient encore, Pelage dit : Je le croi
aussi : anathême à qui dit que sans le secours de Dieu,
Oi,of. apolrg. l'homme peut avancer dans toutes les vertus. L'évêque Jean dit : S'il disoit que l'homme elle ce pouvoir
sàns le secours de Dieu, il seroit condamnable. Vous
autres que dites-vous ? niez-vous le secours de Dieu >
Orose répondit : Anathême à celui qui le nie. Orose
parloit,Latin & l'évêque Jean parloit Grec,ils ne s'entendaient que par interprête ; & celui quienfai[oit la
fonction étoit un homme inconnu à Orose, qui s'en
acquittoit très-nlal ; & des personnes présences à la
conférence l'en avoient souvent convaincu. Orose
aïant donc un si mauvais interprète & un juge si peu
favorable s'écria : L'heretique est Latin, nous som,
mes Latins ; il faut reserver à des juges Latins cette
heresie, qui est plus connue chez les Latins. L'évêque
Jean veut s'ingerer à juger sans accusateur, étant luimême [uCpet1. On parla encore long-temps ; & enfin
l'évêque Jean prononça conformément à la demande
d'Orose, qu'il falloit envoi'cr des députez 6c des lettres à Rome au pape Innocenta que tous suivroient
imposa silence à
ce qu'il auroit décidé. Cependant il
Pelage & à ses adversaires, défendant de lui inlultcr
comme convaincu. Tous s'accorderent à cet avis ; ils
célébrèrent l'aûion de grâce, se donnèrent la paix ; &
pour la coiifirmer prièrent ensemble ayant que de
se séparer.
Quaranpe^

,

.Quarante-sept jours après Orole étant venu a la
J
dédicace de l'église de Jerusalem qui se celebroit le AN. 415.
,
le
Septembre
treizième de
premier jour de tafête Sftp. 1. Xl. n. si.
:
,
l'évêque Jean qu'il accompagnoit par honneur sélon
sa coutume lui dit : Pourquoi venez-vous avec moi,
,
vous qui avez blasphêmé 5 Orose répondit : Qu'ai-je
dit qu'on puisse appellerblasphême ? L'évêque répondit : Je vous ai oüi dire que même avec le secours
,
de Dieu, l'homme ne peut être sans peché. Orose prit
tous les assistans à témoins, que jamais un tel discours
n'étoit sorti de sa bouche, & ajouta : Comment l'évêque quiest Grec, & n'entend point le Latin, a-t-il
pû m entendre moi qui ne parle que Latin, & que
,
ne m'a-t-it surie champ averti paternellement ? Orose crut devoir embrasser cette occasion que lui of,
froit la providence pour réprimer l'insolence
des
,
heretiques, qui abusoient de la patience avec laquelle
l'église les tolcroit ; & non contens de semer leurs erreurs à Jerusalem, provoquaient les Catholiques au
combat, les acculant de lâcheté. Il écrivit donc une
apologie contre la calomnie de Jean de Jerusalem ;
& au lieu que saint Jérôme & saint Augustin s'étoient
contentez de combattre les erreurs, sans nommer les
heretiques, Orose nomme Pelage & Celestius ôc
,
les attaque à découvert. Il finit par cette protestation : Je prends Jesus-Christ à témoin que je hai
l'heresie 6c non l'heretique : je l'évite à cause de
l'heresie qui la déteste & la condamne & nous le
tiendrons tous pour notre frere. Ainsi la, résolution
prise à la conference de Jerusalem demeura inu,
tile par l'accusation de l'évêque Jean
l'apologie
&
,
d'Orose.
Au mois de Décembre de la même année 415. il

S

ie tint en Palestine un concile de quatorze évêques :
AN. 415. scavoir Euloge,
que l'on croit avoir été évêque de
xx.
Cesarée Jean de Jerusalem, Ammonien Porphyre
Concile de Diof,
,
polis.
de Gaze., Eutonius de Sebaste un autre Porphyre
y
,
Zoboenne
d'Eleutheropolis
Fidus de Joppe,Zonin,
Nymphydius, Chromace, Jo.vin d'Ascalon, Eleuthere de Jéricho & Clemace. Ils s'assemblerent vers le
vingtième de Decembre à Diospolis connue dans,
récriture sous le nom de Lydda. Le sujet du concile
étoit l'examen d'un libelle presenté par deuxévêques
-Sup. n. 4. Gaulois, chassez de leurs sieges : Héros d'Arles, disciple de S. Martin, dont nous avons parlé &: Laza,
dJ
évêques
choquez
de la. doctrine
Aix. Ces deux
de gefi. lei. re
de Pelage réduisirent en abregé les erreurs qu'ils
,
avoient recueillis
de ses livres & de ceux de Cclcstius : y ajoutant les articles sur lcfqu.els Celeilius
avoit été condamné au concile de Cartilage, & ceux
qu'Hilaire avoit envoïez de Sicile à saint Augustin.
presenterent ce libelle écrit en Latin à Euloge,qui
.Afig. de £eft. Pe- Ils
lac. 3. I.
presidoit au concile, mais ils ne purent s'y trouver
eux - mêmes au jour marqué , parce que l'un d'eux
étoit grièvement nialade. Pelage au contraire s'y
trouva pour s'y justificr : ce qui ne lui fut pas difficile, n'aïant point d'accusateurs en tête : car Orose
n'y étoit pas non plus. On soupçonne l'évêque Jean
de Jerusalem d'avoir aidé Pelage à prendre si bienion
De gefl. c.
Ï46.

Z5.

cp.

temps.
Pelage voulant donner bonne opinion de lui aux
évêques du concile, se vanta d'être lié d'amitié avec
plu sieurs saints évêques ; & produit plusieurs lettres,
dont quelques-unes furent, lûës : entr'aurres une petite de saint Augustin qui lui témoignoit véritable,
ment beaucoup d'amitié,mais l'exhortoit tacitement

à reconnoîcre la necessité de la grace. Elle avoir été
AN.
4. 1 5.
lorsque
écrite.environ deux ans auparavant :
S. Augultin., étant déjà informé deses erreurs, eîperoit en- J)egef:, c, 2.6.
core le ramener. Il fallut enfin lire le libelle des évêévêques
les
qui
Heros
Lazare
6c
&
comme
ques
:
croient juges en ce concile, n'entendoient pas le Latin, ils se le faisoient expliquer par un interprete, au
Jieu que Pelage répondoit lui-même en Grec.
Le prenlier reproche qu'on lût contre lui fut qu'il De gisl. c. t.
avoit écrit dans un de ses livres ; c'étoit le livre des c.Hier. dif/!og 1.
chapitres : Qu'on ne peut être sans peché sans avoir
la science de la loi. Après cette leélure, le concile dit:
Avez-vous publié cela Pelage ? Il répondit : Je l'ai
,
dit, mais non pas comme ils l'entendent. J.e n'ai pas
dit, que celui qui a la [ciencc de la loi ne puisse pe-

cher, mais- qu'il est aidé par la science de la loi à ne
point pecher, comme il est écrit : Il leur a donné le
lecours de la loi. Le concile dit: Ce qu'a dit Pela ge

Ifa. VIII. 20. rec.

70.

n'est point éloigné de la doctrine de l'église. Puis il
ajouta : Qu'on lise un autre article. On lût ce que
Pelage avoit mis dans le même livre : Que tous sont Aug. grjl.
conduits par leur propre volonté. Pelage répondit n, 6.
Je l'ai dit aussi à cause du libre arbitre : Dieu aide *
à choisir le bien ; & l'homme qui peche est en faute ; parce qu'il a le libre arbitre. Les évêques dirent :
Cela n'est point éloigné non plus de la dodlrine de
l'église.
On lût que Pelage avoit mis dans son livre : Qu'au c.3.
)J..
jour du jugement on ne pardonnerait point aux injustes & aux pecheurs ; mais qu'ils seroient brûlez par
le feu éternel. Ses accusateurs avoient relevé cette
parole parce qu'il ne distinguoit point les pecheurs
,
sauvez par les mérités de J.C. de ceux qui
seront
qui

C.

A

feront condamnez. Mais comme il n'a voie personne
A N. 4 I;.
en tête pour le faire expliquer ; il répondit amplement qu'il l'avoit dit sélon l'évangile , où il est dit :
Matth. xxx. 46. Que les pecheurs iront au supplice éternel & les jus,
à
la
éternelle.
il
si
vie
Et ajouta : & quelqu'un
tes
croit autrement, il cstOrigcnisie. Le concile dit : Cela
n'est point éloigné de la doctrine de l'église. On lui
f.4. n. iz. objecta encore d'avoir écrit : Qpe le mal ne venoit
pas même en pensée aux justes. Il répondit : Je ne l'ai
pas mis ainsi ; mais j'ai dit : que le chrétien doit s'appliquer à ne point penser de mal. Ce que les évêques
c. 5. approuverent. On lût aussi qu'il avoit écrit que le
,
des
étoit
l'anmême
dans
cieux
roïaume
promis,
cien testament. C'est qu'en effet il égalait l'ancienne
loi à a nouvelle. Mais comme il n'avoit point d'adversaire, il répondit : Cela se peut aussi prcuver par
les écritures. Mais les heretiques le nient au mépris
de l'ancien testament. Il entendoit les Manichéens.
Pour moi, conriua-cil, j'ai dit cela suivant l'autoDm:. YI. 18. rité de l'écriture parce qu'il esi écrit dans Daniel : Et
,
les saints recevront le roïaume du Très-haut. Le concile dit : cela n'est point éloigné non plus de la foi
1

de l'église.

De.g,rt.,I. c. 6.

Ensuite on objecta que Pelage avoit écrit dans le
même livre: Que l'homme pou voit, s'il vouloit,être
sans peché ; & qu'écrivant à une veuve il lui avoit
dit : La pieté doit trouver chez vous la , place qu'elle
ne trouve nulle part, & d'autres paroles semblablesde
siaterie
Et dans un autre livre adressé à la même
,
montrant comment les saints doivent prier, il disoit :
Celui-là prie en bonne conscience qui peut dire :
,
sçavez,
Vous
Seigneur, combien sont pures les mains
que j'étends vers vous, Se les lèvres avec lesquelles je

.

"

vous demande misericorde. A quoi Pelage répondit: AN,
415..
J'ai dit que l'homme peut être sans péché , & garder les commandemens de Dieu s'il veut : car Dieu
lui a donné ce pouvoir. Mais je n'ai pas dit qu'il se
trouve quelqu'un qui n'ait jamais peché depuis l'enfance jusques à la vieillesse ; j'ai dit seulement qu'étant converti de ses pechez, il peut être sans peché
par son propre travail & par la grace de Dieu , sans
qu'il soit pour cela immuable à l'avenir. Le reste
qu'ils ont ajouté n'est point dans mes livres, & je
n'ai jamais rien dit de[emblable. Le concile dit : Puisque vous niez l'avoir écrit, anathematisez-vous ceux
qui le tiennent ? Pelage répondit : Je les anathematise comme des impertinens, & non comme des heretiques puisque ce n'est pas un dogme. Ensuite
,
les évêques prononcèrent en disant: Puisque Pelage
,
a anathematisé de sa propre bouche ce discours incertain & impertinent 5 répondant comme il faut,
que l'homme avec le (ecours de Dieu &.la grâce ,
peut être sans péché : qu'il réponde aussi aux autres
articles.
On objeé1:a ensuite à Pelage ces propositions j tiXXI.
Suite du
rées de la doctrine de Celestius [ondi[ciple. Qu'Adam concile.
a été fait mortel, ensorte qu'il devoit mourir, soie Degeft. c. Il]
qu'il péchât soit qu'il ne péchât point. Que le peché
,
d'Adam n'a nui qu'à lui seul, & non au genre humain. Que la loi envoie au roiaume comme l'évangile. Qu'avant l'avenement de J.C. il y a eu des hotu..
mes sans péché. Que les enfans nouveaux nez,sont
au même état où Adam étoit avant son peché. Que
tout le genre humain ne meurt point par la mort
d'Adam ou par son péché ; & ne re1TuscÏte point par
la résurrection de Jesus-Christ. En objectant ces pro-

polirions on ne manqua pas de dire qu'elles avoient
AN. 41 j. été ouïes condamnées concile de Carthage. On
&
au
objet1:a aussi les propositions envoïées à S. Augustin
de Sicile, ausquelles il avoit répondu par le livre à
Hilaire ; sçavoir que l'homme peut être sans peché
,
baptisez
sans
la
être
s'il veut. Que les enfans
ont vie
éternelle. Que si les riches baptisez ne renoncent à
tout, le bien qu'ils semblent faire ne leur sert de rien,
& ils ne peuvent avoir le roïaume de Dieu. Pelage
répondit à ces objections : Que l'homme puisse être
sans péché il en a déjà été parlé : Quant à ceux qui
,
peché avant l'avenement du Seigneur je
sans
été
ont
,
dis aussi qu'avant sa venue quelques-uns ont vécu
saintement & justement, selon que les saintes écritures l'enseignent. Pour le reste, mes adversaires témoignent eux-mêmes que je ne l'ai pas dit ; & je n'en
dois pas répondre : toutefois pour la satisfaâion du
saint concile, j'anathematise ceux qui le tiennent, ou
qui l'ont jamais tenu. Après cette réponse, le concile
dit : Pelage ici present a répondu bien bien,&-ftiflifamment à ces articles, anathematisànt ce qui n'étoit
point de lui.
On objecta à Pelage qu'il disoit : quel'église eO:ici
fefl. C. il.
sans tache & sans ride. Il répondit : Je l'ai dit, parce
que l'église est purifiée par le baptême ; & que le Seigneu'r veut qu'elle demeure ain si. Le concile dit : Nous
quelques
objecta
ensuite
lui
aussi.
On
l'approuvons
13.
ç.
i
propositions du livre de Celestius, prenant plûtôt le
sens de chaque article que les paroles. Le premier étoic?
Que nous faisons plus qu'il n'est ordonné par la loi &
répondit
Ils
l'ont
Pelage
mis
l'évangile.
A
quoi
:
par
comme étant de nous ; mais nous l'avons dit, suivant
pointdç
virginité
Paul
la
dit
n'ai
de
Je
S.
:
quece
>

précepte du Seigneur. Le concile dit : L'église reçoit
AN. 4 1 J.
cela.
encore
On objeé1:a ensuite à Pelage d'autres articles capi- c-14,
taux de Celestius : Que la grace de Dieu & son secours n'cst pas donné pour chaque action particulière,
mais qu'il consiste dans le libre arbitre ou dans la
,
loi & la doctrine. Et encore : Que la grace de Dieu
est donnée selon nos merites : parce que s'il la donne
aux pecheurs, il semble être injuste. D'où il concluoit : C'est pourquoi la grace même dépend de ma
volonté pour en être digne ou indigne. Car si nous
,
faisons tout
par la grace : quand nous Tommes vaincus par le peché , ce n'est pas nous qui sommes vaincus , mais la grace de Dieu, qui a voulu absolunient
n&us aider, & n'a pû. Et encore : Si c'est la grace de
Dieu qui nous fait vaincre le peché, c'est donc sa faute quand nous sommes vaincu, parce qu'absolument
elle n'a pû ou n'a pas voulu nous garder. A cela Pelage répondit : Si ce sont-là les sentimens de Celestius, c'est à ceux qui le disent à l'examiner : pour moi
je n'ai jamais tenu cette doé1:rine mais j'anathema,
tise celui qui la tient. Le concile dit:
Lesaint concile
vous reçoit, puisque vous condamné ces paroles réprouvées.
On objecta à Pelage cette proposition de Celestius: t. 14. ».
Que chaque homme peut avoir toutes les vertus &
les graces par où disoit-on ils ôtent la diversité
,
,
des graces qu'enseigne
l'Apôtre.
Pelage répondit :
Nous l'avons dit ; mais ils le reprennent malicieu[c-4
ment & ignoramment ; car nous n'ôtons pas la di.
versité des graces, mais nous disons que Dieu donne
toutes les grâces à celui qui est digne de les recevoir comme il les a données à l'apôtre saint Paul. Le Cor. xi j. th
r
,

,

AN.

)

concile dit : Vous avez entendu con[equetnment
&:
dans le sens de l'église le don des grâces dont parle

4 i

,

18.

philtp. III. 21.

f. Tet. 1. 4'

t.

19.

l'Apôtre.
On objecta ces articles du livre de Celestius : Que
l'on ne peut appeller enfans de Dieu sinon ceux qui
,
sont absolument sans peché. D'où s'ensuivoit
que S.
Paul même ne 1 etoit pas, puisqu'il dit qu'il n'est pas
encore parfait. Que l'oubli & l'ignorance ne sont
point susceptibles de péché , par ce qu'ils ne sont pas
volontaires, mais necessaires. Qu'il n'y a point de
libre arbitre s'il a besoin du secours de Dieu : parce
,
dépend
de la volonté de chacun de faire ou de ne
qu'il
pas faire. Que notre victoire ne vient pas du secours
de Dieu mais du libre arbitre, Ce que Celestius ex-,
,
ainsi
C'en: notre victoire parce que nous
primoit
:
,
avons pris les armes par notre propre volonté : comfaute
sonv
c'en:
contraire
que
notre
nous
par
au
me
,
quand
nous avons méprisé volontairemes vaincus,
ment de nous armer. Il apportoit ces paroles de saine
Pierre : Nous participons à la nature divine : d'où il
concluoit que si l'ame ne peut être sans-peché, Dieu

,
sujet
est aussi
au péché : puisque l'ame qui en est une
partie y est sujette. Celestius disoit encore : que le pardon n'est pas accordé aux penitens , suivant la grace
& la misericorde de Dieu, mais sélon les mérités &:
le travail de ceux qui par la penitence se rendent dignes de misericorde.
Tout cela aïant été lu ^ le concile dit : Que dit à
prcsent ? Car le saint
ces articles le moine Pelage ici
concile & la sainte église catholique rejette cette
doé1:rine. Pelage répondit : Je le dis encore ces pro,
positions sélon le propre témoignage de mes adver(aires) ne toni pas de moi, & je n'en dois point re,.f

pondre.

pondre ce que j'ai avoué être de moi ^ je soutiens AN.
41/.
le
n'être
dit
de
qu'il est bon : ce que j'ai
moi, je
pas
rejette, suivant le jugement de la sainte église, en difane anathême àquiconque contredit à la doctrine de
la
Trinité
la
sainte
église
catholique.
je
croi
Car
en
•*
d'une seule substance, & tout, le resse,[elon la doé1:rine de leglise : Si quelqu'un croit autre chose, qu'il
foit anathême. Le concile dit : Puisque nous sommes f.ift
satisfaits des déclarations du moine Pelage ici prefent, qui convient de la sainte dodrine,' & condamne ce qui est contraire à la foi de l eglise : nous déclarons qu'il est dans la communion ecclesiastique & catholique. Telle. fut la conclusion du concile deDiospolis: Pelage y fat absous, parce qu'il parut catholique,mais sa doctrine y fut condamnée : & il fut obligé de la condamner lui-même. Il est vrai qu'il ne le
fit que de bouche :-car il ne changea point de [cntj..
3/'
mens, & trompa les éveques." f
4
Jean de Jerusalem étoit à ce concile quand il rexxii.
Revelation dit
la
saint
la
découverte
nouvelle
de
reliques
de
des
élit
pretre Lucien.
Etienne. A vingt milles de Jerusalem étoit un bourg Marcel, chr.
nommé Capharmagala c'eit-à-dirc le bourg de Ga- Epi/i.n.%.
Luc. n. 8.
maliel. Il étoit gouverné par un prêtre nommé Lu- Chryjipp' apud,
phot, c. gl, n..i.'
saint
homme & serviteur de Dieu. Le vendrecien
y
di troisiéme des nones de Décembre, 'sous le dixième consulat d'Honoriùs & -.le dixième de Theodose ,
à la troisiéme heure detla' nuit, c'est-à-dire le troisiéme de Decembre 41f. à neuf heures du soir , Lucien
dormoit dans son lit au baptistere où il couchoit
ordinairement, pour garder les vases sacrez de PéglU
se. Etant à demi éveillé -, il vit un grand vieillard
de bonne mine avec une grande barbe blanche
,
'.vêtu d'un manteau blanc bordé de petites plaques
1

d'or avec des, croix au-dedans, une verge, d'or à la
A N.< 4 i j. main. Il s'approcha, se
tint à la droite de Lucien, &:
le poussa de sa verge d'or en dilatit : Lucien, Lucien,
Lucien. Puis il lui dit en Grec : Va à jerusalem &
,
dis a févêque Jean : Jusques à quand sommes-nous
enfermez ?. Ouvrez-nous promptement le tombeau
.
où nos reliques sont négligées, afin que Dieu ouvre
par nous.au monde la porte de sa clemence. Je ne luis
peine pour moi, que pour les saints qui
t90t
pas
en
.
font avec moi. Lucien répondit.: Qui êtes vous,Seigneur;&qui sont ceux qui (ont avec vous ? Il répondit : Je suis Gamaliel, qui ai instruit dans la loi l'appere Paul, & avec moi du côté oriental du monument est mon seigneur Etienne , qui fut lapidé par
les Juifs hors la porte septentrionale. Il y demeura le
jour & la nuit, seton l'ordre des prêtres impies, afin
que son corps fût mangé des bêtes : mais ni bête ni
oiseau n'y toucha. J'cnvoiai la nuit aux fidèles que
je connaîtrais à Jerusalem : je les exhortai, je fournis
la dépensenecellaire, & je leur persuadai d'enlever !c
corps secretement dans mon chariot, & le porter en
ce lieu dansjma maison. Là je fis celebrer ses funérailles pendant quarante jours,& je le fis mettre dans
mon sépulchre à l'Orient. Nicodeme y est aussi dans
.un autre cercueil, lui qui vint de nuit au Sauveur
rJefus & fut baptisé par ses disciples. Les Juifs
à
J'aïant sçu, le d'époserent- de sa dignité l'excommu,
nierent& le bannirent de Jerusalem. Je le retirai chez
moi à la campagne, le nourris & l'entretins julques à
ia fin de sit vie, de i'enfevetis honorablement auprès
'd'Etienne. J'y mis aussi mon fils Abibas, qui mourut
avant moi à l'âge de vingt ans)après avoir reçu avec
moi le baptême de Jesus-Christ. Il cil dans le troi-

Cerne cercueil plus élevé où j 'ai aussi été mis après AN. 4 I J
,
.
aîné
Selemias
fils
Ethnà
& mon
ma mort. Ma femme
ii'aïant pas voulu embraSer là foi de J. C. sont enCaleur
de
nommee
mere,
terre
autre
une
terrez en
-b
pharsemalia. Lucien lui demanda : Où voijs cherchebourg
faux
répondit
Au
Gamaliel
nom:
rons-nous ?

iagabri....

mé De
Lucien étant éveillé fit cette priere : Seigneur Je-' n. 4.
fus, si cette vision vient de voús, faites que, je l'aie
Il
fois.
troisiéme
c'omniènseconde
&
une
encore une
fuivendredi
jusques
à
l'eau
à
jeûner
pain
&
au
au
4ia
la même forme,
Gamaliel
lui
encore
en
apparut
vant.
& lui dit : Pourquoi n'as-tu pas été avertir le saint
évêque Jean ? Lucien répondit : J ai crains,,S cigiièur>
si j'y al lois à la première vision, de pâroître un fédu&eur. Gamaliel dit : Obéis, obéis, obéis. Puis il
ajouta : Parce que tu m'as demandé où sont nos reliques, prens garde à ce que tu vas voir. Auili tôt il
apporta quatre corbeilles , trois d'or & une d 'argenc.
Les trois d'or étoient pleines de roses, deux de roses
blanches, une de rouges ; la corbeille d'argent étoit
pleine de safran d'excellente odeur. Lucien demanda
reliques.
sont
Gamaliel
dit
c'étoit.
Ce
nos
:
ce que
Les roses rouges, c'est Etienne qui est à l'entrée du sepulchre. La sécondé corbeille, c'est Nicodeme qui
est près de la porte. La corbeille d'argent, c'est mon
fils Abibas, qui est sorti du monde sans tache. Sa
corbeille est jointe à la mienne. Aïant ainsi parlé, il
disparut.
Lucien étant éveillé, rendit graces à Dieu,& con- n. 5tinua ses jeûnes. Latroisième semaine au même jour
& à la même heure Gamaliel lui àpparut, le menaçant & lui faisant des reproches de sa négligence.

-

Ne vpis-tu pas lui dit-il, la secheresse qui afflige lé
.,
A N. 41J. monde ? Ne consideres-tu
pas qu'il y a dans le desert
bien des saints meilleurs que toi, que nous avons laifsez, te choisissant pour nous faire connoître } C'est
pour cela que nous t'avons fait venir d'une autre bourg,a&:; pour erre le prêche de celle-ci. Lucien épouvanté lui promit de ne plus différer. Ensuite il eut
,
une autre vision. Il crut être à jerusalem & raconter
sa vision a l'évêque Jean, qui lui disoit : Si cela est
assisî, il faut que je prenne ce grand bceuf,propre au
chariot & à la charuë & que je vous laisse les autres
,
la
avec terre. Il vaut mieux que celui-ci soit dans une
grande ville, les autres vous suffiront.
Après cette derniere. vision, Lucien alla à JerusaXXIIF.
Invention des lem & raconta tout à l'évêque Jean, excepté cette
,
reliques de saint
derniere
partie, qui regardoit le grand bceuf. Car il
E;icaa^,
c. t. avoit compris qu'il signifioit S. Etienne, & quel l'évêque lui demander oit ses reliques, pour mettre en l'cglise de Sion, signifiée par le grand chariot. Il vou-,
lut donc voir, si l'évêque lui en parleroit. L'évêque
Jean pleura de joïe, & loua Dieu y puis il dit : S'il
cst ainÍi" tllo.n cher fils, il faut que je transfere delà le bienheureux Etienne premier martyr & premier diacre -, ôc il ajouta : Allez, fouillez fous un ras
de pierres qui est dans le champ : & si vous trouvez les reliques , faites-le moi sçavoir. Lucien lui
dit : Je;me suis¡ promené dans. ce champ ôc j'ai vû.
,
au milieu un tas de petites pierres : j'ai cru qu'ils
étoient là. L'évêque répondit : Allez cemmej,e vous
ai dit ; & si --vous trouvez demeurez-y pour gar,
der lp lieu ,& mandez le moi par un diacre, afin,
Çfgt j'y. vienne. Lucien étant de retour à son bourgs
fit avertir tous les habitans par cri public de venir
>

le lendemain matin fouiller ce tas de pierres.
A N. 41J#
Le lendemain comme il alloit pour y travailler, il
trouva un moine nommé Migece, qui racontoit à
tous les freres,une vision qu'il avoit euë la même nuit.
Lucien l'appella, & lui demanda ce qu'il a voit vu.
Migece étoit un homme simple & d'une vie pure.
Gamaliel lui étoit apparu de la même maniere qu'à
Lucien qui en reconnut toutes les marques & lui
,
,
donné
ordre
de
à
dire Lucien : Vous travaillez
avoit
inutilement au monceau de pierres : nous n'y sommes
plus. On nous y mit quand on fit nos funerailles, séIon l'ancienne coutume, & ce tas de pierres étoit la
marque du deuil. Cherchez d'un autre côté au lieu
nommé en Syriaque Debatalia. En effet, continua
Migece, en racontant sa vision, je me suis trouvé
dans ce champ, j'y ai vu un monument négligé ôc
tombant en ruïne, où étoient trois lits d'or garnis :
un plus haut que les autres, où étoient couchez deux
hommes, un vieux & un jeune & un dans chacun
,
des autres. Celui qui étoit dans le
lit plus haut m'a
dit : Va dire au prêtre Lucien que nous avons été maîtres de ce lien : Si tu veux trouver le grand & le juste,
il est à l'Orient. Lucien aïant oüi le rapport du moine Migece , loua Dieu de ce qu'il y avoit encore U11
témoin de sa révélation.
.
Après donc avoir fouillé inutilement le tas de pierres y ils allerent au monument indiqué par Migece
& aïant creusé ils trouverent trois coffres & une>
y
où
étoit
pierre
écrit en très-grandes lettres Cheliel
%
Nasuan-i, Gamaliel, Abiba. Les deux premiers
mots
étoient les noms d'Etienne & de Nicodeme traduits
en Syriaque. Aussi tôt Lucien manda cette nouvelle
à l'évêque Jean, qui étoit à Diospolis
au concile.

AN. 41J.

Il prit avec lui deux autres éveques de ceux qui y
alsiltoient, Euconius de Sebaste & Eleuthere de Jéricho : & vint au lieu où les reliques avoient été trouvées. Dès qu'on eut ouvert le cercueil de S. Etienne,
la terre trembla, & il sortit de ce cercueil une odeur
si agréable, que personne ne se souvenoic d'en avoir
senti de pareille. Un grand peuple s'étoit assemblé ,
dans lequel étoient plusieurs personncs affligées de
diverses maladies. Il y en eut soixante &r treize guéris sur le champ par cette odeur. Les uns furent délivrez du démon , d'autres de pertes de sang , d'autres
des écroüelles ou d'autres tumeurs : de n(ru)es de
,
fievre, du Inal caduc, de maux de tête de douleurs
,
saintes
reliques,
& on les
d "cntrailles. On baisa les
renferma : puis en chantant des pseaumes & des hyinmes , on porta celles de S. Etienne à l'égli[e de Sion,
où il avoit été ordonné diacre ; mais on en lai ssa quelCaphargamala.
de
S.
à
Le
parties
petites
corps
ques
Etienne étoit réduit en cendres , hormis les os qui
étoient tous entiers, & dans leur situation naturelle. Cette translation se fit le septiéme des calendes
de Janvier, c'est à-dire le vingt-sixiéme de Décembre jour où t'eglise a toujours honoré depuis la mé, desaint
Etienne. Toutefois on fait la mémoire
moire
de cette invention le troisiéme jour d'Aoust , de quoi
il n'est pas aisé de rendre raison. En même temps
tomba
grande
il
translation
la
faisoit
l'on
une
que
,
pluïe qui remedia à la secheresse, dont le païs étoit
,
affligé.
Le prêtre Lucien fit part des reliques de S. Etienne
qui
qu'il avoit gardées, au prêtre Avitus Espagnol
se trou voit depuis quelque temps en Palestine -, & a sa
priere il écrivit une relation Simple & fidele de la ma-

,

nere donc il avoit trouve ces

laines corps. Avitus la
traduisit en Latin, & l'envoïa par OraÍe avec quel- AN. 415.
ques reliques de S. Etienne, cest - a - dire de lapoufsiere d j sa chair 8c de ses nerfs, 8c quelques solides.
os
Il envoïa les reliques 8c la relation à Palconius évêque de Brague en Lusitanie, avec une lettre adressee
à lui, à (on clergé 8c à son peuple, pour les consoler
dans leurs maux,caulèz par les incuriions des barbares. Nous avons encore la lettre, avec sa traduction
de la relation de Lucien.
Il y eut dans le même temps en Orient plusieurs
XXIV.
autres découvertes de reliques. En Palestine on trou- Reliques de faine
Zacharie.
les
reliques
du
prophète Zachane dans un
va encore
bourg nommé de son non Capharzacharia terri- Soz,om. 1x. 6. ulf*
au
toire d'Elcutheropolis. Le saint prophete apparut à
un esclave nommé Calemere, qui gouvernoit cette
terre pour son maître , 8c lui montrant un certain
jardinet lui dit : Creuse ici à deux coudées de la haie
le longduchemin qui mene à la ville de Bitthercbis:
tu trouveras un coffre double, un de bois dans un de
plomb, 8c autour du coffre un vaisseau de
verre plein
d'eau, 8c deux scrpens de grandeur mediocre, doux
8c sans venin. Suivant l'ordre du prophetc,Calcrnere
alla au lieu marque, & découvrit le coffre sacré
aux
signes qui ont été dits. On vit dedans le prophete

revêtu d'un habit blanc, comme prêtre, à
que"
ce
l'on crut. Sous ses pieds hors du coffre étoit couché
un enfant enseveli à la roïale : car il avoir une couronne d or à la tête , une chaussure d'or 8c des habits précieux. Comme les sçiv.-ins étoient
en peine
qui pou voit être cet enfant : Zacharie superieur du;
monasterc de Gerare dit avoir lu
un ancien livre
Hebreu, qui n etoit pas de 1 écriture fainte, qui
por-

An. 4IJ. toit que quand le roi Joas fit mourir le prophète
Zacharie, un fils qu'il aimoit tendrement mourut
faralip.

i,

xxiv.

;.z.
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XXV.
Juifs c'ilassez
^Alexandrie.
Sçer.yii. c. 13.

subitement sept jours après. Il le prit pour une punition divine 8c fit enterrer l'enfant aux pieds du pro,
phète, comme pour lui faire satisfattion. Cette explication suppose que le propheteZacharie, dont 011
trouva les reliques, étoit lefils de Joaïda, 8c non pas
le fils de Barachia dont nous avons la prophétie.
,
Le corps du prophete se trouva tout entier après
,
avoir été tant de siecles Cous terre. Il étoit raCé fort
près : il avoit le nez droit !a barbe mediocrement
,
grande, la tête petite les yeux un peu enfoncez,
,
couverts de sourcils. Ce sont les paroles de Sozoine,
ne, dont l'histoire finit ici, c'est-à-dire ce qui nous
en reste. Il décrivoit ensuite l'invention des reliques
de S. Etienne, &. continuoit son récit jusques à ran
438c au dix-septiemc consulat de Theodose le
jeune, sous le regne duquel il écrivoit. Saint Cyrille
évêque d'Alexandrie transfera aussi à Manuthe près
de Canope les reliques des saints martyrs Cyrus &
Jean pour achever d'y éteindre la puissance des dé,
mons.
Il fit en ce temps-là chasser les Juifs d'Alexandrie
à cette occasion. Un jour qu'Oreste gouverneur de
la ville faisoit la police dans le théâtre quelques
,
s'approchèrent
chrétiens affectionnez à l'évêque
pour
entendre les ordonnances du gouverneur : entre-autres un nommé Hierax , qui tenoit de petites écoles:
fervent auditeur de l'évêque & le plus empressé à
,
exciter des applaudissemensdans ses sermons.Les Juifs
toujours ennemis des chrétiens, 8c excitez alors au
sujetjde quelques danseurs, aïant vû Hierax dans
le théâtre s'écrierent aussi-tôç qu'il n'y venoit que
,

poup

pour exciter sedition. Oreste étoit depuis long-temps
choqué de la puissance des évêques, qui diminuoit AN. 415celles des gouverneurs : ainsi croïant que S. Cyrille
vouloit conn ôller les ordonnances, il fit prendre Hierax , & le fit foÜ('tCcs publiquement dans le theâtre.
S. Cyrille l'aïant appris, ellvoïa querir les principaux
des Juifs, & leur fit de grandes menaces, s'ils ne cessoient de remuer contre les Chrétiens, mais la multitude n'en fut que plus animée. Ils concertèrent d'attaquer de nuit les Chrétiens, aïant pris entr'eux
pour signal des anneaux de feuille de palme, & firent
crier par tous les quartiers de la ville, que le feu écoit
à l'église d'Alexandrie. Les Chrétiens y accoururent
de tous côtez, & les Juifs se jetterent sur eux & en
,
nombre.
grand
Le jour venu on connut
tuerent un
les auteurs de ce massacre ; & S. Cyrille alla avec
un
grand peuple aux synagogues des Juifs, les leur ôta"
les chassa eux-mêmes de la ville & abandonna leurs
biens au pillage. Ainsi les Juifs ,furent chaiïez d'Alexandrie, où ils avoient habité depuis le temps d'Alexandre le Grand son fondateur. Oreste le trouva
fort mauvais & compta pour un grand malheur
,
ville
telle
eût perdu tout d'un coup un si
qu'une
grand nombre d'habitans. Il en fit son rapport à l'empereur, à qui Cyrille de son côté écrivit les crimes
des Juifs.
Cependant pressé par le peuple, il fit parler à Oreste
pour se réconcilier , & l'en conjura même par le livre
des évangiles : mais Oreste le refusa. Alors des moic. i4.
du
Nicrie,
qui avoient pris avec chaleur le
mont
nes
parti de 1"évêclueTiieophile contre Dioscore & les
grands freres, quittèrent leurs monasteres, & vinrent a Alexandrie au nombre de cinq cens. Ils guette-

1

le gouverneur Oreste comme il sortoit en charcnt
,
A N. 4 1 Y riot, s'approchant de lui.rappellercnc
&
païen & idolâtre & lui dirent d'autres injures. Oreste soupçon,
nant que Cyrille lui tendoit un piège, s'écria qu'il
étoit Chrétien, & qu'il avoit été baptisé par l'évêque
Atticus àc.P. mais les moines ne l'écoutoient point
& un d'cntr'eux nommé Ammonius le frappa à la
tête d'un coup de pierre, qui le mit tout en sang.
Ses officiers épouvantez par la grêle des pierres, se
disperserent mais le peuple accourut à sa défense, ôc
les moines furent mis en fuite. On prit Ammonius, Ôc
on l'amena au gouverneur qui lui fit son procès, ôc
!e fit mourir dans les tourmens. Saint Cyrille retira le
corps & le mit dans une église, lui changea de nom ,
TappellaThaumase, c'est à-dire admirable, & le voulut faire reconnoître pour martyr ; mais les plus sages
des Chrétiens n'approuverent pas cette conduite, &
peu de temps après S. Cyrille lui-même laissa tomber
la çhose dans le silence & dans l'oubli.
demeura pas-la. Il prétendit qu'une
peuple
Le
n'en
C.IS.
femme illustre nommée Hypatia empêchoit le prefec
Oreste de se reconcilier avec l'évêque. Elle étoit fille
du philosophe Theon si sqavante qu'elle surpassoit
,
tous les philosophes de son temps. Elle avoit succedé
à l'école Platonicienne, & enseignoit publiquement,
en sorte qu'on y accouroit de toutes parts ; & nous
avons plusieurs lettres de Synesius à elle, où il se
reconnaît son disciple Sa doctrine étoit accompagnée
d'une grande modestie, qui lui attiroit beaucoup de
respect & d'autorité auprès des magistrats. Elle voïoit
Couvent Oreste ce qui donna occasion à la soupçon,
ner de l'animer contre saint Cyrille. Donc une troupe de gens emportez, conduits par un lecteur nom",:

;

me Pierre , la guetterent comme elle rentroit chez
elle la tirerent de la chaise, & la traînèrent à l'é,
glise nommée la Cesarée ; ils la dépouillèrentla tuerent à coups de pots cassez , la mirent en pieces ,. &
brûlerent les membres au lieu nomme Cinaron.
Cette action dit l'historien Socrate, attira un grand
,
reproche à Cyrille
& à 1 eglise d'Alexandrie : car ces
violences sont tout-à-fait éloignées du christianisme.
Puis il ajoûte : Cela se passa la quatrième année de
l'épiscopat de Cyrille sous le dixième consulat
,
sixiéme
deTheodose, au mois de
d'Honorius & le
Mars pendant les jeûnes, c'est-à-dire, le carême de
l'an 41J.
On croit que ces désordres d'Alexandrie furent L.
4-- Th. de
cause d'une loi de Theodose du mois d'Octobre 416. epise.
pour reprimer les entreprises des Parabolans. On appelloit ainsi des clercs du dernier ordre, destinez à
prendre soin des malades principalement dans les
,
contagieuses,
d'où
maladies
leur venoit ce nom :caï
il signifie en grec des gens qui s'exposent. La ville
d'Alexandrie envoïa une députation à Conftantinople pour s'en plaindre. L'empereur ordonna que
tous les clercs en général ne prissent point de parc
aux affaires publiques, & en particulier pour les Parabolans, qu'ils ne seroient pas plus de cinq cens, &
encore d'entre les pauvres & des corps de métiers 5
que leurs noms seroient donnez au prefet d'Alexandrie qui en mettroit d'autres à la place des. morts
qu'ils ne pourroient se trouver à aucun spe&acle ni7
,
se
lieu
où
le
conseil
tenoit
ni paroître en jugeau
,
ment , que pour leurs affaires particulières, ou par un
syndic. Mais cette loi fut revoquée en partie dix-huit L. 43. ch. Th. à?
mois après, le troisième de Février 418. Le nombre rp ifc.

des Parabolans fut augmente jusques à six cens 8c
le choix 8c la conduite en fut rendu l'évêque d'A-

à

lexandrie.
Porphyre évêque d'Antioche étoit mort, 8c avoit
XXVI.
Fin du schisme
eu pour successeur Alexandre, qui avoit passe sa vie
d'Antioche.
dans les exercices de la professîon monastique, pratiTheod. v. bi(i.
c.
quant la pauvreté 8c toutes les vertus ; 8c soutenant
par cet exemple une grande éloquence. Il réünit par
ses puissantes exhortations le parti des Eustathiens,
separez depuis si long temps des autres Catholiques,
sous les évêques Paulin 8c Evagre ; 8c celebra cette
réunion par une fête dont on n'avoit point vu de
,
semblable. Car étant accompagné de tous ceux de sa
communion, tant clercs que laïques ; il alla au lieu
où les Eustathiens tenoient leur alTemblée, 8c les
aïant trouvez qui chantoient, il joignit à leurs voix
celles des siens; ils marchèrent tous enscmble vers la
grande église, au travers de la place au bord de l'OJuifs,
les Ariens, 8c le peu qui restoit de
Les
ronte.
innoc. ep. 14. ad
Btmifac.
gemissoient de cette heureuse réunion. Alexanpaïens
Theod. ïi 1. bill.
clergé tous ceux que Paulin 8c Evae. J. & ibi vales. dre reçût dans[on
gre avoient ordonnez, les laissant chacun dans son
rang. Ainsi finit le schisme d'Antioche, quiavoit duré quatre-vingt-cinq ans depuis l'exil de S. Eustathe,
,
consel'an
c'est-à-dire
depuis
environ
8c
par
32.9.
SliP. l. xi. n. 4J.
,
Tbeod. y. c. H.
finit
il
quent
vers 414.
Ce fut aussi S. Alexandre qui rétablit le premier le
nom de S. Jean Chrysbitome,dans les diptyques eccleévêques
Elpidede Laodisiafl-i,-Iucs.
Il
reconnut
pour
ad
Innoc. ep. 17.
.Alex.
cée & Pappus, qui avoient toûjours suivi le parti de
Jean, 8c leur rendit leurs églises sans examen. Ensuite il
envoïa des deputez au pape Innocent, pour lui faire
part de ces heureuses nouvelles, 8c lui demander sa

communion. Le prêtre Cassien disciple de saint Jean
Chrysofitome se trouvant alors à Rome, sollicita la
réponse ; & le ,pape Innocent aïant examiné les pieces
qu'Alexandre lui a voit envoïées 8c le rapport de ses
deputez, approuva en tout sa conduite, & lui en écrivit une lettre qui fut souscrite par vingt évêques d'Italie qui peut ainsi passer pour une lettre synodalc. Il
,
écrivit aussi en son particulier à Alexandre une lettre
iî.
d'amitié pour lui témoigner combien sa deputation
lui avoit été agréable. Il lui envoïa de son côté trois
deputez, Paul prêtre, Nicolas diacre, & Pierre soûdiacre ; & l'invita à lui écrire souvent, pourréparer la
perte du paiIé. Innocent fit part de cette nouvelle au
prêtre Bonifjce, qui residoit de sa part à C. P. auprès
de rempercur,&:quifut depuispapelui même. Acace
Ep. 14.
évêque de Berée un des chefs du parti contraire à S.
Chrysostot-iie revint aussi en cette occasion écrivit
,
,
témoignant
au pape :
approuver tout ce qu'Alexandre
avoit fait : soit en recevant les clercs de Paulin &
d'Evigre, soit en rétablissant les évêques Elpide &
Pappus. Le pape S. Innocent le renvoïa à Alexandre,
Ep. 19.
sincerité
de sa réünion, que le pasle
pour examiner la
rendoit suspedte : consentant de le recevoir à sa communion quand il auroit déclaré de sa bouche ses
,
sentimens à Alexandre.
La paix & la communion étant rétablie entre PégliCe Romaine ôc celle d'Antioche,lepape S. Innocent
écrivit à Alexandre une lettre decretale, sur quelques
points de di(cip!ine, sur lesquels il l'avoit consulté Ep. IS. ap.Vycnis.
,
remedier
désordres
introduits
pour
aux
en Orient e. 4*.
par les schismes & Pheresie. Le premier chef est sur
l'autorité de!'égh(e d'Antioche, qui suivant le concile de Nicée, s'étendoit, non sur une province seu-

Can. 6. Nie.

t. XI.n. lo.

SHp.

J

lement, mais sur tout un drocese. Ce qui lui a été
attribué, dit le pape non tant pour la magnificence

3
la
de ville que parce que c'est le premier siege du
,
elle ne cederoit point à Rome,
premier des apôtres
n'étoit qu'elle n'a eu qu'en passant celui que Rome a
possedé jusques à la fin. Donc comme vous ordonnez
les métropolitains par une autorité singuliere j'esti;
n1e que vous ne devez point laisser ordonner les évêques sans votre perm-illion. Vous envoïercz vos lettres pour autoriser l'ordination de ceux qui sont éloignez ;& pour ceux qui sont proches, vous les ferez
venir si vous jugez à propos, pour recevoir l'iinposition de vos mains, Les évêques de Chipre, qui pour
éviter la tirannie des Ariens, sesont mis en possession
de faire leurs ordinations, sans consulter personne
doivent revenir à l'obscrvacion des canons c'est-,
,
dire
dans
la
dépendance
de
l'évêque
d'Antioche.
L'éa. 2..
glise ne suit pas tous les changemens du gouvernement temporel. Ainsi une province divisée en deux,
ne doit pas avoir deux métropoles, mais il faut suivre l'ancien usage. Les clercs des Ariens ou des autres heretiques , qui reviennent à l'église ne doi,
être
admis
à
fonction
sacerdoce
du
vent
aucune
ou
du ministere ecclesiastique. Car encore que leur baptême soit valable, il ne leur conféré point la grâce r
C'ell: pourquoi leurs laïques ne sont reçus qu'avec
l'imposition des n1'ains, pour leur donner le S. Esprir.
Le pape saint Innocent ordonne à Alexandre d'Antioche, de faire part de ces décisions aux autres évêques , en leur faisant lire sa lettre, & s'il se peut dans
an concile.
xxvir,
Saint Alexandre d'Antioche étant venu à C. Po.
Mémoire de S.
Chryfollome ré- fparla hardiment pour la memoire de S. Jean Chry1

<

1

m b'ie.

*

*

fosiome)& excita le peuple à contraindre l'évêque Ep. 4p. Cjr.
Atticus de mettre son nom dans les diptyques : mais 5.p. toi. D.
il n'y ,r*éüffit pas. Atticus le refusa long temps : & le
pape S. Innocent lui refusoit aussi la communion , Innocent, ep. 10.
nonobstant les instances de Maximien évêquede Macedoine qui avoit été ami de S. Jean Chrysosiome.
,
Alexandre
S.
ne tint pas long-temps le siege d'Antio- Theodor. Y. hist.
che & eut pour succefleurTheodote,homme d'une c. X.
j
très-reglée
vie
& d'une douceur mervcillet:[e. Il se
laissa fléchir pour réiinir à l'église ce qui ressoit d'Apollil1.'1ri1tes, dont toutefois plusieurs conservoient
assez ouvertement leurs erreurs. Le peuple l'obligea
encore à mettre dans les diptyques le n0111 de S. Jean
Chrysostome : mais Theodote craignant qu'Atticus
de C. P. ne le trouva mauvais, lui en fit écrire par
Acace de Berée ; le priant de lui pardonner ce qu'il
avoit fait par necessité. Acace écrivit aussi à S. Cyrille, Cyrill.tpisi.
to 5. part.
que l'évêque d'Antioche avoit été contraint à rece- Attic.
1..p. 107. C.
le
qu'il
scrupule,
de
du
chervoir nom Jean,
avoit
&
choit à se fortifier contre la violence. Le prêtre qui
apporta la lettre de Theodote àC. P. répandit dans le
peuple le sujet de son voïage, & le contenu de la lettre ; ce qui pensa causer un grand trouble. Atticus en
fut allarmé & alla trouver l'empereur pour cher,
cher les moïens d'appaiser le peuple, & de, procurer la
paix. L'empereur répondit, que pour un aussi grand
bien que la concorde il n'y avoit point d'inconve,
nient d'écrire le nom d'un homme mort. Atticus ceda à cette autorité & à l'inclination du peuple ; & fit
écrire le non1 de saint Jean Chrysostome dans les ta-bles ecclesiastiques.
Il en écrivit aussi-tôr à S. Cyrille d'Alexandrie;
pour justifier sa conduite & l'exhorter à la suivre. Il

:.,Reg. 11. 15.

Cyr. epifi. ad
«dtt. to. f.part. 1.

p. 2,04.

p. 105.

y a des occasions, dit-il, où il faut préférer le bien de
la paix à l'exactitude des regles : quoique nous ne devions pas accoutumer le peuple à gouverner comme
,
dans une démocratie. Au relie, je ne croi point
avoir
peché contre les canons : car on nomme le bienheureux Jean, non seulement avec les évêques défunts y
mais avec les laïques & les femmes. Et il y a grande
difference entre les morts & les vivans puisqu'on les
écrit même en differens livres. La sepulture honorable de Saiil n'a point fait de tort à David : l'Arien
Eudoxe ne nuit pas aux apôtres, quoique mis fous
le même autel : Paulin & Evagre auteurs du schisme
d'Antioche, ont été reçûs après leur niort dans les
sacrez diptyques il y a long-temps. Nous avons la réponse de saint Cyrille ou il blâme Atticus d'avoir
,
mis le no:n de Jean au rang des évêques, comme
d'une entreprise contre les canons. Et il devoir parler ainsi tenant pour légitime le concile qui avoit

déposé Jean. Il y a si long-temps, dit .-Il que vous
êtes sur le siege de C. P. personne n'a refusé de s'aslembler avec vous. Qui sont donc ceux dont la réunion vous oblige à mettre hors de l'église l'Egypte, la
Lybie & laPentapole ? C'étoit les trois provinces qui
dépendoient de l'Egypte, &où S. JeanCbrysosiome
étoittenu pour condamné juridiquement. Laissons
donc conclut il Arsace au sécond rang après Nec,
d'heureuse
memoire. S. Isidore de Pcluse écrivit
taire
aussi à S. Cyrille avec force &: autorité sur ce sujet :
l'exhortant à ne pas suivre la passion de son oncle &
ne pas entretenir dans l'église une division éternelle,
sous prétexte de pieté. S. Cyrille se rendit enfin tk
,
l'église d'Alexandrie étoit dès l'an 419. en communion avec l'église Romaine.
Pelage

.

i;b.

I, ipist* 370.

Pelage étoit toujours en Orient, & y avoit de
XXVIII.
Théodore dc
de
Theodore
Mopentr'autres
protecteurs
puissans
Mopfueue. l'cla:
fucste que quelques-uns ont même regardé comme giens.
M ercat. comm,
l'auteur, de son hercsie. Theodore pour la soutenir , PhOt.
cod. 177.
compara cinq livres contre ceux qui disoient que Theod. Au t.
,
les hommes pechent par nature & non par volonté:
c'est-à-dire contre la créance catholique du peché
,
originel. Il dit que l'auteur de cette heresie est venu
d'Occident & demeure en Orient. Il le nomme Haram , mais il paroît que c'est saint Jerôme ; car outre la doctrine dont il s'agit, il l'accuse d'avoir fabriqué un cinquième evangile disant l'avoir trouvé
,
Palestine : c'est l'éd'Eusebe
bibliothèque
de
dans la
vangile de saint Matthieu, suivant les Nazaréens, que
S. Jerôme cite souvent, & même dans ses dialogues
contre les Pelagiens. Theodore Taccuse encore d'avoir rejet té la verdon des septante & les autres anciennes, pour en substituer une nouvelle , quoiqu'il
n'eût appris l'Hebreu que tard3 & des plus mépnsablcs d'entre les Juifs.
Il dit que cet homme aïant composé des discourç
de la nouvelle heresie qu'il avoit inventée les avoit
,
envoïez au païs de sa naissance , c'est-à-dire, en Occident où il avoit séduit plusieurs personnes, & des
églises , entieres. Voici les erreurs qu'il lui attribue.
Premièrement que les hommes pechent par nature :
non par celle en laquelle Adam fut créé d'abord ;
car elle étoit bonne & l'ouvrage de Dieu ; mais par
çelle qu'il eut en partage après son péché qui est
,
mortelle.
Qu'ainsi les hommes sont demauvaise ôç
venus mauvais , & ont le péché dans leur nature 3c
non dans leur choix. II. Que les enfans mêmes nouveaux nez, ne sont pas ex.empts de péché parce que

:

depuis la chute d'Adam-, la nature est soumise au
pcché qui s'étend à toute sa race ; dont on apporte
,
J/.L. 7. pour preuve dit Theodore : J'ai été conçu en ini,
quité ; & les passages semblables : le baptême & la
communion du corps de N. S. pour la rémission des
pechez : puisqu'on les donne même aux enfans. III.
Qu'il n'y a aucun juste entre les hommes. IV. QueJ.C.
même notre Dieu n'a pas été pur de peché puisqu'il
,
a pris la nature qui en étoit infectée : quoique d'ailleurs ils disent que l'incarnation ne s'est pas faite
réellement, mais ieutemenr
apparence. V. Que !c
mariage & tout ce qui sert à la propagation du genre humain, sont les œuvres de la mauvaise nature ott
Adam cst tombé par son peché. Voilà les erreurs que
Theodore de Mopstiefle attribuoit aux nouveaux heretiques d'Occident 5 mais elles ne sont en effet que
la doctrine de l'église catholique ; seton que les Pelagiens la défiguroient pour la rendre odieuse.
Orose revint de Palcitine vers le printems de l'anXXIX.
ECiits ûe Pctage. née
416. apportant des reliques de S. Etienne. Il étoir
suffi chargé de la réponfedeS. Jerôme à S. Augustin
sur les questions de l'origine des ames & de l'égalité
Jfp. Aug. ep. ni* des pechez. S. Jerôme témoigne beaucoup d'estime
& d'afteétion pour S. Augustin : mais il s'excule de
répondre pour lors à ses questions, à cause de la difficulté des temps, & de peur que s'ils n'étoient pas de
même avis les heretiques n'en prissent occasion de:
>
i.p. t&o. al. 160. les calomnier. Il
y a apparence qu'avec cette lettre
1).
Orose apporta les dialogues desaint Jerôme, puisque
Ep. 17J. p.l. 5°.
init.
saint Augustin les cite, écrivant à Oceanus peu de
Hptft. 176. n. 4. temps après. Il apporta encore des lettres d'Héros &c
de- Lazare contre Pelage & Celeflius. Elles témoignoient que Pelage étoit à Jerusalem, & y trompoitr

en

encore quelques personnes : quoique ceux qui penetroient mieux (esientimens 1uiresiHalsent fortement,
& sur tout saint Jerôme. En effet Pelage étoit devenu
plus fier après le concile de Diospolis ; & il fit beaun'osa
Il
qu'il
l'absolution
avoit
valoir
reçue.
y
coup
toutefois en montrer les attes : parce qu'on y auroit
vû qu'il avoit été obligé de d'és.-ivoiier ses erreurs:
,
au contraire, il retarda autant qu'il put la publication de ces aétes & se contenta de répandre par tout
une lettre à un prêtre de ses amis, où il disoit que
quatorze évêques, c'est-à dire le concile de Diospolis lis,avaient approuvé ce qu'il soutenoit : Que l'homme peut être sans péché , & garder facilement les
commandemens de Dieu s'il veut. Mais il ne disoit
pas que dans le concile il avoit ajoûté : Avec la grâce de Dieu , & il ajouta dans sa lettre le mot de ,
facilement, qu'il n'avoit osé dire dans le concile :
au contraire il avoit dit, qu'il falloit travailler &
combattre.
Il écrivit même une petite apologie, où il sedéfendoit par l'autorité de ce concile disant qu'il y avoit
,
répondu aux objections des évêques Gaulois, & avoit
été pleinement justifié ; & il envoïa cette apologie à
S. Augustin,par undiacrenomméCarus. S. Augustin
se douta bien de la vérité & que Pelage n'avoit été
,
se
absous qu'en
montrant Catholique ; mais n'ai'ant
n'écrivit point
point alors dequoi l'en convaincre,
sur cesujet. Pelage composa dans ce même temps [cs
quatre livres du libre arbitre contre S. Jerôme , où il
se vantoit de ce concile, Dans le troisiéme livre il
,
son
fonds
distinle
dogme
expliquoit tout
de
, en
guant le pouvoir, le vouloir & l'être, c'est-à dire ,
l'action -9 & par-la on voïoit ce que vouloit dire Pelage,

,

Innoc. ep. iSj.
Ap. Aug. al. 96.
n. 3.
Degeft. pd. (.3°.

Degcft. c.

1.

Ep. 179. ÍJ.1.al.

25t.

f.;t.. de gefl.

il

Episi.

til. L6.

e. 19. n. 34-

.

De pec. ong. c. 14.
Aug. de grii cJ. r.
c.

4.

toutes les fois qu'il parloit de la grace ou du secours
de Dieu.
Orose presenta les lettres d'Héros & de Lazare au
XXX.
Concile de Car- concile,
que tenoient à Carthage, selon la coutume,
thage & de Mileles évêques de la province proconsulaire en 416. au
\e.
.JlIJg.ep. 175. n. I. nombre de soixante & huit
les principaux étoient
:
Aurelius de Carthage qui y présîdoit, Vincent de
Culuse Theasius de Membreie. Les lettres d'Héros
,
de
Lazare aïant été lûës dans ce concile on y lût
&
,
aussi
concile
les
du
où
de
Carthage
Celestius
aaes
Sup. n. 2..
avoit été condamné environ cinq ans, auparavant.
Après cette levure les évêques furent d"avis que les
,
auteurs de cette erreur, c'est-à dire, Pelage & Celeftius, devoient être anathematisez, s'ils n'anathematiscient très-clairement leurs erreurs : afin que la sentence prononcée contreux étant connue , fît du
moins revenir ceux qu'ils avoient trompez, ou qu'ils
pourroient tromper à l'avenir, si elle ne les pouvok
Ep.177.n. 3. ramener eux-mêmes; car toutétoit plein de gens, qui
à force de parler & de disputer, entraînoient les foibles & fatiguoient les plus fermes dans la foi.
Le concile jugea aussi à propos de donner part de
Ep. 171. n. z.
son jugement au pape S. Innocent : afin d'y joindre
Ep. 177. n. z. l'autorité du siege apoitolique. D'autant plus que
les évêques d'Afrique avoient oüi dire que Pelage
avoit des partisans à Rome où il avoit vécu long,
persuadez
de sa doctrine de
temps , les uns étoient
,
la plûpart ne croïoient pas qu'elle fut telle que l'on
disoit : principalement à cause du concile de Diospoç.
lis où l'on prétendoit qu'il avoit été absous. Les évo,
ques du concile de Carthage écrivirent donc au pape
une lettre synodale , à laquelle ils joignirent les lettres de Heros & de Lazare & les accès de ce dernier

concile, qui contenoient celui de 412.. Dans ces lettres , ils marquent les principales erreurs de Pelage,
qu'ils refutenr sommaireinent par les autoritez de l'éainil
Pelage & n. 6.
concluent
&
: encore que
criture ,
Celestiusdésavoiient cette doctrine ,& les écries produits contr eux sans qu'on puisse les convaincre
,
toutefois
il faut anathematiser en géde mensonge :
neral quiconque enseigne, que la nature humaine lui
peut suffire pour éviter le peché & faire les commandemens de Dieu : se montrant ennemis de sa grâce,
declarée si évidemment par les prieres des saints :
quiconque nie que par le baptême de Jesus-Christ
,
les enfans soient délivrez de la perdition & obtien,
nent le salut éternel.
Vers le même temps il se tint à Mileve un con- Ep. ils. al.
cile des évêques de Numidie au nombre de soixante ad Htlar.
& un : dont les principaux étoient Sylvain de Zumme
primat, Aurelius de Macommades, Alypius, S. Au- Ep. 176.al.i,.
gustin Severe de Mileve Fortunat de Cirthe, Pos- ap. An
,
,
fidius de
Galame. Ces évêques
aïant appris ce qu'avoient fait ceux du concile de Carthage , écrivirent
à leur exemple au pape S. Innocent : lui demandant
de même la condamnation de cette hérésie qui Óroit
,
aux adultes la priere, & aux cnfans le baptême.
Outre ces lettres synodales S. Augustin en écri- Ep. il7 *1.s}
,
vit encore une au pape S. Inoncent, au nom de cinq
évêques, dont il étoit l'un : les autres étoient Aurelius de Carthage Alypius, Evodius & Poflidius. C'é- Ep. 186. 2i
n.
,
toit comme une lettre familiere où ils expliquoient
plus au long toute l'affaire de , Pelage, & demandoient que le pape le fit venir à Rome pour l'in,
sçavoir
qu'elle espece de graterroger exactement, &
ce il avoiic>lt, ; ou traiter avec lui la même chose par
ug.

lettres : afin que s'il reconnomoit la grâce que l'eglise
sans difficulté. Avec cette let^
absous
fût
il
enseigne
*.3.
,
le livre de Pelaévêques
les
envoïoient
au
pape
tre
6.
ep.
17.
tt.
,
ge , que Timase & Jacques avoient envoïé à S. Augustin & la réponse qu'il y avoit faite.
Dans ce livre de Pelage , on avoir marqué les enfyift. Ï77. n, 6.
droits, où il témoignoit ne reconnoître point d'autre
grâce que la nature, dans laquelle Dieu nous a
créé. La lettre ajoutoit : S'il désavoue ce livre ou ces
passages, nous ne contestons pas qu'il les anathematise, & qu'il confesse nettement la grâce propre
ses amis verront
Quand
ensuite
chrétiens.
des
Et
is.
:
n.
l'autorité
anathematisé
seulement
livre
par
non
ce
,
catholiques,
des évêques
& sur tout par votre Cainteté, mais par lui-même : nous ne croïons pas qu'ils
osent encore parler contre la grace de Dieu. S. Augustin envoïoit aussi au pape la lettre qu'il avoit *écrite à Pelage sur son apologie ; qu'il avoit reçue par le
diacre Canes : priant le pape de la lui faire tenir., afin
qu'il la lût plus volontiers. Ces trois lettres, c'eft- àdire, celles des conciles de Carthage & de Mileve , de
celle des cinq évêques, furent portées à Rome par un
eveque nommé Jule.
appris que Jean
Augustin
même
aïant
le
S.
Vers
temps
XXXI.
lettres à Jean de évêque de Jerusalem avoit beaucoup d'affe&ion pour
ictufalcin.
de s'en donner de garde -, & lui enécrivit
lui
Pelage,
JEP- F7P- 41. tji.
voïa le même livre qu'il avoit reçû par Tifliase &
Jacques avec sa réponse : priant l'évêque Jean de faire
expliquer Pelage sur la necessité de la priere & sur
péché originel. Je vous prie aussi dit-il, de voule
», 7.
,
ecclesiastiques,
loir bien nous envoïer les ad:es
par
lesquels on dit qu'il a été justifié. Je vous le demande au nom de plusieurs évêques, qui sont sur ce sujec
.

dans la peine où je fuis. Le pape S. Innocent écrivit
aussi à Jean de Jerusalem sur les violences faites en
,
Palestine par une troupe dePelagiens. Ils attaquèrent
saint Jerôme, & les personnes pieuses de l'un & de
l'autre sexe dont il prenoit soin. Il y en eut de tuez
,
brûla
diacre
& entf'autrcs un
& on pilla les nio.
: on
nasteres. S. Jerôme se sauva à peine lui-même dans
une tour fortifiée. Les vierges sainte Eustochium &:
sainte Paule[1 niece furent pillées & poursuivies, elles virent massacrer leurs gens & se sauverent à peine.
Elles s'en plaignirent aussi-bien que S. Jerôme au pape
S. Innocent, sans toutefois nommer personne. Ce fut
donc le sujet de sa lettre à Jean de Jerusalem, où il dit
que l'auteur de ces violences n'est pas douteux ; mais
que Jean devoit les empêcher par ses soins, ou du
moins après le mal arrivé, consoler & secourir les
personnes affligées ; & il l'avertit d'y donner ordre
s'il ne veut en répondre lui-même, sui vaut les loix de,
l'église. Il écrivit aussi à S. Jerôme une lettre deconsotation, où il dit que si on porte devant lui une aceusation contre quelque personne certaine, il donnera des juges , ou y pourvoira par quelque plus
prompt remede. Cette lettre est remarquable, pour
montrer l'autorité du pape par toute l'église. On croit
que ces lettres ne trouverent plus en vie Jean de Jerusalem quand elles arriverent en Palestine. Car il
mourut le dixième de Janvier 417. Ilavoit succedéà laine
Cyrille & tenu le sicge de Jerusalem plus de trente
^
ans. Son successeur fut Prayle, dont les moeurs étoient
conformes à son nom qui en Grec signifie doux. Il
,
tint le liège environ treize
ans.
Le pape S. Innocent écrivit la même année 416.
la derniere de son pontificat, une decretale fameuse à
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Décréta le de saints

Innocent à Decetf-»tiusv

Inntc. epist. i.

Decentius évêque d'Eugube dans l'Umbrie. Il fç
plaint d'abord du mépris des traditions que F eglise
Romaine a reçues de l'apôtre saint Pierre : Vf1 prm-»
çipalement, dit-il qu'il est manifesle que personne
,
n'a institué des églises dans l'Italie, les Gaules, les EC,
pagnes, l'Afrique, la Sicile, & les îsles adjacentes, sil
ses fuccesseursont
Pierre
l'apôtre
S.
ou
que
ceux
non
établisévoques. Etensuite : Vous êtes sans doute souvent venu à R»©me : vous avez assisté aux assemblées
de notre église ; & vous avez vû quel usage elle observe soit dans la consecration des mysteres, sbit dans
les autres aérions secretes : ce qui suffiroit pour votre
instru&ion. On voit ici comment les évêques apprenoient la pratique des saçremens, par l'exemple & la
tradition vivante.
Venant au particulier, le pape décide que l'on ne
doit donner la paix, qu'après la consecration des mysieres, pour montrer que le peuple y a consenti , &
les
doit
l'on
reciter
achevée.
est
Que
l'aétion
ne
que
qu'après
offrandes,
fait
des
de
qui
que
ont
noms ceux
le prêtre les a recommandez à Dieu par sa priere >
dans le canon :
du
entendre
Memento
faut
qu'il
çe
Que l'on ne doit point envoïer le ferment aux églises
de la campagne. On croit que ce ferment étoit une
partie de Peuchanstie que l'on gardoit après le saçnfice pour la mêler au ficnfice [uivant, comme
sensible, que c'est
sacré
levain
&
marque
une
un
toujours la même oblation du même corps de J. C,
Le pape l'cnvoïoit le dimanche par les titres de Rome,
c'est a-dire dans les églises de la ville, dont les prê,
la avec
s'assembler
jour
pouvaient
ce
pas
tres ne
lui, à cause du peuple qui leur étoit confie. Ils receyoient donc par des acolythes le ferment cop[acr6
par

,

p- 1.

^ 2..

f.

Mabill. dissert.

ieferm. Id. comment. in ord. Rom.

*. i.n.

t.t..

par le pape en ligne de communion : mais on ne l 'en- AN.
416,
voïoit pas aux prêtres des cimetieres éloignez pour
^
ne pas porter trop loin les sacremens ; & ces prêtres
des cimetieres a voient droit de les consacrer. Toutes
nos églises, dit le pape, sont dans la villec.oÍ1:-à.dirc
qu elle étoit tout son diocese : aussi voïons-nous des
évêques dans les petites villes les plu» proches de Rome, comme Ostie , Prenefl:e, Tibur. On doit jeûner e. 4.
le samedi de chaque semaine comme le vendredi, &
ces deux jours on ne célébré point les mysteres, en me...
moire de la tristesse dans laquelle les apôtres les pafle- " f;.
rent. C'étoit la coutume de l'église Romaine : les autres ne jeûnoient que Iesamedi-saintde tous les samedis de l'année. Ceux qui après le baptême devien- c. 6.
nent possedez du démon, peuvent recevoir l'imposition des mains d'un prêtre ou d'un autre clerc mais
,
feulement par ordre de l'évêque. Lespenitens ne
doi- 9. 7.
vent recevoir l'absolution que le jeudi-saint, hors le
cas de necessité. Il n'y a que l'évêque qui puisse donner auxenfanslesacrésceau, c'est-à-dire le sacrement
de confirmation. Nous l'apprenons, dit ce pape, non c. zl
seulement par la coutume des églises,m:ais encore par
l'écriture sainte dans les aétes, en la personne de S. Acl. VIlI. 14;
Pierre & de S. Jean. Les prêtres peuvent bien faire aux
baptisez l'onêtion du crème pourvû qu'il foit con,
sacré par l'évoque : mais ils n'en
peuvent pas m'arquer
le front, cela n'est permis qu'aux évêques quand ils
donnent le saine Eprit. L'onétion des malades peut
être faite par les prêtres, suivant répitre de l'apôtre
saint Jacques ; & la raison en est,que les autres occut. 7. 7de. v. 14.
pations des évêques ne leur permettent pas d'aller à
tous les malades ; mais l'huile de cette onction doit
être consacrée par l'évêque. Onnc la donne point aux

pcniï^^atç^jqPfî.ç'ciliTO- facremcnu. Voila. les deux
A N. 41 6 iacrcmeii.s de' consirmation & d'cxirènic onction
.
bien écabljs-4ans,çet-.tje-dcicretale sur la tradition &
ajouta la. fin : Quand vous viendrezici^ij^^éitrrai ,MQ^sidirc, le rtile, qu'il n'étoit
pas permis 45icrirevf,Il: a'v0'1 déjà die en parlant du
-saine sicrifice Après toutes les choies que je ne dois
ç. I.
pas déepuyair j &¡.ep p4rlint d e l 3 ç o n si r m at i o ri : Je.
ne puis, dire les, parole s-,, de peur !que je ne ,semblé.
plutôt trahir lesmysteresr, que rpç)ndre à une conG. 3.
lultatLOii. Tel étoit encore le secret inviolable des

t

{

mysteres..
decretale
dattée
,

-..

..
des ca";
du quatorzième
,

;

-

est
Cbçtc
XXXIII.
..
lendes
d',Avr-ile,fou s le consulat de Théodore & de
Aunes decrctaks.
Epifl. 4. Pallade,.c'est-à dire le dix-ne.uviéme de Mars 416. Il
y a plusieurs autres decretales du papeS. Innocent
divers évêques,d'Italie,dont on ne ferait pas le temps r
à Félix évêque de îNioçeratouchant les ordinal
c. 1. une
tions, QÙ il déclare que la mutilation d'un doigt, ou
de quelque autre partie du corps ne rend irregulier
,
q;ue quand elle est volontaire & non quand elle est
arrivee par, ^cçidçnt, comme en travaillant à la carnles laïques, ceux-là étoient irreguQu'entre
pagne.
r. %
eptft.
ad liers quidepuis leur baptême voient porté les
Siric.
r.
ara
fîinc. c. f.
,
c'J1f(es ou eu quelque admini-r
plaide
Suj>. li-U. XVlir,
,0$
mes
>
y
«.3+.
Aration publiquej.& ccu# que
l'on appelloit curialcs,
de peun qu'on ne les rappellat au ser vice des villes.
bic.4. Ceux qui au r oient entretenu une concubine. Les
lesquels sont içpmpris ceux qui ont épougatn^çs
entre
2.
le Je^s veuves.. - -j
..
P&ns deux autres lettrcs)l'-(jne à Maxime & Severe
JEf. 1 6.
éyêqoes dans,la province des Brutiens, qui est la Calibre ; l'autre à Agapeç Jvlacedonius & Marien évê-

i

±

,

-i.-

j

J

à
donne
le
Poüillc
dans
la
evequesces
pape
oc
<ques
,
de faire venir devant eux des clercs 3 qui lui-ont:été-j
dénoncez par quelques pardcultcrs/ & de les déplier
si les reproches sont v.eritables. Mais Florentius évê- Epist. s.
sur le terriaccusé
d'entreprendre
étant
Tibur
de
que
toire de son voisin, le pape l!uwite à venir, à. K>atnel
après piques, pour y fairei-juger ses. pretentibns, ceftà-dire qu'il cite à son concile cet eveque voisin, Ôc
3
évêques
des
lieux.
renvoie lesclercsplus éloignez aux
Dans un autre décrit calc il ;decide:qn'un.'fécond mariage contracté pendant 'la :c:aptivilé; de jta,pramiere
fen11ne, doit être déclaré nul quandelle revient. Il y Epifi. 9. ZÀ Pob,
a trois decretales adressées aux évêques de Macedioifaites;T
nkt"fBobafoJc.
occa
fio,n:
.dcStordinations
à
ne,
condamné sous le e"plpÿ, Sirice; vers l'ap 6* Le /papç »
saint Innocent reçut unerdettre/ynodalé; de plus det
vingr-trois évêques de Macedaine, dont les premiers
étaient Rufus & Eusebe qui le ctfnfurlïqicntXiir di«
,
verspoints de.' discipline touchant les .qrd;inarions:£
particulièrement celles des hérétiques. "UT,àpe saint S /?•"'
'ipIX.
d'abord
Innocent dans sa réponse met
pour maxime,
heretiques;£ont
mjlles c'cst-*
des
ordinations
les
que
,i
à?-dire qu'elles doivent être sans effet /^&^Ceûxiqu'ils
ont ordonnez revenant à l'église , ne doivent être \
comptez que pour laïques 3 comme cous les autres
pecheurs pubhcs parce que tordinati.on'n'eftacc' pas 4.
,
les crimes. Il prouve la maxime: par la:conduite d'À+ J.
n'.
îiyfius de ThesTak>niqïie,& des cvcque& de son tCrcips
qui n'avoient reçu ceux que Bonose a voit ordonnez , que par dispense, de pour éviter le scandale :
ce qui prouve que L'ancienne réglé ¡apQPcolique. étoit
:i •:
contraire.;
:a-<:*•:
<
On prétendoit que Bonoct en avoit ordonne plu-

l'

)'

'

c. 6.

su,.

heurs maigre eux. A quoi le pape rÓpond : qu'on le
peut croire de ceux qui après cette ordination se Cont
retirez aussi tôt de sa communion pour revenir à réglise. Mais à l'égard de ceux qui ne sont revenus qu'au
bout d'un an ou d'un mois, on peut juger que se sentant indignes de recevoir l'ordination legitime, ils se
sont adressez à celui qui la donnoit à tous venans : esperant conserver leur place dans l'egUse catholique.
Encore faut-il distinguer ceux qui n'ont fait aucune
fonction de ceux qui ont consacré & distribué les
,
mysteres, & celebré les menés selon la coutume. Le
pape conclut : que ce qui a été accordé à la necessité
du temps,ne doit point être tiré à consequence dans la
paix de l'église; & marque cette maxime importante,
que quand un peuple entier a péché, on passe beaucoup de choses, parce qu'on ne peut punir tous les
coupables. Cette decretale est dattée du treiziéme de
Décembre, sous le consulat de Constantius, c'estdire l'an 414. Le pape saint Innocent étant Ravenne pour les affaires du peuple Romain, reçut une députation de quelques-uns, qui prétendoient avoir été
ordonnez par Bonose avant sa condamnation ; & il
écrivit à Marcien évêque de Naïsse de les recevoir,si
leur exposé étoit veritable. Mais pour les [ettateurs
de Bonose nommez aussi Photiniens, parce qu'ils
,
nioient comme lui la divinité de J. C. le pape S. Innocent écrivit à Laurent évêque deSegna de les chasser, comme on avoit chasle de Rome leur chef nommé Marc; & d'empêcher qu'ils ne séduisent les sim-

à

Ep.

EP. zo.

XXXIY.
Lettres aux Afri-

cains.

Episi ix.

pies & les païsans.
L'an 416. fous le consulat de Pallade,le deuxième
de Juin, le pape S. Innocent écrivit à Aurelius évêque de Carthage une lettre severe touchant les ordi-

nations. Il se plaint que l'église est traitée indigneAN. 417.
Afrique
choisit
l'on
évêques
si
les
& que
ment en
,
négligemment, que les plaintes en sont publiques,
même dans les lettres des gouverneurs. Que l'on rejette les clercs nourris dans la science & le servicede
l'église., pour élever tout d'un coup au sacerdoce des
hommes embarassez d'affaires,& dont les mœurs sont
toutes seculieres. Il prie Aurelius de faire lire sa lettre
par toutes les églises d'Afrique, & d'y joindre celles
des prefets, qu'il lui envoie. Cedésordre pouvoit venir de la rareté des clercs., dont nous avons vûqu'Aurelius se plaignoit lui-même en plein concile. Le pa- Sup. liv.ixl.H.ifr
pe saint Innocent aïant reçu les lettres synodales du
concile de Mileve, & la lettre familiere des cinq
évêques, y fitréponse par des lettres separées, toutes
trois de la même datte, sçavoir du sixiéme des calendes de Février, après le consulat de Theodose pour
la septiéme fois, & de Junius-Quartus-Palladius
,
sous
consulat
le
d'Honorius
& de Conautrement
fl:antius, cest-à-dire le vingt-septiéme de Janvier
417. &1 evêque Jules , qui avoit apporté les lettres des
Africains, fut le porteur des réponses. Lesdeux pre- lnnoc. tpi/l.
24.
181.
mieres qui répondent aux deux lettres synodales sont is. apudAug.
182.. al. 91. e3.
à peu près semblables. Le pape y louë d'abord les
évêques d'Afrique de ce que, suivant l'ancienne coutume ils ont consulté le saint siege, dont il ne manque pas 'de relever l'autorité & la dignité. Il établit
sommairement la doctrine catholique sur la grâce
Ep. 181. n. S. 1.
,
& condamne Pelage Celestius & leurs seûateurs, E,. iSi.. n. 6.
,
les déclarant separez de la communion de l'éclise à Ep. 18 3. lnnoc. z6.
,
/
la charge de les y recevoir, s'ils renoncent à leurs
erreurs.
Dans la troisiéme lettre qui est la réponse aux
S

qu'il
dit,
Innocent
ne
A-N. 417,
peut ni a Curer ni nier qu'il y, ait des Pelagiens à Rome,

cinqévoques,

le pape saine

a

parce que s'il y en , ils se cachent , & ne sont pas
aisez à découvrir dans une si grande l11ulrirude. Il
ajoute parlant de Pelage : Nous ne pouvons croire
,
qu'il ait été justific quoique quelques laïques nous
,
aient apporté des a&os , par lclç-it.,-Is il prétend voiu
été absous. Mais nous doutons de la verité de ces actes, parce qu'ils ne nous ont point été envoiez de la
let..
concile,
du
&
aucune
reçu
avons
nous
n
que
part
si Pelage avoit pu
assisté.
Car
de
qui
ont
y
tre ceux
s"asflirer de sa justification il n auroit pas manqué
,
d'obliger ses juger, à nous en donner part. Et dans ces
accès mêmes il ne s'étoit point justifié nettement, ôc
n'a cherché qu'àesquiver ou embrouiller. Cest pour.
quoi nous ne pouvons ni blâmer ni approuver ce jusi Pelage prétend n'avoir rien à crainQue
gement.
dre ce n'est pas à nous à l appeller , c'en: à lui plûtôtz
à se presser de venir se faire absoudre. Car s'il est enquelclues lettres qu 'il
sentimens,
mêmes
les
dans
core
reçoive,il ne s'exposera jamais à notre jugement. Que
s'il devoit être appellé, ce seroit plutôt par ceux qui
sont plus proches. Nous avons entièrement lu le livre
qu'on dit être de lui, & que vous nous avez envoïé.
Nous y avons trouvé beaucoup de propositions con.,e
blaCphêmcs, rien
de
beaucoup
Dieu,
de
la
tre grace
qui nous ait plû, & presque rien qui ne nous déplût,
& qui ne doive être rejette de tout le monde. C'est
le jugement du pape S. Innocent sur la doctrine de
Pelage.
*
sçavoir
^
Ce saint pape mourut peu de temps après,
le douzième de Mars de la même année 417. après
Il dcdia.
liege
saint
le
ans.
quinze
environ
avoir tenu

a

-,

.1

;
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Mort dc saint
Innocent Saint

Zciïme pape.

Jane eglise

au nom de S. Gervais & de S. Protais, bâ- Martyr. ede- ,
Vluard. , &c.
tie en vertu du testament & par la libéralité d'une v.
pr&f. iez ip.
femme illuiire nommée Vestine, parles soins des !36. Aug.
Sup. liv. xxi.
prêtres (Jr sie in & Leopard & du: diacre. Libicn. Od 14. 14.ltb.ptJntif£&.
y mit grand nombre de vases'd'argent, encre-autres
une tour pour garder la sainte cuchiri-le & une
colombe dorée. Pour le baptistere un cerf,d'argent
qui versoit l'eau,.un vase pour le saine crème, un aù'::
tre pour l'huile des exorcismes. Le poids.de, rous les
vases d'argent de cerce église monte à quatre
cens cjuarante-huit livres Romaines/qui font environ cinq
cens quatre-vingt-dix marcs. Il y a voit "trente-six:
grands chandeliers de cuivre du poids de neuf
cens
soixante livres, outre grand nombre de chandeliers
d'argent : ce qui montre que les 'église-s étoient bien
éclairées pour les offices de la nuit. Les
t
revenus de .1
cette église en maisons dans Rome, & en terres en
Italie, montoient à lept cens quatre vingt six sous
d'or, qui font de notre monnoïe six mille deux
cens
quatre-vingt-huit livres. Le pape S. Innocent fut
Vf
enterré au citnetiere de Priscilla. Son successeur fut Zo-' Trofp. Chr, an-,
417'
rime Grec de nation, qui tint le siege
t
un an & neuf
mois.
Cette année 417. le jour de pâque, selon le vrai.
calcul, étoit le dixième des calendes de Mai c'est-' Epi/I. Pafcluls.llP;
S. Leen, an. 4+",
)
à-dire le vingt-deuxième d'Avtil.Tolltefois quelquesuns en Occident s'y méprirent, & celebrerent la pâque le huitième des calendes d'Avril, c est-à-dire )c
jttt.
vingt-cinquième de.Mais : mais l'erreur fut découd
verte, & le vrai calcul confirmé par un miracle. Il y
avoit en Sicile dans de hautes montagnes & des forêts
épaisses un petit village.nommé Melrines,
avec
très-petite église bâtie pauvrement mais doncune.
le**
:
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-
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Trat.spirit.c.
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Greg. Turon. de
glor. mart. c. 14.

Caffted. viii. var.

H.

XXXVI;
Livre de S. Aur

gustin de la TriJÚté.

Etist. 174»

1

ïli. Trinit. init.
f.n. 3.

fonts baptismaux se rcrnplissoient d'eux-mêmes tous
les ans la nuit de pâque à l'heure du baptême solemnel, sans qu'il y eût ni canal, ni tuïau, ni aucune eau
voisine, & après que l'on a voit baptisé le peu de gens
qui s'y trou voient, l'eau s'écoulait comme elle étoit
venuë,sans avoir aucune décharge. Cette année donc,
après que l'on eut recité les leçons ordinaires pendant
la nuit de pâque le prêtre voulant baptiser selon sa
,
coutume , attendit inutilement l'eau jusqu'au soir ,
& ceux qui devoient être baptisez se retirerent. Mais
la nuit du fimedi au dimanche vingt-deuxième d'Avril, les sacrez fonts furent remplis d'eau à l'heure
convenable. Ainsi il parut évidemment que les Occidentaux s'étoient trompez. Pafchasin'évêquede Lyli'
bée rapportoit ce miracle. vingt-six ans après, sur le
témoignage d'un diacre nommé Libanius. On en rap..
porte plusieurs semblables de fonts baptismaux rem-

plis d'eux-mêmes.
Saint Augustin acheva vers ce temps-la. ses livres.
de la Trinité, commencez vers l'an 400. Il avoit
laisse cet ouvrage, voïant qu'on lui avoit dérobé les
premiers livres avant qu'il les eût achevez & corrigez : car il avoit résolti de les publier tous ensemble:
parce qu'ils sont liez par un progrès suivi de connois.
sance. Il se lai(Ta toutefois persuader de finir cet ouvrage, & de le corriger, non comme il vouloirmais
comme il pouvoit : pour ne pas trop changer à ce
qui avoit été publié malgré lui. Il l'entreprit pour
sarisfaire à plusieurs questions qui lui étoient propo..
sées par ceux qui ne s'en tenant pas à la. simplc foi)
vouloient qu'on leur rendît raison des mysteres ; &
pour suppléer à ce qui manquoit sur cette matiere
dans les écrits des Latins, en faveur de ceux qui ne

pouvoient

pouvoient lire les auteurs Grecs. Mais comme il ju- El" 165. aï. ad
geoit que peu de gens pouvoient entendre ses livres, Evod. n. 1.
il les interrompent [ouvent pour des ouvrages utiles
à plus de personnes, & par consequent plus pressez.
Le traité de la Trinité est divisé en quinze livres,
dont les sept premiers sont emploiez à expliquer ce
qui nous a été revelé sur ce mystère, suivant l'écriture
& la tradition. Il établit principalement l'égalité des Lib.
1. n.
personnes divines & répond aux objeaions des Ariens:
particulièrement à celles qu'ils tiroient des diverses
ni.
apparitions de Dieu avant l'incarnation du Verbe -, &
montre qu'il n'y a pas de raison de les attribuer à une
des personnes plutôt qu'à l'autre. Il explique
comment il est dit, que le Fils est la vertu & la sagesse du VI. 1. Cor. 1.z4.
Pere, quoique les trois personnes soient une même
vertu & une même sagesse. Enfin il décide nette- Lib. vii. c. 4 5.
9.
ment la question des liypostases, si celebre entre les c. 8.Sup.
1. XVII. n.
Grecs & les Latins. Dans le huitième livre, il
com- 2e.
mence à montrer comment l'amour du bien, comme
1
amour de la verité & de la justice nous mene naturellement à la connoissance de la nature divine, & il
VIII. xl.
continue dans les livres sui vans à montrer, que nous
trouvons en notre ame l'image de la Trinité : & que
l'on en voit des traces, quoique fort éloignées, même
dans la nature corporelle. Ces derniers livres
contiennent ce qu'il y a de plus élevé & Jde plus fol.ide'
dans la métaphysique, principalement sur la distinction de l'ame & du corps, & la nature de la fubstance spirituelle : & cet ouvrage en général est un des plus
importansde saint Augustin. Il l'adressa à Aureliu<r
eveque de Carthage ; & quelque temps après il lui
dédia celui qu 'il écrivit sur les aaes du concile de
-1

Palestine.

Car il reçût enfin les a£tes qu'il deÍiroit depuis
Lettre.de S. Auquelle maniéré Pelage
long-temps,
de
voir
des
pour
(tin
adles
tu
e Palesiinc.
avoit été absous : se doutant bien qu'il avoit surpris
De gefi. Pelag. les évêques. Il
la choie comme il l'avoit pentrouva
e« i.
sée & rendit beaucoup de graces à Dieu de ne s'être
,
point trompé dans l'opinion qu'il avoit euë de ses
confreres. Mais parce que Pelage '& ses Testateurs faiKeiraît. Il. c. 47. soient sonner haut cette absolution S. Augustin qui
,
jusques
à
osé
écrire,
qu'il
eût la preuve
n'avoit
ce
en
certaine du fait : composa un traité exprès sur ces
acres) où il examine en détail tout ce qui fut reproché à Pelage dans le concile de Palestine & tou,
absous
été
réponses.
Il montre qu'il n'a
que
tes ses
parce qu'il a dissimulé ses erreurs, les enveloppant
fous des expressions ambiguës, ou qu'il les a niées
expressement. D'ailleurs il n'avoit point d'adverfaires en tête pour démêler ses équivoques, principalement devant des évêqUes Grecs ^ qui ne pouvaient
entendre ses écrits que par interprete, au lieu qu'il
Il n'y avoit personne,
Drge(l.c.1.n.3. s'expliquoit lui-même en grec.
passages
opposer
de ses mêmes écrits
n. 17. 19des
lui
pour
qui auroient montré qu'il enseignoit en effet ce qu'il
nioit alors de bouche. Les évêques de Palestine ne
voïant point tout cela, 6e n'entendant dire à Pelage
que des propositions orthodoxes, eurent raison de
l'absoudre. Etc'estainsi que saint Augustin les ex':"
e. 17. n. 41..
cuse avec une discretion & une charité remarquable.
Mais il soutient que Pelage n'est point justifié pour
puisque ses écrits & tout le reste de sa concela
:
xi.
f.
duite donnent lieu de le soupçonner de n'avoir point.
c'est,
consiant,
changé
demeure
sentimens.
de
Ce
qui
*3 4- ÎJque l'heresie dont il a été accusé, a. été condamnées
par le concile de Palestine, puisqu'il n'a été absous.
XXXVII.

C..

qu'en la condamnant. ; Et comme Pelage prenoit
avantage des lettresobligeant.es de quelques évêques,
& d une de saint Auguilin même : il la rapporte &
l'explique d'une maniéré qui fait voir avec quelle circonspeé1ion il chpisissoit & pesoit toutes ses piroles,,
même celles qui semblent n'être1 que de la civilitié
ordinaire.. Pour donner plus d'autorité à cet ouvrage
le faire plus connoître, il radrena à Aurelius e'v"e' ci uii a
f 'T :\
que de
Saint Augullin sçavoit que S. Paulin de Noie avait
aimé Pelage, comme un grand serviteur de Dieu i &
il avoit appris que dans la même ville il y avoit des
gens opiniâtrement attachez àLse,s erreurs , }ufques. .à
.dire qu'ils abandonnerqierçj: Pelage,j'iléçoityj-aiqu'il
eût anathématisé au concile de Palclline cfeutf quikii.soient quelesenfans non baptisez avoient la vie éternelle. Saint Augullin trouvant donc l'occasion fayofable d'un nomméa't1yier, vers Ifc milipu dej'dn 41
écrivit à S. Paulin une grande lettre, non pour foutenir sa foi dont il ne, doutoit pas mais pour lui
,
,
aider a la Contenir contre .les hérétiques. Car saint
-Paulin ne s'étoit pas appliquéabonne heure à
.l'étude de la religiop, pour^êtré profond theblogien.
iSaint Augullin lui marque d'abord qu'il a lui-mcmc
aimé Pelage, le croïaot orthodoxe, 8c qu'il n'a pas
.Crti facilement cq que l'on ditoit de ses erreu r$," vj u s.que$;à ce qu'il les ait ti*oruvées çk'n$,iè livre qui lui fut
;envoïé par riniase & Jacques. Il dit ensuite ce qui
rs'étoit paffé dn Afrique 5c à Rome sous le pape Innocent ,1 bc. comme- Pelage avç>it,rétéJ condamné ; & il
env6fe toutes lespièces Si Pttilln. Puis il établit la
touchuît
Catholique
la necçflîté de la grâce ;
doctrine
i
& réfuté en particulier -1"'Iniaginition de ceux qui
y
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Paulin à Darda,
nus & à Julienne.
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n'osant nier la necessite du baptême, & ne voulant
reconnoître le peché originel, diraient que les enri. U. 1), &e. pas
sans commettoient des pechez avant que de naître
,
usoient
de leur libre arbitre dans le sein de leurs
&
Cm. xxv. 11.
meres : prétendant le prouver par les mouvemens
d'Esau & d e Jacob.
D'autres vouloient établir cette même opinion par
le trelfJilIelnent de laint Jean-Baptiste dans le ventre
de sainte EtiLabeth. Et L1int Auguliin les refute dans
Luc. 1.44.
E,. 187,*L 7. la lettre à Dard
écrite vers le même temps. C'énu
a
s
7,
toit un homme de grande qualité, & comme l'on
t.
croit, le même prcfec des Gaules, à qui laint Jerôme
Hier. tp. n<?.
adressa quelques années auparavant un petit ouvrage, pour satisfaire à une question qu'il lui avoit proposée. La lettre de saint Auguflin a Dardanus, qu'il
nomme lui-même un livre, a pour principal sujct la
presence de Dieu. Il y distingue de la simple presence
11. Retraft. c. 49.
l'inhabitation par la grace, & il y combat les Pelagiens sans les nommer* Vers le même temps il écriEp. 188. al. 145.
Sup. n.lJ.
vit avec Alypius à la veuve Julicne, pour l'avertir
des erreurs contenues dans la lettre écrite à sa fille
Demetriarde, dont ils la prient de leur faire connaître l'auteur , quoiqu'ils se doutassent bien que
c'étoit Pelage. Ils lui font voir combien cet écrit est
dangereux.
Les Donatistes se réiïnifloient en foule , depuis la
XXXIX.
Traité de la cor- conférence & les loix publiées contr'eux particu:
rection des Donatistes.
lierement celle du vingt-deuxième de Juin 414. qui
L. f 4. Ch. Th. de les condamnoit tous à de grosses amendes. Mais ceux
hu.
Sup. n. Il.
que la crainte de ces loix ne fit pas revenir, devinrent
plus furieux que devant : jusques à se tuer eux-mêla
charger
de
Catholiques,
les
dépit
des
pour
en
mes
haine de leur mort. Quelques gens de bien effraïcz

s'il

de ces exemples, doutoient
ne valoit point mieux
les laisser en repos, que de les pouffer à l'extrémité ; &,
les Donatistes se plaignoient hautement de la pcrsecution. C'est le [ujet de la lettre de saint Augustin à
Boniface, alors tribun & depuis comte, qui avoit
Ep. isi. al. ;0.
autorité en Afrique pour l'execution de ces loix. S.
Augustin lui écrivit donc vers l'an 417. une grande
lettre ou plûtôt un livre, comme il le nomme lui- Retraff. c. 41.
Il.
,
même, de la correction des Donatistes : où il traite
à fonds la question si 1'011 doit emploïer contre les
,
heretiques des peines
temporelles, qu'il avoit déjà
traité neuf ou dix ans auparavant dans la lettre à
Vincent Rogatiste.
Dans la lettre à Boniface, il marque la difference des
EP. 144. al. 41.
vrais & des faux martyrs. Quand les*empereurs, dit- c. 2.. n. 8. 2. o«
il, font de mauvaises loix pour l'erreur contre la ve- 40.
rité : les fidelles sont éprouvez & ceux qui perseve,
sont
rent
couronnez. Mais quand ils font de bonnes
loix pour la verité contre l'erreur, elles épouvantent
les plus emportez & corrigent les sages. Il allegue les
deux loix de N.,ibucodonosor : l'une pour faire adorer
Dan. m. j.
son idole, à laquelle la pieté obligeoit de,désobéïr : Ibid. 96.
l'autre pour adorer le vrai Dieu dont les transgres, meritoit leur
seurs auroient souffert la peine que
impieté. Ainsi les vrais martyrs ne sont pas simplement
ceux qui souffrent persecution pour quelque cause
que ce soit ; mais ceux qui la souffrent pour la justice.
Or les Donatistes ne souffroient que pour leurs injustices & leurs cruautez. Parce que nous voulons, dit
S. Augustin, leur procurer la vie éternelle, ils s'effor- #. Il.
cent de nous ôter même la temporelle ; 3c ils aiment
tellement les homicides, qu'ils les commettent contre eux-mêmes, quand ils ne peuvent les exercer sur
1

1.J. n. h.

1

Sup.

1.

xi. n. 46.

4. n.

*

15.

U

les autres. Ceux qui ne sçavent pas leur coûtume e
croï'enc qu'ils ne se tuënt eux mêmes que depuis ces

loix de réunion. Mais du temps que l'idolâtrie regnoit encore ils venoient en troupes aux plus gran,
des solemnitez des païens, non pour briser les idoles.,
mais pour, se faire tuer : en sorte que les plus braves
d'entre les- païens faisoient vœu à leurs idoles d'en
tuer chacun un certain nombre. Quelques-un se jettoient sur les voïageurs armez, leur disant avec des
menaces terribles : Si vous ne nous tuez nous vous
tuerons. Quelquefois ils arrachoient par force aux juges qui passoient, des ordres de les faire tuer par les
bourreaux ou les officiers: mais l'on dit qu'un juge se
moqua d'eux, les. faisant prendre & relâcher ensuite.
Ce leur étoit un jeu ordinaire de se précipiter du haut
des rochers & de se jetter dans l'eau ou dans le feu
y
quand ils ne trouvoient personne qu'ils pussent contraindre à les tner. Et ensuite : ils troubloient même
le repos des gens de bien. Le maître étoit réduit à
craindre son eÍclave quand il s'étoit mis sous leur
protection : ils contraignoient à mettre en liberté les
plus méchans esclaves, & à rendre les obligations aux
debiteurs. Si on méprisoit leurs menaces, ils en venoient à l'execution, & bien-tôt les maisons étoient
abattues ou brûlées. On a vu de très-honnêtes gens
lai (sez pour morts, des coups qu'ils en avoienc reçus
ou enlevez & attachez à la meule qu'on leur faitoit
tourner à coups de fouets comme à des bêtes. Quel
secours a-t'on tiré contr'eux. des loix ou des, magiC.
trats ? quel officier osoit.. souffler en leur presence ?
Plusieurs; d^entre les Donatiftcs mêmes en avorent:
horreur : quelques uns voulaient se convenir rnJLs.
,
ili. n'dsoienc s'attirer de tels ennemis-

J

;

Depuis le schisme des Maximianistes & l'avantage ;n. if3;
que les Catholiques en tirèrent, la haine des Donatisses opiniâtres devint sifurieuse, qu'à peine yavoitil aucune église qui pût être à couvert de leursjvio^
lences. Il n'y avoit plus de sûreté sur les chemins pour
prêcher
évêques
quialloient
l'union
les
mêmes
ceux
-,
se trouvoient réduits à la dure condition de taire la,
vérité ou de souffrir leurs insultes. Mais en CetaiL1ot"
on ne converri{foit personne, &on leurenlalisoiteacore pervertir plusieurs : en prêchant
on excitoit
leur fureur ; & si on en convertissoit quelques-uns
,
la crainte retenoit les plus foibles.
Toutefois avant que l'on envoïât en Afrique ces
XL.
loix penales contre tous les Donatii1:es : quelques-uns Raisons des loir
de nos freres croïoient & moi aussi,qu'il ne falloit de- penales.
if.
mander aux empereurs, sinon qu'ils missent à cou- c.Step.7. 1.n. xxi.
n. 53.
vert de leurs violences ceux qui prêchoicnt la verité
Catholique. Mais nos députez ne réunirent pas dans
leur dessein ; ils trouverent une loi déjà publiée, non
seulement pour réprimer cette heresie, mais pour
l'abolir entièrement. Il est vrai que. pour garder la
modération chrétienne, on n'y a pas mis la peine de
mort, mais des peinespecuniaires, & l'exil contre les
évêques & lesclercs. Saint Augustin marque ensuite n. 19. 5t.
l'effet de ces loix & la multitude des conversions ;
puis il ajoûte : Si vous pouviez voir la joïe de ceux qui
il
font revenus à l'unité leur ferveur & leur assiduité
,
à l'église, pour y chanter les louanges de Dieu, &
y entendre sa parole : avec quelle douleur plusieursr
îe ressouviennent de leur égarement passé. combien
:
.~
ils se trouvent heureux dereconnoUre la venté,
com«
bien ils ont d'horreur des impostures de leurs doc-'
teurs : Si vous pouviez d'un coup d'oeil voir les

,

.
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assemblées de ces peuples convertis en plusieurs quartiers de l'Afrique : vous diriez que c'auroit été une
trop grande cruauté de les laisser tomber dans les flammes éternelles : de peur que quelques desespcrez, dont
le nombre ne leur est aucunement comparable, ne se
jettaflent dans le feu. L'église voit perir à regret ceux
qu'elle ne peut conserver. Elle desire ardemment que
tous vivent, mais elle craint encore plus que tous ne
perissent.
,
disoient
les Donatistes, les apôtres n'ont
Mais,
rien demandé de semblable aux princes de la terre. Il
est vrai, répond saint Augustin, mais les temps sont
changez. Les princes qui attaquoient alors te Seigneur, le servent maintenant, non seulement comme hommes, mais comme rois : en faisant pour son
service ce que ne peuvent faire que des rois. Ne faudroit-il pas avoir perdu le sens pour leur dire : Ne
vous mettez pas en peine si l'on attaque ou si 1'011
reveredans votre roïaume Téglise de votre maître ;
la religion ni les sacnleges ne vous regardent pas :
tandis que l'on n'ose pas leur dire, que les bonnes
mœurs ou l'impudicité ne les regardent pas ? Si parce
que l'homme a reçu de Dieu le libre arbitre, le sacrilege est permis, pourquoi punira-t'on l'adultere ?
Il vaut mieux sans doute amener les hommes au fervice de Dieu par l'insiruction : mais il ne faut ptfs
pour cela négliger ceux qui n'y viennent que par la
crainte. Il apporte l'exemple de saint Paul, converti
par une espece de violence i & il insiste sur cette parole de.IJe[us-christ : Allez le long des haïes & des
grands chemins, & :co'htraignez d'entrer tous ceux
que vous trouverez.
de les
Catholiques
les
accusoient
Donatistes
Les
*
pcrsecuter

perlecuter pour profiter de leurs biens : tous prétexte
que les loix vouloient que tout ce que possedoient
leurs églises, passât aux Catholiques avec les églises
mêmes. Dieu veuille, dit S. Augustin, qu'ils se fassent
Catholiques, Se qu'ils possedent avec nous en paix
& en charité non seulement ce qu'ils appellent
,
leurs biens, mais
encore les nôtres : Si nous en voulions à leurs biens, nous ne les forcerions pas à entrer dans notre communion,comme il s'en plaignent si amerement. Où est l'avare qui cherche un
compagnon de ce qu'il possede ? Qu'ils voient si
ceux d'entr'eux qui sont devenus nos freres, ne
possedent pas non seulement les biens qu'ils avoient,
mais encore les nôtres. Car si nous tommes pauvres,
ces biens sont à nous, comme aux autres pauvres ;
mais si nous avons de notre chef dequoi nous entretenir, ces biens ne (ont pas à nous, mais aux pauvres
nous en avons en quelques manière l'adnlinii1:ration,
mais nous ne nous en attribuons pas la propriété : cc
seroit une usurpation condamnable. Tel est, sélon
faine Augustin le droit des évêques[ur les biens cc-

i. C. Th. de

5

hs.r.

,

clesiastiques.
^ Mais, disoient les Donatiites', vous nous recevez
dans les clergé au lieu de nous mettre en penitence
,
séparez ou ennemis del'église. Il est
été
pour avoir
vrai, dit saint Augustin, c'est une playe à la discipline ; mais une playe salutaire comme celle que
,
l'on fait à un arbre pour le greffer.
Car quand l'église a ordonné que personne ne puisse entrer ou demeurer dans le clergé après avoir fait penitence : ce
n'est pas qu'elle ait douté de son pouvoir pour remettre les pechez ; mais elle a voulu s'assurer de l'bumilité des penitens & de la sincérité de leur conver-

c. 1 o. n, 44.

n. 45.

lion en leur ôtant toute elperance d élévation en
,
cette vie , sans préjudice de leur salut. Mais dans des
rencontres comme celles-ci 3 où il s'agit de la perte
des peuples entiers : la charité veut que l'on relâche
quelque chose, pour remedier à de plus grands
maux.
Quelque temps après S. Augustin écrivit une autre
XII.
Autre lettre à Bo- lettre
au comte Boniface pour son édification, comïïlf.;CC.
il l'en avoit prié. Il lui montre que l'on peut plaire
£/>. i?? 41. 2GJ. me
n- 4- à Dieu,
en portant les armes, par l'exemple de David,
de Corneille : par les
Luc. llr. 14. du Cenrcnier de l'évangile
,
innruttionsque
Jcan-B iptiilc donnoit aux gens de:
guerre sans les obliger à quitter leurprofession. Mais,
dit il quand vous vous armez pour le combat, vous
devez premièrement penser, que votre force corporelle est un don, de Dieu. Vous devez garder la foi
v
même à l'ennemi. Vous devez toujours deiirer la
paix : ne faire la guerre que par necessité : n 'tis(:r de
resille.
il
quand
Garl'ennemi
violence
que
contre
7.
.4.
,
la sobrieté, la frugalité : il
conjugale,
chasteté
dez la
est bien honteux à celui qui n'eil: pas vaincu par les
hommes, de l'être par ses passions. L'affluence ou la
disette des biens temporels ne doit ni élever, ni abattre le courage d'un homme & d'un chrétien.
se
Donatistes
les
persécution
Nonobstant
la
Gxud,
que
f,
r.
s. 57.
plaignoienc de souffrir de là part des Catholiques, ils
ne laissbient pas d'ordonner des évêques & de tenir
des conciles. Il y en eut vers ce même temps un de:,
trente évêques où Petilien assisia ; & où ils ordonnèrent , que les évêques ou les prêtres qui auroient communiqué malgré eux avec les Catholiques, pourvu
qu'ils n'euiïent ni prêché., ni offert le [acrihce,obtiendroient le pardon & conserveroient leur dignité. Par

S.

,

c

,

cette ordonnance , ils détruisoient encore leur principe que l'on se rendoit criminel en comrnuniquant
,

avec les pécheurs.
Pelage 6c Celestius sevoïant condamnez, non seulement par les évêques d'Afrique mais par le pape
,
cherchèrent
les
d'effacer cette
S. Innocent
rnoïens
,
tache aux yeux des hommes. Pelage écrivit au pape
pour se justifier : Celestius vint lui-même à Rome. Il
csperoit y trouver de l'appui, 6c engager à la défense
plusieurs du clergé : on faisoit même courir le bruit,
que le prêtre Sixte , depuis pape , favorisoit les ennemis de la grâce. Celeflius aïant été condamné à Carthage en 411. appel la au pape ; maisaulieudepoursuivre son appel, il s'en alla à Ephese, 8c par suirprise y fut
ordonné prêtre. De-là quelques années après il alla à
C. P. mais l'évêque Atticus aïant découvert ses mauvasses pratiques, prit grand soin de l'en chasser &
,
écrivit
évêques
d'Asie
à
The'flalonique
6c à
en
aux
,
Carthage. On ne voit point qu'il
en ait écrit à Rome:
peut être n'étoit-ilpas encore reconcilié avec le pape,
au sujct de S. Jean Chrysostome. Celestius chassé de
C.P. vint donc à Rome avec toute la diligence poffible, 6c se presenta au pape Zosime : prétendant poursuivre son appel interjette cinq ans auparavant, 6c te
justisier des erreurs, dont on l'avoit accusé devant le
saint nege ; & faisant bien valoir l'absence de ses aceusateurs ; c'est-à-dire du diacre Paulin, qui l'avoit
,
accusé à Carthage, Se des
évêques Heros 6c Lazare,
qui l'avoient accusé en Palestine.
Il presenta une confession de foi, où il parcouroit tous les articles du symbole depuis la Trinité
,
jusques à la réstirrcâion des morts
expliquant en
:
détail sa creance sur tous les articles où on ne lui

XLII
CcLi..-.. a Rome.

{:c. orig.
c.

(ont.

H.

epifi.

¥ei.~g. lit..
el),

1

Si:p.

1

11.

c. 3.

u. 1.

l't. 2..

Mtvcfît. con ift,
ad iwp, c. 1.

reprochoit rien. Mais quand il venoit au point dont
-U:g. ilt pec. or;g. Il s'agissoit, il disoit : S'il e'st én1û de quelques dispuf. 2J.
ces sur des questions qui ne sont point de la foi, je
n'ai point prétendu les décider, comme auteur d'un
dogme mais je vous présente à examiner ce que j'ai
tiré de la source des prophetes & des apôtres : afin que
si je me suis trompe par ignorance vous me corri,
disoit
ensuite
sur le péché
giez par votre jugement. Il
lhtd. c. 5. 6. originel : Nous confessons que l'on doit baptislr les
Ut grat. c. 33. enfans
pour la rémillion des pechez , suivant la réglé
de l'éghse universelle & l'autorité de l'évangile, parce que le Seigneur a déclaré, que le roïaurne deséieux:
ne peut être donné qu'aux baptisez. Mais nous ne
prétendons pas pour cela établir le péché transmis par
les parens qui est fort éloigné de la doctrine catholique. Car le péché ne naît pas avec l'homme, c'est
l'homme qui le commet après sa naissance il ne vient
pas de la nature, mais de la volonté. Nous avouons
donc le premier pour ne pas admettre plusieursbap,
têmes & nous prenons cette précaution, pour ne
pas faire injure au Créateur. Telle fut la confession
de foi de Cetefcius.
Le pape Zosime étoit alors embarassé de plusieurs
Zof.m epifl. 3.
affaires, qu'il estimoit plus considerables : toutefois il
décision
à
la
voulut
remettre
autre
temps
un
pas
ne
de celle-ci, pour ne pas tenir davantage en suspens
les évêques d'Afrique qui sçavoient que Celeftius
étoit à Rorne. Il marqua donc le jour & le lieu de ce
jugement ; & il choisit l'église de S. Clement, pour
être excité par l'exemple de ce saint martyr, à y proceder plus religieusement. Outre le clergé de l'églne
Romaine il s'y trouva plusieurs évêques de divers
,
païs. On y examina tout ce qui avoit été fait juf1

*,

-,

-,

ques-la en la caule de Celeltius. On le fit entrer on
,
AN- 41 7.
lût sa profeffiondefoi : plusieurs du clergé de Rome
témoignèrent approuver ses sentimens. Le pape lui- At/g. contre dut s
même fit comme s'il avoit jugé sa profession Catho-. tpiji. i,- 11 C. 3.
lique : non qu'il approuvât les dogmes qu'elle conte.
noit ; mais parce que Celefhus declaroit , qu'il étoit
prêt de se soumectre au jugement du saint siege.
Voïant un homme très-vif qui pouvoir erre utile à
l'église s'il se corrigeoit, il approuva la volonté qu'il
témoignoit de se corriger; & craignit de le pousser
dans le précipice en le traitant durenJenr.
,
Il ne sc contenta pas néanmoins de sa confession de
foi par écrit : il lui fit diverses questiens, pour éprouver si c'étoit ses véritables sentimens, laissant à Dieu
de juger de la Gnccrité de sesréponscs. Celeiliusconfirma de vive voix par plusieurs déclarations réïte,
rées ce que contenoit
son écrit. Le pape lui demanda
Paulin libell. toi
s'il condamnoit toutes les erreurs qui avaientété
2.. cone. p, 15. 78.~
publiées sous son nom. Celestius dit qu'il les condamnoit , suivant le jugement du pape laine Innocent, &
promit de condamner tout ce que le saint siege condamneroit. Toutefois étant pressé parlepapeZolImc.)
de condamner ce qui lui avoit écé reproché
par le
diacre Paulin, il ne le voulut pas. Il fut aussi interrogé
sur les reproches d'Héros & de Lazare,
contenus dans
leurs lettres, que le concile de Carthage avoit
envoïé es à Rome. Il dit qu'il n'a voit jamais vû Lazare
qu'en partant & qu'Heros lui avoit fait satisfa¿bon
,
d'avoir eu mauvaise opinion de lui.
Le pape Zosime aïant résolu de ne le pas aigrir
,
toutefois
jugea
à
de
l'absoudre
ne
de
pas
propos
l'excommunication, dont il étoit lié. Il donna
un
délai de deux mois pour plus grande sûreté avant
11

.

afin d'en
définitif
de
jugement
:
prononcer
un
que,
écrire aux évêques Africains, à qui sacause étoit plus
connue : & de donner du tems Celefiius pour revenir
à la ralson. Mais il l'exhorta & les évêques qui étoient
d'éviter à l'avenir ces vaines disputes & ces
pretens
questions curieuscs. Il alla plus vîte à l'égard d'Héros
& de Lazare ; & tout ab(ens.qu'ils étoient il les déposa de l'épiscopat 5c les excommunia : prévenu contr'eux par les plaintes de Celestius ou de Patrocle ,
qui occupoit le siege d' Arles à la place d'Héros.
Le pape Zosime écrivit à Aurelius & aux autres évêques d'Afrique, ce qu'il avoit fait en ce jugement, &
leur envoïa les aaes. Il se plaint de ce qu ils ont ajouté foi trop legerement aux lettres d'Héros & de Laordinazare. Nous avons trouvé, dit-il, que leurs
tions étoient irrégulieres, 5c on n'a pas dûrecevoir de

,

epi/E. 3. tD.

conç.p» a58-

1

XLIII.
Pelage écrit au
pape.
Zof-ePill- 4.

JLug. de rat. chr.
de ptc.
c. 30.
orig. c. 17.

é

à

,

leur part une accusation par écrit contre un absent,
qui étant present maintenant, explique sa foi 5c défie son accusateur. Ensuite : Souvent quand on fait
difficulté de croire ceux qui témoignent la droiture de
leur foi, on les précipite dans l'erreur comme par necessïté. La lettre est dattée du consulat d'Honorius 5c
de Constantius qui est l'an 417.
Après que le pape Zosime eut écrit cette lettre , il
succesJerusalem
de
évêque
Prayle
de
reçût
une
en
,
très-affettueu[euro de Jean qui lui recommandoit
,
sement l'affaire dc' Pelage. Avec cette lettre , il y en
avoit une de Pelage même, accompagnée de sa consession de foi : l'une 5c l'autre adressee au pape Innocent, dont il ne sçavoit pas encore la mort. Pelage
disoit dans sa lettre, qu'on vouloit le décrier sur deux
points : l'un de refuser le baptême aux enfans, 5c de
leur promettre le roïaume des cieux (ans la rcLil--rn-

ptionde J.C. l'autre d'avoirtanrde confiance au libre

arbitre, qu'il refusoit le secoursde la grâce. Il rejetait
la premiere erreur comme manifestement contraire
,
l'évangile
disoit
Qui cst assez impie pour rc&
a
:
y
futer a un enfant
la redemption commune du genre
humain & pour empêcher de renaître pour une vie
,
certaine celui qui est né pour une incertaine ? Il se
,
sauvoit par
ces dernieres paroles. Car quand on l'interrogeoit sur cette matiere, il disoit : Je sçai où ne
Depec. orig. c. 3ti
les
enfans qui meurent sans baptême mais
vont pas
,
je ne sri pas où ils vont.' Sur l'article de la
grâce., il Degrat. c. p.
disoit : Nous avons le libre arbitre
pour pecricr& ne
pas pecher ; & en toutes les bonnes œl1vres') il est toujours aidé du secours divin. Et ensuite : Nous disons
que le libre arbitre est en tous généralement • dans les
Chrétiens, les Juifs &les Gentils ils l'ont
:
tous par la
nature, mais il n est aide par la grace que dans les
Chretiens. Dans les autres, ce bien de la création est
nud& déformé. Ils seront jugez & condamnez
: parce
qu'aïant le libre arbitre par lequel ils pourroient
venir à la foi, & meriter la grace de Dieu ils usent
,
mal de leur liberté : les chrétiens seront recompensez,
parce qu usant bien de leur libre arbitre, ils niicritent la grace du Seigneur, & observent ses comman1

,

1

.démens,
Sa confession de foi que nous avons encore étoit
scmblable à celle de Cekstius. Il cxpliquoic , long
y
au
les
articles de foi, dont il n etoit
tous
point qOeftion;
depuis le mystere de la Trinité, jusques à la réfurre6lion de la chair. Sur le baptême il disoit No:
seul
baptême,
& nous a Hurons, qu il do
tenons un
être administré aux enfàns avec les mêmes paro..
qu aux adultes. Sur la grace il disoit : Nous confw

Libell. TeLpg. t.
2..
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XLIV.
gosïmefurpris par
Pelage.
Zojtm. eptft. 4.
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ions le libre arbitre : mais en disant, que nous avons
toujours besoin du secours de Dieu, & que ceux Life
trompent également , qui disentavec les Manichéens,
que l'homme ne peut éviter le peché ; & qui disent
avec Jovinien , que l'homme ne peutpécher. Il concluoit par ces paroles : Voilà, bienheureux pape, la
foi que nous avons apprise dans l'église catholique,
que nous avons toujours tenu, & que nous tenons
encore. Si elle contient quelque chose qui ne soit pas
expliqué avec assez de lumiere ou de précaution
,
nous desirons que vous le corrigiez, vous qui tenez
la foi & le iiege de Pierre. Rien ne paroissoit plus
catholique que cette confession de foi & toutefois
,
elle laissoit la porte ouverte aux erreurs de Pelage.
Ces écrits aïal1t été lûs à Rome publiquement,
tous les assi.stans & le pape même en furent éblouis.
Ils trouverent que Pelage parloit à Jerusalem, comremplis
furent
de
Ils
joie &
à
Celestius
Rome.
me
d'admiration : à pçine pouvoient ils retenir leurs larmes, tant ils étoient touchez, qu'on CLIC pu calomnier des hommes d'une foi si pure. Il leur sembloit
sela
du
de
parlaient
écrits
&
grace
que
ne
que ces
d'ailcours de Dieu. Heros & Lazare déjà décriez
leurs parurent, des brouillons, qui ne cherchoient
qu'à troubler l'église. Dans ces dispositions, le pape
Zosime trompé dans le fait, écrivit une sècon-de letplus
d'Afrique
évêques
à
les
à
Au:
chus,
&
tous
tre
,
témoigne
être content
forte que la premiere : où il
de la confession de foi de Pelage, & persuadé de sa
flincerité ; mais suivant sa prévention & croïant
,
il
Celeftius
dit
facilité
de
qu'avoit
par-,
ce
avec trop
le ainsi contre Héros & Lazare : Esfc-il possible,
mçs çhers frerçs, que vous n'aïez pas encore appris,
du

moins par la renommée , qui font perturbateurs
de récrlife ? Ignorez-vous leur vie & leur condamnation ? Mais quoique le siege apostolique les ait sesentence
particucommunion
de
une
par
toute
parez
lière,apprenez encore ici sommairement leur conduite. Lazare est accoutumé depuis long-temps à accuser
des innocens : en plusieurs conciles il a été trouvé
calomniateur contre notre saint confrere Brice évêque de Tours. Proculus de Marseille l'a condamné
comme tel dans le concile de Turin. Toutefoislêmeme Proculus l'a ordonné plusieurs années après évêque
d'Aix pour soutenir le jugement du tyran ; il est
,
entré dans le siege épiscopal, presque encore teint
du sang innocent ; & a soutenu l'ombre du sacerdocc
tant que le tyran qui le protegeait a gardé une image
d'empire mais après sa mort il a quitté la place, &
s'est condamné luimême. Ce tyran protecteur de
Lazare est Constantin, qui fut reconnu empereur
dans les Gaules en 411. Le pape Zosime continue : Il
en est de même d'Héros : C'est la protection du même tyran, ce sont des meurtres , des séditions, des
emprisonnemens des prêtres qui lui renvoient : toute.
la ville consternée : le même repentir l'a fait renoncer au fticerdoce. Toutefois ces évêques si mal traitez
ici, sont reconnus par S. Augustin pour gens de bien :
& S. Prosper qualifie Héros homme saint & disciple
de S. Martin. Ce qui fait croire que le pape Zosime
avoit trop facilement prêté l'oreille aux calomnies de
Patrocle d'Arles.
Le pape releve encore l'absence d'Héros & de
Lazare, comme une preuve de la foiblesse de leur
accusation,puisqu'ils n'ontosé la soutenir: & il traite
de même Jacques & Timase. Il blâme les évêques

é1u

-,

Dcrreiï. Veb^.
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d'Afrique
d'avoir cru legerement à de telles accusaAN. 417.
tions : tl les exhorte à être plus circonspects à l'avenir:
à ne juger personne sans l'entendre, suivant l'écriture :
Jo m. vn 51.
Aci. xxv.
à conlejjvcr soigneusement la paix:& la charité, & à
se réjoiiiride ce que Pelage 6c CelelUus n'ont jamais
étéréparez de la vérité catholique. Cette lettre est dattée de l'onziéme des calendes d'Outobre., c'est-à-dire
du vingt-deuxième de Septembre j & le papeenvoï^.
Facund. VII. c.
e,n même temps des copies des écrits de Pelage. C'est

ainfi%juil se laissa.surpr-£ndre à l'artifice. de ces deux
heretiques par une trop grande credulité3sans approuver leurs Erreurs.
fc laissa au ffi prévenir en faveur dePitrocle évêIl
:
XLV'.
évolues
des
Lettre rL; Zosime que M' A iles
des
préjudice
autres,
au
y
pour i'éycque
Gaules. Car la même.année Se 'dès le commcncemcnt
d'Arles.
Epi/l. ).epifl 9. d(; son pontificat, il ordonna que tous les ccctcHasEpiji. II.'
tiques, même les évcqucs.qui paitiroient de quelque
endroit des Gaules pour aller à F*ome}ou ers oit. 1 que
autre lieu du monde, pï-endroiQîAt les lettres iorii:écs>
de l'évêque d'Arles sans lesquelies'ils ne seront point,
reçus. Il déclare qu'il a envoie ce decret par tout ; ôc
que ce privilège de lettres formées est p,1frÎculiercmentaccordé1 Patrocle en consideration de son Inerqtc. Il conserve à l'évêq,tie d'Arles le droit de*metro«>
oolitain sur la province Viennoise &: sur la premiers
,
ck fécondé Narbonnoife, tant pour les ordinations des
évêques que poul -Ics ju'gemens, si ce n'cft: dit-il
y
,
que la grandeur de la cause demande que nous en
prenions connoiiTance. Voilà les cautes majeures
reservées au pape. 1i (onde les prérogatives deréglise
d'Arles far la dignité de (aincTrophime, que le laine
stcg: y -,.i envoie pour premier eveque & qui a été
,
La ibtiree de la roi. dans les Gaules. Cette lettre est

;

Nattée de l'onzième des calendes d'Avril, fous le consu)at d'Honorius & de Coastantius, c'est- à-dire le A N. 417.
vingt-deuxiéme Mars 41.7,
Eptjf. 6.
Quelque temps après. Ursus &:Tuentius aïant été
ordonnez évêques sans la participation de l'évêque
d'Arl es : le pape Zosime écrivit une lettre circulaire
aux évêques d'Afrique, de Gaule & d'Espagne, ou il
marque piusieurs autres*défaiuts dans ce ordinations,
& déclare Ursus &-Tuen'tius,i privez .de.tout rang ecclesiastique, & même de la communion. La lettre est
du dixième des calendes d'Octobre sous les mêmes

..

,

consuls, c'est- à-dire du vingt-troisiéme Septembre
417.
:
prétendoit-le. droit
.
Proculus évêque de Marscille,
#
d'ordonner les évêques dans la fécondé Narbonnoi[e,
& Simplicius de Vienne avoit la même prétention
pour sa province. Le pape Zosime les condamna l'un
Se l'autre & dit que le saint siege même ne pouvoir
,
pas leur accorder cedroit, parce qu'il s'attache à Conferver inviolabletnent l'antiquité & les ordonnances

Epifl. 7.

des peres. La lettre est du troisiéme des calendes d'Oc-

tobre c'est-à-dire du vingt-neuvième Septembre de
3
la même
année 417.
Le même jour il écrivit aussi à Hilaire eveque de
Narbonne,quiprétendait faire les ordinations dans la
premiere Narbonoise, & en avoir obtenu un decret
du saint siege. Le pape Zosime le déclara [ubrepticc,
& ordonne que l'on s'en tiendra au prlv»î'-,cge de l'église d'Arles,confirme par une poiTeilion continuelle
depuis S. Trophime, tous peine de dépourioncontre
ceux ou'Hilairc auroit ordonnez & contre lui-même.
Proculus de Marseille -ne se rendit pas & continua
5
de faire des ordinations ; ç'eit pourquoi le pape Zo-.
-

1

Epijl.

Se

Íitnc déclara par une lettre écrite à Patrocle d'Arles J
AN. 418.
que personne ne devoir tenir pour évêques ceux que
Epijl. 11. Proculus
avoir ordonnez ; & par une autre lettre au,
qu'ils ne
Epiji. 12. clergé 6c au peuple de Marseille il déclare
,
doivent plus le reconnoitre lui-même maiss'adresser
,
le
à Patrocle, & lui obéir pour gouvernement de leur
eglise. Ces deux lettres sont du même jour troisiéme
desnones de Mars, fous ledotiziémeconstit-it.:d'HQ- d'H.qc'eit à dire le
norius1, & le huitième de Theodose
cinquième Mars 418. Mais toutes ces décisions furent
i
peu soutenuës par les papes suivans : ce qui fait croire que ZqsituC etoit prévenu en faveur de Patrocle.
C'est le temps de l'ordination de S. Germain évêque
XLVI.
Commmence- d'Auxerre)qui fut une des plus grandes lumieres des
meat de S. Ger- Gaules. Il nâquic
vers l'an 380. dans la même ville
main d'Auxerre.
pet[onnes,
Vita "er Confiant, d'Allxerre)de Rustique & de Germanilla,
,«P, -14Sur. i.Jitl. fôrt nobles,
& fut dès son enfance instruik dans les
hi/t. epise ' A ut if
tom. 1. Bibl. Lab. bonnes lettres. Après'avoir pJÍré par les >é,cojes des
h 414.
Gaute?, il alla à Rome étudier la jurisprudence
exerça la profe1110n d'avocat au tribunal.du prefet du
prétoire. Alors il Ce maria (clon sa conditionavec une
femmenommee F-u-st.,.icliia ; puis il fut élévé aux charcommandele
duc.c'est-a-dire
celle
de
obtint
6c
ges ,
ment des troupes dans son pais. Iléroir fort adonne
à la chasse, 6c se plaisoit à pendre les têtes des bêtes
qu'il avoit prises à un poirier qui étoit aumilieu de
la ville. S. Amatreou Amator, alors évêque d'Auxerre l'en reprit souvent, comme d'un reste de su-.
perfUsion païenne -, & enfin prenant son temps
il fit abattre l'arbre pendant l'abtence de Germain
y
qui en fut fort irrité, & menaça l'évêque de mort. S.
Amatre connut par révélation que sa fin étoit proche,
& queGerlnaindevoit luisucceder. Il alla donc à Au-

.,c

3

tun trouver Jules preret des Gaules,

lui demanda AN. 4'S
•
la permiiiion de le tonsurer. C'est ainsi qu'en parle
-le prêtre Conltapce, qui a écrit sa vie dans le même
siecle : ce qui montre que dès-lors les clercs étoient
distinguez par la toniure des cheveux.
Le préfet Jules aïant accordé cette permission, S,
Amatre retourna à Auxerre fit assembler le peuple
,
chez lui, & leur déclara sa mort prochaine, les priant
de lui choisir un successeur. Comme personne ne réles mena à l'église, & en y entrant, il les
pondoit
avertit tous de quitter leurs armes : c"'étoit t'ancienne
coutume des Gaulois de les porter toujours. Alors S.
Amatre commanda aux portiers de fermer reghse ; 6C
se faisant entourer d'une troupes de clercs-& de nobles il prit Germain, lui coupa les cheveux, & le re,
vêtit ce l'habit de religion, lui ôtant les orncmens du
siecle ; & l'ordonna diacre, l'avertissant qu'il devoit
être [Qn successeur. S. Amarre mourut peu de jours
après le mercredi premier jour de Mai : ce quj marque
l'an 418. A ses funérailles un paralytique fut guéri
par l'eau dont on avoit lavéson corps. Un mois après
Germain fut élu d'un commun consentement de tous,
du clergé, des nobles, du peuple de la ville & de la
campagne i & il fut contraint d'accepter l'épiscopat,
malgré son extrême repugnance.
Aussi tôt il devint un autre homme, il renonça à
,
toute la pompe du Ílecle : Il ne traita plus sa femme
que comme sa sccur : il distribua les biens aux pauvres, il erribrafla la pauvreté & l'austerité de vie. De"':
puis le jour de son ordin jrion juiqu'a sa niort)c'estdire pendant trente ans, il ne prit ni pain de froment,
ni vin,ni vinaigre, ni huile, ni légume, ni sel. Il ne
vivoit que de pain d'orge,'qu'il avoit battue 3c mou-

il

6c

luë lui-même, & commençoit son repas par de la
cendre. Encore ne mangeoit-il que le loir, quelquesois au milieu de la semaine le plu» souvent le fcp,
tién1e jour. Son habit étoit une cuculle & une tunique, sans rien ajouter en hyver, ni rien ôcer en esté,
il ne les quittoit point qu'ils ne tombaient par
pieces ; il portoit toujours dessous un cilice : son lit
étoit enfermé de planches & rempli de cendre cou,
feule
Couververt d'un cilice sans chevet , avec une
ture. Il dormoit tout vêtu, le plus souvent sans quitter sa ceinture ni ses souliers. Il portoit toujours des
reliques de saints dans une petite boëte attachée à
,
une courroïe. Il faisoit l'hospitalité à toutes sortes
de pcrionnes sans exception : il donnoit à manger a
ses hôtes, étant lui-même à jeun, & leur lavoit les
pieds de ses propres mains.
Il établit un monastere vis-à-vis d'Auxerre, de
Fautre côté de la riviere d'Yonne, en l'honneur de S.
Cosme & de S. Damien ; il porte aujourd'hui le nom
de S. Marien un de ses premiers abbez. S. Germain
s'y retiroit souvent, & y mit pour premier abbésaint
Allode ou Allogius, à qui succeda saint Mamertin.
Celui-ci aïant été très-attaché au culte des id\!>les fut
converti par une vision miraculeuse de S. Cnrcodome
& des autres (aints qui avoient fondé l'église d'Auxerre, il laissa un libelle qui encontenoit la relation.
S. Germain le baptisa, & le guérit du n1al qu'il avoïc
à un œil î?z à une main & sit quantité d'autres mi,
de plusieurs marsepulchres
découvrit
les
racles. Il
tyrs : entre autres d'une grande multitude qui avoient
été tuez fous la persecution d'Aurclien avec S. Pnsque , autrement S. Bry , au lieu appeilé Cociacuni
pu Coucy : leurs corps avaient été jettez à la hâcç

,

dans une citerne, donc il les cira, & bâtit
en leur
honneur une eglile & un monaltere aujourd'hui AN. 41 y.
nommé Saint en PUY(1ye. S. Germain, donna à l'églisc tous Tes biens, consistant en plusieurs belles &
grandes terres contiguës, d'une agréable situal,.-ioii &
de très-ben revenu ; il en donna lept à l eglise cacheH1ft. eliJc. L¡¡tij,.
drale ; sçavoir Appoigny où 10n pere Se sa
merc
,
étoient enterrez dans l'église de S Jean le petit Var:
zy, où il y a voit un palais : le grand Varzy, Toucy,
Poeilly Marcigny & Perigny. Il en donna trois
,
au
monastere de saine Carme, rune pour le vin l'autre
pour le bled , la troisiéme pour les bestiaux ; (cavoir
Monceaux Fontenay & Merilles. Il en donna trois
,
à !'eg)He quIi bâtie en l'honneur de S, Maurice,
qui
porte aujourd'hui le nqn1 de S. Germain lui-même
àcause de sa Cépulturc. Les trois terres qu'il lui donna

'

l

fontGarchy yenScnonois, Concou & Malins Auen
Ait-ii-i
xerrois.
S. Germain se réduisant à une extrême
pauvreté, enrichit ion église auparavant très

pau..
,
l'on
vre : &
peut juger par cet exemple t'x. d'autres
semblables, que les grands biens de plusieurs éalises
b
viennent de la libéralité de leurs évêques.
Les évêques d'Afrique aïant reçu la lettre du
Zosime en faveur deCclestius lui écrivirent pape
le
pour
,
prier de ladrer les choses en l'état où dies étoient jufques à ce qu'il fut instruit plus à fond de Ceste
Cette lettre fut écrite de Cartilage par les évêôucs
qui s'y trouvèrent ou qu'Aurelius y puit assembler
,
promptement j mais vers le mois de Novembre 4i7.
il s y tint un concile de deux cens
évêques!
quatorze
On y fit des decrets sur la foi que Rome
le
rout
monde Se les empereurs suivirent fmc u&, dont le
en
'
>i
concile[uivant coir,;-,osa.les huit
«
articles fameux

con.

XL VIT.
Concile de Caf<.

th;ig.:cn 4 i7.
ZoJIm epiji. ro

ir¡.

Frofp. Ad G:11. 8.

lii. contra Collat.
c. tern. 5.
lt-i. chr.

tre les Pelagicns. A la tête de ces decrets, ils mirent
AN. 418.
une seconde lettre au pape Zosime, ou ils lui parContra Coll. c. 5, lement ainsi : Nous avons ordonné que la scntence
n. 15.
donnée par le venerable évêque Innocent contre Pelage & Celeflius subsiste, jusqu'à ce qu'ils confeÍTcnt
nettement que la grace de Jesus- Christ nous aide non
seulement pour connoître, mais encore pour faire la
justice en chaque action, en sorte que sans elle nous
ne pouvons rien avoir , penser, dire ou faire qui apsuffiqu'il
Ils
ajouraient
picté.
à
la
vraie
ne
du
Aug. contrit as partienne
çpis/. c. 3.
foil pas pour les personnes moins éclairées, que Celestius eût dit en general, qu'il s'accordoit aux lettres
d'Innocent, mais qu'il devoit anathematiser clairement ce qu'il avoit mis de mauvais dans [.on écrit :
de peur que plusieurs ne crussent que le siege apostoses erreurs, plûtôt que de croire
approuvé
lique
eût
Depect. orig. c. S.
in fin!
qui s'en fût corrigé. Les évêques d'Afrique rappelloient aussi en mémoire au pape Zosime le jugement
du pape Innocent sur le concile de Diospolis : lui déenvoïée
confession
foi
de
l'artifice
de
la
vroient
cou
à Rome par Pelage & refutoient toutes les chicanes
,
des hérétiques. Et comme Zosime les avoit repris deaccusateurs de Celeftius,
legerement
voir
aux
cru
'${1fi11l. epiji. 1$.
ils montroient de leur côté qu'il s'étoit un peu hâJfiercat. commoté à croire ses .paroles. Enfin ils expliquaient au
~.~. 7as.
affaire *,
chez
s'étoit
passé
cette
eux
en
pape tout ce qui
attes
les
qui en avoient été dressez,
lui
envoi'oient
&
soit en L1 presence de Celestius, soit en son absence.
Cette lettre fut portée par MarcellinsoudiacredeTéglise de Carthage.
Il se chargea aussi d'un écrit du diacre Paulin , le
Libell,Pttul apud même
accusé Celestius en 412.. & qui étoit
avoit
qui
Aug. tom. 10. p.
Il. tom. 1. cenc. encore à Carthage. Il avoit été cité de la part du
t-1578pape
10

pape le deuxieme de Novembre , de se presenter à An.
418.
Rome au jugement du saint siege qu'on l'accusoit
,
d'avoir voulu fuïr ; mais il s'exeuse en disant : Celessius a abandonné l'appel qu'il avoit interjette en
4Il Je n'ai plus d'intérêt particulier en cette affaire,
qui elt devenue celle de toute 1 eglise, & CelefliLis est
\
aisez convaincu
puisque le pape Zosime l'aïanc
,
preisé de condamner
ce que je lih avois reproché à
Cartilage, il l'a toujours refusé. Cet écrit de Paulin elt datté du huitième de Novembre 417. Le
pape Zosime accorda aux évêques d'Afrique de laisser
toutes choses au même état, comme il paroit par sa
lettre du douzième des calendes d'Avril, sous le dou- Zc&iin.
19.
zième consulat d'Honorius, c'cst-à-dire du douzième de Mars 418. qui fut reçu à Cartilage le vingtneuviéme d'Avril. L'empereur Honorius aïant reçu
les act:s du concile de Carthage, donna
un reserit
contre les Pelagiens, qui m arque les deux premiers Cod. ca~i. JLccî.
articles de leurs erreurs : QV Adarn avoit été créé des- Rotn,
tiné à la mort, & qu'il n'avoit point transmis de pé- Que/neL c. i«., 1.
ché à sa posterité. Puis il ordonne premièrement
que
Celes-tius & Pelage soient chassez de Rome ce qui
:
doit s'entendre, s'ils s'y trou voient : car Pelage étoit
encore en Palestine. Ensuite , que qurcongue connoîtra leurs se£bateurs, les dénonce aux magi!1:rats,&
que les coupables soient envoïez en exil. Ce re[crit
donné Ravenne le trentième d'Avril 418. fut adressé C. l).
à Pallade prefet du prétoire d'Italie,qui en consequence rendit son ordonnance conjointement avec Monaxius prefet du pretoire d'Orient, & Agricola prefet des Gaules par laquelle ils ordonnent que tous
,
seront
convaincus de cette erreur seront
ceux qui
,
bannis à perpétuité, avec confiscation de leurs
biens.

-

à

AN. 418.
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Concil. de Carthn;T,e
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.Z.ifm. co h cano
15. torr..

'56.
c

i. cçnc.

Tofv. z, conc. p.

166;.

C.

z.

Rom. V. 11.

Cïôd.

T**

^•

Thoi cod, (3.

^0

rP fy

XIV.

CependJntlesévêques de toute PAfriques'afletnblerent Carthage en concile p!cnier,au nombre de plus
de deux cens : de la province Bvzacenc,de celle deTripoly de la N mdie, eu- la Maurin mie, d<,; S .I* fie, de
,
la Celarienne.
Il y en eu c même d'Espagne. Aurctiu?;
de Carthage & Donatien de Teleple, primer de la
Byzacene présîdoient au concile qui fut tenu dans
,
la sale secrete de la basilique de Fauste
le premier jour
de Mai, sous le douzième consulat d'Honorius, cVlia-dire 1",1n 418. On y décida huit articles dedoârine
Contre les Pelagiens, en ces termes : Quiconque dira
qu'Adam a été fait homme mortel, en sorte quefoit

à

J

qu'il péchât ou qu'il ne péchât point., il dût mourir,
c'est-à dire sortir du corps, non par le merite de sou
peche mais par la ncceffité de ia nature qu'il soit
,
,
anathème. Quiconque dit qu'il ne faut pas
baptiser
les enfans nouveaux nez : ou qu'encore qu'on les
baptise pour la remission des pechez, ils ne tirent
d'Adam aucun peché originel qui doive être expié
,
la
s'ensuit
d'où
par régénération ,
que la forme du
baptême pour la rémission des pechez est fausse à
leur égard qu'il soit anathême. Car ce que dit l'a,
pôtre : Par un homme le peché est entré dans le
monde & par le peché la mort ; & ainsi elle a passé
,
en tous les hommes, qui ont tous péché en lui : cela
ne se doit point entendre autrement, que l'égh[e
catholique répandue par tout, l'a toujours entendu.
Quelques exemplaires ajoutent ici un troisiéme article en ces termes : Si quelqu'un dit, que quand le
Seigneur a dit : Il y a plu f'icurs demeures dans la
maison de mon Pere il a voulu faire entendre euei
**
,
dans le roiaume des cieux il y a un lieu mitoïen, ou
quelque autre lieu, où vivent heureux les enfans qui

sortent de cette vie sans le baptême, sans lequel ils
AN. 418.
est
le
des
dans
qui
cieux,
roïaume
ne peuvent entrer
la vie éternelle, qu'il soit anathême. Car puisque le
Seigneur a dit : Quiconque ne renaîtra pas de l'eau & Joan. w. 5.
du S. Esprit, ne peut, entrer dans le roi'aume descieux :
quel catholique peut douter que celui qui ne méritera point d'être cohericier de J. C. n'ait sa part avec le
diable } Celui qui n'est pas à la droite sera sans
doute à la gauche. Les exemplaires qui ont cet article en comptent neuf en tout : les autres mettent
,
pour troisiéme celui qui suit.
Quiconque dira que la grace de Dieu qui nous ju- Cod. R. c. 4.
stifiepar J. C.ne[ertque pour la rémiffiondespechez Vulg. c. 3. tom. i.
coîïc. P, 16:-4.
déjà commis, ôc non pour nous aider encore à n'en
plus commettre, qu'il soit anathême. Si quelqu'un
dit que la même grâce de Dieu par J. C. nous aide à c. y. 4.
ne point pécher , seulement en ce qu'elle nous ouvre
l'intelligence des commandemens, afin que nous sçachions 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 connoissons devoir
faire qu'il soit anathême. Car puisque l'Apôtre dit r. Cor. VI ri. 1.
,
que la science enfle'& que la charité édifie : c'est une
grande impieté de croire que nous avons la grace de
J. C. pour celle qui enfle , & non pour celle qui édifie ;l'ui[qnc l'un & l'autre est un don de Dieu, de Ravoir ce que nous devons faire & d'aimer à le faire :
,
afin que la science ne puiflTe enfler,
tandis que la cha,..
rité édifie. Et comme il est écrit que Dieu enCeigne Vfal. f] ro,
à l'homme la science ,.il est écrit aussi que la charité - Joar. iv. -1.
yient de Dieu.
Quiconque dira que la grâce de la justification c.5 6.
nous est donnée, afin que nous puissions plus facile1

1

ordonqu'il
est
la
accomplir
nous
grâce
ce
par
A N. 418. ment
né de faire parle libre arbitre: comme si sans recevoir
commandemens
'la grâce nous pouvions accomplir
de Dieu quoique difficilement : qu'il soit anathê,
me. Car le Seigneur parloit des fruits des commandemens de Dieu lorsqu 'il dit : Sans moi vous ne
,
faire,
& non pas : Vous le pouvez plus
pouvez rien
saint Jenn : si nous.
l'apôtre
dit
difficilement.
Ce
que
6.
e. 7.
péché nous nous
l'oan. t. 8. dirons que nous n'avons point de
,
vérité
n'est point en
trompons nous-mêmes, ez la
si
entendre,
devoir
le
croit
quiconque
comme
nous :
par humilité nous ne devions pas dire que nous n'avons point de péché, & non parce qu'il est ainsi vcritablenlent: : qu'il soit anatheme. Car l'apôtre ajoute:
Mais si nous confessons nos pechez , il est fidcle 5c
juste pour nous les remettre & nous purifier de
,
,
qu'il ne ledit pas
assez
toute iniquité : ce qui montre
feulement par humilité mais en verité. Car il pou,
dirons
voit dire : Si nous
que nous n'avons point de
péché, nous nous élevons, & l'humilité n'eu: point
en nous ; mais en disant : Nous nous trompons)& la
vérité n'est point en nous ; il montre assez que celui
qui dit qu'il n'a point de peché , "ne dit pas une yerité mais une fausscté.
,
les saints disant dans l'oraison
dira
Quiconque
que
r. 8. 7.
disent
le
dettes,
dominicale
Remettez-nous
ne
nos
th.
Mai vi. il.
:
pas pour eux-mêmes ; parce que cette demande ne
leur est plus necessaire : mais pour les autres qui sonc
pécheurs dans leur societé : & que par cette raison
chacun des saints ne dit pas : Remettez-moi mes
dettes mais remettez-nous nos dettes ; en sorte que
l'on entende que le juste le demande plûtôt pour les
l'apôanathême.
soit
qu'il
Car
lui
pour
autres-que
:

les

B.

/

/

tre laint Jacques était iaint & juste quand il disoit : AN. 418.
Nous manquons tous en beaucoup de choses. Et
pourquoi ajoute-t'il, Tous, si ce n'est pour s'accor- Jacob. m, 8.
der avec le pseaume où nous lisons : N'entrez pas en
I4i.X.
jugement avec votre serviteur, parce qu'ame vivante Pf.
I. paralip. VI.
ne sera 'jufiifiée devant vous ? Ec dans la priere du sage Job. XXXVII. 7.
Silomon : Il n'y a personne qui ne peche ; & dans le
livre de Job : Il marque la main de tous les hommes,
afin que tout homme sçache sa foiblesse. C'est
pourquoi le saint & juste Daniel aïant dit en pluriel dans Da:i. l't.
sa priere : Nous avons peché, nous avons commis
l'iniqLiité & le restç ; qu'il confcfle. véritablement &
,
humblement
de peur que l'on ne crût qu'il l'eut dit
:
des pechez de son peuple, plûtôtqliedcssiens, il dit,

}£<>

ensuite : Comme je priois & confessois au Seigneur
mon Dieu mes pechez & les pechez de mon peuple. Il
n'a pas voulu dire nos péchez : mais il a dit les pechez
de son peuple & les siens5parce qu'il pré voi'o-it
comme Il ici. 20,
prophete ceux ci qui l'entendroient si Inal. Ceux
qui veulent que ces paroles mêmes dfe l'oraison doc. 9. Si
Ininicalc : Remettez nous nos dettes, soient dites
par
les laines seulement par humilité ôc
non pas avec
,
Vérité : qu'ils soient anathêmes. Car qui
peut souffrir
celui qui en priant, ment non aux hommes, mais
a Dieu-même : qui dit des Icvres qu'il veut qu'on
lui remette & dit du cœur qu'il n'a point de dettes
,
qu'on puisse lui remettre ? On croie que ces canons Prosp. Car.
furent dressez par S. Augustin, qui étoit lame de ce
concile.
Ce même concile fit encore plu Ci-,-ljrs canons touXLIX.
chant la réunion des Donatistes, pour regler à quelle Canons roue* ant'
les DOllatillcs.
cathedrale devoient appartenir les cglifcs parriculieConc.Jfric. c. 84.
res , que les evêtues avoient réunies, après ou de- 85.Cod.
Can. J::~
PPIliij:

c,

AN. 418. vant les loix impériales, contre eux : comment leurs
évêques réunis devoient partager le diocese avec les
fiel. c. icS. 109.
évêques catholiques : comment devoit être recomCcd. Afric.
Idem, Ip3. 109.
pensé le zele de ceux qui étoient les plus soigneux
de convertir les peuples voisins : car on leur attribue
la part des négligens. Il y est ordonné entre-autres
que l'on ne pourra plus redemander une eglise après
r> 8 6

c. 87.

6. f s.
c. 89
C.

91.

*.93>
1

f. 4.

trois ans de possession : que celui qui aura troublé
par voie .de fait la possession de son confrere , perde sa cause : que tous ces differends soient jugez par
les évêques,, & qu'il n'y ait point d'appel des juges
choisis du consentement des parties. Il est ordonné
que les prêtres ou les autres clercs qui (e plaindront
du jugement de leurs evêques, se pourvoient devant
les évêques voisins, du consentement de leurs évçques. Que s'ils croient en devoir appeller, qu'ils appellent au concile d'Afrique, ou aux primats de leurs
provinces. Mais celui qui voudra appeller outre mer,
ne sera reçu à la communion de personne dans l'Afrique. On permet en certains cas de necessité de voiler les vierges au de (sou s de vingt-cinq ans. Afin de
ne pis retenir plus.long':' - temps tous les évêques
assemblez le concile choisit de chaque province
,
commissaires
trois
pour juger toutes les affaires particulieres : sç-.ivoir de la province de Carthage,
Vincent Fortunatien & Clarus : de la Numidie ,
,
Alypius, Augustin & Restitut : De la Byzacene ,
Cresconius Jocondus & Emilien, avec le vieil,
lard Donatien primat de la Mauritanie : de Sirific}Se.
vérin Asiatique & Donat : de la province de Tripo..
,
seul député, suivant la coutume. Ces quali,Plautius
torze commissaires devoient juger de tout avec Au,
rehus de Carthage que le concile pria de souferirç
,

tous les aucs & toutes les lettres. C'eit cequi se passa
An, 418,
dal1:' le concile plenier tepu à Carthage le
premier
jour de Mai 4,8.
Avant le decret de ce concile,du moins
avant que
L.
la nouvelle en scit portée à Rome, le
Le pape zofimepape Zosirne condamne
avoir déjà reconnu qu'on l'nvoit surpris,&avoit con, lagiens. les Pedamné autentiquement les Pelagiens. Il voïoit le zele A tpift. ad
g.
ii$.
VaUntin. 4/. 4
de tous les fideles de Home contre les
de
Peerreurs
lage qu'ils ne pouvoient ignorer à cause du long n. S.
,
séjour
qu'il avoit fait chez eux ; ils, n'ignoroienr
pas
plus
Celestitis
étoit son di[cipJe. Ils firent
non
que
venir a la connoissance du pape quelques écrits de Pelage, comme ses commentaires sur S. Paul; du
moins
cst-il cerrain que le pape se fonda sur ses
commentaires pour condamner CeI-eflius. Cependant l'heresie
Merc. comm. afr.
ses
défenseurs
Rome
avoit a
& il y eut une grande 41»Honor. reicrip. o.'
division, qui donna prétexte aux Pelagiens d'accuser Apr.,
Juli an. ap. Aug.
de sédition les catholiques & Constantius,
qui après iir. Op. imp. c. y.
;
avoir été vicaire des prefcts du pretoire
Pro/p. Chr. etn*
s croit re- 413.
,
tiré pour servir Dieu, souffrit de leur "part
si
une
grande persecution, qu'elle l'a fait
mettre au nombre
des confe rêveurs.
Les choses étant à Rome en cet état, le
Zosipape
rne résolut , suivant l'avis cjlie lui avoient donné les
évêques d'Afrique, d'examiner
encore Celestius}& de Aug.
cent. i.
tirer enfin de sa bouche une réponse Pre"c'sc afin
EPi}t. 11. c. yque
l'on ne doutât plus qu'il avoit renoncé à ses :
erreurs,
qu'il
devoir
paner pour imposteur
°J]
; mais Celestius
n'ola se presenté r à cet examen, & s'enfuit de Rome ',
Alors le p.ipe Zosirne n'aïant plus rien qui le
Mut/JI. ibtd,
retînt
donna sa senrence5par laquelle il confirma iesdecréts Trorp. contra
Coll. c. 11.
du concile d Afrique de
417. & conformément a juAt/g. i.cont.1.1,
gement du p.ipe Innocent son prédecesseur, il
con- r. 4.
-,
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damna de nouveau Pelage & Celestius les réduisant
,
VI. c. II.
des penitens s'ils abjuraient leurs erreurs :
rang
au
C'fatc.cng.c.zi.
p
,
Ept/l 190. al. 15.7. sinon les excommuniant absolument. Le
ZoÍipape
IfdOp.n.1.2..
me en écrivit aux évêques d'Afrique en particulier 3
& en général à tous les évêques une lettre fort arnple.
Il y expliquoit les erreurs dont Celestius avoit été accu sé par Paulin, rJpportoirpluGeurs passages du commentaire de Pelage sur saint Paul, 6c n'omettoit rien
établisToit
Il
Celestius.
Pelage
de
regardoit
qui
&
or;g.
ce
ït, d. an.
e.
H2.. n- 17.
solidement le peché originel, & condamnoit Pelage
de ce qu'il donnoit aux enfans morts sans baptême un
lieu de repos & de bonheur hors le roïaume descieux.
enseignoit qu'il n'y a aucun temps où nous n 'ai'ons
cÛe{f. frff Il y
Vroft>
besoin du secours de Dieu ; & que dans tourcs nos
avions, nos pensées, nos mouvemens, nous devons
forces
de
des
assistance,
son
de
attendre
&
non
tout
Zosime fut envolée
du
lettre
la
Cette
pape
ibid.
nature.
Mef$ ut.
à Jerusalern à
d'Or'iciit
d'Egypte
évêques
&
:
aux
,
enfin
les
à
Thessalonique
Constantmople à
toutes
:
,
monde
églises du
& tous les évêques catholiques y
-,
souscrivirent, suivant l'ordre du pape , particulièrement ceux d'Italie.
Tout le clergé de Rome sui vit ce jugement, même
leur être favoraprétendoient
Pelagiens
les
que
ceux
bles : sur tout le prêtre Sixte, dont ils se vantaient
défenseur. Il fut le premier
principal
leur
de
comine
AUK. tp. 191. al.
devant un trèsJOt. ad Sixt. ep. à, prononcer anathême contre eux
J+. al. T05. init. grand peuple & eut grand soin d'en écrire à ceux
,
desquels
les Pelagiens se vantoient de son amiauprès
tié ; & non content de se déclarer lui-même, il comla terreur des loix
heretiques
les
à
presser
par
mença
imperiales de renoncer à leurs erreurs. C'est ce prêIl
après.
fut
qui
accomSixte
ans
quatorze
pape
tre
pagna
n.

i).

(

!

pagna la lettre du pape Zoiïme , sur la condamnation
de Pelage, d une lettre à Aurelius de Carthage, dont
il chargea l'acolyte Léon, que l'on çrôit être le même qui fut pipe vingt-deux ans après. Sixte écrivit
aussi à S. Augûstin par le prêtre Fi
r m us.
Les évêques qui ne voulurent pas souscrire à la
n.
condamnation des Pelagiens, furent déposez par les deComrroureir.eryt
Julka i clajugemens ecclesiastiques & chassez d'Italie, suivant gien.
,
les loix impériales. Plusieurs
{rc.':'t. et. (omm.
renoncèrent a l'erreur, an.
vinrent se soumettre au saint siege, 8c rentrèrentdans
leurs églises. Il y en eut dix-huit qui demeurerent
obstinez dont le plus fameux étoit Julien évêque
d Eclane., On les interpella de condamner
avec toute
Teglise Pelage 8c Celeirius 8c de sôuscrire à la lettre
,
du pape Zosime. Ils le refuserent,
8c nous avons encore une confession de foi, par laquelle ils prétendirent se justifier. Elle est assez semblablc a celle de Ap. to.io. S.Aug.
Pelage 8c de Celestius. Ils reconnoissent
que, les en- p. uo.
sans ont besoin de baptême mais ils nient le péché
,
originel : ils demandent au pape
qu'il leur écrive s'ils
doivent croire autrement : mais ils déclarent
que si,
sans les convaincre,
on veut exciterdu scandale contr'eux, ils en appellent à un..concile ptenier. Ils disent
que ceux qu 'on accuse de tenir les erreurs condamnées , les ont condamnées eux-mêmes par écrit. Ils
prient le pape de ne pas trouver mauvais s'ils ne
,
condamner
personnes
leur
abfèhée
peuvent
ces
en
8c sans les entendre : 8c emploient les mêmes
autoritez donc le pape Zosime se servoit d'abord
contre
,
les eveques
d Afrique, comme
pour 1i" reprocher
son changement. Zosime n'eut point d'égard à
Aug. 1. com/jal.
cette
confession de foi, 8c ne laissa
pas de condamner Ju- c. 4. n. ij.
lien & ses complices. Julien écrivit
Mereut. tornm.
lettre
encore une
fiik r.v:. "

,

M

,

Tome y

.

Qcjq

pape Zosime pu il condamnoit en apparence
quelques erreurs de Celeslitis qu'il ne laissa pas de
^
Soutenir depuis. Avant que cette lettre vint entre les
nains du pape Zosime , quelques disciples de Julien
l'avaient portée par toute l'Itali
& la montroient
,
admirable.
cp;n1-fllG,un ouy rage
se distingua tant,
d'Eclane
évêque
qui
Julien
Ce
Ailg. op. imper.
,
YI. r. Ii.
les Pelagiens étoit d'Apulie, fils de Me i-i-tor.
entre
biercat. tomme
éyêquç d'une grande pieté & de Juliene qui n'etoit
f l. not.it.
,
Àug. 1. tn
étoit ami de S. Augu$. n. 11.
pas moins V,Çrtueusç. Memor
l1in &çe S. Paulin de Noie, avec lequel avoit mêfamille. Julien fut baptise dès
Ibid. n. 14. me quelque liaison de
son enfonce : ensuite il fut ordonné lecteur , & étant
fille de
le
ion
maria
fort
jeune,
une
avec
perc
encore
epithalame.
fit
leur
Paulin
nommée
qualité
S.
la
&
Tastl. Carm. 14.
:
Soit- que cette fcmme fut morte, ou qu elle eut embrassé la continence, Julien étoit déjà diacreen 408.
lettre
de
Au(YLi-c
il
S.
paraîc
une
par
coi£Lme
,Artg. ,p. i®** 41. ou 409.
IJI.
stin à son père pleine d'amitié pour l'un & pour
,
évêque
l'ordonna
Enfin
le
Innocent,I.
l'autre.
pape
Mercat. com*n.
inTil ïg.Nerif dtEclane, ville à present ruinée qui etoit dans la
btt> Ftlag. I. c. IS.
, lieuës de Bene.
Campanie à quinze mille ou cinq
été
.d¡cpu:is transféré à Prigento,
le
siege
dont
a
vent :
l'heresie
instruit
dans
fut
Il
à
BcIlioe.
enfin
par
uni
Bea" pr&fat. in &
le séjoui que
C¡;;7t. c. 4.
pendant
même,
Pelage
apparemment
Jifartât, ibid.
Pelage fit a Rome. Il n'qfa déclarer tant que le pape
de
refuserent
fut
de
il
ceux
qui
vécut
Innocent
; mais
souscrire à la condamnation prononcée par le pape
Zosi{ne.
Cartilaquelque
demeura
Augustin
Saint
temps
a
LIt.
Pelage veut fc
concile du
le
affaires
dont
travailler
aux
lisier devant Pi- ge pour
liien.
premier Mai 41S. l'avoit enarge, avec les treize
de Pinien,
lettre
reçût
il
commissaires
une
y
:
SUP. n, 477. autres
[U

e
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3'Al bine sa belle mere^ & de Melanie sa femme, qui
AN. 4 i S.
étoient en Pale&ine., & àvoient eu un entretien avec
de n-.iî. chr.
Pelage. Comme ils l'exhortoient à condamner par .Ac. fig.
1.
écrit tout ce que l'on disoit contre lui ; il dit en leur c. 1.
presence : J'anathematise quiconque pense ou dit)
dans
J.C.est
laquelle
de
la
Dieu,
venu
par
que grace
le monde sauver les pecheurs, n'est pas necessaire >
les moheures
les
à
seulement
&
tous
a
toutes
non
la
qui
à
aussi
adio
ns:
&
mais
ceux
toutes
nos
:
mens ,
les peines éternelles. Il ajou-

veulent ôter, meritent
addoit
l'on
seul
baptême
croïoit
Qu'il
que
un
ta :
,
paroles qu'aux
mêmes
les
tiiiniftrer aux enfans avec
adultes : & confessa que les enfans reçoivent le baptême pour la rémission des pechez. Il leur lût aussi
l'écrit qu'il avoit envoïé à Rome au pape Innocent,
& se plaignit d'avoir été compris dans la condamnation de Celeltius : faisant valoir au contraire sa justification au concile de Diospolis. Pinicn, Albine &
Melaine furent bien aises d'entendre ce qu'ils desiroient de la bouche de Pelage -, mais ils crurent que
,
le plus sûr étoit de consulter saint Augunin. Ils lui
écrivirent donc en commun ; & il leur fit reponse à
Carthage même, quoiqu'il y fut beaucoup plus occupé qu'il n'eût été ailleurs ; mais le porteur de leur
lettre étoit prelTé.
Sa réponse est en deux livres, l'un de la grâce de
J.C. l'autre du peché originel. Dans le premier, il
montre que Pelage ne reconnoissoit la grâce que de
nom; t"-Iz pour n'être pas [uspcét. d'entendre mal ses
paroles, ou de les expliquer ii-.,a'iir,ieusement', il rapporte les pannes les plus clairs de ses écrits. Dans,
son troisiémelivre pour le libre arbitre il disoit : Le
,
faire
dire ou penser le
pouvoir que nous avons de
,

e.

32..

De fier. at.,!,.

c.

i.

c. y.

"t rl-r. c.

I)CUe-

II. licir.-ii.

T
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c. 50.

MIL
Livre

<îo (ai

c Au-

guftir; ;v: la grâce
de

J.C.

t. chr. c. 4.

De J)';

bien vient de celui qui nous a donné ce pouvoir
Í1.N. 418- qui l ,aide mais 1
,
laquelle
action
faisons,
:
par
nous
oLi
disons ou pensons bien vient de
nous : parce que
,
,
nous pouvons aussi tourner tout cela à mal. C étoit là
le fond de son dogme : que l'homme
ne tint de Dieu
que le pouvoir de bien faire, & qu'il tint de lui même 1 adhon 5c l'effet. Il nommoit donc grace cette
puissance naturelle de faire le bien,
que nous avons
reçûë de Dieu. Il est vrai qu'il y ajoutoit son sccours:
C. 7.
mais il le faisoit consister dans la loi, dans Pinitruction ôc la révélation, par laquelle il nous ouvre les
yeux du cœur; nous montrant les choses futures, afin"
que nous ne soyons pas prévenus des presentes: nous
découvrant les artifices du démon, & nous éclairant
en plusieurs maniérés.
Pelage disoit encore que la grâce nous est donnée
,
sélon nos mérites, quoiqu'il
eût semblé condamner
C.25. cette propositiori dans le concile de Palestine : car il
parloit ainsi dans sa lettre à Demetriade, sur un parAur, degrat.c.xi. ragede S. Jacques. Il montre comment nous devons
ret111er au démon si nous sommes soumis à Dieu &
;
,
si enfaÍ[1nt sa volonté, nous méritons sa
grace pour
résister plus facilement à Tesprit malin par le secours
du S. Esprit. Et pour montrer que Pelage ne parloit
pas seulement de l'accroissement de glace qui peut
être meritée ..mais de la, premiere grace ;S. Auççustin
rapporte un autre passage, où il disoit : Celui qui s'attache entièrement à Dieu, ne le fait qu'en u(lnt de
son libre arbitre, par lequel il met son cœur la main
en
de Dicu/ afin qu'il le tourne où il lui'plaira. Ain/î"
Dieu nfc nous aidoit, sélon lui,qu'après que de nousmêmes sans aucun recours, nous nous étions donnez
à lui. Le passage de la lettre à Demetriade, contient

,

une autre erreur : que le secours de la grace n'en: pas A
N. 4100
pour faire le bien abloiument , mais plus facilement ;
& il ledisoit encore dans son premier livre pour le libre arbitre.
Par tous ces partages saint Augustin montre, que Âtlg. e.
29.
Pelage n'avoit jamais condamné clairement l'erreut
qui lui étoit attribuée sur la gracc : puisque teut ce
qu'il en avoit dit, soit dans le concile de Palestine
3
soit dans ses écrits au pape Innocent, soit en presence de Pinien, tout cela se pouvoir entendre, selon ses
principes, du pouvoir naturel de faire le bien : de la
loi, de l'exemple 3c des autres maniérés de nous
,
éclairer ou de la rémission des péchez : fins recon,
naître la neceflnéd'un secours surnaturel, dela part de
la volonté. Et parce que Pelade a voit donné de granc. 43-44».
des louanges à Ambroise, dont il tiroir quelques paroles à (on avantage, S. Augustin en rapporte plusieurs
partages formels pour la nece/licé de la grace.
D ans le sécond livre à Albine, Pinien &Me!anie,
LIV.
S. Augustin traite du péché originel. Il montre que Livre du pèche
Celestius s'étoit plus ouvertement declaré contre ce, originel.
dogme dans le concile de Carthage de l'an 411. que
Pelage ,dans le concile de Palestine : mais que Pelage s'en étoit assez expliqué dans le premier livre de
son ouvrage pour le libre arbitre où il disoit : Le ApiAug. de
sec,
,
bien & le mal qui nous rend loüables ou blâma- orig. c. 13,
bles ne naît pas avec nous : c'est nous qui le faisons
:
,
nous naiflbns capables de l'un & de l'autre : sans vice
comme sans vertu : & avant l'action de la volonté
propre, il n'y a dans l'homme que ce que Dieu a
créé. Ceseul partage faisoic voir la mauvaise foi avec
laquelle il avoit anathematisé ceux qui tenoient que
le péché d'Adam n'avoit nuit qu'à lui seul, & que
/

les enfans naissent au même état où il étoit avant son

péché.
Saint Augustin montre ensuite que cette question
1.1;.
n'est pas de celles où la foi n'est point interrcssée,
comme Pelage & Celestius prétendoient. Mais qu'elle regarde le fondement du christianisme puisqu'il
,
s'agit de sçavoir si Jesus Christ est véritablement le
mediateur de tous les hommes : ensorteque personne
n'ait jamais pû être sauve sans la foi en ses mérités,
la grace qu'il nous a méritée. Car Pelage distinr. z6. &
guoit trois états dans la suite des siecles ; & disoit
que les justes avoient vécu d'abord sous la nature ,
puis sous la loi, & enfin sous la grâce. Comme si
les premiers s'étoient sauvez par la nature seule les
,
la
loi
seconds par le seul secours de la
grâce
; Ôc que
n'ellt été necessaire que depuis l'avenement de JesusChrist.
Enfin S. Augustin refute cette objection des Pelaf- ih
giens contre le peché originel : Qu'il s'ensuivroit que
le mariage seroit mauvais ; & que l'homme qui en
est le fruit ne seroit pas l'ouvrage de Dieu. Il montre
que le mariage est bon en soi ; Se que ce qu'il enferme de honteux quoique légitimé, n'est que
,
concupiscence
l'effet de la
qui est survenuë depuis
,
le péché du premier homme. Mais il traita depuis
plus à fond cette matiere. Avec ces deux livres saint
Y. 7. in fin.
Augustin envoïa à Pinien tous les altes de la condamnation de Pelage & de Celestius en Afrique & à

Rome.
LV.
Saint Augustin à
Cesarée de Mauri-

tanic.
Epifî. I90, init.

il. Retraif. II.c.jI.

Quelque temps après S. Augustinfut obligé d'aller
,
en Mauritanie , pour quelques affaires cccleGa11:iques dont le pape Zosime l'avoit chargé avec quelqu'autres évêques. Comme ils etolent à Cesaree,
;

f.

capitale de la province, aujourd'hui Tenez dans le
A N. 4 1 8.
ils
évêque
d'Alger
apprirent Emerit
Doroïauine
:
c. 14.
natifte de la ville, y venoit d'arriver. C'étoit un des Pcjfîd.
Baudr.
principaux du parti qui avoit le plus parlé dans la Deglft. cum
conférence, où il étoit un de leurs commissaires. Les F.1ller.
Sup. I. xiii. n.
évêques Catholiques allerent aui11-rôt le chercher ; &
l'aïanc rencontré ils se saluerent réciproquement.
,
S. Augustin lui dit : Il n'cil: pas honnête que vous
demeuriez dans la ruë ; venez à Tcglise. Emerit y
consentit sans peine ce qui fit croire.aux évêques
,
Catholiques qu'il ne refuseroit
pas leur communion
mais ils furent trompez dans leur esperance. S. Au- Serm. Jld C.&fati
gustin commença à parler au peuple ; & sir un ser- to. ,.1" 6lJ.
Illonque nous avons, sur la charité, la paix & l'unité de l'église, où il rei'cere les offres faites par les Ca. Sllp.l. xxii. n.ifi
tholiques dans la conférence de recevoir les évê,
ques Donatistes en qualité à"év'èqlies ; & il le promet de la part de Deuterius évêque Catholique de
Cesarée.
Deux jours après les évêques Catholiques presserent encore Emerit d'entrer dans leur communion;
& afin que la preuve en demeurât, on sit dresser des
actes de cette conférence, qui commencent ainsi :
Sous le douzième consulat d'Honorius, & le huitième
Gesta cum Emert
de Theodose le douzième des calendes d'Octobre to. 9.
: PoJjid. vit
,
a c. 14.
c'est à dire, le vingtième de Septembre 418. à Cesaré©
dans la grande église. Deuterius évêque métropolitain de Ce[arte)avecAlypius deTagafl:e, Au_gustin,
d'Hippone, Poffidius de Calame, Rustique de Cartenne, Pallade de Sigabire& les autres évêques etant
venus dans une fille en presence des prêtres, des diacrcs , de tout le clergé, & d'un très-grand peuple
,
aussid'Emerit
presence
évêque
du parti de Donat
en

,

>

:

Augustin evêque de l'église catholique a dit : Mes
AN. 418. chers freres.,
vous qui avez toujours été Catholiques,
& vous qui êtes revenu de l'erreur des Donatistes, ou
qui doutez encore de la vérité : écoutez-nous, nous
qui cherchons votre salut. par une charité pure. Il raconte ensuite ce qui s'étoit passé deux jours auparavant, ,& ajoûte :
Pui[qu'Emerit est present, il faut que sa presence
soit utile à l'église, ou par sa conversion, comme nous
souhaitons ou du moins pour le salut des autres. Je
sçai ce qu'on vous a dit, je parle à vous qui avez été
du parti : on vous a dit que dans la conference nous
Sup. 1. XXII. n.
40.
avons acheté la sentence du commissaire, qu'il étoit
de notre communion, & qu'il n'avoit pas permis aux
vôtres de dire tout ce qu'ils vouloient. Puis adreslanc
la parole à Emerit ,il dit : Vous avez assisté à la conserence si vous y avez perdu votre caule, pourquoi
,
êtes-vous venu ici ? Si vous ne croïez pas l'avoir
perdue dites nous par où vous croïez la devoir
,
gagner. Si vous croïez n'avoir été vaincu que par la
puissance il n'y en a point ici : si vous sentez que
,
vous avez été vaincu par la vérité , pourquoi rejettez-vous encore l'unité ? Emerit répondit : Les actes
montrent si j'ai perdu ou gagné , si j'ai été vaincu
parla vérité ou opprimé par la puissance. S. Augustin
dit : Pourquoi donc êtes-vous venu ? Emerit répondit : Pour dire ce que vous me demandez. S. Augustin
dit : Je demande pourquoi vous êtes venu : si vous
n'étiez pas venu je ne le demanderois pas. Enlerit
,
dit au notaire qui écrivoit en notes, & qui l'avertissoit de répondre : Faites; & ne parla plus.
S. Augustin après l'avoir encore invité à parler,
& avoir attendu long-temps sans pouvoir en tirer
une

,

une parole : s adreila au peuple & fit remarquer son
,
silencc. Il recommanda à l'évêque
Deuterius de faire AN. 41 S.
lire tous les ans dans l église les actes de la conférence
tout au long pendant le carême, comme on faisoit à
Carrhage, aTagafte, a Constantine
Hippone Sltp.l. xxii. ». 4°.
a
,
& dans toutes les églises les mieux reglées.
Ensuite
S. Alypius lût la lettre que les évêques Catholiques
Sup, l.xx 11. n. t?.
avoient adressee au tribun Marcellin
avant la conference : & S. Augussin insista principalement sur l'offre qu'ils avoient faite, de ceder leurs chaires
aux évêques Donatistes, en faveur del'union. Puis il expliqua
cequis'étoit parte entre les Donacisses.a l'occasion
du schisme de Maximien : interpellant Emerir de le
démentir s 'il avançoit quelque chose
la vecontre
,
rité. Car Emerit étoit un des chefs des Primianistes,
& c etoit lui qui avoit dicté la sentence du concile de '
Bagaïe contre Maximien. Mais quoi
que pût dire S. Sup. 1. xix. n. 4.
Augustin, Emerit demeura toujours opiniâtre dans
son silence lui qui s etoit montré si grand parleur à
,
la conference
de Carthage. Ses
parens & ses concitoiens, car il etoit natif de Cesarée le preffoient,
au/fi de répondre ; & lui promettaient
s'il pouvoit Vofjtd,
C. 14,
refuter ce qu avançoient les Catholiques, de
retoursa
ner a communion : même au hasard de perdre leurs
biens & leur état temporel mais il demeura
toujours
;
muet.
S. Augustin étant a Cesarée de Mauritanie abolit
,
une mauvaise coûtume établie de temps immémorial.
C etoit un combat qui se faisoit tous les
ans en un cer- iv. Doct. ckr.
tain temps, pendant plu sieurs jours de fuite, nommé
c. q,.
en
latin Catcrva, c'est-à-dire, laTroupe. Tous les
citoïcos
& les plus proches parens, jusques
aux peres & aux
enfans, se parcageoient en deus, &fe barraient i.uC

.

,

I

ques à se tuer quand ils pouvoient. S. Auguitin prêAN. 418. cha contre cet abus, avec toute la force de son éloacclamations
d'abord
des
fit
lui
peuple
Le
:
quence.
mais il ne les regardoit que comine des marques du
plaisir que leur donnoit son discours : & il ne crut
avoir rien fait, que quand il les eût touchez jusques
les excitant tous à renfinit,
il
Alors
larmes.
e.n
aux
dre grâces à Dieu. Il racontoit lui-même ce succès
plus de huit ans après, & témoignait que ce désordre
n'avoit point recommencé.
Tandis qu'il 'C'toit à Cesarée , un moine nommé
LVI.
firent voir
Lettres de saint René, & un évêque nommé MuresTe, lui
Augustin à Op«
sur la quettion de l'oril'évêque
Optât,
de
lettres
des
à
Mercator.
tar,
d'en dire son sentiment.
Aug. c. J jo. al. gine des ames, & le prièrent
157Il en écrivit donc à Optat: 8c d'abord il lui declare ,
qu'il n'a jamais ose décider cette question, tant elle
lui paroît difficile ; mais quelque parti que l'on prenchoses conscrver la foi du pesur
faut
il
toutes
ne,
ché originel contre les Pclagiens, dont l'erreur étoit
déjà condamnée par tout le monde; il envoïe à Opsur
publier
de
Zosime
venoit
le
lettre
la
que pape
tât
à Hippone il répondit a un
de
sujet.
Etant
retour
E/>. 193. ce
,
laïque nommé Mercator , qui lui avoit écrit dès le
sur les erreurs des PelaCarthage
à
étoit
qu'il
temps
,
zélé,
fort
étoit
&
lesquels
Mercator
giens
contre
saint
qu'il
envoioit
livre
compose
même
a
avoit
un
,
Aucruftin pour l'examiner. Dans cette lettre , saint
Augustin parle ainsi à loccafion d'une question cu..
l'avoue,
j'aime mieux apje
moi,
rieuse
Pour
vous
:
n. IJ.
prendre qu'enseigner. Car la douceur de la veritenous
invite à apprendre , &c la charité doit nous contraindre d'enseigner : mais nous ne devons enseigner que
quand la charité nous y contraint. Il envoïa cette
1

:

lettre à Mercator par Albin acolythe de réglise Romaine: qu'il chargea, aussi d'une petite lettre au prêtre
Sixte, pour le feliciter de la force avec laquelle il s'étoit déclaré contre les Pelagiens ; & quelque temps
après il lui en écrivit une plus ample par le prêtre
Firmus, qui lui avoit apporté une lettre de Sixte, &
qui retournoit d'Afrique à Rome.
Dans cette lettre, saint Augustin exhorte S. Sixte
à s'appliquer à l'intrusion de ceux qu'il avoit assez
épouvantez & pour le fortifier contr'eux il répond
,
à leurs objections. Ils croient, dit-il qu'on leur ôte
le libre arbitre, s'ils conviennent que sans le secours
de Dieu, l'homme n'a pas même la bonne volonté j
& ils ne comprennent pas que loin d'affermir le libre arbitre ils. le mettent en l'air ne l'appuïant pas
j
sur le Seigneur,
qui cst la pierre solide. Ils s'imagincnt reconnoître en Dieu acception de personnes,
s'ils croïent que sans aucun merite précèdent, il fait
misericorde à qui il veut j & ils ne consiclerent pas,
lui
condamné,
la
est
est
celui
qui
reçoit
peine
qui
que
due ; & celui qui est délivré reçoit la grace qui ne
lui est pas due : ensorte que l'un n'a point de lujet
de se plaindre, ni l'autre de se glorifier. C'est plutôt
là le cas ot'i il n'y a point d'acception de personnes
,
de
dans
la
même
enveloppez
masse
sont
quand tous
condamnation.
Mais, disent-ils,. il est injuste dans une même mauvasse cause de délivrer l'un & de punir l'autre. Il est
donc juste, répond saint Augustin de punir l'un ôc
,
l'autre : nous devons donc rendre grâces au Sauveur,
de ne nous avoir pas traitez comme nos semblables.
Car si tous les hommes étoient délivrez , on ne vcrroic pas ce que la justice doit au peché : si personne

,

,

-,

Ep. 191. al. 10+-

Ep, 104. #/. 1OS.

LVII.
Lettre à Sixte»'

n. J.
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v.

t.

/h-sr

Rom. Il. e3-

n. 6.

Rom, m. 14;
n. 7.

n. 8.

n.. 1Z. 13.

n. 10.

tu 14.

ne 1 etoit, on ne connoîtroit pas le bienfait de la grace: dont il ne faut chercher la cause, ni dans la diftinction du mérité, ni dans la necessité du destin, ni
dans le caprice de la fortune ; mais dans la profondeur des tresors de la sagesse de Dieu que l'Apôtre
admire sans les ouvrir. Et ensuite : Les ,juites n'ont-ils
donc aucun merite ? Ils en ont sans doute, puisqu'ils
sont justcs ; mais ils n'en ont point eu pour devenir
justes : & comme dit l'Apôtre, ils ont été justifiez gratuitement par la grace.
Pelage avoit semblé condamner cette erreur dans
le concile de Pateline, en reconnoissant
que la grâce
n'est point donnée selon nos merites : mais Ces disciples répondoient, que cette grâce étoit la nature
humaine, dans laquelle nous avons été créez sans l'avoir mérité. Saint Augustin répond : Dieu garde tous
Chrétiens de cette illll!1on. La grace que l'Apôtre recommande, n'est point celle par laquelle nous avons
été créez pour être hommes ; mais celle par laquelle
nous avons été justifiez étant de méchans hommes.
Il n'en: pas mort pour la création de ceux qui n'étoient
point, mais pour la justification de ceux qui étoient
impies.
Cette grace n'est pas même la remission des pechez : car on l'obtient par la foi, & la foi qui en: la
source de la priere & de toute justice, est aussi donnée.
De sçavoir maintenant pourquoi de deux personnes
qui entendent la même doctrine, ou qui voient le nlême miracle, l'un croit & l'autre ne croit pas : c'est
la profondeur de la sagesse de Dieu dont les juge,
impenetrables,
sont
sont
& ne
mens
pas moins justes
pour être cachez. Il fait misericordeà qui il veut ,
& il endurcit qui il veut ; mais il n'endurcit pas en

donnant la malice, c'est seulement en ne faisant pas
miscricorde. Et ensuite L'esprit tourne où il veut AN. 418.
:

:

mais il faut avoüer qu'il aide différemment ceux où il n. Il.
habite, & ceux où il n'habite pas encore : il aide ces
derniers, afin qu'ils soient fidelles ; il aide les premiers comme étant déjà fidelles. Et encore : Quand n. 19.
Dieu couronne nos nlcrÏtes il ne couronne que ses
dons. C'en: pourquoi S. Paul dit : La mort est le sa- n. to. it.
laire du péché, la vie éternelle est une grace de Dieu.
Il sembloit qu'il dût dire : La vie éternelle est le salaire de la jullicc comme elle l'est en effet : mais de
,
l'homme
ne s'enfle de son merite, a mieux
peur que
aimé rapporter la vie éternelle à la grace, d'où vient
notre justice.

J

il

Mais, dit le Pelagien, les hommes s'excuseront en n. 11.
disant : Quel tort avons-nous de vivre mal, puisque
nous n'avons pas reçu la grace pour bien vivre ? Saint
Augustin répond. Ceux qui vivent mal, ne peuvent
dire véritablement, qu'ils n'ont point de tort. Car s'ils
ne font point de mal, ils vivent bien. Mais s'ils vivent mal, c'est de leur fonds, ou du mal de leur origine, ou de celui qu'ils y ont ajoûté. Si ce sont des
vases de colere, qu'ils s'imputent d'être formez de
cette mafle, que Dieu a justement condamnée pour
le péché d'un seul, en qui tous ont péché. Si ce sont
des vases de misericorde qu'ils ne s'enflent pas ; mais
,
qu'ils glorifient celui, qui leur a fait une grace qu'ils
n;avoientpasmeritée. Apres toutcetteexcuse , l'ob. n. 2j.
jection que l'Apôtre se fait, en disant : Dequoi donc
se plaint-il ? qui peut resister à sa volonté ? Mais nous
Ram. il. 19.
lbtd.il.
répondons comme lui : 0 homme, qui es-tu poui.
répondre à Dieu ? Que le Chrétien se contente donc
en cette vie, de sçavoir ou de croire, que Dieu ne dé-

eil

1

L

livre perfonneque par une misericorde gratuite, & ne
condamne personne que par une très- veritable justicc. Mais pourquoi il délivre ou ne délivre pas celuici, plûtôt que celui-là: le cherche qui pourra penetrer
la profondeur de ses jugemens mais qu'il se garde du
;
précipice. Il montre ensuite, qu'encore que
Il. 14.
ceux qui
pechentavec connoissance, soient les plus coupables^
les autres ne peuvent s'excuser sur leur ignorance.
pecheur,
Tout
dit-il, est inexcusable,tbic par le pe:'.'17.
1
ché de son origine, soit parce qu'il
y a ajoûté par sa
propre volonté : soit qu'il sçache, soit qu'il ignore.
Parce que l'ignorance même est sans douce un péché
r
voulu
qui
n'ont
entendre -, & en ceux qui
en ceux
pas
n'ont pû, c'est la peine du péché. Et ensuite : La gran. 19.
ce ne trouve rien de juste en celui qu'elle délivre r
ni volonté ni œuvre, pas même une excuse : car si
l'excuse est ,juste, celui qui l'a est délivré
par son me..
rite & non par grace.
,
Mais tout le raisonnement humain de ceux qui crai:...
n. 31,
gnent d'attribuer à Dieu acception de personnes, se
perd dans les enfans. Car puisqu'on accorde qu'aucun enfant n'entre dans le roïaume des cieux [ans
renaître de l'eau & du S. Esprit : quelle raison ,rendon de ce que l'un meurt baptisé, & l'autre sans baptême ? quels merites, ont précédé ? Il n'y en a point
n. 31.
dans les enfans, ils sont tirez de la même mafle ce
:
ne sont pas les mérités des parens : supposé comme
il peut arriver, que ceux dont les enfans ,meurent
sans baptême soient Chrétiens 3c
; que des enfans de
méchans ou d'infidelles, étant exposez,. soient conservez & baptisez- par des Chrétiens. Il apporte après
saint Paul l'exemple d'Esaii & de Jacob. Et ajoûte
:
*5 Y. Quand on les gresse de la sorte, il est étrange en

quels précipices ils le jettent. Dieu, diient-ils, haïisoit l'un & aimoit l'autre, parce qu'il prévoïoit les œuvres qu'ils devoient faire. Qui n'admirera que l'Apôtre n'ait pas trouvé cette subtilité ? Car il ne s'est point
avisé de cette réponse, qui leur paroît sI courte & si
décisive. Il dit seulement : Dieu nous garde de penser, qu'il soit capable d'injustice î Car il a ditàMoisc,
Je ferai misericorde à qui je la ferai : cela ne vient
donc ni de la volonté, ni de la.course de l'homme
,
misericorde
la
de
Où
sont
de
mais
Dieu.
maintenant
les mérités ou bien les œuvres passées ou futures, faites
ou a faire par les forces du libre arbitre? L'Apôtre n'at'il pas prononcé une décision claire, en faveur de la
grace gratuite , c'est-à-dire , de la vraie grace ? Et
quand même on diroit que Dieu à prévenu les œuvres d'Esau & de Jacob qui ont vêcu long-temps :
dira-t'on qu'il a prévû les œuvres futures de ceux qui
doivent mourir dans l'enfance ? comment peut on
appeller futures ces œuvres qui ne seront point. Il
confond les Pelagiens sur cette objection, & la trouve
si absurde, qu'il craint qu'on ne croie pas qu'ils l'aient
proposée. Il répond encore à une chicane des Pelagiens sur ce que l'on répond pour les enfans qu'ils
, laremission
des pechez:Oüi, disoient-ils, ils
croient
croïent que les pechez sont remis dans l'église non
,
à
à
pas ceux qui n'en ont point, mais ceux qui en ont.
Pourquoi donc, dit S. Augustin, les exorcise-t'on &
soussie-t'on sur eux ? c'est une illusion s'ils ne sont
,
la
puissance
du
démon.
finit
Il
pas en
cette grande
lettre à Sixte en le priant de lui faire part de ce que
,
les heretiques pourront inventer de nouveau contre
la foi Catholique & de ce que lui & les autres doc,
teurs Catholiques leur opposeront.

Rom. IX. 14.

a

n. 4J.

n. 47.

Vers le meme temps un discours des Ariens, sans
Discours contre
les Ariens.
nom d'auteur, fut envoïé à S. Augustin, par une
11. Retract, c. 51.. personne qai le prioit instamment d'y répondre. Il le
fit le plus promptement & le plus brièvement qu'il
Cont. serm.
pût : mettant le discours à la tête de sa réponse, & des
Ari an. 10. S,
nombres à chaque article:afin que l'on pût voiraisément ce qu'il avoit répondu sur chacun. C'est à peu
qu'il dit dans ses autres ouvrages contre les
près
ce
0
Ariens ; & dans le discours qu'il réfuté ici, on
peut
voir en abregé tout le corps de leur doctrine.
LVIII.
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revint de Jerusalem dès le commencement de l'an 416. apportant des reliques de saine
E sfi.enne, qu'Avitus lui avoit confiées,
pour les porter en Espagne ; 5c qui furent les premieres apportéesen Occident. Il repassa en Afrique , comme S. Augustin l'en avoit prié : & apporta à Carthage les lettres d'Héros & de Lazare contre Pelage. On croit
qu Orose composa son histoire en ce temps-là ; & ce
fut par l'ordre de saint Augustin pour servir de
,
son
à
preuve
ouvrage de la cité de Dieu : dont il
composoit alors l'onzième livre. L'bistoire d'Orose
a
pour but de faire voir aux païens, que dans tous
les temps le genre humain a été affligé des mêmes
malheurs, que l'on sentoit alors, &qu'ils attribuoient
au mépris de leurs anciennes superstitions. Il COITN
mence au deluge, 6c parcourt sommairement toute
l'histoire du monde jusqu 'à son temps mais il s'é:
tend beaucoup plus sur l'histoire Romaine que sur
sE

!& autres.

Aptes

il

,il

Apres quelque sejour en 'Afrique
s'embarqua pour AN. ~4 i 8.
..
passer en EspagneJmais
ne put y aborder •. apparem- 1 il.
Reliques de vint
ment à cause des ravages des Goths. Il s'arrêta quelque 'ErÍe,1fic
à Minortemps dans l'isle de Minorque en- la ville deMagone, que.
aujourd'hui Mahon, celebre par Ton port -, ôç il dépo- Epi/l. Sever. n. t.
sa les reliques de S. Etienne dont ':il étoit chargé
dans une eglise qui étoit près,de la ville : étant résolu,
de s'en retourner en Afrique. La présence de.cesreliques excita le zele des chrétiens & ilsxbmmtrieefent
par toute la ville à disputer de la religion avec'v les
Juifs qui étoient en grand nombre chez eux.-Enfin
ils marquèrent un jour pour une conférence publique.
Les chrétiens pour s'y préparer,dresse-rent un mémoire des principaux points de cette coritroverse : les Juifs
ne se contenterent pas de feuilleter leurs livres , ils
amaflferent dans leur synagogue des pierres ; des bâtons j des dards & des armes de toutes sortes ; & ils
manderent un nommé Théodore de grande autorité
entre eux,qui étoit allé dans l'd16 de Majorque, Ils se
fioient aussi beaucoup au pouvoir d'un nommé Theodose le plus riche de toute la ville qui avait parmi
3
la
eux dignité de patriarche,
7'
Severe depuis peu évêque de Minorque étoit alors
à Jatnmone autre ville de l'isle aujourd'hui Cita,
,
della, distante
de Mahon de trente
milles ou'dix
licuës. Il n'y avoit point de Juifs à Jammone, & ils
étoient persuadez qu'ils n'y pouvoient vivre. L'évêque Severe en partit avec une grande imuldcude de
peuple fidele, qui le sui vit gaiement, encouragé par
des visions que l'évenclnent fit croire divines. Le
' Juif Theodore eut aussi un songs qu'il raconta à plu.
sieurs Juifs & à plusieurs chrétiens. Comme j'allois,
dit il, à la synagogue, douze hommes m'ont tendu.
(

d'sant
lion;
Où
Il
allez-vous
?
un
en
y
a
:
j
AN. 418. A ces, mots saisi de peur j'ai cherché à m'enfuir, &
,
voulant entrer dans un certain lieu j'y ai vu des
,
moinesqui éhantoient avec- une douceur merveilleuse. Ma peur a augmenté, & je ne m'en serois pas rernis, si je n'étois entré dans la maison de Ruben, d'où
j'ai couru de toute ma force vers ma mere qui étoit
proche.Si tôt que l'évêque Severe fut arrivé à Magone, il
erivoïa-des clercs pour avertir les Juifs de sa venue
y
répon& les prier de vouloir bien venir à l'église. Ils
dirent qu'ils ne pouvoient y entrer ce jour-là , qui
étoit un samedi. L'évêque leur envoïa dire : Attendez-moi donc à la synagogue. Nous ne voulons pas
vous obliger à une œuvre scrvile ; il ne s'agit que
d'une dispute sur la-loi : montrez-nous qu'il soit défendu d'en conferer le jour du sabbat. Ils refuserent
obstinément de venir à l'église ; mais ils vinrent à la.
maison où l'évêque logeoit. Il leur dit : Je vous prie,
mes freres , pourquoi avez-vous amassé tant de pieraffaire à des
res & tant d'armes comme si vous aviez
voleurs principalement dans une ville soumise aux
,
îoix Romaines ? ace que je 'v.ois,vous êtes alterczde'
notre sang, tandis que nous ne le sommes que de v0-.
tre salut.
;
Les Juifs étonnez nièrent le fait, même avec ser
ment. L'évêque dit : Qu'est-il besoin de sermens dans
les choses dont on peut s'asfurer par ses yeux \ Allons
à la synagogue. Ils y marchèrent en chantant tous un
pseaume, Chrétiens & Juifs. Mais avant qu'ils y arrivaient des femmes Juives commencèrent à jetter
sur eux xi'en-haut de grosses pierres qui ne blesTerent
personne : les Chrétiens, quoique pût faire l'évêque
les mains

:

i

pour les retenir, attaquèrent au/fli les lq'fs à coups de A N.
410.
pierres, sans qu'il y en eût pas un de bleue. Puis s'étant rendus maîtres de la synagogue, ils la brûlerent
avec tous ses ornemens, excepté les livres & l'argentcrie. On emporta les saints livres, de peur qu'ils ne
fussent profanez par les Juifs ; & on leur rendit leur
argenterie afin qu'ils ne se plaigniflent pas qu'on les
,
pillez.
Après avoir détruit lafynagogue au grand
eût
étonnement des Juifs, les Chrétiens revinrent à l'église rendant graces à Dieu, & lui demandant leur
conversion.
Ruben"fut le premier qui témoigna tout haut voufil.
loir quitter le Judaïsme : Il reçut le signe de la croix Couvtrfion dcs
Juifs,
comme catecumene ; & commença à reprocher aux
autres Juifs leur endurciflfement. Trois jours après
Theodore accompagné d'une grande troupe de Juifs,
vint à-la synagogue brûlée dont les murailles res,
aussi un grand nombre
assembla
toient encore : il s'y
de Chrétiens. Comme Theodose disputoit hardiment, 3c se tnacquoitde toutes les objeaions,le peuple Chrétien se mit à crier tout d'une voix : Théodore crois en J. C. les Juifs crurent que l'on crioit :
Theodore croit. Ainsi épouvantez de se voir abandonnez par leur chef,ils se disperserent de tous côtez,
les femmes couroient les cheveux épars, en criant
:
Theodore qu as-tu fait ? les hommes cherchoient àse
cacher dans la ville ou s'enfuïoient sur les monta,
Theodore
demeura sur la place, étonné de se
gnes.
voir abandonné de tout le monde,& voïant des moines qui chantoient suivant son songe, Rubenluidit :
Que craignez - vous, seigneur Theodore ? Si vous
voulez vivre en sûreté dans les honneurs & les richefles, croïez en J. C. comme nloi. Theodore après

à l'évoque & aux Chrétiens : Je c:,:
pensé,
dit
avoir
A N. 418. y
rai ce que vous voulez, je vous en donne ma parole.1
Mais permettez-moi de parler à mon peuple, afin que
les Chrétiens téutile.
Tous
plus
conversion
soir
n1a
ie
jettoient
incroïable
les
joïc
uns
;
moignèrent une
sur lui pour l'embrasser , les autres s'empreflbient à
lui parler. Il s'en alla chez lui, & les Chrétiens al!escion la coutume. Après
enchantant
l'eglise,
à
rent
les saines mysteres, comme ils Corroient, ils trouve.'
de. Juifs)qui venoient demultitude
grande
rent une
mander à l'évêque le signe de J. C. On retourna l
l'égli[c on rendit grâces à Dieu, & I'évêque les mar,
qua tous sur le front.
*
jV la
. qu'à
la
mesle
Un autre jour on ne commença
septiéme heure, c'est-a-dire une heure après midi 5
à exhorter les Juifs qui veoccupé
fut
l'évêque
tant
noient se convertir , & à faire écrire leurs noms ; & le
peuple sentoit tant de joïe , qu'il ne songeoit pas a
impatience
attendoit
lendemain
Le
avec
on
manger.
sa parole. Il vouloit auparaexécutât
Theodore
que
l iile de
dans
laissée
'il
avoit
femme
sa
qu
vant amener
Majorque, de peur quelle ne demeurât Juive, & ne
voulût le quitter. Les Chrétiens trouvoient l'excuse
raisonnable, mais les Juifs convertis ne purent souffrir ce délais Theodore se rendit, & tous les Juifs suivirent son exemple, entre-autres un vieillard de cent
deux ans. Leurs'do¿reur-smêlnes se rendirent sans
dispute. Quelques Juifs étrangers qui attendoient le
l'occasionde
perdre
mieux
favorable,
aimèrent
vent
s'embarquer que de se convertir. Il y eut seulement
quelques femmes qui demeurèrent opiniâtres durant
quelques jours.
Le huitiénlc.jour depuis que I'évêque Severe étoit

J

il

voulut y retourner ; mais comvenu de amnl0ne,
AN. 41g./
femmes,
étoit
de
à
quis'éil
prêt
partir,
une ces
me
toit embarquée pour se retirer , aïant été ramenée à
terre, vint se jetter à ses genoux, en lui demandant
avec larmes de la recevoir. Pourquoi, lui dit dit-il,avez..
vous quitté vos freres av.c tant de legereté ? Elle répondit : le* prophete Jonas voulue autli s'enfuir de
devant le Seigneur dont il accomplit la volonté
,
malgré lui. Enfin il y eut cinq cens quarante personnés qui se convertirent pendant huit jours, à compter depuis le quatrième des nones de Février , âpres.
le cors-ilit d'Honorius & de Constantlusc'esf à-dire
le sécond de Février 418. Les Juifs convertis commencèrent à détruire ce qui restoit de leur synagogue, & à bâtir une nouvelle église, non seulement à
leurs dépens, mais de leurs propres mains.
L'évêque Severe écrivit ce grand évenement dans
une lettre qu'il adressa à tous les évêques, les prêtres,
les diacres & les fideles de tout le monde & qui s'est
,
conservée jusques à present. Il paroît par
une loi 1., 14. c. Th. Je
d'Honorius du dixième Mars de la même année 418, Jud,
que les Juifs avoient entrée auparavant dans les chal..
ges du palais, & même dans les fonctions militaires,
puisqu'il le défend i mais il leur permet les charges des
villes &.la fonction d'avocat.
La lettre de 1 evêque Severe fut apportée en AfriÏV.
Reliques de farrït
que à Uzale , dont l'évêque étoit Evode ancien ami Estienne
à Uzale.
de saint Augustin. On la lut publiquement dans l'é- dq ;,nirac.fancle
glise du haut du jubé, au commencement de l'office, Stephani.
le même jour que l'on apporta dans cette église des
reliques de saint Estienne. Des moines d'UzaIe aÏal1t
ciii parler à Orose des reliques de ce saînt, qu'il avoit c. l t
1,,

/

,c: 4*

vues en Orient, furent excitez à en faire venir; &
trouvèrent moïen d'avoir une phiole qui contenoit
de son tmg, avec quelques petits fragmens d'os trèsdéliez,çomme des pointes d'épics. Ils gardèrent quelque temps ces reliques sans que personne le sçut ^ &
comme ils en partaient un jour, une vierge consacrée
à Dieu qui se trouva presente.dit en elle même: Et
,
quifçaitsice sont veritablement des reliques de martyrs ? La nuit suivance elle eut un songe, qui fut verifié par Pévenement, aussi-bien qu'un autre semblable d'une autre vierge.
L'évêque Èvode aïant donc connoissance de ces re!L.
ques alla à un lieu hors de la ville d'uzale,où étoit
la memoire de deux anciens martyrs Felix & Gennade ; & y reçut les reliques de S. Estienne. Un barbier
nommé Concordius qui s'étoit rompu le pied en tombant, & en étoit demeuré long-temps au lit s'étant
recommandé
ELliennc fut guéri, vint de son pied
rendre graces à Dieu dansl'égllsc des martyrs,& après
y avoir prié long-temps, il y alluma des cierges, &
laissa son bâton. L'évêque après avoir celebré les saints
mysteres, partit de cette église accompagné d'une
multitude infinie depeuple diviséen plusieurschœurs^
portant des cierges 8c des flambeaux, chantant des
pseaumes, & repetant sou vent ces paroles: Beni soit
celui qui vient au nom du Seigneur. L'évêque aGis
dans un chariot, portoit les reliques sur ses genoux.
Ils marchercnt ainsijusques à la vil le,où ils arriverent
le soir 8? les reliques furent déposées dans l'église
y
sous 1,abside c'est-a-dire dans le san6tuaire, & mi"
,
ses sur le trône
de l'évêque couvertes d'un linge.
Le même jour une femme aveugle nommé Hi-

às.

f. ~.

,

larÍa boulangere, connue dans la ville, vint à l e<*lifc
pleine de foi, & pria une femme pleure de lui donner la main, & de la mener près des reliques. Elle prit
en tâtonnant le linge qui les couvroit, l'appliqua sur
ses deux yeux, &se retirachez elle. La nuit étant sortie de sa porte, elle commença à voir au clair de la
lune les murailles voisines & les pavezde
ruë. Elle
nppellafon fils, & lui dit : Mon fils,
ne [ont. ce pas
l'à les murailles de la maison d'un tel
? Son fils crut
qu'elle disoit cela pour le faire parler. Elle ajouta
levant les yeux au ciel: Je vois la lune sur le théâtreen
elle est encore en quartier. Son fils lui dit Pourquoi
faisiez-vous 1-'aveuole ? croïant qu'elle :l'avoit ja.4
ne
mais été. Le lendemain matin elle vint toute feule à
I
l'église rendre graces à Dieu.
On mit ensuite les reliques sur un petit lit dans
Lib. U.c. 2. 0. 'r'
un
lieu ferme, ou il y avoit des portes &
une petite fenêtre par où on fjisoit toucher des linges, qui gué,
riss'oient les maladies. On y venoit de
tous cotez mê- Lib. I. c. Tjrt
me de loin ; & il s'y fit une infinité de miracles.' On 15.
c.
n.
mit devant la mémoire de saint Estienne
voile
un
donné par un hommeinconnu,où étoitpeintle saint,
portant sur ses épaules une croix, de la pointe de la- il. C.4- ». a}
quelle il frappoit la porte de la ville, &
en chassoit
un dragon. Et cette peinture dans une égli[e est re-

la

:

21.

marquable.
1
L'évêque Evode avoit séparé
une partie des reli.
ques , & les avoit mites dans son monastere
une
petite chane d'argent,pour les transporter en
en l'égh.[e
d un lieu nomme le Promontoire, qu'il avoit retirée
des Donatistes. Mais Dieu fit connoître
deux répar
velations que cette translation lui étoit
agréane
pas
ble ; & en effet, comme préparoit déjà le chariot,
on

e.. t~

peuple vint en foule à l'église3&commençaa-faire
de grands cris & entourer l'evêque, le priant & le rede
serment
qu'il
à
promis
jusques
avec
eut
ce
tenant
Evode reEstienne.
de
reliques
des
S.
enlever
rien
ne
mit donc cette partie des reliques avec les autres : mais
procession
solemnellement
portoit
les
il
en
comme
,
du monastere à l'église, un aveugle toucha la chasse
d'argent qui les contenoit, & recouvra auffi-tôt la
vûë. Un autre aveugle aïant été guéri, laissa: pour
offrande une lampe d'argent.
conserver la mémoire de ces miracles, Evodc
Pour
Iràs.
les fit écrire par un de ses clercs ; & ne pouvant les rapOnh[oit publik. c. filP. in fine.
plus
tous.ilchoiGt
les
connus.
porter
|Û c. 1; quement ce récit à la fête de S. Estienne : & après la
levure de chaque miracle, on cherchoit dans le peuple la personne guérie *, par exemple Hilaria qui avoit
été aveugle. On la faisoit passer au milieu de l eglifc
marchant toute seule : elle montoit les degrezde al>
side & y demeuroit quelque temps debout , pour
,
être vûe'de tout le peuple. Ain si un paralytique guéri & tous les autres un à un. On croïoit voir les mi..
,
plûtôt que d'en entendre le recit : & le peuple
racles
qui s'étoit écrié pendant la leé1:ure, redoubloit a ce
spectacle ses acclamations & ses larmes. Plusieurs prenoient copie de la relation a mesure qu on la lisoit.
séensuite
écrire
d
même
le
un
obligea
qui
auteur
Ce
cond livre de ces miracles; & nous les avons tous deux.
On y voit queS. Estienne apparoissoit ordinairement
sous la forme d'un jeune homme , & quelquefois en
habit de diacre.
Entre ces miracles d'Uzale , on compte plusieurs
aussi rapporté par S. AuJ. ré[urreûions, dont l'une est
c.
Aug.ferm. ji guflin presque en mêmes termes. Un enfant catecu324.
mène
.
Le

1

À

1

mourut étant encore à la mamelle ; sa mere le
voïant perdu sans ressource , courut à la mémoire de
S. Etienne, & dit: Saint martyr, vous voïez qu'il
ne me reste point de consolation. Rendez-moi mon
fils, afin que je le trouve devant celui qui vous a cou-ronné. Elle pria ainsi long-temps,répandant des torrens de larmes : enfin l'enfant revint en vie, & fit
entendre sa voix. Auffi- -tôt elle le porta aux prêtres,
il fut baptisé, il reçût l'onction, l'imposition des
mains, & tous les sacremens, c'est-à-dire, la confirmation & l'eucharistie', qui suivoient toujours le
baptême. Mais Dieu le reprit au{fi.tôt 8c sa mere le
porta au tombeau avec le même visage, que si elle l'eût
porté dans le sein de s. Esiicnne. Ce sont les paroles
de S. Augustin : qui parle encore ailleurs des miracles
qui se faisoient à Uzale.
Il témoigne qu'il s'en faisoit beaucoup à Calame
dont Poffidius étoit évêque, 8c où il y avoit une me-,
moirede S. Etienne, & il rapporte ceux-ci. Un prêtre
d'ECpagne nommé Eucharius demeurant à Calame
,
affligé
la
de
pierre depuis long-temps, en fut guéri
&
par les reliques de saint Etienne. Ensuite étant mort
d'une autre maladie, comme on commençoit à l'ensevelir, on rapporta une de ses tuniques de la mémoire
du saint, 8c on la jetta sur son corps: & il reflfuscita.
Deux gouteux, l'une citoïen de Calame, l'autre étranger , furent aussi guéris : le citoïen entièrement: l'étranger apprit par révélation un remede quiappai[oit
sa douleur toutes les fois qu'il en étoit attaqué. Un
des principaux de la ville nommé Martial, déjà âgé,
8c très éloigné de la religion chrétienne, avoit une
sille fidelle, dont le mari avoit été baptisé la même
année. Le voïant malade, ils le prioient avec beauJr1ene

;

x II.
21.

Civit. c. 8. n;

lbid.

n.

10.

V.

Mirac!cs à Cala,
me, &c.

Ibid. n, 12.

n. 14,

n. 13.

coup de larmes de se faire chrétien -, mais il le refusa
absolument, & les renvoïa avec indigation. Son
gendre s'avisa d'aller à la memoire de S. Etienne prier
pourfaconversion. Il le fit avec grande ferveur ,& en
se retirant il prit dessus l'autel des fleurs qu'il y rencontra , & les mit près la tête de son beau-pere, comme il étoit déja nuit. On se coucha : avant qu'il fût
jour, Martial cria que l'on courût à l'évêque : il étoit
alors par hazard à-Hipponeavec S. Augustin. Martial
aïant appris qu'il étoit absent, demanda qu'on fit venir les prêtres. Ils vinrent y il dit qu'il croïoit, & fut
baptisé au grand étonnement de tout le monde. Depuis son baptême jusques à sa i110rt, qui arriva pert
de temps après, il eut toujours à la bouche ces paro,
les : Jc[us-ChriH:, recevez mon esprit, qui furent
les dernieres paroles de S. Etienne : mais il ne le sçavoit pas. Tous ces miracles se firent àCalame, & sont
rapportez par S. Augustin.
L'évêque Prejedtus apportoit des reliques de saint
S. Î'O.
Eticnne à un lieu deNumidie, nommé les Eaux-deTibile ; & il y avoit un grand concours de peuple.
ne femme aveugle pria qu'on la menât à l'évêque.
Elle donna dès fleurs qu'elle portoit, 6c les aïant repu îte s , elle les mit sur ses yeux : aussi-tôt elle recouvra la vue , & commença à marcher en sautant deles autres. Lucille évêque de Sinite près d'Hipje. Et.• vant
pone 3voit depuis long temps une flitule, &attendoit
un chirurgien de ses amis, pour y faire une incifion ; comme il portoit en procession au milieu du
peuple des reliques de saint Eticnne, il fut guéri tout
d'un coup, & son mal ne parut plus. En un village
nommé Audure il y avoit une église & des reliques
de saint Etienne., Un enfant qui se joiioit dans une

place sut écrasé sous la rouë d'un chariot traîné par t;. ij.
,
bœufs,
des
& expira aussi-tôt en palpitant. Sa merc
le porta devant les reliques : il ressuscita & ne parut
pas même avoir été blessé. Une religieuse étant ma- n. 16.
lade à l'extrémité dans un village prochain, nommé
Gaspaliane, on porta une de ses tuniques aux mêmes
reliques ; mais elle étoit morte avant qu'on la rapportât. Ses parens en couvrirent le corps, & elle ressuscita. C'esi Augustin qui rapporte tous ces miracles,
entre ceux dont il étoit le mieux informé.
Urbain évêque de Sicque dans la Mauritanie CeVI.
sarienne, & ami de saint Augustin, avoir excommunié Commene;. ent
d; l'affaire {J'Apiale prêtre Apiarius, comme mal ordonné & chargé de rias.
plusieurs crimes infâmes dont il étoit accusé par les Ji/g. ep. zz 9.
,
:62..
habitans de Tabraque. Apiarius
se pourvut à Rome E,tJi/!. ronc.fr. ad
to. t. (one.
devant le pape Zosime, qui envoïa en Afrique trois p.Bon;],
167 i.
légats, Faustin évêque de Potentine dans le Pice- P Episi. ad Ca l?jl,
1674.
num, Philippe & Asellus prêtres. Quand ils furent
arrivez à Carthage les évêques assemblez avec Aurelius, leur demandèrent dequoi le' pape les avoit chargez & non contens qu'ils expliquaient leur commisfion de vive voix, ils les prièrent de faire lire l'instruation qu'ils avoient par écrit. On la lût, & on trouva qu'elle conterioit quatre chefs. Le premier , sur
les appellations des évêques au pape : le second contre les voïages importuns des évêques à la cour : le
troisiéme de traiter les causes des prêtres ôc des dia,
les évêques voiiins, en cas que leur évêdevant
cres
que les eût excommuniez mal-à-propos : le quatriéme d'excommunier l'évêquè Urbain, ou même de
le citer à Rome, s'il ne corrigeait ce qui sembloit
être à corriger.
Cette instruûion aÏal1t été lue il n'y eut point
,

s.

îTî

-,

de difficulté sur le sécond article : parce que tes évêAN. 418.
ques d'Afrique avoient déjà fait un canon dans le
5#(. I. xiii. n. 14. concile de Carthage de l'an 407. pour empêcher les
GW. eau. ». IcJ.
évêques & les prêtres d'aller à la cour legerement.
Mais ssir le premier article qui pcrmcttolt aux évê,
d'appeller
à
Rome : & sur le troisiéme, qui vouques
loir que les causes des clercsfuuent portées devant les
évêques voisins ; les évêques d'Afrique ne purent
V. Gr. to. x. {(me. convenir de la prétention du pape. Et comme pour
p. iij?. C.
l'appuïer il alleguoit les canons de Nicée : les évê«w
,
ques d'Afrique dirent qu'ils ne trouvoient point ces
canons dans les exemplaires qu'ils avoient. Toutefois
pour le respeéè de ce concile , ils écrivirent au pipe
Y. PUrim. Rtpl. Zosime cette année 4i8. qu'ils souffriroient que l'on
ch. 52. p. ,So.
usât ainsi par provision pendant quelque peu de
Aug- ep. 44. al. en
163 c. 3. n. 6.
temps, jusqu'à ce qu'ils fussent mieux informez des
decrets de Nicée. Les évêques d'Afrique vouloient
bien que les clercs se pullent plaindre du jugement de
leur évêque au primat & au concile de la province ;
^
mais non pas aux évêques des provinces voisines.
Et ils ne connoissoient point les canons deSardique
Sup.l.XX. n. p. alleguez par le pape sous le nom de Nicée : parce que
les Donatistes avoient substitué le faux concile de
Sardique à la place du veritable.
Le-pape Zotime mourut peu de temps après : c'estVII
Moit ie Zosime. à dire
le vingt sixieme de Décembre de la même
St;tu(mc de Bonifiée & d'Eulalius. année J
418. aïant. tenu le saint siege un an & neuf
Sut. /.XX ri :1. p. mois. On dit qu'il ordonna,
que les diacres porteroient
Prl/p. thron. an.
des pâlies ou serviettes de lin sur le bras gauche d'où
417.
3
cst venu le manipule j & qu'il permit de bénir le
cierge pascal dans les paroisses. On lefaisoit déjà dans
les principales églises, comme il paroit par l'hymne
de Prudence sur ce sujet. Il défendit aussï, que l'on
.

,

donnât à boire aux clercs en public mais seulement
,
An.
418»
fiJeles
des
principalement
maisons
des
dans les
,
clercs. Il fit une ordination au mois de Décembre où Relat. Symm api
,
Bar. an. 418. in
il ordonna dix prêtres, trois diacres & huit évêques fin.
en divers lieux. Il fut long-temps e,: grièvement malade & on le crut mort plusieurs fois. On l'cnter,

ra sur 'le chemin de Tibur, près le corps de saine
Laurent.
Le prefetde Rome étoit Symtnaque, fils de celui
•
qui s'étoit signalé sous le grand Theodosr,. Si-tôt que
le pape Zosime fut mort, Symmaque parla au peuple
>
pour l'avertir de laisser au clergé la liberté de l'élection ; & menaça les corps des métiers & les chefs des
quartiers s'ils troubloient le repos de la ville. Plusieurs
s'étoient assemblez sélon la coutume, pour
- évêques
procéder à relection ; mais avant que les funerailles
de Zosime fussent achevées, l'archidiacre Eulalius
s'empara de 1 eglise de Latran, dont il fit boucher
presque toutes les entrées : aïant pour lui les diacres,
quelques prêtres, & une assez grande multitude de
peuple. Il y demeura deux jours attendant le jour
,
solemnel de l'ordination, c'est-à-dire le dimanche
,
étoit
année
le
vingt ncuviéprochain, qui cette
418.
me de Décembre. Cependant la plus grande partie du
clergé & du peuple s'a sembla dans l'église de Théodore & résolut d'élire Boniface ancien prêtre, très,
instruit de la loi de Dieu,de mœurs très-éprouvées,
ôc qui ne vouloit point être évêque : ce qui l'en rendoit plus digne à leur jugement. Ils envoïerent trois
prêtres dénoncer par écrit à Eulalius de ne rien entreprendre sans la participation de la plus grande partie du clergé. Mais ces prêtres furent maltraitez &
emprisonnez. ^
v M

-

-
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Le prefet Symmaque qui favorisoic Eulaiius, fit
venir devant lui tous les prêtres qui écoicpt pour Boniface, & les avertit aussi avec menaces de ne rien
faire contre les regles. Mais ils ne laisserent pas de
s'assembler dans l'église de saint Marcel & d'y élire
Boniface évêque de Rome le dimanche, vingt neuvième de , Décembre. Il fut, ordonné avec toutes les
solemnitez requises, par neuf évêques de diverses
provinces ; & environ soixante & dix prêtres souserivirent aveceuxl'actequienfutdresse. Ils le menerent
ensuite à la basilique de saint Pierre. Eulalius de son

côté fut ordonné par l'évêque d'Ostie, que l'on avoit
fait venir, quoique très âgé & malade : parce que
suivant l'ancienne coutume ildevoit ordonner le pape. Le même jour vingt-neuvième jour de Décembre
le prefet Symmaque écrivit ce qui s'étoit passé à l'enlpereur Honorius, qui étoit à Ravenne , traitant de
faction l'éle&ion de Boniface, & demandant les ordres de l'empereur : à qui il dit, qu'il appartient de
porter son jugement en cette affaire. Il envoïa en
même temps les aétes qui faisoient paroître bonne la
caused'Eulalius.
L'empereur Honorius prévenu par la relation de
Symmaque se declara pour Eulalius; & commanda
,
Boniface
fût averti de sortir de -Rome, & chassé
que
de force s'il réiilloic. Que Symmaque fît arrêter les
chefs de la sédition & les châtiât comme ils meri,
toient ; & pour l'execution de ses ordres , il envoïa
Aphrodislus tribun &: notaire. Ce rescrit est du troisième jour de Janvier de l'an 419. Symmaque le
reçut le jour d'une grande fête, c'est-à-dire de l'Epiphanie : & aulli-tôc il envoïa son primiscrinius,
qui étoit comme un premier secretaire dire à Boni,

face de le venir trouver pour apprendre l'ordre de
,
l'empereur, & nepasfairela
proccHion
l'office. Bo- AN. 41p.
ni face ne laissa pas de marcher, & le peuple batit l'ofsicier que Symmaqueavoitenvoïé. Symmaque l'aïant
appris, marcha vers saint Paul hors la ville,où Boniface s'étoit retiré & où le peuple étoit alors aflem,
b!e : Boniface de son
côté continuoit de s'avancer vers
la ville, Ôc y entra malgré les officiers de Symmaque,
mais un plus grand nombre les repoussa, & le
peuple qui l'accompagnoit fut dissipé. Cependant EulaLuscelebra la fête dans 1 eglise de saiht Pierre, oùen:
encore marquée la itation du jour de l'Epiphanie. Mi(si Rc;?)i
Tout cela le passa sans sedition ; & Symmaque en
rendit compte a l empereur le huitième jour de Jan-

ni

vier.

Les prêtres qui avoientelû Boniface,écrivirent à
l'empereur pour le d'é[abufer. Ils lui expliquent la
verité du fait : & le prient de revoquer son premier
ordre, & de mander a la cour Eulalius
avec ceux qui
le (outiennent : promettant de leur
le pape
part,
que
Boniface s 'y rendra avec les
évoques , & les prêtres
qui l'ont élû ; & demandant que ceux qui
ne
voudront pas s'y trouver (oient chailcz de Rome. L'empereur Honorius aïant égard à cette reçu c te cn,
voïa ordre a Symmaque de suspendre l'execution
de
son premier rescrit; & de ng¡ütlcr Bonif
6c à
a
iée
Eulabus, qu'ils enflent à se trouver à Ravenne d<uv le
huitième de Fevrier, avec tous les
auc- urs de Pu; e
& de l'autre ordination : sous peine
au défilant de
voir dechrer son ordination illicite. Ce sécond ref-

crit fut envoïé p ir Aphrone décurion du palais le
,
quinzième de Jmvier. En ce même
temps l'empercur manda plu/icurs eveques de diverses province
$

VIII.
Honcrius

pr'erfc)

connoilFance d'à

fchifmc.

venir juger ce differend. Symmaque publia à
pour
AN. 41P. Rome
ce sécond rescric , le fit signifier à Boniface à Eulalius & aux clercs de chaque parti ;
,
défendit au peuple qui les suivoit de s'assembler en la même eglise. Il envoia à l'empereur les
mémoires qui lui furent donnez de part & d'autre :
cherchant à se justifier lui - même & ne paroître
,
vingt-cinquième
de
d'aucun parti. Sa lettre cst du
Janvier.
Les évêques convoquez à Ravenne s'y assemble,
rent en concile : où ils ordonnerent que les évêques,
qui avoient assisté & souscrit aux deux ordinations
contestées-, ne seroient reçûs ni comme juges, ni
comme témoins: ce que l'empereur approuva. Mais
trouvant ce concile trop divise ^ pour terminer le differend il en remit la décision au premier jour de
,
Mai. Cependant comme la fête de Pâque étoit proche: car cette année 4,9. c'étoit le trentième de Mars:
l'empereur de l'avis du concile & du consentement
des parties, ordonna que Boniface & Eulalius sortiroient tous deux de Rome, & que les saints mysteAchille évêque de Spolete,
resy seroient celebrez par
qui n'étoit d'aucun parti. L'empereur lui en écrivit ;
Il écrivit à Symmaque, afin qu'il empêchât le tumulte : il en écrivit aussi au senat & au peuple Romain.
Ces dernieres lettres sont dattées du quinzième de
Mars.
D'ailleurs l'empereur Honprius écrivit à plusieurs
évêques, pour les appeller au concile du premier de
Mai : en participer à saint Paulin de Noie , dont il
çonnoiflToit le mérité & la sainteté, & qu'il avoir deja
appelle au premier concile : mais il s'en étoit excuse
sur une maladie. Il écrivit aussi aux évêques d'Afri-

que

que & de Gaule : prolongeant le jour du concile au
treiziéme de Juin. Outre la lettre generale à tous les
e veques d'Afrique, il y en avoit une particulière pour
Aurelius de Carthage & une circulaire à sept des
principaux évêques, dont les trois premiers étoient
S. Augustin, Alypius & Evodius.
Cependant Eulalius vint à Rome dès le dix-huitiéme de Mars, & y entra à l'iiisqû du prefet Symmaque. Le même jour Achille évêque de Spolete
écrivit au prefet, qu'il avoit ordre de celebrer à Rome
la fête de Pâque : & arriva lui-même trois jours
après. A son arrivée le peuple s'émut, 6c quelquesuns s'assemblerent dans la place tout armez. Sym-1
maque avec les principaux de la ville, s'avança pour
exhorter le peuple à la paix : ils vinrent d'abord à
l'assemblée. On attendoit Achille pour publier ses
ordres ; mais la multitude l'empêcha d'approcher.
Symmaque avec le vicaire poussez par le peuple, en,
Vespasîen,
la
place
de
dans
voulant appaiser
trerent
les deux partis : quand tout d'un coup des esclaves
armez attaquèrent le peuple du parti deul-alius, qui
étoit sans armes. Ils en blesserent quelques-uns, 6c
attaquèrent même le prefet & le vicaire 1 qui furent contraints de se sauver par un endroit détourné.
On reconnut & on arrêta quelques-uns de ces seditieux. C'est ce que porte la relation de Symmaque
à Conllantius du vingt-troisiéme Mars par la,
quelle il demande des ordres précis avant la
fête de
Pâque, parce que le peuple des deux partis menaçoit d'en venir aux mains, pour se chasser l'un l'autre de la basilique de Latran. Consiantius étoit celui qui avoit servi l'empire si utilement contre les
tyrans en Giule 6c en Espagne. Pour recompense ,

IX.
Eulalius
de Rome.

ch-alTé

l'empereur Honorius lui avoir donné en mariage sa
AN. 41p. soeur Galla Placidia, l'appelloit son frere, & i'aiïocia
depuis à l'empire. Il envoïa à Symmaque l'ordre
d'Honorius par Vitulus Ton chancelier : ce n'étoit
alors que le titre d'un si m p Le sècreraire. Le relcric
d'Honorius datte du vingt-cinquième de Mars portoit:
Pui[qu'EulaJius elt entré dans Rome au mépris dès
ordres precedens, qui défendoient aux deux contendans d'en approcher ; il doit absolument sortir de la
ville pour ôter tout sujet de sedition : sous peine de
,
perdre
non feulement sa dignité , mais sa liberté : 6c
on ne recevra point pour excuse , que le peuple le retient par force. Si quelqu'un des clercs communique
avec lui, il sera puni de même, & les laïques à proportion. L'évêque de Spolete fera l'office pendant les
saints jours de Pâque:pour cet effet t'église de Latran
ne sera ouverte qu'à lui [cul. Les officiers du prefet
Symmaque sont chargez de l'exccution sous peine de
grosse amende & de la tête.
Symmaque aïant reçu ce reserit, le fit signifier
le même jour à Eulalius, qui l'aïant lu dit qu'il en
,
delibereroit : mais il ne voulut point sortir,
quelque
instance qu'on lui en fît. Le lendemain il sur encore
averti & ne lai!1:-1 pas d'a sembler du peuple 6c de
,
où
basilique
la
il
baptisa
de
de Latran
s'emparer
6c
,
celebra la Pâque. Le prefet Symmaque cnvoïa à
Lib. Pontif.
tous les métiers 5c les officiers pour le chasser ; 6c ne
voulut pas y aller, de peur qu'on ne le rendît slifpeâ
à cau(cde sa religion : apparemment qu'il étoit païen
comme son pere. Eulalius fut donc chassé de l'église
de Latran : où l'on mit des officiers pour la garder
,
afin qu'Achille de Spolete y pût celebrer tranquillement la solemnité. Eulaliu;s fut même châtié de

Rome, & conduit au lieu de son exil ; & on arrêta
quelques clercs de son parti, qui excitoient la sedi- AN. 41p.
rion.
L empereur Honorius étant instruit de tout cela
,
declara qu'Eulalius avoit été bien chasle &
que Boni;
face devoit entrer dans Rome pour prendre le
y
gou,
vernement de 1 "église. Ce reseriefut donné à Ravcnne
le troiflél11c d'Avril, & reçu à Rome le huitiéme. Le
senat & le peuple en témoignèrent
une extrême joie ;
& deux jours après, Boniface entra dans la ville
avec
un concours de tout le peuple, & de grandes acclamations : ainsi la paix y suc rétablie. Eulalius futévêquede Nepi. Le schisme étant ainsi terminé, l'empereur Honorius conrrenlanda les évêques d'Afrique,
& apparemment tous les autres qu'il avoit mandez
pour le concile du treizième de Juin. Toute cette hi- An. 41S. 419.
stoire du sclilsnied'Eul,,illus est tirée desactes, publiez
par le cardinal Baronius.
Les légats que le pape Zosime avoit envoïez
X.
en
Afrique pour 1 affaire d Apiarius étoient
Concile de Cary
encore
thage en 419.
,
affilièrent
ils
à
&
un concile general d'Afrique qui To. 1. cone. p.
,
fut tenu a Carthage dans la laite de la basiliclue
de 1599.
Fauste, le huitième des calendes de Juin, après le dou- Gr.Ibtd. p. 1041.
zième conlulat d'Honorius ôc le huitième de Thcodose c est-à-dire le vingt-cinquieme de Mai
année. 419 On le , compte pour le sixiéme concilecette
de
Carthage. Aurelius y prc-sidoit avec Valentin primat

de Numidie : ensuite étoit assis Faustin évêque de
Potentine un des leg.its du pape puis les évêques
:
deputez des, diverses provinces d',Africilie
scavoir des
:
deux Nunlidies, de la Byzaccne des deux Mauri,
"de
ripoli,
'I
lalproviiice
de
tanies
Proconsulaire, au
nombre de deux cens dix-sept
eveoues ; ôc après eux

deux autres legars du pape PhiAN. 419. lippe & A[ellus,qui n'étoient que prêtres. Les diacres

tous étoient

assis les

ailistoici-it debout.
de faire lire les canons du conAurelius
commença
Cone. carth. vi.
cile de Nicée : mais le légat Faustin en interrompit la
n. 1.
n. x.
lefture, & demanda qu'on lût auparavant l'instrucSup. n. 6.
reçûë du pape
n 3. tion
collègues
ses
avoient
lui
&
que
Zosime. On lût cette inllru&ion , où étoit insère le
concile
déposé
le
évêque
à
qui
par
un
permet
canon ,
de la province, d'appcllerau pape, & de demander la
revision de Ton procès, devant les évêques de la province voisine & un légat du pape. Ce canon etoit rapporté comme étant du concile de Nicée, quoique ce
fût le cinquième du concile deSardique. C'est pourla levure, & dit :
interrompit
Alypius
saint
quoi
SUI.l. xii. n. J.
sur ce point par nos lettres
répondu
déjà
n. 4. Nous
avons
precedentes \ & nous promettons de garder ce qui a
été ordonné par le concile de Nicée : Mais ce qui nous
retient, c'efl qu'en considerant les exemplaires grecs
du concile de Nicée, je nefçai par quelle raison nous
n'y trouvons point ces paroles. C'est pourquoi nous
Aurelius d'envoïer à C. P.
saint
prions,
pape
vous
,
où l'on dit qu'est l'original de ce concile , & même
évêques d Alexandrie &c d Antioche ,
venerables
aux
afin qu'ils nous l'envoient avec le témoignage de
leurs lettres, & qu'il ne rcste plus aucun doute. Il faut
,,iufsi prier le venerable évêque de leglise Romaine
Boniface, qu'il envoïe aux mêmes églises, pour en
Nicée.
de
concile
du
exemplaires
les
faire apporter
Maintenant faisons-les insérer à ces attes tels que
nous les avons.
protesta que cette remontrance
Faustin
legat
Le
n. j.
de préjudice à 1 eglise Romaine &
point
feroit
ne
J

ajouta qu'il suffisoit que le pape fît cette enquête
, AN.
dispute
419.
de peur qu'il ne semblât qu'il s'émût quelque
entre les églises. Aurelius proposa d'informer amplement le pape de ce qui s'étoit paslë' , & tout le concile en convint. Sur la requisition de l'évêque Novae ». 6.
député de Mauritanie, on lût encore un endroit de al. Ir.
rinstru&ion des legats de Rome, où étoit inieré le
quatorzième canon du concile de Sardique, qui per- ». 7.
niet à un prêtre ou à un diacre excommunié par son
évêque, d'avoir recours aux évêques voisins. Saint
Augustin dit ssir cet article : Nous permettons aussi
de I'ç)bserver sauf à nous informer plus exactement
,
du concile de Nicée. Aurelius demanda les avis ; &
tous convinrent d'observer tous les dccrets du concile
deNi(ée. Le legat Faustin proposa d'écrire au pape 8
».
sur cet article, dont avoit parié saine Augustin, touchant hs clercs au-dessous de l'évêque Puisqu'il étoit
aussi révoqué en doute. Ensuite on fit lire les decrets
du concib de Nicée, (uivant l'exemplaire apporté par
Cecilicn é.'êque de Carthage qui y avoit assisté : <5c
.
l'on resolut, suivant la proposition
de saint Alypius,
d'envoïcr aix évêques d'Antioche, d'Alexandrie &
de C. P. pou confirmer les decrets en question, s'ils
se trouvoient1ans les originaux, où s'ils ne s'y trouvoient pas, etdeliberer dans un concile. On insera
dans les a£tes <e celui ci le symbole de Nicée & scs
vingt canons.
On trouve trcite-trois canons attribuez à ce conci- Cene.Cdrth. III.
47.
le mais ils sont>lutôt renouveliez des conciles pre- c.Suf.
/. xx. n. Il.
3
cedens. Le ving-quatriéme contient le catalogue
des écritures attriué aussi au concile tenu en 397, entièrement consone à celui dont nous usons aujourd'hui. Après le trqtc-troisi/,,eme canon il est dit : On

.

a aussi lû divers conciles de toute la province d'AfriAN. 41P.
que , celebrez dans les temps précedens ; & on en rapV.inf.1. xxiii. porte dix-sept, dont le prernier est celui d'Hipponc
». 5.
Sup. xix. ». 41. du huitième d'Octobre l'an 353. & le dernier celui de
Carthage du premier de Mai 418, Ilsont tous été rapportez en leur temps, excepté le second tenu à Carthage le vingt-sixiéme de Juin 3^4. le quatrième du
vingt-sixiéme de Juin 397. & le cinquième du quinzième Juin 4og. que nous ne connoissons que parce
qu'il en fait mention dans ce concile de 419.
Ensuite est une autre séance du même concile datXL
Suite du sixiéme tée du trentième de Mai
419. que quelques uns
concile de Carthage.
comptent pour le septiéme concile de Ca:rhage.
110.
Comme plusieurs évêques representerent qu'ils étoient pressez de retourner à leurs églises : on :C[OlLlt
de choisir des commissaires pour les affaires 'lui resroient, & on en nomma vingt-deux, don.'étoient
Augustin, Alypius&PoHidius. En cette mime séan70. z. eenc. p. S.
r 6°3.
ce, on fit six canons touchant les accusations des
clercs. On exclud les excommuniez les ieretiques,
12.8.
,
les païens, les Juifs, lespersbnnes insanes
: comme
119.
les comediens, les esclaves, les àffranchiydes accusez
,
& tous ceux que les loix n'admertoieit point aux
accusations publiques. Mais ils peuvert accuser pour
131.

ijo.
131.

ï;;.

leur interêt particulier. Ceux qui nepeuvcnt accufer ne peuvent non plus être témoi'S, ni ceux que
.,
l'accusateur produit de sa rnai[on,JU qui sont au
dessous de quatorze ans. Celui qii ne peut prouver un chef d'accusation , n'est ps reçu à prouver
les autres. Si un évêque dit quequelgu'un lui ait
confessé un crime à lui seul, & Liie l'autre le nie :
l'évê(lue ne doit pas trouver maudis s'il n'en est pas
cru tout seul. Et s'il dit que sa c,)fcicnce ne lui per-

,

.

met pas de communiquer avccl'accuse les.autres 'Cveèques ne communiqueront point avec cet évoque. En- A N . 4 15? «
fuite Aurelius fit la conclusion du concile & remit
,
lendemain
d'écrire
papeBoniface.
La lettre syau
au
nodale porte que cette affaire avoit causé des
con- Te- t. 1"ont K
..
tcil:ations fort penibles, quoique sans alterer la chari.. 1670.
ré. Puis elle ajoute : Le prêtre Apiarius, dont l'ordination & l'excommunication avoir produit tant de
scandale dans toute l'Afrique, aïantdemandé pardon
de toutes ses fautes a été rétabli dans la communion.
Et notre confrere Urbain évêque de Sicque a été le
premier-à corriger ce qui avoit besoin de correction.
Mais parce qu'il falloir pourvoir à la paix & au repos de !'eg!ise, non seulement pour le present mais
,
l'avenir:
pour
nous avons ordonné que le prêtre Apiarius fut ote de 1 eglise de Sicque, gardant l'honneur
de son rang ; & qu'il rcçÚt une lettre, en
vertu de laquelle il exerceroit les fondions de la prêtrise
par tout
où il voudroit & où il pourroit.
Ils parlent ensuite de la lettre qu'ils avoient écrite
Sut. n. 6.
l'année précedente touchant l'infli-udion donnée
aux
légats par le pape Zosime ; puis ils disent Nous de:
mandons que votre sainteté nous fasse observer qui
ce
a été donné au concile de Nicée ; & que vous fassiez
pratiquer chez vous par delà ce qui est contenu dans
1 inftrudtion de Zosime
c'est-à-dire, les deux canons
;
du concile de Sardique qu'ils transcrivent ensuite puis
;
ils ajoutent : Si ces dispositions sont
contenues dans V. Gr&cn. p.
le concile de Nicée, &ob[ervées chez
vous en Italie: V. Petron.
nous ne voulons plus en faire mention, &. ne nous
défendons pas de le souffrir. Mais s'il
y a autrement
dans les canons de Nicée : nous croïons
avec 13 misericorde de Dieu, que tant que vous presiderez à l'é-
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glise Romaine, nous ne souffrirons plus cette vexation ; & que Ton nous traitera suivanc la charité fraternelle, que vous connoifïiez si bien. C'est pourquoi
nous vous prions d'écrire aux évêques d'Afrique, d'A- •
lexandrie & de C. P. & aux antres qu'il vous plaira, de
nousenvoïer les canons deNicée. Car qui peut douter
de la vérité des exemplaires apportez de ces illustres
églises, qui se trouveront conformes ? En attendant,
nous promettons d'observer ce qui nous a été allegué
dans l'initruûion touchant les appellations des évêclercs
des
le
l'évêque
de
à
Rome
&
jugement
ques
,
leurs
de
évêques
provinces. Quant aureste
devant les
de ce qui s'cil: paffé en notre concile, nos freres l'évêAsciltis
Philippe
prêtres
les
Faustin,
&
&
en em;que
apprendre.
où
le
les
actes,
pourrez
par
vous
portent
Les légats du pape s'en retournerent après la conclllGon de ce concile, qui est le dernier d'Afriquedont il nous reste des aeftes ; & il s'est conservé en
recueil
des
le
dans
maniérés.
Premièrement
quatre
conciles, où il est partagé en deux sous les noms de
,
SecondeCarthage.
sixiéme & septiéme concile de
où
il
de
le
le
des
Petit,
code
Denis
dans
canons
ment
est rapporté fous le nom de concile général d'Afrique,
parce qu'il comprend les canons de plusieurs autres
n'est
édition
La
troisiéme
articles.
trente-huit
cent
en
qu'une version grecque de la precedente, contenant
de même cent trente-huit articles, fous le nom de
code des canons de l'église d'Afrique. La quatrième
édition qui se trouve dans le recueil des conciles 5
comme la premiere , n'en cst qu'une partie , commençant au concile d'Hippone en 35)3. & divisée en
cent cinq articles : elle porte simplemeru le nom de
concile d'Afrique.

On

On ne sçait rien de la députation à Antioche : mais AN.
4ig.
on sçsit que le concile deCarrhage envoïa à Alexandrie le prêtre Innocent à qui S. Cyrille fit délivrer
>
la copie fidele du concile
de Nicée tirée de l'original qui étoit gardé dans les archives de son éghse.
Les peres d'Afrique lui avoient aussi demandé le four
de L1 pâque, dont il étoit chargé d'instruire toutes les
églises 8c il leur marque que l'année sui vante
410.
;

elle seroit le dix-septiéme des calendes de Ñlai, c'est.
à-dire le quinziéme d'Avril. Mais il y a faute : car dans
la huitième homeliepa[chaIe,il marque la pâque de la
même année le vingt-troisiéme de Pharmouti, qui
estle d ix-huitiéme d'Avril. Le soudiacre Marcel fut
envoie à C.P. & reçut aussi d'Atticus la copie du concile de Nicée. Ces copies furent envoïéesau papeBoniface le vingt-sixiéme de Novembre de la même année 419. C'est ce qui se passa en cette affaire sous le
pontificat de Boniface.
Le prêtre Innocent paiTa en Palestine & visita
,
S. crôme.) qui le chargea d'une lettre pour
S. Alypius & S. Augustin où il dit : Je prends Dieu à té,
etoit
po.nible, jeprendrois des aîles de
s'il
moin, que
colombe pour aller vous embrasser, principalement
à present que vous avez eu tant de part à étouffer
l'heresie de Celestius. Quant à ce que vous me demandez si j'ai répondu aux livres d'Annienfaux diacre de Cclede ; cachez que j'ai reçu ses livres il ny a
pas long-temps , par notre saint frere le prêtre Eusct-)e : mais depuis ce temps-là j'ai été si accablé des
maladies qui me sont survenuës, & de la mort de
votre sainte fille Eustochium , que j'ai presque résolu de les mépriser. J'y répondrai toutefois, si Dieu
me
conserve la vie, & si j'ai des écrivains mais vous
;

J
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Fin de saint Jérôme.

Hier, eftfr. 79.

aptidAtig.201.14.

-

AN.

le feriez mieux & je crains d'être obligé de louer
,
419*
saints
lui.
défendant
Nos
les
contre
ouvrages
en
mes
enfans Albine, Pinien & Melanie vous salucnt avec
beaucoup d'affe&ion, aussi-bien que votre petite fille
Paule, qui vous prie instamment de vous souvenir
d'elle.
C'est la derniere lettre qui nous reste de S. Jerôme ;
& il mourut l'année suivante âgé de quatre - vingtde
Theodo[e
consulat
neuvième
8c
sous
le
onze ans ,
le troisiéme de Constantius la veille des calendes
,
de Septembre
trentième
d'Odlobre c'est-à-dire le

Mn.it. R. 3-0. Sept.
Pro/p.Cbr. an.
411.
V. Bnron. an.
41.0.

Snp.liv. xvl 111. n.
21.

Tétll. Laus. c. l:?{].

slip. liv. xxxii. n.
p...

xi 11.
Leure de S. Auguilin à Hcfychius.

Marcel. Chr. (tn.
415.

,
L'eglise
l'honore le même jour comme un
410.
de ses plus illustres docteurs ; & quoique nous aions
grand nombre.de Ces ouvrages , il s'en est perdu quel-r
Eusto..
ques uns. L'eglise fait au'fli memoire de fainte
chium le vingt-huitième de Septembre -, & il est vraisemblable qu'elle mourut ce jour-là cri 4'9. C -"étoit
la troisiéme fille de Lance Paule, qui étant demeuree
vierge 'l'avoit suividans sa retraite, &ne l'avoit jamais quittée : elle avoit à Berhtéhenl un monastere
de cinquante vierges. La jeune. Paule, dont S. Jerôme
fait mention dans la meme lettre,étoit la niece d'Eustochium fille de son frere Toxotius. Nous avons
,
qu'
Albine, Pinien & la jeune Melanie son
,déj.l vu
,
épouse étoient en Palestine où ils avoient vu Pela,
à la foi catholique.
espere
le
avoient
&
ramener
ge ,
Cette année 419. fous le consulat de Monaxius -ç-z
de Plinth,,t il y eut en Palestine un tremblement de
,
terre qui abattit plusieurs villes & plusieurs vit!ages.
N. S. J. C. apparut sur le mont des Olives dc.ns une
nuée ; & les païens virent sur leurs habits des croix
éclatantes, en sorte que plusieurs personnes de ditiebaptême.
rentes nations se convertirent 6c recurent le
"S

-

L'année précédente 41 S. le vendredi dix-neuviéme A N. 419
de Juillet il y eut une éclypse dë soleil vers la huitiè- Id. l!ii. 4'9.
G \j r. i 'ëu\ tod.
L'éheures
midi.
après
c'esc-à-dire
à
deux
heure
Tkilefï. 1::1. c. 9.
me
,
clypse fut si grande que les étoiles parurent & elle
,
fut suivie d'une secheresse qui produisit une mortalité extraordinaire d'hommes & d'animaux. Pendant
l'éclyp[e il parut au ciel une lumiere en forme de cone, que quelques-uns par ignorance prirent pour une
comete , & qui parut pendant quatre mois, depuis le
milieu de l'esté jusques à la fin de l'automne. On crut
qu'elle signifioit les malheurs qui suivirciit, entre-autres le tremblement de terre de l'année 419. Il fut
accompagné d'un feu qui tomboit du ciel, & qui ne
fît mal à personne. Car il fut emporté dans la mer
par un grand vent ; & on le vit encore avec étonnement briller quelque temps sur les flots...
Tous ces prodiges firent croire à plusieurs personnes que la fin du monde approchoit : & Hesychius
évêque de Salone en Dalmatie en écrivit à saint Augustin prétendant appliquer au dernier avenement
,
de J. C. plusieurs passages des propheres. S. Augustin
le renvoïe aux explications de S Jcrôme & ajoute:
,
Je croi que ces propheties, principalement les fe- Epifl. 197. «/7s.
maines de Daniel, se doivent entendre du passé. Car
je n'ose compter le temps du dernier avcnement de
J. C. & je ne croi pas qu'aucun prophète l'ait détermine : mais je m'en tiens.à ce que le Seigneur a dit
lui même : Personne ne peut connoître les temps que .ACt. r. 7.
le Pere a mis en sa puissance. De plus il cil certain Epist.
197. n. 4.
,
suivant les paroles de J. C. qu'avant la fin du monde Matth. xxiv. 14.
l'évangile icra prêché dans toute la terre : mais on
ne peut sçayoir combien il reste de peuples à qui il n'a.

Epi/i.
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pas été prêché, & encore moins combien il resteracfe
tempsi après que tous l'auront reçu. Il finit par ces
mots .: J'aimerois mieux sçavoir ce que vous me demandez que l'ignorer : mais n'aïant pu l'apprendre
,
j'aime mieux avouer mon ignorance, que me vanter
d'une fausse science. Ainsi parloitS. Augustin à l'âge
de soixante & cinq ans.
scaqu'à
vérité
la
répondit
Hesychius
peut
on
ne
al.
ipt.
79.
voir le jour precis, ni même l'année du dernier avenement de J.C.rmais que l'on peut connoître qu'il cst
.proche aux lig.nèsqu'il a marquez, & dont il prétend
plusieurs sont déjà arrivez. Il avance comme un
n. 6. que
fait consiant que depuis que les empereurs sont devenus chrétiens, le progrès de 'la foi a été beaucoup
Augustin lui repliqua
4/. 20. plus grand & plus prompt. S.
par une grande lettre > où il traite à fond cette question de la fin du monde. Il soutient que tout ce qui
nous importe, est que le dernier jour de notre vie
nous trouve prêts à: recevoir le Seigneur : puisque
nous serons jugez à la fin du monde , suivant l'état
sortirons
où
de cette vie. Il avoue que nous
nous
6.
t. n. 17.
semmes à la derniere heure suivant la parole de S.
,
Jean mais il sôutient que cette heure signifie plusi.eurs
siecIes, & remarque que l'on compte environ 420.
depuis la naissance de Jesus- Chnst. Il soutient
ans
t. 7. n. 10.
se doivent entenDaniel
semaines
de
les
toujours
que
9.
dre du premier avenement, suivant la plupart des
interprètes ; & que dans les discours de J. C sur son
dernier avenernent, il faut distinguer ce qui regarde
la ruine de Jerusalem de ce qui regarde la fin du monde. Qu'encore que l'on voie la plupart des prodiges
#. 10.
& des malheurs qu'il a prédits, on ne peut juger si
*,

ce sont les derniers, piiHqu'ilen peut arriver de plus

grands.
y a dans l'Aftiq une infinité de bar- C. 12.
bares, à qui l'évangile n'a point en,core été prêché
,
eiclaves
apprend
les
l'on
cortmie on
par
que
en tire;
8c que quelques-uns des plus voiiîns des Romains se
sont convertis depuis peu d'années, mais en très-petit nombre. Enfin que le plus sûr est de veiller & de
c.
seulement
prier ; non
parce que notre vie est incertaine mais encore parce que nous ne scavons pas
,
quand viendra le Seigneur. Au contraire si nous
croïons qu'il doive venir bien-tôt, il est à craindre
s'il tarde en effet, que ceux qui se verront trompez.
ne soient ébranlez dans la foi, & tentez de croire
qu'il ne viendra point du tout & que les infideles
,
occasion
de se mocquer de notre créann'en prennent
j
ce.
Cependant S. Augustin commença deux ouvrages
XIV.
sur l'écriture sainte qu'il n'acheva pas,
Locutions Se
qu'il
parce
qu.elocuti sur
lui survint des occupations plus. preiïées. Le
premier 1 écriture, &c.
sont les locutions, c'eit-a-dire les maniérés de parler ii*Retr<-c. 54. 1ft
Grecques ou Hébraïques, qui arrêtent les le&eurs, & tom. 3.
leur font louvçnt chercher des mysteres où il n'y
en a
point..En mê-me temps il didoi-t les questions suries
mêmes livres c'est à-dire les difficukezqui lui
vc,
noient à l'espnt , & qu'il se contente quelquefois de
piopoicr mais il donne ordinairement des principes
pour les resoudre., & s'attache au scns lituel-al. Ces
deux ouvrages ne sontque sur les sept premiers livres
de -l écriture jusques aux livres des rois.
Un nommé Pollentius lui-aïant écrit sur laq,,iciflioi-i
57. tal
11. Retr.
de la sépir,-,tioi, pour cause d'adultcre l'en-g^ea
6.
a
,
écrire les deux livres des mariages adultérins'/Polientius prétcndoit que la femme qui le separoit de sori
y
C.

1.

Cor. VII. 10.

c. P.

XV
Premier livre des
ppces & de la
ppucupifcence.

Aug. i. de nupt.
c. %. in Jttl. op.
~'mp. lib. i. ,ç. 1.

mari, à cause de l'adultère qu'il avoit commis, pouvoit se remarier
quant à ce que S. Paul dit aucontraire,ill'cxpliquoit de celle qui Ce remarie pour toute

autre cause. S. Augustin soucient que cette défensc
regarde celle qui s'est retirée. pour cause d'adultere.
Pollentius prétendoit encore que les mariez fideles ne
pouvoient quitter la partie infidele ; & 5. Augustin
montre que S. Paul le permet, quoique! ne le conseillepas. On voit au commencementdu (ccond livre,
que l'empressement avec lequel on detnandoitles ouvrages de S. Augustin,les faisoit publier par ceux qui
vivoient avec lui, quelquefois à son insçu.
Il fut obligé vers le même temps d'écrire le premier
livre des nôces & de la'concupiscence à cette occasion.
Les Pelagiens qui restoient en Italie après le jugement du pape Zosime , s'adresserent à l'empereur
Honorius, & lui demandèrent des juges ecclesiastiques pour examiner l'affaire de nouveau : se plaignant d'avoir été condamnez par fraude & par surprise. Le comte Valere rompit leurs mesures par son
autorité) & empêcha que l'empereur ne marquât un
temps & un lieu pour la révision de la cause. Et en
effet, dit S. Augustin l'empereur ne voulant point
,
la foi catholique, eut raidoute
que l'on révoquât en
son de ne point permettre aux heretiques de nouvelles
disputes, & de les contenir plûtôtpar la severité des
loix. Il fit donc chasser d'Italie les évêques que le pape
Zosime avoit déposez. Les Pelagiens se plaignirent
hautement de ce refus d'un concile universel ; pretendant que lesCatholiques leur donnoient par là gain
de cause.
Ils s'efforcerent aussi de détourner le' comte Valere
de la protection qu'il donnoit aux Catholiques, &

lui envoïerent un écrit ou ils disoient que saint Augustin condamnoit le mariage,, en [outenant: le pèche
originel. Valere ferme dans la foi semocqua de cette
calomnie & vers le même temps' il écrivit trois let,
à
Augui1:in)
qui en prit oc-c,ssion de luiadresser
tres S.
l'écrit qu'il crut devoir faire sur ce sujet, & qu'il intitula : Des noces & de la concupiscence. Valere
gardoit fidèlement la pudicité conjugale il etoit, zelé
contre lesPeLlgiens: : ses grandes occupations pel'empêchaient pas de s appliquer a la lecture m-4ne
aux
,
èc
dépens du sommeil ; il prenoit plaisiraux
ouvrages
de S. Augustin. C'est ce qui le détermina à lui -a-dressci cet ouvrage.
Il y explique les biens propres
au mariage , entre
IcL-lucls il prouve que l'on
ne doit point compter la
concupiscence ; mais qu'elle est
un mal qui n'est point
de la nature du mariage, ni de sa première instirucion,
& qui y est survenu par le peché du premier homme.
Ni la fécondité de la nature ni la distinction & l'union des sexes n'ont rien que, de bon en soi, puisque
c'est l'ouvrage du créateur : ce qu'il
y a de, honteux,
& par consequent mauvais, vient d'ailleurs c'est à:
dire de la revolte de la chair contre Pelprit, qui est
l'effet du péché. La sainteté du mariage fait bien user
de ce mal pour la production des hommes mais
:
ce
mal) cette concupiscence ne laisse pas de faire
y que
ceux qui viennent même du légitimé mariage des cnsans de Dieu ne naissent pas enf1ns de Dieu
mais
,
,
enfans du si-ccle
: engagez au péché, dont leurs pa-'
rens ont été délivrez , & sournis a h puissance du-.Uçmonjusqucs à qu'ils (oient délivre?
comme leurs parens parla même grace de J. C. Il explique comment
la concupiscence demeure dans lesjbaptisez^ sans içs

ll.Reîr. c. 55.
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r. Is.
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rendre coupables, mais seulement en clins à pecher :
AN. 419* & donne dans cet écrit différentes réglés sur l'usage
r. 23.17. légitimé du mariage. Julien aïant vu ce livre
, en
c. 8. composa
quatre pour y répondre , & les adressa à un
Aug. ep IV. im- évoquede son parti nommé Turbantius, qui revint
perf. c. j 0.
depuis à 'Péglise catholique.
attribuer aux sollicitations du comte VaOn
peut
XVI.
Rescrits d'Ho'10- lere ou du pape-Boniface une constitution de l'em,
rius pour l'élise.
mentionnée
dans une lettre qu'il
pereur Honoriys,
évêque de Carthage
AptidAug.ep.ioi. écrivit de Ravenne à Aurelius
Apud Baron. an. le neuvième de Juin
Elle porte. que pour repri419.
4
mer l'opiniâtreté de quelques évêques qui soutiennent
encore la doctrine de Pelage : Il est enjoint à Aurelius detles avertïr, que ceux qui ne souseriront pas sa
condamnation, seront déposez de l'épiscopat, chassez
des villes & excommuniez. La même lettre de l'emfait voir
Augustin
envoïée
qui
à
fut
S.
ce
:
pereur
qu'il étoit autant distingué par son mérité entre les
évêques d'Afrique, qu Aurelius par sa dignité. Aurelius ne manqua pas d'executer cet ordre , comme
d'Aoust de la
jlçudBttronAhid, il paroit par sa lettre du premier jour
même année, pour obliger tous les évêques de foufcrire la condamnation de Celestius & de Pelage.
fit peu de temps après une loi,
Honorius
L'empereur
t. 44- C. Th. de
episc.ult. ibid.de qui renouvelle la défend a tous les ecclesiastiques de
raftufanftim.
loger avec des femmes étrangères: & toutes sont réputées telles, hors'les mères,les filles & les soeurs. On les
exhorte même à ne pas quitter celles avec lesquelles
ils ont- contracté un mariage légitime avant leur sacerdoce puisqu ils s'en sont rendus dignes en leur
,
compagnie. Mais ils ne vivoient plus que comme
freres & sœurs. Cette loi est du huitième de Mai 410.
La mêLnc loi çondamne au bannissement avec confiscation

fiCcation de biens les ravi!Teurs des vierges consacrées
AN.
41
l'heieu : qui peut-être s'étoient multipliez depuis
relie de Jovinien.
Le pape Boniface aïant été attaqué d'une longue
maladie, craignit que s'il mouroit, il n'y elle des brigues pour l'élection de son successeur, comme il y en
avoir eu à la sienne. Ainsi il écrivit à l'empereur Ho- "Eonif. ct. 1. to. 1.
norius par des évêques députez en son nom & de COlle. 9 i.
,
3
son
sous
toute l'église Romaine : le priant que
regne

D
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l'église eût au moins la même liberté qu'elle avoit
fous les empereurs païens, de maintenir ses anciennes
réglés. Cette lettre est du premier de Juillet, & comme l'on croit, de la même année 4ig. L'empereur répondit ainsî par un reserit, dont il chargea les mêmes
députez : Si contre nos vœux il arrivoit quelque accident à votre sainteté tout le monde sçache qu'il faut
,
s'abstenir des brigues ; & que si deux personnes sont ordonnées contre les réglés, aucun des deux ne sera
évêque : mais seulement celui qui sera élu de nouveau
du contentement de tous.
Le pape Boniface àvoit écrit aux évêques de Gaule
peu de temps auparavant ,c'est-à-dire le treiziéme de
Juin 419. La lettre est adressée à Patrocle Remi
,
Maxime Severe, & dix autres qui y sont nommez ,
,
5
évêques
sept
général
des Gaules & des
& en
aux
provinces. Maxime évêque de Valence étoit accusé
de plusieurs crimes, entr'autres d'être Manichéen ;
& on le prouvoit par des actes synodaux. On montroit aum par des actes de juges seculiers, qu'il avoit
été pouriuivi devant eux pour homicide, & même
mis a la qusstion. Il ne laissoit pas de se dire toujours évêque, dans les lieux où il se tenoit caché &
,
subir
vouloir
le
confreres
ses
point
jugement de
ne
:

XVII.
Lettre du pape
Boniface aux évêcjues de Gaule.
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quoique les papes l'y eussent souvent renvoyé. Le
AN. 41p. clergé de l'église de Valence s'en paignit
au pape Boniface ; & les évêques de Gaule lui envoyèrent aussi
des mémoires.
Quoique les fuites de Maxime donnassent assez de
droit de le condamner dès-lors, le pape voulut bien
encore lui donner un délai; & ordonna qu'il seroit
jugé par les évêques des Gaules assemblez au concile
avant le premier jour de Novembre ; & que present
ou absent il seroit jugé, sans aucun autre délai : à la
charge que le jugement seroit confirmé par l'autorité
du pape. Le pape ajoute : Nous envoyons des lettres par toutes les provinces, afin qu'il ne puisse s'excuser sur l'ignorance ; & quand ce que vous aurez
ordonné nous aura été rapporté il doit necetTaire,
Quelques-uns
mentêtre confirmé par notre autorité.
croyent, que le clergé de Valence avoit porté cette
SUp.l.IIIII,n....r. accusation dire&ement au pape : à cause des contestations, qui étoient dans la province de Vienne
,
pour le droit de metropole, que prétendoit Patrocle
d'Arles.
Il y avoit à Rome quelques Pelagiens : pour les
xviii.
Second livre c'e: confirmer dans l'erreur
d'autres,
Juattirer
&
en
y
de
la
&
conÓces
,
upifccnce.
lien y envoya une lettre, où il traitoit les Catholiques
Aug. ad Sonis. de Manichéens,a6n d'en donner de l'horreur
aux ignaib. 1.C. 1. n. J.
rans. Dans le même temps lui & les autres évêques
Pelagiens, au nombre de dix-huit,écrivirent une lettre à Rufus évêque de Thessalonique, pour l'attirer y
s'ils pouvoient, dans leur parti. Des Catholiques vigilans ayant recouvré ces deux lettres, les mirent enll'td. init. Il. Re- tre les mains du pape Boniface. Alypius vint alors à
trtft. c. 61.
Rome , où le pape le reçût avec beaucoup d'amitié ;
le retint chez lui dans le peu de séjour qu'il y fit &
>
)

<

l'entretint avec une grande confiance. Ils parlerent
fort de S. Augustin : & le pape remit à Alypius les
deux lettres des Pelàgiens, où S. Augustin étoit nomn1é & calomnié, afin de les lui porter, & qu'il y répondît lui-même.
Avant que d'aller à Rome, Alypius avoit été à Ravenne, où étoit la cour: & y avoit vû le comte Valerc : qui lui envoya à Rome des extraits du premier livre des quatre de Julien contre celui de S. Augustin,
des nôces & de la concupiscence. Valere prioit saint
Augustin de refuter au plûtôt ces extraits. Alypius les
rapporta en Afrique avec les deux lettres des Pelagiens ; & raconta de bouche à S. Augustin , ce que
les heretiques obje£toient contre quelques endroits
de son livre. S. Augustin auroit mieux aimé ne répondre qu'après avoir vu l'ouvrage entier de Julien.
,
Toutefois,
pour contenter le comte Valere, il composa un sécond livre sous le même titre des nôces &
de la concupiscence. Il y défend la doctrine Cathoque touchant le peché originel, & montre combien
elle est éloignée de l'impiété des Manichéens ; car la
réponse de Julien rouloit principalement sur cette
calomnie. On croit que ce second livre fut écrit en
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Saint Augustin répondit aussi aux deux lettres des
Pelagiens, par quatre livres adressez au pape Boniface, qui les lui avoit envoïez. Il commence par
des sentimens de reconnoi(!ance, suries témoignages
d'amitié, que le pape lui avoit donnez par Alypius.
Votre humilité, dit-il, fait qu'encore que vous soyez
dans un siege plus élevé vous ne dédaignez pas l'a,
111itié des petits & vous y répondez
par une affetlion
réciproque. Il répond dans le premier livre à la lettre

XIX.
Livre de S Augustin au pape

Boniface.

envoie à Rome que l'on croïoic être de Julien :
,
refutc
les calomnies des Pelagiens, qui accusoient
&
les Catholiques de détruire le libre arbitre de dire
2. 5.
:
,
que Dieu n'a pas institué le mariage , & que l'union
des sexes est une invention du démon : que les (aints
6.
c.
de l'ancien pestament n'ont pas été délivrez du péché:
c. 7.
queS. Paul & les autres apôtres ont été souillez d'im8.
c.
pureté tous prétexte qu'ils se rcconnoiflent sujets à la
,
concupiscence
l'on soumettoit J. C. même au
: que
C. il.
péché ; & que l'on ne reconnoissoit pas que le baptê'.IJ. me remît tous les pechez. S. Augustin répond a toutes
ces calomnies ^ & montre le mauvais Cens caché sous
16. &C. la profedion de foi)que l'auteur de la lettre opposoic
si.
aux Catholiques.
Dans le sécond livre il répond à la lettre des dixhuit évêques Pelagiens à Rufus de Thc1salonique
1.1. remplie des mêmes impostures. Il fait la comparaison des Manichéens avec les Pcl,,igiens & montre
,
sont
que les Catholiques
au milieu de ces deux erjustifie le clergé de Rome, de la. prévaricac. 3. reurs. Il
tion dont les Pelagiens le chargeoient ; ôc montre
,
que jamais leur dot1:rine n'a été approuvée à Rome ,
quoique Zosime ait pendant quelque temps usé d'int. 5. 6. dulgence avec Celestius. Que fous le nom de grace
nous n'établissons point le destin , ôc n'attribuons
point à Dieu l'acception de personnes : quoique
nous soutenions que la grace n'en: point donnée séc. t. 9. &c. lon les merites ; & que Dieu nous inspire le premier
desir du bien ensorte que nous ne pouvons changer
,
de mal en bien, que par sa misericorde purement
gratuite.
le troisiéme livre, il explique la dodrine
Dans
c. 2.
Catholique, touchant l'utilité de l'ancienne loi -I,Cffct
C.

C.

.

,

1

^

du baptême, la différence de l'ancienne & de la nouc. 3.
velle alliance la justice & la pcrfeÊfcion des apôtres
,
c. 4.5.
l'on
prophètes
appelle
des
peché en J. C. 6.
&
: ce que
c.
quand on dit qu'il est venu dans la ressemblance de
la chair du pèche qu'il a condamné le peché par le
péché & qu'il a été fait peché : enfin comment
c. 7.
,
nous esperons accomplir parfaitement les comrnandemens de Dieu dans l'autre vie. Dans le quatrième
livre, il répond à ce que les Pelagiens disoient, pour
établir leurdoétrine ; & découvre la fraude enfermée
dans les cinq articles qu'ils mettoient en avant
,
également
opposez
comme
aux Manichéens & aux
Catholiques : ravoir la louange de la créature du
c.
,
mariage de la loi., du libre arbitre & des saims. Ils
,
loüoient la créature'& le mariage, pour nier le peché
originel : la loi & le libre arbitre, pour établir que la
grace sedonnoit sélon le mente : les saints, pour montrer, qu'il y avoit eu des hommes exempts de péché,
dès cette vie. L'éghse catholique tenant le milieu
en- c. J.
tre les Manichéens & les Pelagiens, enseigne que la
nature est bonne , comme étant l'ouvrage de, Dieu
qui eit bon ;mais quelle a besoin du Sauveur., à cause,
du peché originel venu du premier homme que le c. 4.
:
mariage est bon &institué de Dieu ; mais que la concupiscence qui y est survenuë par le péché est mau,
vasse : que la loi de Dieu est bonne mais rqu'elle
ne
,
fait que montrer le péché, sans l'ôter : que le libre arbitre est naturel à l'homme ; mais qu'il est tellement c. 6.
captif maintenant, qu'il ne peut operer la justice,
qu'après être délivré par la grâce : que la justice des
saints, soit de 1 ancien sbit du nouveau testament c-7'
a
,
été vraie mais non parfaite. Il finit
des paiïages
par
,
c. 8. 9;
de S. Cypricii.

,

-

xx.

1ivres de l'ame Se
de son origine.

II. Rcirge. c.

Vers le même temps, S. Augustin écrivit quatre
livres de lame & de son origine contre Vi&or sur,
nommé Vincent jeune homme de la Mauritanie Ce,
trouvé chez un prêtre Espagnol
sarienne qui ai'ant
nommé ,Pierre un ouvrage de S. Augustin fut cho,
sçai
si
qué de ce qu'il disoit : Je ne
toutes les ames
viennent de celle du premier homme, ou si elles sont
données à chacun en particulier : mais je sçai bien
que l'ame est un esprit & non un corps. Vi&or fut
choqué & du doute de S. Augustin & de ce qu'il
assuroit ; & écrivit contre lui deux livres adressez au
prêtre Pierre, où il soutenoit sans y penser quelques dogmes des Pelagiens, & d'autres encore pires.
Toutefois le prêtre Pierre aïant oui la levure des
livres de Vidor, se leva transporté de joye, lui baisa
la tête & le remercia de lui avoir appris ce qu'il
,

ignoroit.

t;b. Il.

J.

Aug-ep. 166. -n. S.
lup.1.1::taJl.n.J.1!

René moine laïque mais d'une foi très-pure, qui
,
étoit à Cesarée de Mauritanie fit copier exaCtement
,
à Hippone à
les
livres
de
envoïa
deux
Vi6tor
&
ces
saint Augul1:in qui les aïant lûs, écrivit un livre, où
il répond à tous les passages de l'écriture, que Victor
employoit, pour montrer que Dieu créoit les ames
paitaparticulier,
chacun
&
montre
que
ces
en
pour
ges ne le prouvent point clairement. Ce n'est pas que
S. Augustin:rejettât cette opinion de la création des
seuleil
rejettoit
Jerôme
étoit
de
celle
S.
qui
:
ames ,
apportoit;
mauvaises
Vi6tor
les
en
que
preuves
ment
& pour le fonds, il étoit encore en doute, quoiqu'il
inclinât à cette opinion, pour laquelle l'église s'cst
déclarée depuis.
Comme René avoit craint de choquer S. Augustin
maltraité,
où
il
étoit
S.
lui
envoyant
ouvrage
un
en

,

,

Augustin lui dit : Je suis fâché que vous ne me
connoiilicz pas encore. Loin de me plaindre de
vous je
ne me plains pas même de Victor. Puisqu'il a pente
autrement que moi, a-t-il dû le cacher ? Il dévoie
plûtôt me l'écrire à moi-même, mais ne m'étant
pas
il n'a osé, & n'a pas cru me devoir consulter,
connu
croïant soutenir une vérité certaine. Il a obéï à son
ami, qui, à ce qu'il dit, l'a forcé d'écrire; & si dans
la chaleur de la dispute, il lui cst échapé quelque
parole injurieuse contre moi je
:
veux croire qui! 1-'a
fait plûtôt par la necessite de soutenir son opinion,
qu "à dessein de m'offenser. Car quand je ne connois
pas la disposition d'un homme, je croi qu'il vaut
mieux en avoir bonne opinion, que de la blâmer
temerairement. Peut-être l'a-t-il fait par affection
;
désabuser.
croiant me
Ainsi je dois lui sçavoir gré de
sa bonne volonté quoique je sois obligé de désap,
ses
sentimens
prouver
; & je croi qu'il faut le corriger avec douceur, plûtôt que lerejetter avec dureté,
vû principalement qu'il est nouveau Catholique.
C C'en:que Victor avoit été Donatiite du schisme
particulier des Rogatifies.
S. Augultin écrivit ensuite au prêtre Pierre
une
Grande lettre, qu 'il compte pour le sécond livre de
cet ouoù
il l'avertit avec la même douceur, qu'étant
vrage :
prêtre & avance en âge, il ne lui convient pas d'approuver l'ouvrage d'un jeune laïque, rempli de tant d'erreurs , dont il marque les principales ; l'exhortant à
obliger Vié1:or aies corriger. Enfin il écrivit deux livres à Victor lui-même, dans l'un desquels il lui
monses
dans
l'autre il lui fait voirle torr qu'il
tre
erreurs :
a eu de le reprendre, soit de douter de l'origme de Pâme, soit d'aÍfurerqu;>elle elle estspirituelle. Ces derniers li-

,

1. Z.

sont encore écrits avec tant de modcfcie & de
vres
AN. 411. charité
Vidor en fut touché ; & fit réponse à S.
que
,
H. Retratf. c. 56.
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Constantius agit
pour l'eghfe.
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imperf.
85.

c.

ibid. c. 7.
ibid. c. 4z. 74
XU.c, J).

Sul'. 9.

Theoph, an. 4U.
Olympiod. ap.
:phot. cod. 80. p.

;94.

Chr. cod. Theod
fin.

-

4L1

Ap. Bar. an.
410. init.

Phct. cod. J3.
1

Augustin pour lui témoigner quil étoit corrigé,
,
Aussî avoit-il déclaré au commencement & à la fin de
son ouvrage,qu'il changeroit d'avis, si on lui faisoit
voir qu'il se fut trompé : ainsi les erreurs qu'il avoit
soutenues par ignorance ne l'avoient pas empêché
,
d'être Catholique.
Alypius retourna en Italie vers la fin de l'année
sui vante & porta
42-o. ou le commencement de la
,
étoient
lui
livres
qui
au pape Boniface les quatre
adressez,& au comte Valerelc second livre des noces
& de la concupiscence. Les Pelagiens ne manquèdisant,
sur
Alypius
calomnier
de
voïage
ce
:
rent pas
qu'il avoit amené d'Afrique plus de quatre - vingt
chevaux, pour en faire des presens aux tribuns ; qu'il
avoit répandu beaucoup d'argent, & procuré des îuc-r
çessions, pour corrompre les puissances & exciter le
,
peuple à sédition. Quelque faux que susTent ces reproches ils font conjecturer qu'Alypius étoit char,
gé de solliciter à la cour quelque ordre contre les
Pelagiens. En effet, il se trouve contr'eux un éJit
de Constantius, qu'Honorius dont il avoit épousé la soeur déclara empereur le sixiéme des ides
de Février, c'est-à dire, le huitiéme du même mois
de six mois. L'édiç
bout
qui
&
mourut
au
-en 411.
Je Constantius est adresse à Volusien prefet de Roles Pelagiens & Celefl:ius
&
tous
que
porçe
me ,
,
milles
de distance,
à
nommément, seront chassez cent
sous peine capitale contre les officiers du prefet : qui
défense a qui que
son
ordonnance,
joignit
portant
y
sous peine de proscription.
bannis
receler
les
soit
de
ce
C'est ce même Volusien oncle de la jeune Melaniç

:

à

jeune Melanie, à qui S. Augustin àvoit écrit tft(c
lettre fameuse sur l'Incarnation.
<
L'empereur Constantius fit aussî ruiner à Carthage
tout ce qui restoit du temple de la déesse Celeste jufques aux fondemens, ensorte que la place demeiitU un
champ, pour la sepulture des ores. Ce qui'fit: vôir-h
fausseté d'un oracle prétendu de cette déeisey suivant
lequel son temple devoit être rétabli. Cette démolition fut exécutée par Ursus tribun & procurateur du
,
domaine, qui étôic chrétien Catholi^we, & qui rendit encore un autre service à la religion, en découvrant les mysteres abominables des Manichéens, par
le moïen d'une jeune fille nommée Marguerite, qui
n'*avoit pas encore douze ans : & d'une prétendre religieuse nommée Eusebia, toutes deux du nombre de
leurs élues. S. Augustin aida à cette découverte par la
connoissance qu'il a voit de leur doctrine, & il en rapporte le détail dans son livre des het-essés. On en dressa
des aches autentiques devant les évêques dans 1 eglise
de Carthage.Les ManiçhéensnommoientCathanfics,
c'est-à-dire, purificateurs, ceux qui pratiquoicnt ces
infamies.
Vers le même-temps parut àCarthage le livre d'un
heretique ennemi de l'ancien Testament, que l'on
exposa en vente dans la place du port, & plusieurs
persontiess'asseniblerent pour enoiiir la lecture, avec
beaucoup de curiosité & de plaisir. Quelques Chrétiens zelez l'envoïerent à S. Augustin, le priant d'y répondre inceflamment. Il reconnut, que l'auteur n'étoic
point Manichéen, mais Marcionite ou de quelque
[eae semblable. Car il rejettoit le Dieu createur du
monde : au lieu que les Manichéens disoient que cetoit le Dieu bon qui avoit fabriqué le monde quoi,
de, ta

,
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qw d'une matière donc il n'etoit pas l'auteur. S. Au-

A N. 411. gultin refuta donc cet écrit par un ouvrage intitulé
;
Contre l'adversaire de la loi & des prophetes qu'il
,
divisa en deux livres. Dans le premier il répond
aux
objections contre divers passages de l'ancien tefta»V.75.t
.8.. .j.?
nient : (ur la création du monde «Se de l'homme en
particulier, sur le peché d'Adam le déluge & d'au,
semblables.
guessions
Dans le sécond livre il réLib. II. t. 10. tres
pond aux passages du nouveau testament, que. l'on
emploïoit contre l'ancien. Il marque d'abord que les
Juifs, outre les écritures canoniques, avoient des traditions non écrites, qu'ils apprenoicnt par cœur, &
qu'ils nommoient Dcucerote. Ce qui prouve que leur
Talmud n'étoitpas encore écrit : ii iamt Auguitinen
étoit bien informé.
Dulcitius tribun ôc notaire de l'empereur étoit en
XXII.
Derniers ouvra- Afrique
faire exccuter ses ordres contre les
pour
Augustin
de
S.
ges
,
Don-.itistes & travailler à leur réunion. Il en écrivir
contre les Donatiltcs.
Gaudence évêquc deTamugade, qui avoitété un de
J'lug. Ir. Retracî.
leurs cOl11mi{['1Îres dans la conférence de Carthage
t.
,
détourner
d'executer la menace qu'il
& tâcha de le
faisoit de se brûler lui 5c les Ciens avec son église : ajoutant que s'ils se croïoient justes, ils de voient plûtôt
fuir, luivant le précepte de J. C. Gaudence répondit
par deux lettres, que Dulcirius envoïa à saint Augustin le priant d'y répondre lui-même. D'abord
j
Augustin
s'enexeufa par une lettre à Du1ci Íus,
saint
Ep.:C4. al. 61.
n..... où il dit qu'il est accablé d'occupations, 3c qu'il déa
ja refuté les vains discours des Donatistes en plusieurs
Il répond seulement à l'exemple
autres
ouvrages.
w. 6. 7.
qu'ils alleguoient du Juif Razias, qui se tua lui même pour éviter la servitude : comme il est rapporté
dans le sécond livre des Macabées. Il dit que l'écrint'. 37.
.

Ci

à

t

'.

condamne
turc ne le.. louë que de ion courage ,
suffisamment d'ailleurs ces morts volontaires qui
,
n'ont pour' principe que l'orgueil & l?impatience;
Il proo1et.à la fin de répondre aux deux lettres de

Gaudence..

Il tint sa parole, & les réfuta exactement, mettant
d'abord les propres mors de Gaudence, & ensui te ses
réponses. Il en avoit usé de même, en répondant à Lib. t. eont.
Petilien, &C avoit mis .à chaque article Petilien a GlJua.
dit, & ensuite : Augustin a répondu. Mais Petilien
l'avoit accusé de mensonge en disant qu'il n'avoit
,
de
lui
disputé
vive voix. Afin que Gaujamais
avec
dence ne lui fît pas une pareille chicane, il met : Paroles de la lettre, & en suite : Réponse.-Corn me G,-Iu,
dence ne dit oit: rien de nouveau S. Augustin ne fait
,
qu'il
plus
avoit dit dans ses autres
non
que repeter ce
ouvrages contre les Donatistes : excepté l'exemple de c. 3i.
Razias, qu'il réfuté plus au long que dans la lettre à
Dulcitius : mais sans contester l'autorité du sécond t.38.
livre des Macabées, qu'il reconnoît être reçu dans
l'église. Il remarque, que les loix des empereurs con- I.
c.
tre les Donatistes ne tendoient point à les faire mourir mais à les corriger ou à les bannir -tiou au plus.
,
,
Gaudence fit une replique, pour ne paroître pas vain- Lib. n. cont.
G .qud.
répondit
Augustin
lui
S
&
y
encore, pour ne
cu :
pas
laisser ce foible avantage. Ce sont ses derniers ouvrages contre les Donatistes, dont le nombre diminuoit
de jour en jour par (es soins.
Quelques années après Dulcirius proposa à S. AuXXIII.
gustin huit'quesiions sur divers passages de l'écriture:; Autres ouvrages
de S. Augm'hii.
& S. Augustin y répondit par des passages tirez de De oito Dalt.
to. 6.
ses autres ouvrages, où il avoit déjà traité
ces quef- quejt.
II. Re.,r,-ci, c. 6j.
il
l'Enchiridion
tions. Dans cet ouvrage cite
qu'il q. 1. ii. 10.

t

,
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a voit adressé à Lurent fnecc de Dulcitius, primicier
de la ville de Rxamc.îx'est-à-dirc,chef de quelque compagnie d'officiers :' car il pareil n'avoir été que laïque.
Il avoit prié S. Augustin de lui composer un livre, qu'il
pût avoir toûjours entre les mains : car c'est ce que
lIgnifie: en grec.Ic mot d'Encl-ilriciioi-i ; & qui comprît
ce à quoi il faut principalement s'attacher dans la religion : ce qu'il faut le plus éviter, à .cause des diverses heresies jusques où la raison petit aller, ôc quel est
le fondement de la foi Catholiquc. Saint Augustin répond à toutes ces questions, & dit que toute la religion consiste dans la foi, l'esperance & la charité ; ôc
que .ces trois vertus sont renfermées dans le symbole
ôc l'orailbn dominicale. Il les explique donc s'éten,
dant principalement sur le symbole, & s'arrêtant
aux
questions les plus importantes contre les païens &
les heretiques du temps : comme de l'origine du mal
contre Ids Manichéens : de la grâce & de la predcu:!nation contre les Pelagiens : en sorte que ce petit ouvrage est un excellent 'abrégé de Theologie. Il fut
composé après Pan 420. puisque S. Jerôme y est cité
^
comme mort.
..
parle
Augustin
Saint
en cet ouvrage de 'l'utilité de
la priere pour les morts ; & dit : Quand on offre le
.sacrifice de l'autel ou quelques aumônes pour les
^
défunts baptisez : pour ceux qui sont très-bons, ce
font des avions de grâces : pour ceux qui ne sont pas
très méchans, ils servent de propitiation : pour
ceux qui sont très méchans, quoiqu'ils ne leur servent de rien, ils donnent quelque consolation aux
vivans. 'Et ceux à qui ils servent, c'est pour leur obtenir une pleine remission, ou du moins pour rendre
leur pçine plus supportable. Il en parle encore dans

un autre écrit du même temps ,adressé à font Paulin
de Noie, qui l'avoir ço-nsuJt- sur la queftjon s'il serc
:
a un mort que ion corps soit enterré près l .ï sepulture
d'un martyr : à cause de ceux qui desiroient être
enverrez dans la basilique de saint Fdi*, Il mç sçmbje
disoit saint Paulin, que ces sentirnens de pieté doi-,
ne
vent pas être inutiles ; & que ce n'e(t pas en vain
,
1 eglise
de
prier pour les morts:
que toute
a coutume
d'où l'on peut conclure qu'il sert à un niort d'être
enterré en un licu qui fait voir que l'on cherché
a
pour lui le recours des saints. Saint Augustin fit réponse par l écrit intitule, Du soin que l'on doit avoir
des morts.
Il établit d abord que tout
ce que l'on fait pour
eux ne leur sert que suivant qu'ils ont vêcu. Nous t. Mac. XII.
43.
lisons, ajoute t'il dans les livres des Macabées-,
,
l'on
offert
le sacrifice pour les morts & quand
que
a
:
nous ne le lirions en aucun endroir des anciennes
écritures ; ce n'est pas une petite autorité,
que celle
de toute 1 eglise qui paroît en
cette coutume. Car
,
la recommandation des morts a lieu, même dans les
prieres que le prêtre fait à Dieu devant l'autel. Il
e. 1.
ensuite
le
lieu
de la sepulture, & la semontre
que
pulture même sont des choses de soi indifferentes
pour les Chrétiens : mais le lieu sert par occision si
,
une mere fidelle, desirant que son fils soit enterré
l'. J.
dans la basilique d'un martyr, croit
que son ame est
aidée par les mérités du saint. Car
cette foi est une
cspece de priere & sert
au mort, s'il est en état
,
qu'elle puisse lui scrvir ; & quand la
mere y vient ensuite le lieu même l'excite à prier
avec plus d'affec,
tion. Il parades apparitions des tnorts; & sans difputer des faits, il montre que l'on peut voir des

,

n. 18.

morts en ronge ou autrement, ians que- leurs ames
s'en mêlent : comme souvent on voit en songe des
vivans qui n'en ont aucune connoissance.Il demande
comment donc les martyrs viennent au secours de
ceux qui les prient & entendent leurs prières ; & avoue
elle
intelligence:
son
mais
surpasse
question
cette
que
saints,
l'intercession
des
de
la
maniere
regarde
que
ne
& non leurssuffrages & leurs mérités, dont il ne doute aucunement.
Il conclut ainsi: Cela étant, ne croïons pas que
rien profite aux morts, dont nous prenons soin , si
offrons pour
lolemnels
sacrifices
les
n'est
nous
que
ce
eux, soit à l'autel, soit par nos prieres ou nos aumôà tous ceux pour qui
servent
quoiqu'ils
pas
ne
nes :
leur
durant
à
qui
seulement
fait,
les
mais
ceux
on
vie se mettent en état d'en profitcr. Mais parce que
nous ne les discernons pas, il faut le faire pour tous
les re(rencrez : car il vaut mieux que ces secours soient
snperflns à ceux à qui ils ne peuvent nuire ni ser,
vir que s'ils manquoient à ceux a qui ils servent.
1
Et chacun le fait plus soigneusement pour les siens
afin que l'on en use de même à son égard. Saint Augustin parle encore des apparitions des morts dans
deux lettres écrites vers l'an- 414. à son ami Evode évêque d'Uzale qui l'avoit consulté sur ce

.
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sujet.
1
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Epifl. ioj.

Il écrivit vers l'an 410. son traité contre le mensonge pour répondre à une consultation de Consentilis , & il lui écrivit en même temps une lettre
sur une autre question, touchant l)état present du
le livre
resurredlion.
après
Dans
la
glorieux
corps
contre le mensonge, il combat principalement ceux
qui croïoicnt qu'il étoit permis de mentir, pour dé-

,

couvrir les Pritcillianifies. Car ces heretiques tenoient
pour maxime qu'il suffisoit de bien croire., & de dire
la verité à leurs freres, mais
que l'on pouvoit la dégutter aux étrangers. Assisi
avec les catholiques ils fei- Sup. I. xxii.
n. s"
gnoient de l'être, & ne craignoient
d'appuïer
leur
pas
difliniulation par des parjures. Quelques catholiques
croioient qu'il étoit permis d'en user de même à leur
egard : de feindre d'estimer leurs auteurs,& decroire
leur doctrine pour les convaincre. Et
nous trouvons Slet. I.
Flavien
xir. n*
d'Antioche avoit usé d'un artifice semque S.
blable contre les Mefllilier^.
Saint Augustin condamne absalument
cette pra- 2. J. &c.
tique, 3c sourient qu 'il n'est jamais permisde
mentir
en matiere de religion : autrement les martyrs
auroient eu tort de ne pas conserver leur vie
moien si facile; & il montre que si admet lepar un
on
menJonge en cette matiere, on renverse le fondement
de
(?a<rant plus avant, il condamne
sorte
toute
j mensonge, & répond à tous les partages de l'écri, Sup.
1. y. If. ir.
de
Clem. Alex.
ture , que l'on apportoit pour l'autoriser certains Strom. iv.
en
cas. Il montre qu'il n'y en a aucun exemple dans le
c. 12.. i. &c.
nouveau testament ;& quant à ceux de l'ancien,
que
qui
paroit mensonge ne l'est pas en effet,
ce
l'éque
criture ne l'approuve pas. Il combat la compensation
c. Il.
des pechez & soutient qu'il
faut
jamais faire aune
cun olaf, sous prétexte de quelque bien que
soit.
ce
Dans cet ouvrage, sélon lejugement qu'il
lui...
fait
en
même, il traite la question du mensonge plus nette- Stip. /. XI.». it.
ment que dans celui qu'il composa un peu
son
avant
epilcopat.
Saint Augustin aiant recouvré l'ouvrage
entier de
XXIV.
.
Julien contre lui, & I'aiant soigneusement examiné, Livre concre Julieu.
remarqua que les extraits qu'il avoit reçus du
Retr. c. 6t.
comtc Il.
tpijt. 107. ad

-ZQ.

C.

Claud.

Sup. x. n.
<r.

S. 9.

&c.

Valere n étoient pas tout à fait conformes à l'original î
& craimit.quc Julien ne l'accusât d'imposture, Crnt.
resolut
Augustin
Saint
effet
il
n'y
manqua
pas.
me en
donc d'y répondre amplement, & le fit au plutôt en
beaucoup
avoir
qu'il
reconnoît
ouvrage,
411. par un
travaillé, & qui est estimé le plus beau de ses écrits
contre les Pelagiens. Il est divisé en six livres : dont
les deux premiers combattent Julien eh général par
l'autorité des doreurs Catholiques : les quatre aucres
réfutent pied à pi-ed ses quatre livres. '
Dans le premier, il montre que Julien accusantles
Catholiques d'être Manichéens, en accusent les Peres,
qui avoient écrits avant ce temps : c'est à-dire , S. Irenée S. Cyprien, Reticius évêque d-Autun , Oly m,
pi us évêque Espagnol, S. Hilaire, S. Ambroise , dont
il rapp-orte les passages sur le peché originel. Nous
n'avons plus les ouvrages de Reticius & d'Olympius.
Nous sqavons seulement que Reticius assista au concile de Rome contre les Donatistes, fous le pape
quelques partages
Julien
apportoit
Melchiade
en
313.
11de S. Basile & de S. Jean Chry(bitome, dont il tiroit
l'Orépond,
Augustin
&
que
montre
S.
y
avantage.
rientn'est pas moins contraire aux Pelagiens que l'Occident. Il fait voir ensuite, que Julien lui-même favorisoit les Manichéens sans y penser : par quelquesil ne voïoit pas les
dont
propositions,
ies
de
unes
consequences. Dans le second livre il répond par
l'autorité des Peres aux cinq argumens des Pelagiens
le
faire
cétoit
sçavoir
originel,
peché
le
que
:
contre
démon auteur de la naissancedes hommes, condamles pechez fussent renier
le
mariage
tous
que
ner
,
mis au baptême acculer Dieu d'injuRice , & faire
,
desesperer de la perfe6fcion. Contre ces calomnies il
rapporte

rapporte les autoritez de dix évoques, les mêmes pai
lesquels il avoit prouvé le péché originel S. Irenée,
:
S. Cyprien, Reticius, OlympiusyS. Hilaire, S. Gregoire de Nazianze,S.Ambro.ife,S.Basile..s.]eanCbrysostome, le pape S. Innocent, & ajoute S. Jerôme,
y
dont il fait l'éloge en divers endroitsde
cet au vrage,
Il vient ensuite à chaque livre de julien il parle
:
HI.inJul.
du mal de la concupiscence &
combien
montre
,
il,cst different de la substance mau
vai[e.que les Manichéens imaginoient être
en nous. Dans le quatrième c. 3.x. i6.
livre il prouve principalement deuxchoses.:
.: que les
vertus des infidèles ne sont pas de vraies vertus &
J,
que la concupiscence est l11auvai[c..) par le témoignac. n. n. 69.
72.
ge même des auteurs païens. Il y explique par Ôccasion G. 14. n. 78.
c. iy. n.
Dieu
comment
veut que tousieshommes foi en.t sau- c. 8. ». 42.
vez. Dans le cinquième livre, il montre que tous les C.I.
n. 4.
Chrétiens attribuent au péché les peines
que souffrent

ici les enfans dès leur naissance, & l'exclusion du
roi au me de Dieu, s'ils meurent sanfc baptême. Que le
c. 3. ni 10. & c.
peche peut être la peine d
un péché précedent : comme en ceux que S. Paul dit avoir été livrez au Cens.
reprouvé ; & que de la même masse condamnée les Rom. 1.18.
c. 4,
sont
choisis
gratuitement, les autres sont des vauns
ses de colere. Dans le sixiéme livre il confirme
la <"
3,
du
peché
originel
le
baptême
creance
des enfans,
par
les ceremonies des exorcismes & du souffle,pour chassèr le démon. Il montre
par l'exemple de l'olivier < 6. 7.
franc, qui ne produit qu un sauvageon,
que lesregenerez doivent engendrer des enfans pecheurs, &que
le baptême sandifie même le corps,quoiqu'il
demeu- c I3*
re corruptible.
Depuis la sentence du pape Zosime jusqu'à l'an
XXV.
les
Pelagiens
Pelagiens coia431.
ne cesserent point de demander un d'amnei
enOncBC.
•

concile universel, & de dire que le retus qu on en taisoit étoit une preuve de la mauvaise cause des Catholiques. S. Augustin répondoit que c'étoit le langage
111 injulian, c.
canse,
dit-il, vientd'être
heretiques.
Votre
les
de
1. n. 5.
tous
finie devant les évêques qui en font les juges com,
rien examiner avec vous, mais
plus
Il
n'y
a
petens :
sentence,ou repriseulement à vous faire executer
prêchant
Carl'an
Dès
inquiétude.
417.
votre
Sam. 131 10. al. mer
affaire
sur
déjà
Apofi.
envoïé
verb.
dit
On
de
cette
il
h
avoit
1
a
:
t âge,
leresultatde deux conciles au siege apostolique , la
réponse en est venue, la cause est jugée. Il parloit
Sup. XXII. ». 3o.
des deux conciles de Carthage & de Mileve & des
rescrits du pape S. Innocent.
d'Oévêques
donc
'adreuerent
Pelagiens
aux
Les
s
Ncflsr. epifl. ad rient
prétendant être pcrsecutez injustement par
C lfi
,
àC.
P. quelques uns
Ils
atÍ
C&lt(l.
d'Occident.
envoïerent
Epi(t.
ceux
N ciior.
opposa
leur
Atticus
fugitifs
mais
évêques
leurs
de
l!rQ.lp, Cavrn. c. 1.
:
la foi ancienne de l'église, les rejetta, & ne permit
à C. P. Ils ne furent
demeurassent
qu'ils
même
pas
ils avoient apparemEphele
à
mieux
ou
reçus
pas
,
sejour
cause
du
la
esperé
que
proce£tion
de
a
ment
,
Celestius y avoit fait. Vers le même temps Pelage
fut poursuivi dans un concile où présidoit Theodote
Mereat. comm&n.
accusateurs furent encore
d'Antioche.
Ses
évêque
Rn. 439.
chasd'heresic,&
fut
convaincu
Il
Heros & Lazare.
sé des saints lieux de Jerusalem *, & leveque Praylc
est plus depuis
Il
Theodote.
écrivit
n
au pape avec
en
parlé de Pelage & il étoit assez vieux pour n'avoir
,
de ceux qui
fut
Julien
après.
long
vêcu
un
temps
pas
passerent en Orient, & il y étoit, comme l'on croit,
in
Mercat.
diverses provincesavec
avoir
Apres
fywb. Thea.
parcouru
en 411.
ses compagnons, il alla en Cilicie trouver Théodore
de Mopsueste, qu'il regardoit comme son maître, &

à

1Z.

la

à

dont il vouloit prendre des instruétions, pour écrire,
comme il fit en[uite les huit livres contre S. Augustin. Toutefois après que Julien fut sorci de Cilicic il s'y tint un concile où Theodore lui-même
,
condamna
le dogme des Pelagiens, & anathematisa
Julien.
C'est à ce temps, & à l'an 411. que l'on rapporte
avec le plus de vraisemblance la mort de sainte Marie
Egyptienne,sifameuse par sa pénitence. Il y avoiten
Palestine un solitaire homme Zosime quiavoiFpassé
,
cinquante-trois ans dans un monastere, quand il lui
vint en pensée, que personnene lui pouvoit rien plus
apprendre dans la vie monastique. Pour le désabuser,
& lui montrer qu'il y a toujours du progrès à faire
dans la perfection, il eut ordre d'aller à un monastere
situé auprès du Jourdain. Il y fut reçu, & trouva en
effet que l'on ypratiquoit une vie très-parfaite. Pendant le carême ils sortoient tous du monastere pas,
loient le Jourdain & se dispersoient dans le deserr.
,
Quelques-uns portoient
quelque provision pour leur
nourriture ; d'autres vivoient des herbes qu'ils rencontroient ; mais ils ne se parloient point au retour
de ce qu'ils avoient fait pendant ce temps. Zosime
marcha toujours en avant, voulantpenetrer le fonds
du desert, & voir s'il n'y trouveroit point quelque
solitaire plus parfait. Après avoir ainsi marché vingt
jours : comme il s'étoic arrêté sur le midi pour se reposer & faisoit la priere de Sexte il vit comme la
,
ligure d'un corps humain. D'abord ,il eut peur, & fin
lesignede lacroix:puis il vit que c'étoit effectivement
une personne qui paroissoit nuë & brûlée du soleil,
avec des cheveux blancs. Il courut vers ce côté-là.
rempli de joïe ; mais la personne s 'enfuïoit : Il appro-^

J

JI'.

67.
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cha "peu a peu :6c quand il put, se faire entendre ^
,
s'arrêter
lui donner sa bénédiction.
il lui cria de
Enfin la personne qui fuïoit lui, répondit : Abbé Zosime je suis une femme, jQÇtçz-mpi votre manteau
,
pour me couvrir, afin que le, puisse vpus approcher.
Zosime épouvanté de ce qu'elle l'avoit nommé par Cori
nom, vit bien que c'étoit .Ùne sainte ; 6c après qu'elle
eut reçu son Manteau , 6c qu'ils eurent commencé à
s'entretenir ) il la: pria de Lui raconter qui elleîétoit,
pourquoi .plie* vivoik.dç la Cprtç ^à.qjuoi ^U&#;isatis6t
ainsi.
"
; i.
!
Je suis d'Egypte : à l'âge de douze ans, je quittai
mes parens &! vins à Alexandrie , où je n'le. plongeai
dans la débauche, Amenai une vie.si infime que
,
j'ai honte même d'y penser : je paffii dix - sept ans
danscetteabominatipti. Un jour d'cité jé visplusicllrs
personnes qui couroient vers la mer. Je demandai pu
ils alloient : on me dit qu'ils alloient à Jerusalem
>
sainte
Croix. Je
pour la fête de l'exaltation de la
m'embarquai avec eux ne. cherchant qu'une nou,
occasion
de
velle
continuer mes débauches. Cette fête de kisainte Croix écoit ceiie qui des. le telllpS, de.
Constantin se cekbroit le treizième de Septembre..
La sainte continua ainsi :• Etant arrivée à Jerusalem „
quand le jour de la fête fut venu je me mêlai dans
,
la foule:pour entrçr: dans l'église où on montroit la
Mainte Croix : mais je fus toujours repoussée., Enfin
n'en pouvant plüs, je me retirai, en un coin de là cour,
6c je commençai à penser que mqç crimes me rendoient indigne d'entrer en ce saint lieu. Je me.mis à2
pleurer 6c à frapper ma poitrine & voïarçt au-deilus
,
la sainte Vierge
de
de la place où j'étois une image
y,
je la priai de m'obtenir l'entrée de regli(e ; promec-

a
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tant de renoncer au monde) & d'aller où elle m'ordonneroit.
Alors j'entrai sans peine,& après avoir vûlaCainte
Croix & baise le pavé de cesaint lieu, je revins rendre graces à la sainte Vierge & la prier de me condu ire -, & j'entendis une voix, qui crioitde loin Si tu
:
passes le Jourdain, tu trouveras un parfait soulagement. Au sortir de la cour quelqu'un me donna trois
pieces d'argent / dont j'achetai trois pains ; & aïant
demande le chemin du Jourdain je marchai tout le
reste du jour, & le soir j'arrivai à , une église de saint
Jean-Baptisse près du fleuve. J'y reçus les saints mysteres

& après avoir mangé la moitié d'un de mes
>
pains, je passai le JourdJin)& je vins dans ce desert.

Et combien y a t'il que vous y demeurez ? dit Zosime. Il y a,dit-elle, autant que je puis juger,quarantesept ans. Et quelle nourriture y avez-vous trouvée ?
reprit-il. Le pain que javois apporté, répondit-elle ?
me dura quelque temps : ensuite j'ai vêcu des herbes
que j'ai trouvées dans le desert. Zosime lui dit encore : Avez-vous parte tant d'années, sans peine & sans
être troublée d'un si prompt changement ? Ce
que
vous me demandez, répondit-elle me fait horreur,
,
& je ne sçai si je pourrai vous en rendre
compte, sans
m'exposer de nouveau aux mêmes périls. Ne
me cachez rien dit-il. Et elle reprit ainll.
,
J'ai pafsé dix-[cpt ans à combattre mes passîons,
comme des bêtes feroces. Jaitnoisfort le vin, & souvent je n'avois pas même d'eau pour me' desalterer.
J etois tentée de chanter des chansons infâmes
que je
icavois; enfin j etois pre£fée desdesirs les plus honteux,
& je portois dans mon rein un feu qui me devoroit.
Alors je me frappois la poitrine je
me prosternois
,

à terre, & je l'arrosois de mes larmes. Enfin j'avois
recours à la sainte Vierge ma protectrice , qui m'a
toujours soutenuë. Mes habits s étant usez jai beau,
coup souffert par le froid & par le chaud ; & sou vent
je tombois par terre & demeurois hors d'haleine &
sans mouvement. J'ai (outenu de grandes tentations
des démons. Comme elle emploïoit de temps en temps
des pacages de l'écriture, Zosime lui demanda si elle
avoit étudié. A quoi elle répondit en souriant:Croïezmoi, depuis que j'ai passé le Jourdain, je n'ai vû ame
vivante jusqu 'aujourd'hui pas même aucune bête ;
,
P/.IXXII.I. & je n'ai jamais rien appris : mais c'est Dieu qui enseigne aux hommes la (cience. Au reste ne m'en demandez pas davantage ; & de tout ce que je vous ai
dit, je vous conjure par notre Seigneur Jesus-Christ
de n'en rien dire à personne jusqu'à ce que Dieu me
retire de ce monde. Faites seulement ce que je vais
Vous dire. Le carême prochain ne passez point le
Jourdain, suivant la coutume de votre monastere.
Demeurez dans la maison & le soir du jeudi-saint
, Jesus-Christ,
& m'attenprenez le corps & le sang de
dez sur le bord du Jourdain du côté de la terre habitée. Car je n'ai point reçu les sacrez dons depuis que
je les reçus dans l'église de S. Jean, & je les desire très-

ardemment.

Après avoir ainsi parlé elle se recommanda à ses
,
prieres & courut vers le fond du desert. Zosime se
^
à
mit genoux & baisa la terre où elle avoit arrêté
,
ses pieds : puis il s'en retourna louant Dieu & rempli
de joïe, & se rendit au monastere comme les autres
pour le dimanche des Rameaux. Pendant toute cette
année il n'osaparler de ce qu'il avoit vû, attendant
zvec impatience le çarçmç suivant. Les autres moines

„

-

sortirent à l'ordinaire ; pour lui la fiévre le prit, ôc
l'obligea à demeurer suivant la prédiction de la
,
sainte, qui lui avoit dit qu'il ne pourroit sortir quand
il voudroit. Il guérit quelques jours après ; & le Jeudi-sainc, il prit dans un petit calice le corps & le sang
de notre-Seigneur, & dans un panier des figues, des
datnôtes, & quelques lentilles, & alla s'asseoir auprès
du Jourdain, attendant la sainte. Mais il étoit en peine
comment elle le passeroit. Elle parut de l'autre côté ,
& aïant fait le signe de la croix sur le fleuve elle
'.,
sur
marchant
l'eau.
Etonné
de
vint
ce miracle, il voulut s'incliner devant elle : mais elle lui cria : Que faites-vous, mon pere, vous qui êtes prêtre, & qui portcz les divins mysteres ? Ensuite elle le pria de dire le
symbole & l'oraison dominicale ; & après avoir
reçu
le saint sacrement, elle le pria de revenir encore l'année suivante : jusqu'au torrent où il l'avoit trouvée la
premiere fois. Il la pria de son côté de prendre la
nourriture qu'il lui avoit apportée. Elle prit seulement trois lentilles du bout des doigts, & se recommanda à ses prieres, puis s'en retourna sur le Jourdain comme elle étoit venue.
L'année suivante Zosime passa dans le desert telon
la coûtume ; & étant arrivé à la ravine il
y trouva
la sainte étendue morte & lui arrosa les pieds de
,
ses larmes. Puis aïant recité des pseaumes
& dit
,
les pricres des funerailles, comme il doutoit
s'il la
devoir enterrer il vit écrit à terre près de sa tête
:
,
Abbé Zosime enterrez ici le corps de la
pauvre
5
Marie & priez pour moi qui suis morte cette même
,
de
nuit la passion du Seigneur, après avoir reçu les
saints mysteres. Il eut bien de la joïe d'avoir appris
le nom de la sainte : mais il ne sçavoit
comment creuser

la terre, si un lion ne fut venu faire la fosse. Il l'enterra, la priant de prier pour tout le monde ; & étant
de retour au monastere, il raconta tout ce qu'il avoit
vu & oui de cette sainte penitente. Il mourut âgé d'environ cent ans ; & un auteur du temps écrivit cette
histoire sur la relation des moines. L'église honore le
sécond jour d'Avril sainte Marie Egyptienne, &saintM art. R. i Ir.& 4. Zosime le Quatrième.
.dpril.
L'église Orientale étoit en paix sous l'empereur
Theodose le jeune : mais les Chrétiens de Perse soufXXVI.
Persecution en
froient une cruelle persecution. Un évêque nomme
Perse.
Theed. v. hie. c. Audas ou Abdas, d'ailleurs très-vertueux, poussé
f.
d'un zele indiscret, abattit un des temples où les Perses adoroient le feu. Le roi l'ai'ant appris par les mages, fit venir Audas, & d'abord se plaignit doucement de cette action, & lui ordonna de rebâtir le
temple :mais l'évêque le refusa, & le roi le menaça
d'abattre toutes les églises. Il lui tint parole : & après
l'avoir fait mourir il donna ordre que toutes les
,
eglises fussent ruinées. Theodoret en rapportant cette
histoire, blâme l'évêque d'avoir abattu le temple du
feu : mais il le loue d'avoir souffert le martyre, plûtôt que de le rebâtir. Car il mesemble,, dit-il, que
c'est la même choie d'adorer le feu ou de lui bâtir
,
fut
de
persecution
Telle
l'origine
temple.
cette
un
,
chr. M*rt. 410.
sous
neuvième
consulat
cruelle
de
le
qui étoit déja
Theodose, & le troisiéme de Constantius, c'eit-àdire, en 410. & duroit encore au bout de trente ans.
Le roi Isdegerd l'avoit'commencée : après sa mort
Gororane ou Vararane son successeur la continua, &
le fils de celui-ci en usa de même.
Les tourmens furent divers & cruels. Il y avoit des
Chrétiens à qui on çcorchoit les mains à d'autres le
,
dos.
_

dos, a d'autres le visage depuis le front jusques à la
barbe. Les persecuteurs, fendoient en deux des roseaux les appliquoient par le plat, & en couvraient
,
le
tout corps puis ils le serroient étroitement avec
-,

des cordes depuis les pieds jusques à la tête 8c arra,
choient ensuite de force lesroseaux l'un après
l'autre:
ensorte qu'ils emportoient la peau. Ils creu(oitnt de
grande rosse 8c après les avoir bien enduites, ils y
,
enfermaient quantité
de gros rats : puis y jettoient les
martyrs pieds 8c mains liez ; ensorte que les rats preffèz de la faim les rongeoient peu à peu sans qu'ils
,
pufletit s'en défendre. Ces cruiutez n'empêchoient
pas les Chrétiens de courir au- devant de la mort, pour
acquerir la vie éternelle. On remarque en particulier
Suenés, Benjamin 8c
quatre martyrs, Hornùsdas

,

Jacques.
Hormisdas étoit de la premiere noblesse des Perses, de la race des Achemenides fils d'un gouver,
de
neur province. Le roi aïant appris qu'il étoit Chrétien le fit venir 8c lui commanda de renoncer à
,
,
J.C. Hormildas lui répondit, que celui qui auroit
méprise Dieu mépriseroit encore plus aisément son
roi, qui n'est, qu'un homme mortel. Le roi lui ôta
tous Ces biens 8c ses dignitez, 8c le fit dépoüiller nud,
excepté un petit linge dont il étoit ceint; 8c en cet
état, voulut qu'il menât les chameaux de l'armée.
Long-temps après regardant de sa chambre en bas,
il vit Hormisdas brûlé du soleil 8c couvert de pouHiere ; 8c se sou venant de la dignité de son pere, il l'appella lui fit donner une chemise 8c lui dit Main:
,
,
tenant au moins quitte ton opiniâtreté , 8c renonce
au fils du charpentier. Hormiidas déchira la chemise
8c la lui jetta en disant : Si vous avez cru pour ce
,

•

beau present me faire quitter ma religion gardez-le
,
avec votre impiété. Suenés étoit maître de mille enclaves. Comme il refusoit de renoncer ail vrai Dieu
7
esclalui
ses
de
demanda qui etoit le pire tous
le roi
ves , & donna à celui-là tous les autres, Suenés luimême & sa femme, qu'il lui fit épouser ; mais Suenés
n'en fut point, ébranlé & demeura ferme dans la foi.
,
étoic
diacre & le roi l'avoit fait mettre
Benjamin
,
en prison. Deux ans après il vint un ambassadcuT
Romain pour d'autres affaires, qui sçachant que ce
diacre étoit en prison, demanda sa liberté. Le roi
l'accorda à condition que Benjamin promettroit de
,
ne parler 'à aucun mage de la doctrine chrétienne :,
& l'ambassadeur le promit. Mais Benjamin dit, qu'il
lui étoit impossible de cacher le talent dont il devoit rendre compte : toutefois comme le roi ne sçavoit pas sarésiftance, il le fit délivrer. Benjamin continua de convertir les infideles. Au bout d'un an lc'
roi en fut averti : il le fit venir & lui ordonna de
,
à
son
Dieu. Comment traiteriez-vous dit
renoncer
,
obéissance
Benjamin, celui qui renonceroit à votre
pour reconnokre un autre-roi ? Je le ferois mourir y
dit le roi. Benjamin répondit : Quel supplice ne mérite donc pas celui qui abandonne le Créateur, pour
rendre à une créature comme lui les honneurs divins ? Le roi irrité fit aiguiser vingt roseaux qu'on
lui enfonça sous les ongles des pieds & des mains. Et
comme il méprisoit ce tourment, il lui fit mettre
un autre roseau pointu dans la partie la plus sensible
du corps d'un homme d'où on le retirait, & on l'en,
fonçoit continuellement : enfin il le fit empaler àvec
un pieu heriOtde nœuds de tous côtez, & le martyr
expira ainsi. Jacques aYant été Chrétien, étoit re-

tourné à la religion des Perses parcomplaisance pour
le roi Isdegerd i mais ensuice sa mere & sa femme le
ramenerent au christianisme. Le roi en fut si irrité,
qu'il le fit couper piéce à piece à chaque jointure des
membres: premièrementles mains, puis les bras ; en-

Niceph, xi v. I;ijl.
C.

zo.

suite les pieds & les jambes : ensorte qu'il ne ressoit
tjue la tête avec le tronc. Et comme il confelfoit encore J. C. on lui coupa enfin la tête.
Au commencement de la -pe*rfécution, sur la fin du
XXVII.
CONVERFIVN des
regne d'Isctegerd. les mages firent donner ordre à tous SARRAFINS..
les chefs des Sarrasins, sujets aux Perses, de garder les
Vit S. Eti thym,
chemins, afin de prendre tous les Chrétiens., & qu'au- in annal.
Gr.p.19.
s'enfuir
chez
pût
les
Aspebete
Ronfains.
qui
cun ne
6
étoit un de ces chefs touché de compassion pour les
Chrétiens, que l'on traitoit si cruellement, n'en arrêta aucun, & leur aida au contraire à se sauver. En
étant accusé auprès d'Isdegerd il prit le parti de se
,
les
fils Terebon & toute
chez
son
Romains avec
retirer
sa famille. Anatolius alors gouverneur d'Orient le
reçut fort bien , & lui donna le commandement des
Arabes tributaires des Romains.
Terebon fils d'Aspebete étoit dès sa plus tendre
jeuneflTe paralytique de la moitié du corps, c'est-à
dire de tout le côté droit, depuis la tête jusques aux
pieds. Etant passe avec son pere dans l'Arabie sujette
aux Romains , toujours affligé de sa maladie, il dit
en lui-même pendant une nuit : Tercbon , qu'estce P• "1.
que tout rare des medecins ? où sont les imaginations de nos mages, & la puissance de ce que nous
adorons : les fables des astrologues les enchante,
les
prestiges
cela
? Tout
mens &
ne sert de rien, si
Dieu ne le veut. Aïant fait ces reflexions, il se mit
à prier Dieu avec larmes, & dit Grand Dieu qui
:
e,,

p. 10.

avez fait le ciel & la terre , si vous avez pitié de ma
misere & me délivrez de cette fâcheuse maladie je
,
,
fais
Chrétien
à
je
superstition
& renonce toute
me
,
païenne. Aïant ainsi parlé il s'endormit, & vit un
,
grise, qui lui demanmoine portant une grande barbe
da ce qu'il a voit. Terebon lui declara sa maladie. Le
moine répondit : Accomplis ce que tu as promis à*
Dieu, & il te guérira. Terebon réïtera sa promesse
,
le
lui
suis
Euthymius,
dit
moine
qui
demeure
&
Je
:
dans le desert d'Orient à dix milles de Jerusalem dans
le torrent au midi du chemin de Jéricho : si tu veux
être guéri viens à moi sans digérer.
,
Terebon se leva
raconta ce songe à son pere ,
qui aussi-tôt le prit avec lui, menant une grande troupe d'Arabes & une grosse escorte , & vint au lieu qui
lui avoit été marqué en songe : où demeuroient Euthymius & Theoétiste. Les moines qui vivoient sous
leur conduite, voïant cette multitude de barbares
,
furent
épouvantez.
Theotttf1:e
s'approcha.
Mais
en
des barbares, & leur dit : Que cherchez-vous ? Ils
répondirent : Nous cherchons le serviteur de Dieu
Euthymius. L'abbéTheoQisie leur dit : Il ne parle à
|Pfersonne jusques àsarnedi.,il cst en retraite. Afpebete
prit Tbeod:isie parla main, & lui montra son fils,
qui parla ainsi : J'ai été frappé de cette maladie étant
en Perse , il y a déjà long. temps; & j'ai éprouvé inutilement toute lascience des médecins, & toute la superflition des mages : au contraire, mon mal estaugmenté. Etant venu en ce païs, j'ai été touché de Dieu
ôc j'ai dit en moi même telle & telle choie. Il raconta ensuite ses reflexions & son ronge , & ajoura : Je
vous prie donc de ne me point cacher le médecin que
Dieu, m 'a montré.

TneoéLlh- rapporta tout cela a Euthymius dans sa
retraite ; & Eurhymius ne croïant pas permis de reaux revelations divines, vint à eux , & aïant
prié avec ferveur il fit le signe de la croix sur TereP. 3.
,
bon, & le guérit à l'instant. Les barbares étonnez
crurent en J.C. & se jettans tous par terre, ils prioient
barême. Eurhymius voïant qu'ils
qu on leur donnât
croïoient du fonds du cœur, fit faire un petit lavoir
dans un coin de sa caverne ôc les aïant instruits, les
baptisa tous : premierement, Aspebete, dont il changea le nom en celui de Pierre : puis Maris frere de sa
femme. C etoit le-s deux premiers de la troupe, & les
plus distinguez par leur sagesse & par leurs richesses.
Ensuite
baptisa Terebon & tous les autres. Il les tint
quarante jours auprès de lui pour les instruire & les
affermir dans la foi : puis il les renvoïa. Mais Maris
oncle de Terebon ne voulut point quitter les saints
moines: Il renonça à tout, & donna ses biens, qui
étoient grands pour bâtir & augmenter le monasie,
où
passa
le
reste de ses jours, & fut un grand
re) il
serviteur de Dieu. Le bruit de ce miracle attira à S.
Euthymius un grand nombre de malades de diverses
especes, qui furent tous guéris : ensorte qu'il devint celebre en peu de temps, & sa réputation s'étendit dans toute la Palestinc & les provinces circonvoifines.
Saint. Euthymius étoit de Melitine métropole de
XXVIII.
,
la petite Armenie : son pere Paul & sa mere Denise Commencement
étoient fort distinguez par leur noblesse & par leur de S. Euthymius.
iVid. p. i.
vertu. Aïant vécu long temps ensemble sans enfans,
ils allèrent à leglise du martyrS. Polveu(',Ic près de
la ville & y passerent plusieurs. jours en priere. Une
:
,
C.7.
nuit ils eurent une vision, où il leur fut dit par deux
&3«

le

il

fois. Eutbymeitt, c'est-a-dire en Grec : Aïez bon courage , vous aurez un fils de ce nom, parce que toute
Féglise reprendra courage dans le temps de sa naissance. En effet, ils eurent un fils qui naquit au mois
d'Août sous le quatrième consulat de Gratien, c'eltà-dire l'an 377. Ils le nommèrent Euthymius : & l'année suivante, l'empereur Valens étant mort, la paix
fut rendue à l'église. Les parens d'Ethymius le
Stip. l.xviu n. 37.
youerent à Dieu dès sa naissance ; & son pere étant
mort, sa mere l'offrit à l'âge de trois ans à S. Otrée
évêque de Melitine. Il le baptisa lui coupa les che.up.l. XVIJ.
,
veux , le fit lcdteur, l'éleva auprès de lui dans la maif. • son épiscopale, comme s'il eût été son fils : & ordonna la mere diaconesse. Il fit instruire l'enfant par
deux jeunes hommes excellens, alors lecteurs, & de*
puis évêques de Melitine l'un après l'autre , Acace ôc
Synodius. Euthymius étoit fort appliqué à l'étude des
saintes lettres, & à la celebration de l'office-divin: :
s'exerçant à toutes les vertus. Après qu'il fut bien
instruit, & qu'il eut passé tous les degrez des fondions
ecclesiastiques, S. Otrée l'ordonna prêtre de l'église
de Melitine, & lui donna la conduite des monasteres
voisins : parce que dès l'enfance il avoit témoigné
une inclination particuliere pour la vie monastique,
Depuis le jour de l'Epiphanie jusques à Pâque., il se retiroit sur une montagne deserte, où fut depuis bâti
un monastere nommé de l'Ascension & y passoit le
carême en solitude.
se
c'est-à-dire
l'an
vingt-neuf
de
A
l'âge
6.
ans
4o
j.IJ.
,
le
détourné
par soin des monasieres,
trouvant trop
(
. quitta la ville de Ivlelitine, & s'enfuit à Jerusalem.
visité les saints lieux, il conSitp. 1. xvn. n. 6. Aïant adoré la croix &
fera aveç les solitaircs du païs ôç se retira à sa. laure

il

de Pharan a six milles de Jerusalem, c'est-à-dire dans
une cellule hors de la laure. Il ne possedoit rien, &
gagnoit sa vie à faire de la natte. Il fit amitié particulierc avec TI-icoâlste Ton voisin ; & ils se retiroient
ensemble tous les ans dans le desert de Cutila depuis l'oétave de l'Epiphanie jusques au dimanche, des
rameaux. Ilyavoit déja cinq ans.qu'EurhYl11Íus étoit
à Pharan quand allant à Cutila
avec Tlieo(-'Ilste à
,
son ordinaire, ils trouverent dans le desert
un torrent
très-profond & très-difficile à passer. Tournant de
tous cotez, ils virent au nord une grande caverne,
où ils grimperent a peine. Mais quand ils furent,
y
ils crurent quc Dieu leur avoit préparé lieu &
ce
y
établirent leur demeure vivant des herbes qu'ils,
ren,

.

controient.
Quelques pâtres du lieu nommé Lâzarion
con,
duisant des troupeaux de chevres trouverent les deux
solitaires & s enfuirent mais ils, leur dirent N'aïez
;
:
,
point de peur mes freres, nous sommes des hom,
mes comme vous, qui habitons ce lieu pour nos pechez. qes chévriers les firent connoitre à d'autres
;
depuis
temps-la
ôc
les habitans de Lazarion les
ce
ail'issoient ; 3c les moines de Pharan aïant appris où
ils étoient les allerent visitcr. Leurs deux premiers
,
disciples furent
Marin & Luc, qui fonderent en sui
te
un ll10naf1:ere, & instruisîrent l'abbé Théodore fameux en ce deserr. Il vint donc un grand nombre
de disciples à Euthymius mais il laiffoitaTheodiste
;
le soin de les instruire
pour vivre plus en retraite.
D'abord ils ne vouloient point faire de monastere
en ce lieu, mais seulement une laure comme à Pharan. Toutefois voiant que la nuit on ne pouvoit
monter a la grotte,dont ils faisoient leur eI'se,1tant

p.

téi

l'accès en étoit difficile : ils firent un monastere au":
A N. 4 2.1. dessous
Euthymius dcmeuroit dans la caverne.
; mais
Entre les instructionsqu'il leur donnoit, il leur recomniandoit le travail des mains disant : Il ell ridicule,
P.18.
,
seculiers
travaillent
peniblement
les
pour nourrir
que
leurs femmes & leurs enfans offrir à Dieu les prémi,
ces 3 faire l'aumône sélon leur pouvoir, & payer des
tributs; & que nous profitions du travail d'autrui.,
sans tirer du nôtre, au moins notre subsîstance.
»
*
Les Chrétiens de Perse se voïant persecutez, eurent
XXIX.
Guerres de Perse.
recours aux Romains, les priant de ne les pas laisser
Socr, VI. c. 18. détruire. Atticus les
reçut favorablement, & en inftruisît l'empereur Theodose, qui d'ailleurs étoit mal
content des Perses. Leur roi aïant donc envoïé redemander les fugitifs, les Romains dirent qu'ils ne les
rendroient point : qu'ils étoient résolus à tout faire
pour la religion, & qu'ils aimoient mieux avoir la
guerre contre les PerCes, que de laisser périr les Chréfut déclarée : les Romains y euChr. Tasch. p. tiens. Ain si la guerre
Perles
sur
les
31;. C.
l'avantage
&
une
remportèrent
rent
;
Chr. MArc. Cod.
grande victoire, dont la nouvelle fut apportée à C.P.
an.
Soer. VII. c. zo.
Chr. Marcel. le mardi huitième des ides de Septembre sous le con^
à-dire
le sixiéme
d'Agricola,
c'est
sulat d'Eustathe &
de Septembre 411. Enfin les Perses après plusieurs
pertes , furent contraints d'accepter la paix qu'ils
avoient refusée, & qui fut concluë sous le treizième
consulatd'Honorius & leçUxiétnç Theodose, c'çst-

à-direen4.11.
Acace évêque d'Amide ssir les frontiercs de Perse, fit une action mémorable, à l'occasion de cette
guerre. Les Romains avoient pris environ.sept mille
pnsonniers qu'ils ne vouloient point rendre, & qui
,
pénssoient de famine. Le roi de Perie en étoit fore
irrité.

irrite. Alors Acace assembla ton clergé, & dit : NoAN. 411.
tre Dieu n'a besoin ni de plats- ni de coupes, puis
qu'il ne boit ni ne mange.: puis donc que notre église a quantité de vases d'or & d'argent par la libéralité de son peuple, il faut s'en servir pour délivrer
& nourrir ces soldats captifs. Il fit en effet fondre
les vases, païa aux soldats Romains la rançon des
Perses, leur donna des vivres & dcquoi faire leur
voïage, & les renvoïa ainsi à leur roi : qui admira
cette action, & confcffa que les Romains sçavoient
vaincre par la generosicé comme parles armes. Il desira de voir l'évêque Acace, & l'empereur Theodose
le permit.
' '
On .raconte plusieurs miracles arrivez à l'occaxxx.
Education de
sion de cette guerre : & on en attribue l'heureux suc- Thtodosc
k jeucès aux vertus de TheQdoCe. Pulcherie sa sœur aînée ne.
Soer. VII. c. 18.
a voir pris un très-grand soin de son éducation, quoi Theod
hi/t.c
qu'elle n'eût que deux ans plus que lui. Elle n'en S»z*om.v IV.
c. 1.
avoit pas encore quinze quand elle voua à Dieu sa
virginité, & persuada à ses deux sœurs d'en faire de
même pour ne point donner entrée dans le palais à
,
quelque homme étranger, qui eût pû être occasîon
de jalousie & de révolte. Pour témoignage public de
son voeu elle offrit dans l'église de C. P. une table
,
d'autel d'or
ornée de pierreries d'un ouvrage mer,
veilleux, avec
une inscription au devant , qui marquoit le Cujet de cette offrande. En 415. comme elle Chr.
Marre!* an.
seize
écoit âgée de
ans, l'empereur son frere l'associa
à l'empire & la déclara auguste
étoit
sans
qui
ce
,
exemple. Elle
gouvernoit l'empire, d'Orient avec une
grande figeffe, prenant bon conscil, & donnant ellemême les ordres, pour faire executer promptement
les resolutions. Car elle parloit & écrivoit parfaite-

3 -7.

1

ment bien en latin 5c en grec. Mais elle rapportoit
l'honneur de tout à son frere ; & elle lesa'soitinstruire
d'une maniéré convenable à son rang. Il apprit des
meilleurs maîtres les exercices de cheval, des armes,
ôc les autres semblables. Elle-même lui apprenoit à
paroître en public avec gravité & dignité : à regler sa
démarche & sa contenance : à interroger à propos, à
paroître doux ou terrible sélon l'occasion.
Elle n'avoit pas moins de soin de lui inspirer la
pieté, l'accoutumant à prier souvent, à frequenter les
églises, & les orner de dons precieux : à honorer les
évêques, les vrais moines, ôc les autres personnes
vertueuses ; & à se donner de garde des nouveautez
dans les dogmes de la religion. il acheva de ruiner les
Theod. Y. F.
Socr. Vi i. c. n. temples des idoles, & d'abolir l'idolâtrie. Le palais
étoit réglé comme un monastere. Le jeune empereur
se le voit de grand matin pour chanter avectes sœurs à
deux chœurs les louanges de Dieu. Ilsçavoit par cœur
récriture sainte 8c en parloit pertinemment avec les
,
évêques. Il avoit une bibliotheque des livres sacrez
ôc de tous leurs interprétés. Il jeûnait souvent, principalement les mercredis & les vendredis : souffroit
patiemment le chaud 3c le froid, & ne tenoit rien de
la rnolesse d'un prince né dans la pourpre : on loue
entr autres sa patience & sa douceur. Il accorda à
C.

L. tilt. C. Th. de

faen.

Asclepiade évêque de ChersoneÍè la grace de plufleurs criminels qui étoient en prison pour avoir appris aux barbares l'art de faire des vaisseaux. Si quelque criminel étoit condamné à mort, il lui donnoit sa
grace avant qu'il sortît les portes de la ville : car les
exécutions se faisoient dehors. Et comme on lui demandoit la raison de cette clemence, il répondit : Il
cst bien aisé de faire mourir un homme, mais il n'y a

que Dieu qui puisse Je rellulciter. Il ht une loi pour L. ult. de fpe3.
défendre même aux Juifs & aux païens les [peéta- e. Tk.
cles du theatre & du cirque par toutes les villes le
dimanche, le jour de Noël & de l'Epiphanie : le
jour de Pâque pendant la Quinquagesime c'est,
,
dire jusques à la Pentecôte ; & aux fêtes des
Apô,
tres : quand même ces jours se rencontreroient avec
ceux que l'on celebroit en son honneur , comme sa
naissance. Cette loi est du premier de Février
42.5.

Il renouvella les loix de sespredeceffeurs contre les
L. 59. 60. 41. C.
.
hérétiques, y comprenant nommément les Nova- Th. de h&ret.
tiens, & cela par trois loix, toutes trois de l'an 42,3.
La même année il en fit trois en faveur des Juifs, pour L. 25. i<. 27. C.
reprimer le zele indiscret des Chrétiens. Il défendit de Th. de
leur ôter leurs [ynagogues ou les dépouiller de leurs
ornemens : mais il leur défendit aussi d'en bâtir de
nouvelles : & Confirma la défense de circoncire des
Chrétiens, ou de les avoir pour esclaves. Il défendit L. tilt. C. Th. Xe
aux.Chrétiens d'abuser de l'autorité de la religion ChrtJ: inetne.
,
violence
les
pour exercer aucune
païens, non
contre
plus que contre les Juifs, tant qu'ils demeuroient
en L. 2-4. C. Tl), de
de leur ricn ôter sous peine de restitution pag.
repos:
,
quadruple. Au reste il confirma
les constitutions contre les païens : reduisant seulement au bannissement
avec confiscation de biens, la peine de mort, établie
contre ceux qui sacrifioient aux idoles. Ces trois loix
sont de la même année 423.
C est a ce zele pour la religion ôc aux autres vertus
de Theodose le jeune, que les historiens du temps,
Socrate, Sozomene & Theodoret attribuënt les prosperitez & ses victoires. Toutefois ils semblent s'être Theoderei. l.iJl.
s. 36.
un peu laissez entraîner à l'inclination si ordinaire de ibid.c.
37.

,

ni

Y.

Chron. P4sèh.

an. 410.

Socr, v 11. c. tr.

Marc. Cbr.

loiicr le prince regnant, & de dissimuler Ces défauts.
Car la suite nous fera voir que Theodose étoit foible,
gouverné & facile à prévenir. Theodoret lui-même
scrupule
fait,
qui
vain
montre
un
un
rapporte
en
,
plutôt qu'une religion solide. Un moine trop hardi
lui demanda quelque grâce, & aïant été plusieurs,
fois refusé, il excommunia l'empereur, & se retira.
L'empereur étant retourné au palais, quand l'heure
du repas fut venuë & la compagnie assemblée, dit
qu'il ne rnangeroit point, qu'il ne fût absous de cette
excommunication ; & envoïa à l'évêque, le prier d'ordonner à ce moine de l'absoudre. L'évêque lui manda,
qu'il ne falloit pas s'arrêtera l'excommunication du
premier venu, & qu'il le déclaroit absous de celle-ci:
mais l'empereur ne fut point content jusques à ce que
l'ont eût cherché le moine avec bien de la peine, &
qu'il ne l'eût rétabli dans sa communion.
Théodore avoit vingt ans, quand il épousa Athenaïs, fille d'un philosophe Athenien nommé Léonce
la
choisit par le conseil de sa sœur
Il
Heraclite.
ou
Pulcherie à cause de sa beauté & de son scavoir : car
son pere l'avoit très-bien élevée -, mais il l'avoit defheritée, & elleétoit venuë à C. P. pour faire casser le
testament & se plaindre de ses deux freres, qui le soutenoient. Elle étoit païenne; mais avant que l'empebaptisée par l'évêque Attifut
elle
l'épousât,
reur
son nom prophane en celui
changea
lui
qui
cus,
d'Eudoxia : car Athenaïs venoit d'Atheria , qui en
Theodose l'époHsa
L'empereur
signifie
Minerve.
grec
septiéme des ides de Juin, sous le
Dessus
le
mois
au
consulat d'Eustathe & d'Agricola, ete{\:-à-dire) , le
septiéme de Juin 411. Il la fit déclarer auguste deux
sécond
de Janvier 42-3. Loin d'avoir du
le
après
ans
-L

ressentiment contre ses frères elle leur procura de
grandes dignitez, comme aïant été fcociaîion dé- C011 AN. 4 z i*

élévation.
L'empereur Theodosepeu de temps apres son mariage, fit une consticution contre l'autorité du pane
en Illyrie, à cette occasion. Perigene né & baptisé
à Corinthe, aïant passé par tous les degrez du clergé fut ordonné prêtre, & vécut long-temps en cet
,
état avec une grande intégrité. Le Ílege..de Patres
aïant vaqué, l'évêque de Corinthe en ordonna Perigene évêque : mais le peuple ne voulut point le
recevoir & il revint à Corinthe. L'évêque de Co,
rinthe étant
mort quelque temps après les Corinthiens
le demanderent pour évêque par une requête qu'ils
envoïerent au pape Boniface. Le pape ne voulut
rien décider sur cette affaire qu'il n'eût reçu les
,
lettres de Rufus évêque de Thessalonique
qui exer,
l'autorité
saint
siege
du
sur
l'Achaïc & la Maçoit
cedoine. Car toute l'Illyrie avoit été d'abord de
l'empire d'Occident ; & la division en Illyrie orientale & occidentale faite sous Arcade n'avoit rien
,
changé au gouvernement ecclesiastique.
Le pape
avoit toûjours autorité sur l'Illyrie entiere & il en
,
donnoit l'exercice à l'évêque de Thessalonique,
comme il paroît par les lettres de Damase, de Sirice &
d'Innocent. Le pape Boniface écrivit donc à Rufus
lui envoïant la requête des Corinthiens, & térnoignant approuver -'éleâion de Perigene. Rufus aïant
notifié la lettre du pape plusieurs évêques y consen-

,

xxxr.

Juridiction du
pape sur l'ill/rie.

ff. dis-

V. Thomr.

cipl. part. I. /. I.
t. 9. n. 6.
Sup.
ZI.

1.

xviii. n.

CoUen. Hof/hn.
cette. Rom JIl. t..
4. conc. p. 1702..

1

tirent, quelques-uns

,

y resisterent : mais le pape ne

voulut rien décider qu'il n'eût reçû l'avis de Rufus,
& n'écrivit pas même à Perigene. Sa [econdc lettre à
Rufus cst du dix-neuvième Septembre 409. Enfin le
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pape aïant reçu la reponse de Rufus conforme à Ces
intentions, il confirma l'élection : & par son ordre
Perigene fut mis dans le siege métropolitain de Co-

rinthc, qu'il conserva toute sa vie.

Les évêques qui avoicnt redite à cette éleétion, ôc
qui souffroient avec peine l'autorité du pape en quel,
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que partie que ce fût de l'empire d'Orient obtinrent
de l'empereur Theodose une constitution du quatorzième de Juillet 411. par laquelle sous prétexté d'observer les anciens canons, il ordonne que s'il arrive
quelque difficulté dans 1"Illyrie elle soit reservée à
,
l'assemblée des évêques, non sans
la participation de
l'évêque de C. P. qui jotiit de la prérogative de l'ancienne Rome; Ainsi l'empereur prétendoit transférer
à l'évêque de C. P. l'infpcchon sur les évêques d'Illyrie dont l'évêque de Thessalonique étoit en posscs,
fion,
comme délégué du saint siege.
Le pape Boniface averti de cette nouveaute_, ôc
que l'évêque de C. P. avoit indiqué un concile à Corinthe pour examiner l'ordination de Perigene, écrivit trois lettres : la premiere à Rufus de Thessalonique , à qui il mande de ne pas ceder à ceux qui veulent innover & s'attribuer une dignité qui ne leur est
pasdue: : marquant l'évêque de C.P. Il mande à Rufus en particulier, de prendre connoissance de l'affaire
de Perebius évêque de Pharsale, qui avoit eu recours
au L1int siege. La seco,ndl-- lettre est adressée aux évêques de Thessalie , pour les exhorter à reconnoître
toujours Rufus pour leur chef. Dans cette lettre
il excommunie Pauflen, Cyriaque & Calliope, permettant toutefois à Rufus d'interceder pour eux r
mais il dépose absolument de l'épiscopat, Maxime
mal ordonné,

r
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La troilieme lettré auxchèques de Macédoine ;
d'Achaïe, de Thessalie d^Epire 'de Pievàle & de
v
,
Dacie : c est a-dirc, au concile
qui dévoie s'aiîembler à
Corinthe pour la. cause de Perigene, quoique décidée
par le saint liège. Le pape se plaint forçeaïîentde cette
entreprise & demande quel eveque a*pûfordonner
,, assembler
cela
de
apr ès
? Si vous lisez les canons,'dits
il, vous verrez quel èst le sécond siC'Toiaprès l'égiise
Romaine, iquel efL!e ttfoiii£nîe-sccs!-^t?andts*é'glifVs
d Alexandrie de d A n t i o c sa!
c g ai; d é n D 3 l a b
par les canons, dont elles sonr bien infcùites; Elles
ont eu recours a 1 eglise Romaine dans îles grandes
aftanes., comme d Athanase &.'do -Flavion d'Antiol
che.. C'est pourquoi je vous défends, de;yous assembler pour remettre en question 'l'ordination de Peri,
gene. Mais si depuis qu il a été établi évêque par no-
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tre autorité, on pretend qu'il j ait commis quelque
faute:noirefrère Rufus en prendra.connoiffanceavec
les autres qu 'il choisira &
fera le rapport. Il
nous
en
,
leur recommande encore
d 'obéir en tout à Rufus &
;
menace ceux qui voudront souçenir cette entreprise,
d etre separez de la communion du saint siege.
Ces
trois lettres sont de même 'datte,' du cinquième des
ides de Mars, sous le treizième consulat d'Honorius
& le dixième de Theodose : c'est-à-dire, de l'onzième
de Mars 411.. Elles Vfurenrenvoïées
par Sévère notaire du saint siege.

t.

v

Le pape Boniface envoïa aussi
une députation à
1
empereur Honorius, pour le prier de soutenir les
anciens privilèges de l'église Romaine Honorius
:
Theodose
en écrivit a
qui y satisfit ; de sa reponse à
Honorius porte, que ,sans avoir égard à
ce que les
eveques d'Illyrie ont obtenu par surprise les anciens
,
,

-u

p.
, 1709.
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1

privileges de l'église Romaine seront observez sélon
An,. 4 % %' les canons : & qu'il a chargé les prefets du pretoire
de les faire executer. Cette constitution de Theodoses'eH: conservée dans les archives de l'église Romailes codes compilez depuis par
dans
mais
pas
non
ne :
ordre de Théodore, même de Justinien: au contraire on y a mis la constitution que celle ci a voit re.
voquée, comme avantageuseà la ville de C. P. où ces
compilations ont été faites.On voit au reste par toute
les
quelle
Boniface
vigueur
de
conduite
avec
cette
,
deslors
aux entreprises des évêgues.
papes refîstoient
de C. P. dont ils prévoïoicnt les conséquences. Mais
Boniface s'opposant à celle-ci, n'attaque dire&ement
celui de C. P.
sans
d'Illyrie,
évêques
les
nommer
que
ni se plaindre de l'empereur d'Orient.
même année dans
Boniface
réprima
Le
cette
pape
Bonif. epist* to.
les Gaules une entreprise de Patrocle d'Arles , qui
z-corec.P. IJ85.
de sa province un évêhors
àLodeve
ordonné
voit
a
le clergé ni par le
demandé
n'étoit
ni
qui
par
que ,
peuple de la ville. Ils s'en plaignirent au pape ; qui
écrivit à Hilaire évêque de Narbonne, métropole de
la province &,lui envoïa la requête du clergé & du
,
peuple de Lodeve : lui ordonnant d'aller sur les lieux,
desir,
leur
suivant
vêque
é
ordonner
tant par
d'y
5c
un
son droit de métropolitain, que par l'autorité du saint
siege. Tout cela en execution du sixiéme canon de
Nicée, qui conserve les droits des métropolitains en
chaque province. La lettre est dattée du neuviéme
Février 411.
après la
de
Boniface
Le
temps
mourut
peu
pape
XXXH.
le laine siege
après
Mort diBoniface. même année
avoir
tenu
411.
Cc'efi.n pape.
femme
défenditqu'aucune
Il
huit
mois.
&
V. pi-îf in eple. trois ans
Aug. n. zog.
ne touchât ou ne lavât la palle sacrée,ou
nape
>

3

•

se

ou

nape d'autel, mais seulement les miniilres dcl'église. AN.
422..
Ni que l'on ordonnât clercs des esclaves ou des gens
,
attachez aux charges des villes, on autrement
VI. C. If.
enga- Soc.
Prosp. Chr. an.
410.
gez. Il fit une ordination à Rome au mois de Decem- Marcel
bre" & ordonna treize prêtres, trois diacres & trente- Sup n. 7.eod.
te-six évêques pour divers lieux. Il bâtit un oratoire Lib. Pontif.
au cimetiere de sainte Felicité, & orna (on sépulchre
& celui de S. Silvain où il mit une patene du poids de
vingt livres.,Un.vase de treize livres,deux petits calices
de quatre livres,trois couronnes ou cercles à porter des
lampes de quinze livres ; ce sont quatre-vingt-quatre
marcs d'argent ; car ces livres sont de douze onces. Il
fut enterré au même lieu près le corps de sainte Felicité le huitième des calendes de Novembre, c'est-à-dire
le vingt-cinquième d'Odtobre, & saim siege vaqua
neuf jours. Un ancien épitaphe marque que le pape Apud Baron.
xpp,
Boniface mourut vieux : qu'il avoit servi le saine sie- tom. 5.p. 9.
gedès es ses premieres années, qu'il éteignit le schisme
par sa douceur & sa clemence , & qu'il so'ulagea Rome dans une année de sterilité. Quelques clercs &
quelques prêtres voulurent rappeller Eulalius, qui lui
avoit disputé le pontificat, mais il ne voulut point
revenir à Rome, & demeura dans le lieu de sa retraite
il mourut au bout d'un an. Neuf
en Campante,
jours après la mort de Boniface, c "cst-à-dire le troisié- Prosp. Chr. an*
3me -de Novembre, on élut sans contestation Celestin, 4?Marcel. Chr. an.
Romain de naissance, fils de Priscus, qui tint le saint 413.
ÂIIg. ep.1o,.init.
siege neuf ans & dix mois. On le compte
pour le quarante-unième pape.
L'empereur Honorius mourut d'hydropisie l'an- XXXIII.
née suivante 413. sous le consulat de Marinien & Mort d'Honorius.
Valeminiea Ill.
d'Asclepiodote le dix-huitiéme des calendes de Sep- empereur.
,
vn. c. n..
tembre c'est-a.-dire
le quinzième tTAoust : Il régna Soc.
Qljmp. apud
3

ou

vingt-huit ans depuis la mort deTheodolelon pere,&
AN. 415. en vêcut trente-neuf. Il avoir chasle l'année precedente[a sœur Placidie de Ravenne,oùil tenoit sa cour;
phot. p. 96.
])rojp. an. 424
elle s'étoit rcfugiéeàC. P. avec lesenfans. Avantquc
la nouvelle de la mort d'Honorius y fût arrivée,Jean,
primicier des notaires,ou premier secretaire, se fit reà Rave'nne, & y régna un an & demi,(ouconnoîrre
Phtlofl. ix. c. Il.
voulutaussi se
Il
milice.
la
de
par
Cassin
maître
tenu
faire reconnoître en Afrique,, mais le comte Boniface
lui résista,soutenant fidelement le parti de la princesse
Placidie & de ses enfans. L'empereur Theodose les
soutint aussi & déclara cesar le jeune Valentinicn
,
fils de Placidie & de Constantius. Theodose envoïa
des troupes en ItalieJean fut défait & tué en Juillet
encorescpt ans.
n'avoit
qui
Valentinien
III.
pas
&
....15
fut reconnu empereur d'Occident le dixiéme des calendes de Novembre sous son premier consulat, &
,
troisiéle
à
dire
Theodose,
vingt
est
ronzieme de
c
année 415.
même
la
d'Octobre
me
Dès cette année on publia sous son nom plusieurs
loix en faveur de l'église. La premiere est -dt sixiéme
de Juillet, adressée a Gregoire proconsul d'A frique,
1

.
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qui confirme les privileges de l'église & les peines
établies contre les heretiques. La sécondé adressée à
Bassus, pour rétablir les privileges de toutes les églises, que le tyran c'est-à-dire Jean,avoit ôsez : parti,
des clercs, de n'être point pourdroit
culierement le
suivis devant les juges seculiers, & d'être jugez par
les évêques. La même loi ordonne que tous les heretiques & les schismatiques seront bannis hors des
villes. Une autre loi du dix septiéme de Juillet de la
meme année ordonne lamême chose pour Rome en
purticulier^contreceux qui le réparent de la commu-

nion du pipe & en détournent le peuple. C "étoit
,
les restes du schisme d'Eulalius, qui s'étoient reveillez à la mort du pape Boniface.
Au commencement du pontificat de S. Celestin
S. Augustin lui écrivit au sujet d'Antoine de Fuflale,,
qui avoit appellé au saint siege. Fussale étoit une petite ville à l'extrémité dudiocese d'Hippone,.dansun
canton qui avoit très-peu de Catholiques, jusques-là
qu'il n'y en avoit pas un dans la ville ; & le reste du
païs, quoique fort habité, étoit plein de Donatistes.
Tous ces lieux furent réunis à l'église avec de grands
travaux & de grands perils : en sorte que les prêtres
que S. Augustin y mit d'abord , furent dépouillez
,
battus, estropiez, aveuglez ou tuez.
La ville étoit distatited'Hippone de quarante milles,
qui font plus de treize lieues, & saint Augustin s'en
trouvoittrop éloigné pour donner l'application necelfaÍre à gouverner ces nouveaux Catholiques, &
ramener le peu qui restoit de Donatistes. Il résolut
donc d'y établir un évêque, quoiqu'il n'y .en eut jamais eu. Il chercha un sujet propre qui sçût la langue Punique : il avoit un prêtre qu'il y destinoit. Il
écrivit au primat de Numidie, qu'il vînt pour l'ordonner : mais comme tout le monde étoit en attente,
le prêtre sur lequel S. Augustin avoit compté, lui
manqua tout d'un coup & ne voulut jamais être ordonné évêque.
Saint Augustin ne put Ce résoudre à remettre l'ordination & à renvoïer sans rien faire le primat qui
,
vieillard
etoit un
venerablc,venu de fort loin grande
peine. Il présenta donc pour évêque de Fuflale un
jeune homme nommé Antoine, qu'il avoit élevé dès
l'enfance dans son monastere mais qui n'a voit
que
;

à
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degré de le6èeur, & n etoit pas encore assez éprouvé dans le ministerede l'église. Le peuple de Fussale
le reçue avec une entierc soumission ; & il fut ordonné évêque. Mais il se conduisit très-mal ; & le scandale fut si grand,que son peuple l'accusa devant saint
Augustin & devant un concile d'évêques, d'exercer
de pillages & de diinsupportable,
domination
une
verses vexations. Il y avoit même des étrangers qui
l'accusoient d'impureté mais ils ne purent le prou,
assez coupale
évêques
les
trouverent
pas
&
ne
ver ;
ble pour le priver de l'épiscopat. Ils le condamnèrent
premierement à la restitution de tout ce qu on prouyeroit qu'il auroit pris, & à demeurer prive de la
communion jusques à ce qu'il eut restitue : ensuite a
quitter ce peuple qui ne pouvoit plus le souffiir, &
seroit capable d'en venir a quelque violence : ainsl
il demeuroit eveque, mais sans église. Antoine acquiesçaà la sentence ; ôc meme consigna en deniers la
valeur de ce qu'il avoit pris , suivant l 'eilimation qui
la communiondans
afin
de
faite,
fut
rentrer
en
appella ensuite au saint siege , & préil
Toutefois
». 9'
sensa une.requête au pape Boniface , par laquelle en
dissimulant le fait, il demandoit à être rétabli dans
'il n avoit pas dû en etre
soutenant
é^lise
son
qu
n. 7.
y
privé, ou qu'il falloit aussi le déposer de l'epi(copat.
prirna.t
le
faveur
sa
écrire
même
fit
par
Il
au pape en
n. 6.
de Numidie à qui il avoit persuade son innocence.
3
écrivit pour le rétablir , mais avec
Boniface
Le pape
expose l ordre
fidelement
11
précaution
avoit
:, s
cette
du
valoir
jugement
failoit
choses.
Antoine
des
ce
n. 9.
saint siege & menacoit de le faire executer par la
,
(eculiere,
puissance
& à main armée. C'cacc que S.
Augustin prie le pape Celestin d empecher^ lui en..le

t

voiant tous les:actes du procès., pour l'instruire
à

^

»

fonds..

Il s'accuse d'imprudence d'avoir fait ordonner ce
jeune homme tans l'avoir assez éprouvé. Mais il
soutient. le jugement de son concile & qu'encore
,
déposition,
evêque
mérité
la
qu'un
n'ait pas
il ne
doit pas demeurer impuni. Il en rapporte des exemples en Afrique même. Prisçus avoit été privé du
droit de parvenir à la primatie, demeurant toujours
évêque. Victor avoit été sournis à la même peine
,
de
plus
évêque
&
aucun
ne communiquoit avec lui,
que dans son diocese. Laurent étoit privé de son
siege sans cesser d'être évêque, & se trouvoit précisén1cnt dans le cas d'Antoine & ces jugemens
;
avoient été confirmez par le saint siege. S. Augusfcin
conclut, en priant.le pape d'avoir pitié du peuple
de FusTa!e en ne leur renvo.ïant pas cet évêque si
,
odieux : d'avoirpitié d'Antoine en ne lui donnant
.
occasion
faire
de
plus
de mal : enfin d'avoir pipas
tié de lui-même & de sa vieillesse. Il avoit
au moins
soixante & huit ans. Car, ajoute-t'il ce peril où je
,
vois les uns & les autres, me jette dans
une si profonde tristesse,,que je pense à abandonner lepiscopat,
& ne plus m'occuper qu'à pleurer ma faute. Il eut
sans doute satisfadion & Antoine
ne rentra point
,
dans son siege. Car nous voïons que samt AlioListin
gouvernoit encore l'église de FusTale sur la fin de sa

n-

7.

n. £.
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Cette lettre de S. Augustin est écrite dans le temps
où les évêques d'Afrique deferoient encore
aux appellations à Rome, attendant qu'ils fussent mieux éclaircis des canons de Nicée comme porte la lettre du
,
concile de 415.. au pape Boniface.
Il est vrai qu'on

XXXV

Fin de l'affaire

d'Apiarius.

Sup. n.

su

n. il.

Epifl. cone. Afri.
ta. & conc.]>. 476.
-

reçut les exemplaires fideles de Nicée dès son temps ,
& qu'ils lui furent envoïez le vingt-sixiéme de Novembre de la même année 419. mais les évêques d'Afrique déclarèrent qu'ils ne vouloient plus souffrir les
appellations d'outre-tner,par une lettre (ynodale adressée au pape Celestin quelque temps après celle de
S. Auguitin : ce qui paroit en ce qu'ils ne lui font
point comme lui de compliment sur son entrée au
pontificat. En effet, la guerre qui survint incontinent après la mort d'Honorius, ne laissa pas libre
le commerce d'Afrique à Rome. Mais la paix étant rétablie, & appareinmenten 42.6. les évêques d'Afrique
reçurent par le prêtre Léon une lettre du pape saint
Celestin en faveur du prêtre Apiarius, qu'il avoit rétabli, & le renvoïoit en Afrique avec l'évêque Faustin
qui y avoit déjà été comme légat du pape Zosîme.
A son arrivée les évêques d'Afrique assemblerent *
un concile , où présidoient Aurelius de Cartilage
& Valentin primat de Numidie. Il y en a treize autres nommez, mais S. Augustin n'y paroit point. Ce
concile aïant examiné l'affaire d'Apiarius, le trouva
chargé de tant de crimes que Faustin ne put le défendre : quoiqu'il fit plûtôt le personnage d'avocat
que de juge ; & s'opposât à tout le concile d'une maniere injurieuse ,sous prétexte de soutenir les privil¿.:
ges de l'église Romaine. Car il vouloit qu'Apiarius
fût reçu à la communion des évêques d'Afrique,parce que le pape l'y avoit rétabli,croïant qu'il avoit appelle ce que toutefois il ne put prouver. Après
,
trois jours de contestation enfin Apiarius preslé de
sa conscience & touché de Dieu confessa tout d'un
,
coup tous les crimes dont il étoit acculé , qui étoient
infâmes &.incroïables, & attira les gemissemens de

tout le concile : mais il demeura pour toujours prive

du ministere

eccleuaHique..

Les évêques écrivirent au pape Celestin une lettre
synodale où ils le conjurent de ne plus recevoir à
,
sa

*

*

communion ceux qu'ils auront excommuniez :
puisque c'est un point réglé par le concile de Nicée.
Car, ajoutent-ils, si cela y est défendu à l'égard
des moindres clercs ou des laïques, combien plus
le concde a t-il entendu qu'on l'observât à 1 égard
des évêques. Ceux donc à qui la.communion est interdite dans leurs provinces, ne doivent pas être rétablis par votre saintcté prématurément &
contre les
regles : & vous devez rejetter les prêtres & les autres
clercs qui ont la témérité de recourir à vous. Car
aucune ordonnance de nos peres n'a fait ce préjudice à l'église d'Afrique ; & les decrets de Nicée
ont fournis
aux métropolitains les évêques-mêmes.
Ils ont ordonné avec beaucoup de prudence &-de
justice, que toutes les affaires seroient terminées sur
les lieux où elles ont pris naissance & n'ont
;
pas cru
que la grace du saint Esprit dût manquer à chaque
province pour y donner aux évêques la lumière &
,
la force necessaire dans les jugemens. Vu principalement que quiconque se croit lesé pourra appeller au
concile de sa province ou même au concile universel. Si ce n'est que l'on, croie que Dieu
peut inspirer
la justice à quelqu'un en particulier, & la refuser à
un nombre infini d'évêques alTemblez. Et comment
le jugement d'outre-mer pourr-at-il être sûr, puisque
l 'on ne pourra pas envoïer les témoins neccssaircs
y
foit à cause de la foiblesse du sexe ou de Page avancé,
soit pour quelqu'autrc empêchement
j car d'envoi:er
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Guérison d: Paul
d'Hippone.
Aug. xxii. civit.
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quelqu'un de la part de votre sainteté, nous ne trouvons aucun concile qui l'ait ordonné.
Pour ce que vous nous avez envoie par notre confrere Faustin comme étant du concile de Nicée ,
>
nous n'avons rien trouvé de semblable dans lés exemplaires les plus autentiques de ce concile , que nous
d'Alexandrie
l'èvêque
confrere
de
notre
reçus
avons
& du vénérable Atticus de C. P. & que nous avons envolez ci-devant à Boniface votre prédecesseur d'heure use memoire. Au relie , qui que ce soit qui vous
prie d'envoïer de vos clercs pour executer vos ordres,
faire,
qu'il
de
de
rien
n'en
prions
peur
ne
vous
nous
semble que nous introduisions le fastc de la domination seculiere dans l'église de J. C. qui doit montrer
à tous l'exemple de la simplicité &de l'humilité. Car
pour notre frere Faustin,puisque le malheureux Apiarius est retranché de l,écylise , nous nous a purons sur
votre bonté , que (ans altérer la charité fraternelle ,
l'Afrique ne sera plus obligée de le souffrir. Telle est
la lettre du concile d'Afrique au papeS. Celestin.
Vers ce temps-là il se fit à Hippone en présencc
de S. Augustin deux grands miracles en la personne
d'un frere & d'une soeur nommez Paul & Palladia,
natifs de Ccsarée en Cappadoce , & affligez d'un
tremblement horrible de tous les membres. Après plusieurs voïages qui avoient répandu en divers lieux le
bruit de leur misere, ils vinrent à Hippone quelques
quinze jours devant pâque , comme l'on croit en
les jours à l'église, & au lieu où
alloient
Ils
tous
42, 5.
reposoient les reliques de S. Estienne, qui y avoient
été apportées environ un an auparavant. Ces deux
affligez attiroient les yeux de tout le monde par tout
011

où ils alloient ; & ceu»qui les avoient vûs ailleurs
& sçavoient la cause de leur tremblement, la racontoient aux autres. Le matin du jour de Pâques , comme le peuple étoit déjà en grand nombre dans l'église,
Paul^>rioit devant le lieu où reposoient les reliques,
tenant les balustres qui l'environnoient. Tout d'un
coup il se coucha par terre, & y demeura comme endormi mais sans trembler, comme.il avoit accoûtu..
,
mé de faire même en dormant. Les assistans étcient
surpris : les uns craignoient, les autres s'affligeoient
déjà : quelques-uns vouloient le relever d'autres
,
falloit
plûtôt atles en empêchèrent, 8c dirent qu'il
tendre l'évenement.
Paul se releva, regardant ceux qui le regardoient
,
parfaitement
guéri.
le
Tout
ne tremblant plus, &
peuple se mit à louer Dieu, 8c remplit l'église de cris
de joie. On courut au lieu où S. Augustin étoit assis,
prêt à marcher pour l'office. Ils venoient l'un après
l'autre lui dire avec empressement cette nouvelle, chacun croïant la lui apprendre le premier. Comme il
s'en rejoiiissoit 8c rendoit grâces à Dieu en secret,
Paul entra lui-même avec plusieurs autres, & se jetta
aux genoux de S. Augustin, qui le releva & l'embrafsa. Il marcha vers le peuple : l'église étoit pleine 8c
retentissoit de cris, que tous sans exception poussoient
de côté & d'autre en disant : Graces à Dieu loüan,
,
les
cris rege à Dieu. S. Augustin salua le peuple , 8c
commencèrent av.ec plus d'ardeur.
Quand on eut enfin fait silence, on lut les Maintes écritures à l'ordinaire ; & le temps du ser mon
étant venu S. Augustin dit : Nous avons accoutumé Sert*. 3». al. de
d'entendre ,lire les-libelles des miracles que Dieu fait liv. ;:J.
parles prieres du bienheureux martyr S. Etienne. La

presencedece jeune homme sert de libelle il ne faut
,
visage,
son
écrit
d'autre
qui vous est connu.
que
point
Vous qui scavez ce que vous aviez accoutumé de
voir en lui avec douleur lisez ce que vous voïez en
,
lui avec joïe : afin que Dieu soit plus honoré, & epe
ce qui est écrit dans ce libelle , demeure dans TOtre
mémoire. Pardonnez moi si je ne vous parle pas plus
long-temps : vous sçavez combien je suis fatigué. Je
n'aurois pas eu la force de faire hier tant de choses a
jeun & de vous parler aujourd'hui, sans les pricres
,
de saint Etienne. Saint Augustin n'en dit pas davan%
goûlaisser
dit,
leur
il
aimant
-mieux comme
tage :
,
de
Dieu
l'éloquence
même, qui s'expliquoit par ce
ter
miracle. Pour mieux entendre ce qu'il dit de sa fatigue j il faut se souvenir qu'il avoit soixante & dix ansy
que l'on ne mangeoit point tout le samedi saint, ôc
que la plus grande partie de la nuit se passoit à la benedi&ion des fonts & au baptême solemnel. Il fit dîner avec lui Paul qui avoit été guéri , & s'informa
eXJé1:ement de son hlfioire que Paul raconta en cet,
te maniere :
Je suis né à Cesarée en Cappadoce d'une famille
Libell. PlfÛi sofi
,
fertn. }.ZÎ.
[ommes
dix enfans,
qui n'est pas des moindres. Nous
sept garçons & trois filles: je suis le sixiéme,ma soeur
Palladia est après moi. Comme nous étions encore
chez nous, notre frere aîné maltraira norre mere
y
jusques à porter la main sur elle. Quoique nous fussions tous ensemble, nous le soufirimes sans lui en
dire mot, ni lui demander seulement pourquoi il en
usoitainsi. Notre mere outrée de douleur, résolutde
lui donner sa malédiction ; & à ce dessein elle alla au
baptisleredès le grand matin. En y allant elle rencontra je ne sçai qui sous la figure de notre oncle [011

beaufrere apparemment un démon, qui lui deman,
da où elle alloic. Elle dit qu elle alloit maudire son
sils, pour l'injure insupportable qu elle en avoit reçue.
Il lui conseilla de maudire tous ses enfans ; & elle le
crut. Etant donc prosternée dans le baptistere, elle
prit les sacrez fonts, & aïant les cheveux épars & le
fein découvert, elle demanda à Dieu que nous fussions
bannis de notre païs & errans par le monde , ensorte
que tout le genre humain fut épouvanté de notre
exemple.
Aussi-tôt notre frere aine fut saisi d'un tremblement , tel que vous avez vu en moi ces jours partez.
Nous fûmes tous attaquez du même mal , dans l'année l'un après l'autre suivant l'ordre de notre nais,
sance. Notre mere voïant que ses malédictions avoient été si efficaces, ne put souffrir plus long- temps
le reproche de sa conscience & celui des hommes :
elle se pendit, & finit ainsi sa malheureuse vie. Nous
sortimes tous de Ccsarée, ne pouvant supporter notre
infamie, nous abandonnâmes notre païs, & nous
dispersâmes en divers lieux. Nous avons appris que
le sécond de nos freres a recouvré la santé à Ravenne , à la memoire du glorieux martyr saint Laurent
qui y est érigé depuis peu.
Pour moi quand j'apprenois qu'il y avoit des lieux
saints où Dieu faisoit des miracles, j'y allois avec un
grand desîr d'être guéri, & ma iceur avec moi. J'ai
été à Ancone en Italie, & à Uzale en Afrique sca,
chant que S. Etienne faisoit de grands miracles en
l'une & en l'autre ville: Enfin il y a trois mois que
ma sœur & moi nous fûmes avertis par une telle vifion. Un personnage lumineux &venerable par ses
cheveux blancs, me dit que jç serois guéri dans crois

mois. Et votre sainteté ( il adressoit la parole à saint
Angusiin )'apparuc à ma soeur en la même figure que
nous vous volons : par où nous apprîmes que nous
devions venir en ce lieu-ci. Car je vous ai vû souvent depuis dans d'autres villes sur notre chemin, tel
absolument que je vous vois maintenant. Etant donc
avertis par un ordre de Dieu si manifette nous som,
ville
il
mes venus en cette
y a environ quinze jours.
Vous avez vû mon affiittion & vous la voïez encore en la personne de ma sœur. Je priois tous les
jours avec beaucoup de larmes au lieu où sont les reliques de S: Etienne. Ce matin comme je tenois la
balustrade en pleurant, je suis tombé tout d'un
coup : j'ai perdu connoissance, & je ne sçai ou j'étois.
Peu après je me suis levé guéri comme ont vu ceux
qui étoient pre£ens.
Sur cet écrit ,S, Augustin fit dreflfer un libelle, pour
le lire dans 1 église \
le lundi de Pâque après le sermon il le promit au peuple en disant : On le préparera aujourd'hui, &: on vous le lira demain. L,e
mardi il fit monter le frere & la sœur sur les degrez
de la chaire élevée d'où il prêchoit : afin que tout le
peuple les vît ensemble, le frere sans aucun mouvement difforme, la sœur tremblant de tous ses membres * ce qui excitoit à rendre grâces à Dieu
pour
l'un & à prier pour l'autre. Ils demeurerent ainsi debout tandis qu'on lisoit le libelle écrit au nom de
Paul, & adressé à S. Augustin, contenant tout ce
qu'il avoit raconté. Après cette letturc S. Augustin
les sit retirer & commença à parler au peuple d'a;
bord sur le respeét que les cnfans doivent à leurs parens , & la modération que les parens doivent garder à leur égard. Ensuite il les excite à remercier

,
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Gaénfon de Palladia.
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Dieu de ce que ce miracle a été fait chez eux. Il parle
de la memoire de S. Etienne qui étoit à Ancone, même avant que sou corps fut découvert en Palestine.
Voici, dit-il, ce que nous en avons appris. Tandis
qu'on laptdoitS. Etieçne, une pierre qui l'avoit frappé au coude, rejaillit sur un homme fidelle qui étoit
present : il la prit & la garda. C'étoit un voïageur :
le hazard de la navigation le porta à Ancone il fçût
;
oar revelation qu'il y de voit laisser cette pierre. On y
erigea une memoire de S. Etienne & le bruit couroit
,
ses
bras.
qu'il y avoit un de
On comprit depuis que
le voïageur avoit été inspiré d'y laisser cette pierre
,
lignifie
le
coude.
Grec
Ancon
il
Mais ne
parce qu'en
s'y fit de miracles qu'après que le corps de S. Etienne fut découvert.
Saint Augustin parla ensuite des miracles qui se
faisoient à Uzale & commençoit à raconter celui
de la femme dont ,l'enfant fut ressùscité pour recevoir le baptême ; mais il fut .interrompu par 'le peuple qui commença à crier dans la memoire de saint
Etienne : Graces à Dieu, loüanges à J.C.& en criant
Su?. 4.,
ainsi continuellement, ils amenèrent la fille qui étoit
guérie. Car étant descendue des degrez de la chaire
elle alla prier devant la memoire de S. Etienne tan-,
,
dis que S. Augustin prêchait. Si-tôt qu'elle eut touché
la balustrade elle tomba comme son frere, parut
,
se
dormir, & releva guérie. Ceux qui entendoient le
sermon se retournerent au bruit, coururent au devant;
& comme saint Augustin demandoit ce que fignifioient ces cris de joïe, on amena Palladia dans l'église ; on la conduisit jusques àl'abside c"etl-à-dire
,
,
sandtuaire
la
même
lieu
où
remit
elle
&
au
on
;
au
avoit paru avec son frere. Le peuple eut tant de joïe,

,

de la voir guérie comme lui, qu'il sembloit que les cris
si perçans, qu'à
étaient
ils
finir
dussent
jamais
&
;
ne
peine les oreilles pouvoient les supporter. Saine Augustin aïant enfin obtenu un peu de silence , conclut
son sermon en deux mots, pat des avions de races
& le lendemain mercredi il acheva l'hii1:oire du miracle arrivé à Uzale. Nous avons tous les sermons que
S. Augustin fit en cette occasion ; même celui qui fut
interrompu par le miracle. Environ I1n an aprèsachela cité de Dieu il y écride
grand
son
ouvrage
vant
,
vit cette histoire de la guérison de Paul & de Palladia.
Il y raconte plusieurs autres miracles arrivez à Hipdéjà
qu'il
avoir
dit
deux
pendant
&
en
y
ans,
pone
près de soixante & dix libelles, quoiqu'il y en eût plusieurs dont on n'en avoir pas donné.
occupé d'arbitrages en..
fort
étoit
Augustin
Saint
XXXXIII.
personnes de toutes reliViedomestiquc
les
Chrétiens
les
&
autres
je S. Augustin. tre
leurs differens. Mais il ailui
remettoient
sions
qui
ïtjfyl. c. eg.
,
ses amis: disant
des
inconnus
juger
que
mieux
moit
il pouvoit acquerir un ami, & que
des
inconnus
que
quelquefois
Il
occupoit
perdoit
s'y
il
amis
des
un.
en
jusques à l'heure du repas , quelquefois toute la journée sans manger : prenant cette occasion pour connotleur inspirer les bondispositions
des
parties,
&
les
tre
let.,
des
quelquefois
donnoit
Il
la
8c
pieté.
nes n1œurs
des affaires temporelrecommandation
de
pour
tres
courvée,
office
regardoit
il
les
une
comme
mais
cet
6. ze.
-,
& le refusoit quelquefois à ses meilleurs amis , pour
rendre dépendant
nese
réputation,
sa
&
pas
menager
des puissances. Quand il recommandoit,c'était avec
loin d'êcirconspeaion,
de
modestie
de
&
que
tant
il
admirer.
Car
faisoit
il
grands,
s'en
charge
à
aux
tre
les autres, pour obtenir ce
pressoit
les
comme
pas
ne

-

:

qu'il demandoit à quelque prix que ce fût ; mais il
emploïoit des raisons ^iquelles on ne pouvoic résifter. Il approuvait ces maximes qu avoit apprisesde Mated. epil?. 154,
saint Ambroise : de ne faire jamais la demande d'au- c. Il.
can mariage , & ne recommander personne pour une
charge de peur d'en avoir des reproches & dans son
;
,
païs n'aller jamais manger chez personne, quoiqu'il
en fût prié, pour ne pas execeder les bornes de la rem..
perance. Mais il approuvoit que l'évêque intervînt
aux mariages, quand les parties étoient d'accord
,
autonser
leurs
sa
leur
conventions
donner
pour
ou
bénédiction.
Ses meubles & ses habits étoient modestes, sans
Ci ri*
affe&ation de propreté ni de pauvreté. Il portoit Serm.
al. 41,
,
de divers.
les
du
lihge
pardefTous
comme
autres
&- de la laine c. f.
,
pardessus ; il étoit chausse
exhortoit ceux qui al,
loient nuds pieds, pour mieux
pratiquer l'évangile
à ne pas en tirer vanité. Gardons la charité, disou-il,,
T02.4J.24J
j'aime votre courage souffrez ma foiblesse. Sa table Serm.
de sanft.
c. 6.
etoit frugale, on n 'y , servoit ordinairement
des
que
herbes & des légumes on ajoutoit quelquefois de
:
y
la chair pour les hôtes ou les infirmes mais il avoit
;
y
du
toujours vin. Hors les cuilleres, qui étoient d'argent, toute la vaisselle etoit de terre, de bois ou de
marbre non par necessite mais
;
par amour pour la
,
pauvreté. Sur sa table étoient écrits deux vers, pour
défendre de médire des absens
: ce qui marque qu'elle
etoit
nape, suivant l'usage de l'antiquité. Quelques évoques des ses amis n observant pas cette rrgle
il les reprit avec chaleur & leur dit qu'il falloir effa;
cer ces vers de la table, ou qu "il se leveroit au milieu
du repas pour se retirera sa chambre. On faiCoitaussi
la lecture a sa table. Ses clercs vivoient toujours
avec ie

,

1

C.,

lui, en même maison
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& a même

table, nourris &

vêtus à frais communs. Il les^eprenoit de leurs fauà p.roqu'il
étoit
toleroit
les
toutefois
autant
&
tes ,
principalement
à ne point user de
exhortant
les
pos ,
mauvaises excuses, & a ne point garder d 'animosité
les uns contre les autres, mais se reconcilier & exersuivant la regle de l'éfraternelle,
correction
la
cer
vangile. Aucune femme ne demeura jamais, ni ne
fréquenta dans sa maison : pas même sa sœur, qui étant
à Dieu, & gouverna des religieuconsacra
se
veuve
ses pendant long-temps, jusques à sa mort : ni ses coufines ni ses nieces aussi religieuses > quoique les c'on,
ciles eussent excepté ces personnes. Car, disoit.il ,en.
soupçon
hors
de
soient
personnes
tout
,
core que ces
les
femmes
qui
elles attirent necessairement d'autres
servent ou qui les visitent de dehors ; & dont la fréscandale.
sans
Si des
péril
sans
est
ou
pas
quentation. n
femmes vouloient le voir, il ne les recevoit point sans
se faire accompagner de quelques clercs, & ne leur
parloit jamais seul à seul. Il ne visîtoit les monasteres
de femmes qu'en cas de prenante necessité. Si des malades le demandoient pour prier Dieu sur eux, & leur
imposcr les mains, il y alloit aussi-tôt; hors cela il ne
visitoit que les personnes affligées, comme les veuves
& les orfelins.
Il n'oublioit jamais les pauvres , & les affistoit du
même fonds dont il Cubsi{loit avec sa communauté .
cest-à-dire, des revenus de l'église , ou des oblations
des fideles. Il avoit grand soin de rhospitalité , &
tenoit pour maxime, qu'il valoit beaucoup mieux
souffrir un méchant, que refuser un homme de bien
Il donnoit tour a
précaution.
&
ignorance
par
par
robustes le soin de la mai-,
les
plus
clercs
tour aux
soli

son de I'égli(c & de tout son bien : sans porter ja- AN.
4Z6.
,
mais ni clef ni anneau à sa main : c'ess à-dire de ces
j
bagues où les
anciens avoient leur cachet, pour
sceller à toute occasion ce qu'ils vouloient conserver.
Ceux qui avoient l'intendance de sa maison marquoient toute la recette & la dépense, & lui en rendoient compte au bout de Tan : & en plusieurs articles il s'en rapportoit à la bonne foi de l'œconome
plutôt que d'examiner les acquits. Car il ne s'apph-,
quoit guere aux biens temporels de l'église : il étoit
beaucoup plus occupé de l'étude & de la méditation
des choses spirituelles, où il revenoit aussi-tôt qu'il
avoit donné ordre aux autres. C'est pourquoi il nese
soucia jamais de faire de nouveaux bâtimens, craignant la distraction & l'embarras d'esprit : iln'empê,choit pas toutefois les autres de bâtir, pourvû qu'ils
évitaient l'excès.
Il ne voulut jamais acheter de terre ou de maison
à la ville ou à la campagne mais si on en donnoit à
:
J'éo,l se à titre de donation
ou de legs, il les recevoit.
Il aimoit mieux que l'église reçût des legs-que dessucccflions, à cause de l'embarras d'affaires qu'elles attirent, quelquefois avec perte , même pour les legs, il
disoit qu'il falloit les recevoir si on les offroit, plutôt
qu'en exiger le paiement. Il refusa quelques successions, non qu'elles ne pussent être avantagçuses.aux
pauvres, mais parce qu'il lui sembloit plus raifonnable de leslaitTer aux enfans ouaux parens des défunts.
Un des principaux d'Hippone demeurant à Carthage,
envoïa à S.Augustinun contrat de donation d'une
terre au profit de l'église d'Hippone, s'en résevant
i'usufruit,S. Augustin la reçut volontiers, & le congratula du soin qu'il avoit de son salut.

Quelques années après le donateur envoïa son
fils à S. Augustin, avec une lettre, par laquelle il le
prioit de lui rendre le contrat de donation & en,
voïoit cent sous d'or pour les pauvres^c'est-à-dire environ huit cens livres. S. Augustin rendit le contrat
& refusa l'argent, & écrivit au donateur pour le reprendre fortement de sa dissimulation, ou de son inj,ustice,l'cxhortant à faire penitence. Quand l'urgent
de 1 église manquoit, saint Augustin déclaroit à son
peuple le besoin des pauvres & quelquefois pour y
subvenir, ou pour racheter les captifs, il tài{üitbriser & fondie les vases sacrez. Quelquefois il avertit
soit le peuple, que l'on n'avoit pas assez de soin du
trélor de l'église, d'où Ce tiroit l'entretien de l'autel.
Voïant(lue les biens immeubles de l'égli[c excitoient
de la jalousie contre le clergé il déclara au peuple
,
,
qu'il aimoit mieux vivre de leurs contributions vclontaires que d'avoir dessein de gouverner ces biens
& qu'il étoit prêt de les abandonner, afin que lui ôc
les autres serviteurs de Dieu vécurent de l'autel, en.
servant l'autel comme sous l'ancien testament : mais
,
les laïques ne voulurent jamais accepter ces offres.
Un prêtre nommé Janvier entra dans la communauté de S. Augustin, prétendant avoir distribué
tour son bien en bonnes oeuvres : mais en effet il
avoit gardé de l'argent, qu'il disoit appartenir à sa
fille : car il avoit un fils & une fille encore jeunes,qui
étoient l'un & l'autre dans des olonafteres: Il disoit
donc qu'il gardoit cet argent à C1 fille afin qu'elle
,
di[po[àt
quand elle ser oit en âge. Cependant se
en
vo'ant près de la mort, il fit un testament, par lequel il disposa de cet argent, assurant avec serment
qu'il étoit a lui : il déshérita son fils & sa fille, & insti.
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tua l'eglise ion heritiere. S. Auguitin fut fore affligé de la diAnnulation de ,ce prêtre & du scandale qui

en pouvoit naître contre sa communauté : c'est pourquoi il pria un jour son peuple de venir en grand
nombre à l'église le lendemain
jour étant vece
>
nu , il commença à leur raconter comment il étoit
venu à Hippone, comment il avoit été fait prêtre &
eveque malgré lui, & comment il avoit formé un monastere de clercs dans la maison épiscopale, pour y
pouvoir exercer l'hospitalité avec plus de bienséance
que dans un simple monastere. Voici, dit-il, comme nous vivons. Iln'cfl: permis à personne dans notre societé d'avoir rien en propre : si quelqu'un en a,
il fait ce qui n'est pas permis. J'ai bonne opinion de
niesfreres, & neveux pas même m'informer s'ils font
autrement. Ensuite il raconte l'affaire du prêtre Janvier, & déclare qu'il ne veut point que l'église accepte sa succession , parce qu'il désaprouve sa conduite,
d'autant plus qu'il laisse un procès à ses enfans, dont
chacun prétendra l'argent qu'il a laissé : mais j'espere,
dit S. Augustin, accommoder ce différend avec quelques-uns des principaux d'entre vous.
Ensuite il justifie sa conduite sur le refus de cette
.
succession. Il estdifficile, dit-il, de contenter tout le
monde : les uns me blâmeront, si je reçois les successions de ceux qui desheritent leurs enfans par passion :
les autres me blâmeront si je ne les reçois pas. Voilà,
disent-ils, pourquoi personne ne donne rien à l'église
d'Hippone. Je déclare que je reçois les offrandes
r
soient
bonnes
qu'elles
sainccs.
si
Que quel&
pourvu
qu'un fâché contre son fils le déshérité, ne devrois-je
pas le reconcilier avec lui s'il vivoit encore ? Mais s'il

Serm. ; 5 6. al. $o.
M.l.

sl,tp. liv. xix. n«
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fait ce que je vous ai souvent conseille , de regarder
J. C. comme son sécond ou son troisiéme fils, je le
reçois. Il rend raison pourquoi il n'a point accepté la
succession d'un certain Boniface, & dit à cette occasion qu'il n'a point de trésor. Car, dit-il, il ne convient pas à un évêque de garder de l'argent, tandis
que nous avons tant de pauvres que nous ne pouvons contenter. Puis il ajoute : Quiconque veut des~
heriter son fils, pour donner ion bien à l'église, qu'il
cherche un autre qu'Augustin pour le recevoir : ouplûtôt,s'il plaît à Dieu, il ne trouvera personne. Combien a-t'on loué l'action du saint évêque Aurelius de
Carthage ? Un homme qui n'avoit point d'enfans,&
n'enesperoit point, donna tous ses biens à l'égliCe)[e.
reservant l'usufruit. Il lui vint desenfans, & l'évêque
lui rendit ce qu'il avoit donné, lorsqu'il s'y attendoit
le moins: il pouvoit ne le pas rendre sélon le monde,
mais non pas sélon Dieu.
Saint Augustin déclare encore , qu'il a dit à ceux
qui vivent avec lui en communauté , de disposer de
ce qu'ils peuvent avoir , & qu'il leur a donné terme.
jusques à l'épiphanie. J'avois résolu ajoute-t'il, de
,
demeurer
voulut
ne point ordonner de clerc , qui ne
avec moi, & de lui ôter la clericature s'il quittoit la.
communauté. Je change d'avis devant Dieu & devant
vous. Ceux qui veulent avoir quelque chose en proéglise
suffit
son
à
Dieu
qui
&
pas, peune
pre , ceux
vent demeurer où ils veulent, je ne leur ôte pas la.
clericature. Je neveux point avoir d'hypocrites. C'en:
un grand mal de rompre son voeu : mais c'en: encore
pis de feindre de l'observer. Je les laisse au jugement
de Dieu.

Ap rès l'épiphanie il rendit compte à son peuple
de
. ce qui s'étoit passé
il leur avoir promis.
comme
D'abord il fit lire par, un diacre nommé Lazare le
paflagedes actes des apôtres où est representée la, vie
commune des fideles de Jerusalem. Après que le
diacre eut lu saint Augustin prit le livre, & lut
,
encore lui-même ce passage par le plaisir qu'il y prenoit. Voilà dit-il, ce que nous nous proposons d'i3
ensuite
miter. Et
Je vous apporte une agréable nou:
velle. Tous mes freres & mes clercs, qui demeurent
avec moi, les prêtres, les diacres , les soudiacres se
sont trouvez tels que je les deÍiroÍs. Ensuite il entre
dans le détail de chacun de ses clercs qui avoit quelque bien, & rend raison de la maniere dont il en a
disposé ou de ce qui empêche qu'il ne l'ait
encore
,
fait : afin que tout son peuple voïe qu'ils se sont réduits effectivement à la vie commune & à la
pauvreté parfaite. Dans ce détail il nomme deux prêtres Leporius & Barnabé. Leporius semble être celui qui vint
de Gaule, & abjura les erreurs, comme il sera dir. S.
Augustin marque qu'il étoit étranger, de très-bonne
naiiTance,& qu'il avoit disposé de son bien
avant que
de venir à Hippone. Il nomme aussi cinq diacres
:
Valens, Faustin qui avoit quitté la milice du siecle
revoit été baptisé
pour entrer dans un monastere ,
à Hippone : Severe qui étoit aveugle Hipponensis,
:
qui avoit quelques esclaves,<5des affranchit le même
jour dansl'église : Eraclius dont S. Augustin louë la
,
Il
fait
faire
ses
à
dépens la memoire de S.
avoit
vertu.
I [tienne : ainsi nommoit- on le lieu où ses reliques
croient conservées. Il avoit aussi acheté une terre pour
l'église, par le conseil de saint Augustin. Ce jour-là

,

XLI.
Secondsermon,
Serm. tfé. al, 50»
de diver£.

Act. iv.
éfC-

31. 3"Ir

Serm. n.

n. 4.

In fine n, 49*
n. 10,

n.

4.

n.

j.

n. 7.

même il affranchit quelques enclavesquilui reil:oie,nt,
& qui vivoient déjà dans un monastere. C'est le mêEraclius que S. Augustin ordonna prêtre quelque
infr. ri, 43; me
temps après, & qu'il désigna son successeur. Entre
les soudiacres il ne nomme que Patrice son neveu.
Il
exhorte
son
à ne rien donner au clergé
peuple
13.
n.
que pour la communauté. Que personne , dit-il, ne.
donne ni habic.ni chemisc que pour la communauté,
d'où j'en prends pour moi-même. Je ne veux point
que vous offriez rien pour mon usage particulier,
sous prétexte de bienséance : par exemple un manteau de prix : peut-être convient-il aunéveque.mais
non pas à Augustin, quiest un homme pauvre, né de
parens pauvres. Je dois avoir un habit que je puisse
donner à mon frere qui n'en a point : tel que peut avoir
un prêtre, un diacre, un soudiacre. Si on m'en donne
un meilleur, je le vends pour donner aux pauvres.
évêques
mêmes n'ales
clercs
les
On
ici
voit
&
que
.glojT,,
cang,
voient point encore d'habits distinguez. Car le birus
quiest nommé en cet endroit, écoiccommunaux laïques.
Saint Augustin déclare ensuite qu'aïant trouvé
,
disposé
observer
à
la vie commune,
son
clergé
tout
il revient à son premier sentiment : Si j'en trouve
14.
quelqu'un dit-il, qui vive dans l'hypocrisie, & qui
,
chose en propre, je ne lui permets
garde quelque
point d'en disposer par testament, & je l'effacerai du
tableau des clercs. Qu'il appelle contre moi à mille
conciles qu'il passe la mer & s'addresse à qui il
,
,
où
voudra ; il demeurera il pourra: mais j'espere avec
l'aide de Dieu qu'il ne pourra être clerc au lieu ou
,
ainsi que S. Augustin vivoitavec
évêque,Ç'est
serai
je
J'J.

ion peuple a cœur ouvert, & prenoitfoin de justifies
sa conduite & celle de son clergé. Il demandoit aussi
leur contentement pour les ordinations des clercs.
Sa sœur étant morte des religieuses qu'clk avoit
,
gouvernées, eurent pour
superieure une fille
mée Félicité, formée sous sa conduite. Après lui nomavoir
long-temps obéi, elles se revolterent à l'occasion

Pejfîd. c. 2t.

XLII.
Règle aux Jtl£»

gieuses.

Epijl. 2.11. Il. 4,

d'un nouveau superieur, qui étoit un prêtre nommé
Rustique ; & demandèrent à changer de superieur.
S. Augustin ne voulut point aller sur le lieu, de
peur
sa
présence
fût
occasion d'un plus grand déforque
ne
dre : mais il écrivit à Félicité & à Rusi:ique,
les
pour
consoler & les encourager à faire leur devoir il écri- Episi. tio. al. I7.
:
(G
vit au aux religieuses une lettre mêlée de sè verite & Epijt, 2.11. al. 10%
de charité, où il les exhorte à la paix & à la fournitsion pour leur superieur, & leur donne des reglcs
pour
le
détail
de
leur
conduite.
tout
On y voit qu'elles n'é.
toient point enfermées, mais qu'elles sorroient quelquefois, au moins trois ensemble, & qu'elles alloient
au bain une fois le mois. Elles avoient tout en comz,
mun , jusques aux hibits. Mais on avoit égard, non
n. ij.
seulement aux maladies mais à la foiblesse du
corps
& à la delicatesse, pour ,donner à chacune les soula- n. 9. 15;
gemens dont elle avoit besoin .C'eitt cette lettre de S.
Augustin, que 1 on appelle'communément sa règle
>
& qui a été depuis appliquée aux hommes.
S. Augustin se voïant vieux & âgé de près de foiXLrrr.
xante& douze ans, voulut pourvoir à son succcffeur. Eraclius
défignd-.
évêque d'Hippo*
11 avertit donc le peuple d'Hippone
qu'il avoit quel- ne.
que chose à leur dire ; & en effet ils se trouvèrent
Aéfa in defig.
en
grand nombre dans l'église de la Paix à Hippone , le Erac. inter tp.
*13. al. 110lendemain, qui étoit le sixiéme des calendes d'QcSabre, fous le douzième consulat de Theodofc, le
&

second de Valentinien c'est-à-dire le vingt-sîxieme
,
.de Septembre 42.6. Il y avoit aussi deux évêques, Religien &Martinien, & sept prêtres, Saturnin, Leporius, Barnabe , Fortunatien , Rustique , Lazare &
Eraclius.
Alors S. Augustin dit : Nous sommes tous mortels :
dans la jeunesse on espere un âge plus avancé ; mais
après la vieillesse il n'y a plus d'autre âge à esperer.
Je sçai combien les églises sont ordinairement troublées après la mort des évêques ; & je dois autant
viens
ici.
mal
Je
n'arrive
empêcher
puis
je
que
ce
que
comme vous sçavez de l'église deMileve,ou oncraignoit quelque trouble après la mort de mon confrere
Severe. Il avoir désigné son succesTcur : mais il avoit
le clergé, & n'en
faire
devant
suffisoit
le
de
qu'il
cru
avoit point parlé au peuple : quelques-uns en etoient
contristez : toutefois par la misericorde de Dieu, ils
se sont appaifcz ; & celui que Severe avoit désigné a
été ordonné évêque.
Afin donc que personne ne se plaigne de moi, je
être celle
vous déclare à tous ma volonté, que je crois
de Dieu : Je veux que le prêtre Eraclius soit mon successeur. Le peuple s'ecria : Dieu soit loué , J. C.[oit
béni. Ce qui fut dit vingt-trois fois : Jesus exaucezseize fois. Quand on
dit
le
Augustin
On
vive
:
nous ,
besoin
Il
est
dit
Augustin
silence
fait
S.
pas
n
:
eut
,
de m'étendre sur ses loiianges j'aime sa sagesse , &
,
suffit
j'épargne sa modestie : Il
que vous le connoilTez,
& que je veux ce que vous voulez. Et ensuite : Les
notaires de l'église, comme vous volez, écrivent mes
paroles & vos acclamations : en un mot nous faisons
soit ainsi
ceci
eccle(nfhque
je
accc
que
veux
car
:
un
jjjfluré autant qu'il se peut devant les hommes.-Le
,
peuple

peuple cria crenie'Cx fois, Dieu soit loué, J. C. (bitbcni. JESUS exaucez-nous; vive Augustin treize fois.
Soïez notre pere & notre évêque, huit fois. Il est digne, il cit juste, vingt fois :illcmerifes„iU» est digne,
cinq fois. Il cst digne, il est juste, encore six fois.
; «
S. Augustin ajouta : Je ne veux pas qu'on fade pour
lui ce que l'on a fait pour moi. Mon pere VaLere Suf, 1. XX. n. II.1
d heureuse mémoire vivoit encore quand je^jfysror-:
donné eveqliç, & je ,tins le siege aveç lui,
ce que le
concile de Nicée a defendu : mais nous ne le sçavions
ni lui ni moi. Je ne veux donc pas que l'on rc-,
prenn;en mon fils ce qu'on a repris e,n moi. Il demeurera prêtre comme il en:, & sera évêque .quand-il
plaira.àDieu. Mais je,vais faire maintenant
avec la
grace de J. C. ce que je n ai pu executer jusques ici.
Vous sçavez ce que j'ai voulu faire il y quelques
a
années. Nous étions convenus qu'à cause du travail
sur les écritures, dont mes freres, les évêques
ont bien
voulu me charger en deux conciles de Numidie & de
Carthage ; on me laisseroit en repos pendant cinq
jours de la Semaine : vous en convintes par vosacclamatiohs, on en dressa les aéles. On l'observa peu de
temps, Se on revint bien tôt fondre sur moi avec
violence : en sorte que l'on ne me
permet point de
vaquer a ce que je voudrois. Je vous prie & vous conjure par J. C. souffrez que je me décharge du poids
de mes occupations, sur ce jeune homme le prêtre
Eraclius, que je désigne pour mon successeur. Le
peuple cria vingt-six fois : Nous
vous rendons grâces de
votre jugement. S. Augustin les remercia, & ajoûta:
Qu'on s'adresse donc à lui, au lieu de venir à moi quand il aura besoin de mon con[t,ilJ je leluirefu-:
ne
f,rai pas. Si Dieu m accorde encore quelque
peu de

vie je helprétends pas la donner à la paresse , mais k
j
l'étude de récriture : que personne ne m'envie mon
loisir, il est fort occupé. J'ai fait avec vous tout cc'
sous-.
que je devois. Il ne me reste qu'à vous prier de
crire èct acte : témoignez votre contentement par
quelque acclamation, Le peuple cria : Ainsi sôit-il ;
& le dit vingt-cinq fois. Il cil juste, il est raisonnable>, vingt fois. ' Ainsi soit-ii, ainsi [oit.il, quatorze
fois ; & rit plusicUrs autres acclamations. Après lefquelles saint Augustin dit: Voilà qui va bien, offrons
à Dieu le sacrifice ; & pendant que nous serons en
priere, je vous recommande de bisser tous vosQeCoins
& vos affaires, 6c de prier pour cette eglise pour
d'E.
sermon
Il
Ernclius.
prêtre
le
moi
un
&
y
a
pour
Ta. S.ep. Aug. hl
fine ftrm.
raclius, qui semble être fait en cette occasion, & qui
est principalement rempli des louanges de saint Augustin. Il marque qu'il est son d-îfciple depuis longà Hippone en
étoit
qu'il
toutefois
&
venu
temps ,
à
prendre
faut
qu'il
qui
montre
ne
pas
acre meur : ce
k rigueur la qualité de jeune que laine Augustin lui

l
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XLIV.
Mort d'Atticus.

Sifinnius évêque
de C. P.

Socr.y 11. c. 15.
Sxp. /.XX 11.

stip.
20.

1.

- 9.

n

XXIII. n.

-

donne.
C. P. àvoit cependant changé d "évèque. Atticus
mourut le dixième d'Octobre, sous l'onziéme consulat de Theodose &le premier de Valentinien, c'està-dire l'an 415. après avoir tenu ce sicge près de vingt
rendu la paix à son église, en
d'avoir
louë
le
On
ans.
les
dans
chÓfoftonlc
de
Jean
le
S.
remettant nom'
dyptiques* On le loue aussi de sa charité envers les
sc contentoit pas d'assister ceux de
il
Car
ne
pauvres.
son diocese il envoïoit des aumônes aux villes voifines. Il reste une lettre, qu'il écrivit sur ce sujet à
Calliopius prêtre de l'eglise de Nicée, en lui enrecommande
lui
où
il
d'or
pieces
trois
voïant
:
cens

.

de donner aux pauvres honteux & non à ceux qui
font .métier de mandier : mais de, n'avoir point d'égard à la différence de religion. Il y a voit une se£be de
Sflp. J. xix.
15
Novatiens, nommez Sabbaticns ou Protopa[chites, L. 6. C. Th, Ni.
condamnez au bannissement par une loi deThéodore [a nft. bliPt.
le jeune, du vingt-unième Mars
413. Ils avoienttapporté de Rhodes le corps de Sabbatius leur chef, &
prioient à Ton tombeau : mais Atticus le fit enlever de
nuit, & abolit cette superstition. Il souffrit au reste
que les Novatiens cinnentleurs allènlblécs,& disoit :
Ce sont des témoins de notre foi, à laquelle ils n'ont
ricn changé, étant separez de l'église depuis si longtemps. Il faut entendre la foi -de la Trinité : car les
Novatiens erroient sur l'article de la remission des
pechez. Au reste, Atticus fit voir la pureté de sa foi,
en resistant vigoureusement aux Pelagiens, comme Sup.
n. tf.
il a été dit.
Après sa mort il y eut de grandes disputes
pour Socr. \n. c. 26,
réfection d'un successeur. On proposa plusieurs sujets, entr'autres deux prêtres, Philippe & Proclus. c.t 7.
Philippe natif de Side en PaInphilie étoit diacre sous
itel

Jean Chrysostome, & l'accompagnoit ordinairement ; il s'appliquoit à l'étude, & amassa grand nombre de livres de toutes sortes. Son llile étoit Asiatique, & il écrivit beaucoup : entr'autres une histoire
divisée en trente livres. Tout le peuple de C. P. préfera à Philippe & à Proclus un autre prêtre nommé
Sisinnius dont l'église étoit hors la ville,
en un lieu
nomme Elaia, celt-a-dire 1 olive ; où l'on celebroit
tous les ans avec grande solemnité la fête de l'Ascen110n de Notre Seigneur. Les laïques aimoient SiGn.nius pour sa pieté & sa charité envers les pauvres. Ils
1
'ci,iiporterent .& il fut ordonne le vingchuitième
S.

,

jour de Février,soussedouzième consulat deTheodo[c
AN. 416. 6c le sécond de Valentinien, c'est-à dire l'an 416.
Pour son ordination, il se tint un concile à C. P. par
Marc. Chr. *».
41,.
où assista Théodore
Tiicodose,
de
l'empereur
ordre
Phot, cod. 52., p.
évêque d'Antioche. Ce concile écrivit une lettre à
41.
Berinien, à Amphiloque & aux autres évêques de
,
Pamphilie, où il étoit déclaré : que si quelqu'un à l'avenir étoit convaincu par paroles ou par effet, d'être
suspedl de l'heresie des Massalicns) il devoit être déposé quelque promesse qu'il fit d'accomplir sa peni,
celui qui y consentiroit, foit évêque
;stip. 1. XIX n. i). tence ; Ôc que
ou aurre , seroit en même peril. C'en: que l'on connoissoit la di Annulation de ces heretiques.
à Proclus Sisin11i11 l'ordonna évêque de
Quant
!.S.
c.
,
siege
vint alors à vacquer. Mais comCyzique, dont le
me il sc préparoit à y aller, les Cyziceniens le prévinrent -, & ordonnèrent un nommé Dalmace, qui menoit
unc vie a(cetique. Ce qu'ils firent, dit Socrate, au
mépris de la loi qui défendoit de faire d'ordination
,
consentement
de l'évêque de C. P. mais ils
sans le
prétendirent qu'elle n'avoit été faire que pour la seule
personne d'Atticus. Cette loi n'est point connuë d'ailleurs. Proclus demeura donc sins église particulière ,
prêchant
prêtre,
les
fondions
de
faisant
mais
que
ne
avec succès a C. P. Sisinnius ne vécut pas deux ans
dans l'épiscopat, & mourut le vingt quatrième Decembre sous le consulat d'Hierius & d'Ardabure
3
,
accès,
facile
c'est-a-dire l'an 42.7. Il étoit simple de
,
& ennemi des affaires/, ce qui n'accommodant pas les
le leur faisoit considerer comme un
remuans
ens
ghomme foible.,
Il y avoit un monastere à Adrumet,ville maritime
XLV.
Dispute entre les
nommé Florus,
moines d'Adru- d'Afrique, où demeuroit un moine
tnec.
A

Datir d Uzaie : il hc un voiage.cm iort paiis-jacynmpagné d'un moine nomméjFcJix./EjKirit'iiL U.zalp/jil
tyouva la lettre de'saine A ug u fun à Si x.tc ; d.cxn t'û prie
copie, & s'en allant a Carthage, la laissa à son compagnon Felix, qui 1 emporta à Adimrçet dans le tno-

a

nastere ; & commenta
la lire à ses 'fr'rcgl',I, ;y ren
eut cinq ou six , qui ne prenant pas bien leilens'lde
S. Augustin exciterent un grand trouble : disputant
,
prétendant
contre ceux qui l'entendoient mieux ,
qu'ils détruisoient le libre-arbitre.* Flbrus étant rctenu de Carthage. le .trouble. se reiiouvella ; & ils s'en
.prirenc à lui comme à ràuteur<de la d,iff>u1eli'entc-i-tdant pas ce qu'il leur disoit pour sou tenir la faine
,
doctrine. Florus crut qu'il étoit
de son ,-dc.'oir, d'avertir l'abbé, nommé .Val.critit-,,, jdéfordre^qu'il
avoit ignoré jusques-'là & il lui. fit voir!le livre où
l'abbé reconnut aisémende stile & la la.doêtrîneIdc.saint
Augustin ôc le Itit aveç*plaisir & consolation. Pour
,
.étouffer ces
disputes entre [es moines il refolutVen
envoïcr quelques-lins à Evode évêquey d"Uzale,; qui
écrivit à Valentin ôc à ses moines, les exhortant à la
paix. Mais sa lettre n'appaisa pas les '.cspz*ts échauffez
;
& ils resolurentd'aller trouver'sai
Augustin même.
L'abbé n'en étoit pas d'avis, & il tâcha de les guérir
,
leur
faisant
expliquer
le
livre
très-claircment
en
par
un prêtre nommé Sabin. Mais ce fut inutilement : &
craignant de les aigrir davantage, il les laissa aller &
:
;
leur donna même l'argent necessaire pour leur voil(ye
;
seulement il ne leur donna point de lettre
pour Íaint
Augustin de peur qu'il ne semblât douter lui-même
,
de sa doctrine.
Ceux qui partirent étoient deux. jeulles hommes, Cresconius & Felix. Après leur départ,
le monastere demeura en paix.
.

nt

t

Aï..f J.t
slip.
57.

1.

1 -'I!..,..

J

xxili. «î

Quand ils furent à Hippone, S. Augustin les re;çût, quoiqu'ils n'eussent point de lettre de leur abbé :
4 6.
,,reilnarquant en eux une trop grande siiiiplicité, pour
les soupçonner d'imposture. Ils lui exposerent l'état
de -la question, &c accuserent Florus comme l'auteur
,du trouble de .leur communauté. Saint Augustin les.
instruisit, & leur expliqua sa.lettre à Sixte : il voulut mémo les charger '.de toutes les pieces qui regardoient les Pelagiens mais ils ne lui donnèrent pas
le temps de ici faire Copier, parce qu'ils vouloient
retourner .lki, *me>nastere -avant -la fête de Pâque \
pour la celebrer avcc " leurs freres dans une parfaite
union, après que toutes les disputes feroient appaisëcs. On croit que cétoit-l'année 417. où 'Pâque
étoit le troifiémed'Avril. Saint Augustin leur donna
donc une lettre pour l'abbé Valentin & pour toute la
communauté, où il expliquoit cette question si difficile de la. volonté & de la grâce ; & prioit l'abbé
de lui envoïer Florus se doutant de ce qui et oit
„
s'échauffoient
lui faute de
les
vrai que
ancres
contre
,
l'entendre.
1
Toutefois S. Augustin aïant écrit cette lettre, reXLVI.
à
T-"tvr,, de S. Au. tint les moines d'Adrumec jusques après Pâque :
eufein de la grace l'occasion,
comme l'on croit, de l'autre Félix qui
du libre arbitre.
plus tard
qui apparemment l'instruisit mieux
Aug.ep. 21J. al. vint
47.
de l'état de la quession. Pendant ce long sejour saint
Augustin leur lût, outre sa lettre à Sixte les lettres
fup. 1. xxiii. n.
,
concile
Carthage,
Mileve,
de
concile
de
du
du
&
3u.
des cinq évêques au pape Innocent, avec ses réponses : la lettre du concile d'Afrique au pape Zosime
t
monde
:
avec sa lettre adreS'eeà tous les évêques du
les canons du concile plenier d'Afrique contre les
,
Pclagiens. Il leur lut aussi le livre-de saint Cypriende
At/g. l'p.2. 14. al.

:

fie

l'oraison dQnlinic-ale .où tl f ecQfnicmiWeiiwirivsiJlai J
Sup, 1.'J.ur.n.
démène la grâce de Dieu.'
fît plus^'&ïl conopœtsaek^
près un nouvel ouvrage intitulé, --de kgraec&'du lel--j
brearbitre, & adre/TH ValeritUaien <5ià itsiquliri¿s.:rn
.1£.%
It y montre qulHauc àtiÉé'g.n,lc*'ntévit dernier le
<
libre
arbitre pour etabLir la grace, ou de nier la grace
pour établir le libre arbitre. Il prouve le libre arbitre f.&.
par les saintes écritures., quifont pleines dç prcceptes
& de promesses ; &,il.insistç'parciculjcremeiitXur les
pàssagés qui nous exhortent à: vouloir. Il prouvé au ssi
la necessité de la grace par l'écriture qui dit que les
,
qu'elle
sont
commande,
des
-dç)nsd-O
Dieu, qui
vertus
joint le preceptc-.& le secours ; nous ordonne de
prier. Il montre contre les Pelagiens, que la grâce nest
c. 4.
selon
donnée
point
nos mentes : puisque la premiere
grâce est donnée aux méchans 5 qui ne mericoient que
la peine. Tout lé bien que 1"écriture attribue à l'hom,
6.
nje , elle l'attribue ailleurs à la grâce ainsi la vie éteri c. 7.
nelle est tout ensemble une recompense & une grâce.
c. 8.
La loi n'est point la grâce, puisque la loi seule n'est 11.
c.
la
lettre
qui tuë & la science qui cnne. y La, na- 1.13.
que
,
turc non plus nest pas la gracc, puisqu elle est commune à tous ainsi Jesus-Christ seroit mort en vain.
La grace ne consiste pas dans la seule remission des
pecliez passez; puisque nous disons : Ne nous induisez pas en tentation. Nous ne pouvons meriter la
gra- c. 14.
ce , ni par nos bonnês œuvres, comme il a été dit, ni
par aucune bonne volonté : puisque nous prions
Dieu de donner la foi, de changer les volontez &
d'amolir les cœurs endurcis. C'est donc lui qui ,
nous c. 18.
a choisis & nous a aimez les premiers : c'est lui qui 16.
c.
donne
la
bonne
volonté
qui l'augmente pour
nous
accomplir ses commandemens ,j & nous les rend pofli-

Il

G.

;

bles, en nous donnant une plus grande charité que

UlXt.'.
10.

C.

t. II.

C.

11.

c-

14.

f. I.

celle qui nous faisoit vouloir le bien foiblement. Dieu
est tellement maître des cœurs, qu'il les tourne corn-'
me il lui plait : soit en les portant au bien par une
pure misericorde, soit en appliquant à ses desseins y
le mal où ils se portent par leur libre arbitre. Enfin,
nousvoïons un exemple manifeste de la grace dans
les enfans, à qui on ne peut attribuer aucun meritq
pour se t'attirer) ni aucun démérité, pour en erre privez, linon le pèche originel,ni:allcune raison de préférence que le jugement caché de Dieu. Saint Auguftin dit à la fin : Relisez continuellement ce livre ; Se
si vous l'entendez, rendez grâces à Dieu : ce que vous
n'entendez pas, priez-le de vous le faire entendre :
car il vous donnera l'intelligence. Il leur avoit recommandé dès le commencement de ne se pas troubler
par l'obscurité de cette question ; & de garder entr eux
la paix & la charité, marchant sélon ce qu'ils connoifsent, en attendant qu'ils plaise à Dieu de leur en
découvrir davantage. Saint Augustin atant lû ce
livre à Crefconius, & aux moines qui l'avoient (uivi, le leur donna avec toutes les pieces dont il a été
parlé : & une seconde lettre à l'abbé Valentin où il
,
Valentin
le prie de lui envoïer Florus.
n'y manqua
pas, & le chargea d'une lettre pleine d'actions de
grâces.
Saint Augustin fut bien aise de trouver Florus dans
la vraie foi touchant le libre arbitre 3c la grâce &
,
rétablie
dans
étoit
le
d'apprendre que la paix
monastere d'Adrumet. Mais il apprit aussi qu'il s'y étoit
trouvé quelqu'un qui falloir cette objection : Si c'cst
ieç qui opere en nous le vouloir & le faire 5 nos su?Cricurs doivent se contenter de nous inHruirc) & de

\
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prier pour nous : sans nous corriger quand nous ne
,
faisons pas notre devoir. Comment est-ce ma faute,
si je n'ai pas ce puissant secours., que Dieu ne m'a pas
donné, & qu'on ne peut recevoir que de lui ? Cette
fausse consequence qui rendoit odieuse la dottrine
de la grâce, obligea ,S. Augustin à composer un nouvel ouvrage, qu'il intitula: De la correction & de
la grace ; & il l'adressa encore à l'abbé Valentin & à
ses moines, sans toutcfois lesaccuser de[outenir cette
erreur.
D'abord il établit la doctrine de l'église touchant
la loi, la grace & le libre arbitre. Il montre que nous
ne sommes libres pour le bien , que par la grace de
,
J. C. & que non seulement elle nous le montre, mais
elle nous le fait faire. Il se propose ensuite l'objection
qui est le sujet de cet ouvrage : Pourquoi nous prêche-t'on, & nous ordonne-t'on de nous éloigner du
mal & de faire le bien, si ce n'est pas nous qui le faisons mais Dieu, qui fait en nous que nous le vou,

u.Retr. c,ult%

c.z*

r

Ions & le faisons ? Mais plûtôt, -épond-il : quils comprennent , s'ils sont enfans de Dieu, que c'est l'esprit
de Dieu qui les poufse, afin qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire : & quand ils l'auront fait, qu'ils en rendent graces à celui qui les pousse. Car ils sont pouffez,
afin qu'ils fassent, &: non pas afin qu'ils ne fassent rien.
Mais quand ils ne font pas qu'ils prient pour rece,
voir ce qu'ils n'ont pas encore. Donc diCent-ils,que
,
superieurs
se
de
nos
contentent nous ordonner ce que
nous devons faire , & de prier pour nous, afin que
nous le fassions : mais qu'ils ne nous corrigent., ni ne
nous reprennent pas, si nous manquons à le faire. Au
concrairc.duS. Augu!1:in, on doit faire tout cela,puifque les apôtres qui étoient les dofteurs des églises, le

Philipp. 11.13;

Rtfw.viH. 14.

faisoient. Ils ordonnoient ce qu'on devoit faire : ils
corrigeoient, si on ne le faisoit pas : ils prioient afin
qu'on le -fît.
Le Pelagien dit : Est. ce ma faute de n'avoir pas ce
ci 4.
que je n'ai pas reçu ? Ordonnez-moi ce que je dois
faire : si je le fais, rendez-en grâces à Dieu : si je ne
le fais pas, ne me reprenez pas, mais priez le de me
donner dequoi le faire. S. Augustin répond : C'cst voe. J.
tre faute d'être méchant, & encore plus de ne vouloir p is en être repris. Cornme s'il falloit louer les vices ou les tenir pour indifferens : comme si la correction n'écoit pas utile en imprimant la crainte la
,
honte la douleur : eny excitant à prier & à. se converj
tir. Ils devroient plutôt dire : Ne m'ordonnez rien
y
& ne priez point pour moi : puisque Dieu peut convertir sans précepte & sans prier, comme il convertit S. Paul. Ces grâces extraordinaires que Dieu fait à
qui il lui pIlÎt, ne doivent pas nous empêcher de corriger non plus que d'instruire 5c de prier.
,
Les Pelagiens disoient : Nous n'avons pas reçu l'of. 6.
béiflance : pourquoi nous reprend-on, comme s'il dépendoit de nous de nous la donner ? S. Augustin répond : S'ils ne sont pas encore baptisez,leur désobéissance vient du peché du premier homme : qui pour
être colmmun à tous les hommes, ne les rend pas moins
coupables & reprehensibles chacun en particulier. Si
celuiqui parle ainsi est baptisé il ne peut pas dire
,
puisqu'il
qu'il n'a point reçu ;
a perdu par son libre
arbitre la grace qu'il avoit rcçuë. Oui,dit le Pehgien)
je puis dire que je n'ai point reçu,puisque je n'ai point
reçu la perseverance. Il est vrai,dit S. Augustiii,la pcrseverance esi un don dte Dieu ; & il le prouve en ce
,
prie
la
qpe Ton
pour ,-dcmand>,er. Mais nous ne I.aiffons

pas de reprendre justement ceux qui n'ont pas perseveré dans la bonne vie. Car c'est par leur volonté qu'ils
font changez ; & s'ils ne profitent de la correction,Us
meritent la damnation éternelle. Ceux mêmes à qui
l'évangile n'aura pas été prêché,ne se délivreront pas
de cette condamnation,quoiqu'il semble que c'est une
excuse plus juste de dire : Nous n'avons pas
reçu la
grâce d'ouïr l'évangile , que de dire : Nous n'avons
pas reçu la perseverance. Car on peut dire : Mon ami,
tu aurois perseveré , si tu avois voulu, en ce que tu
avois oui & retenu. Mais on ne peut dire en aucune
maniéré : Tu aurois cru si tu avois voulu, ce que tu
,
n'avois pas oui.
Donc ceux qui n'ont pas oüi l'évangile : ceux qui
l'aïant oiii & s'étant convertis, n'ont pas perseveré
:
ceux qui n'ont pas voulu croire , & les enfans morts
sans baptême : ces quatre sortes de personnes
ne sont
point séparez de la masse de perdition ; ceux qui en
font séparez ne le sont point par leurs mérites, mais
par la grâce du médiateur : Dieu leur donne tous les
nÍoÏens dufilut ; & aucuiid'eux ne périt, parce qu'ils
sont pr'édeslinez, c'est-à-dire non seulement t.appellez.,
mais élus. Que si on me demande pourquoi Dieu n'a 1.
r,
donné
la perseverance à tous ceux à qui il a donpas
né la charité ; je réponds que je l'ignore & j'admire
,
l'Apôtre
la
profondeur
des jugemens de Dieu.
avec
M ais vous, ennemis de la grâce, qui faites cette queftion je crois que vous l'ignorez comme moi. Ou si
,
vous avez recours au libre arbitre,qu'opposerez-voLis
a cette parole : J'ai prié pour toi, Pierre afin que ta
foi ne manque point ? OCerez-vous dire ,que nonobsiant la priere de Jesus Christ la foi de Pierre eût manque si Pierre eut voulu ? La volonté humaine n'ob-

tient donc pas la grace par sa liberté ; c'en: plutôt
liberté
persela
obtient
qu'elle
la
&
pour
grâce
par
verer , un plaisir perpetuel & une force infurmontable. Il est véritablement merveilleux, que Dieu ne
donne pas la perseverance à quelques-uns de ses ensans : mais il n'est pas moins étonnant qu'il refuse
quelquefois la grace du baptême aux enfans de ses
amis & l'accorde aux enfans de ses ennemis : ou
,
qu'il ne retire pas des perils de cette vie les fideles dont
il prévoit la chute. Ne nous étonnons pas de ne pouvoir pénétrer sa conduite impénétrable. Il faut donc
toujours corriger celui qui peche quoique nous ne
sîac:lilons pas si la correction lui profitera & s'il est
,
qu'Adam
dire
prédestiné. Mais on ne peut
ne fut
n'étoit point
pas séparé de lamasse de perdition , qui
encore : pourquoi donc n'a-t'il pas reçu ia perseveranest
11 coupable *
l'a'tant
&
comment
}
reçue,
pas
ne
ce
Pour répondre à cette objection, S. Augustin distingue la grâce des deux états : de l'état d'innocence,ou
étoit le premier homme avant son péché, & de l'état
de la nature corrompue, où nous sommes. Cette distin&ion a excité de grandes disputes entre les plus;
célébrés theologiens, & il faudroit un grand discours.
pour l'expliquer,& la concilier avec les principes érablis dans les autres ouvrages de S. Augufbn. Je n'y
entre donc point, pour ne- point passer les bornes de
rhif1:oire, d'autant plus que sans expliquer cette doctrine on peut fort bien entendre ce qui regarde l'ac,
la correêlion avec la grace.
cord de
S. Augustin continue d'enseigner que le nombre:
des prédeflinez est. certain : mais personne d'eux ne:
seaits'il en est -, & cette ignorance leur est avantageu-se pour les tenir dans l'humilité. Les réprouvez sont
-,

#,e.

t.

n.
C.

10,

i.. I.Y~

de différences lortes. Les uns meurent avec le seul péché originel ; d'autres y en ajoutent par leur libre
arbitre : d'autres reçoivent la grâce & n'y perseverent
pas, ils quittent Dieu., & Dieu les quitte. Car ils sont
abandonnez à leur libre arbitre n'aïant pas
reçu le
,
don de la perseverance par un jugement de Dieu
,
juste & caché. Que les hommes
souitrenr donc qu'on
f.14*
les corrige quand ils pechent, sans
de
la
argumenter
correction contre la grace ni de la grace contre la
,
/
correction. Il est au pouvoir de l'homme de vouloir
ou ne vouloir pas ; mais sans préjudice de la toute':
puissance de Dieu, qui est maître absolu des volontez humaines. Nous devons corriger sélon les fautes,
. î,
& procurer sans dHtinétion le salut de tous les hom- è.1'"
mes, parce que nous ne connoissons pas ceux' que Dieu veut effectivement sau ver, & que le soin que nous en Ipir.
De
frlitt,
sera
utile
prenons, nous
au moins à nous. Au reste c. 33. ».5*v
y c. 34. n. 6®,
laint Augustin enseigne clairement ailleurs,
que Dieu
veut que tous les hommes soientsauvez : mais sans
leur ôter le libre arbitre, dont le bon
ou le mauvais
usage fait qu'ils font jugez très-justement. Il
montre
aussi que Dieu n'est point
auteur du péché, en ce qu'il
dépend de la volonté de chacun de consentir
ou
ne
pas consentir a la grâce exterieure ou intérieure.
Cet ouvrage de la correction & de la
est le
grace
XLVTrr.
dernier dont S. Augustin fait mention dans ses Ré- Retrattatidnsdè
S. Augustin.
tractations, composees vers l'an
Il
42.7. y avoit long- Pojfid. vit.C,
temps qu'il avoit conçu le dessein de repasser tous ses Ltb Il. Retr. 10.
prc-'
log.
eptjt.423.
ouvrages, qui étoient devenus publics & qu'il ne 7.» Zo.& 3. an*.ah
pouvoir plus corriger autrement que par, une censure Marcel.
publique ; & il en avoit toujours été détourné
par
des occupations plus pressees. Il pentoitau
y
moins

depuis quinze aas comme il paroit par une lettre à
>
MârcelUn. JEniin après avoirdéngné Eraclius pour
son successeur, aïant plus de loisir, il entreprit ce
travail., tk l'acheva en deux livres, dont le premier
comprend les ouvrages écrits depuis sa conversion „
même avant son baptême jusques à son épiscopat : le,
second comprend tout le reste jusques au temps où
,
iJ'fai[oit cette revûë. Il y repasse tous ces ouvrages 3
felon l'ordre des temps autant qu'il pouvoit : souy
haitant qu'an les luit dans le même ordre,afin de voir
le progrès qu'il avoit fait. Il commence par les trois
livres contre les Académiciens, & finit au livre de
l>a.correâ:ion & de la grace : marquant tout ce qu'il
Epi/l. t24. àà
à reprendre jusques aux moindres exprciIions:
®u$Avult.
trouve
1 l.Retraft. '7.
& défendant ce que d'autres avoient repris mal-àpropos. Il compte quatre - vingt - treize ouvrages en
deux cens trente-deux livres ; & marque qu 'il a etc
f
pMÛ[e par ses freres de publier ces deux livres de Retraitions , avant que d'avoir commencé à repasser
ses fermons. Il commença ensuite à relettres
ses
Se
P. Epist.
voir ses Lettres, mais il n'eut pas le temps d'achever.
Vers le même temps Leporius se convertit de ses erXLIX.
Convention de
d'Afrique
évêques
des
&
instrudtions
les
Leporius.
reurs par
,
Augustin. Il étoit de Gaule,&
Cass. 1. Incarn. c. particulièrement de S.
sa vie :
pureté
de
la
* 3les
moines
distingué
par
entre
4. Geqna4> siript.
mais il attribuoit sa vertu a son libre arbitre & a ses
fini vajnc la do ri ne de Pelage, dont il
forces
propres
étoit disciple. Il poussa plus loin cé mauvais principe.
Il soutint que J. C. n étoit qu'un pur homme , mais
qu'il avoit si bien usé de son libre arbitre , qu.' il avoit
vécu sans aucun peché, & que par ses bonnes œuvres,
il avoit merité d'être Fils de Dieu : Quil n'étoit ve.

nu au monde,que pour donner aux hommes des exemples de vertu ; & que s'ils voulaient
en Pro-sisër, ils
pouvoient aussi être sans péché. :Leporius- publia ses
erreurs dans une lettre qui causa un grand scandale.
Cassien qui pouvoit être Provence depuis
en
treize-ou
quatorze ans,! avertit & l'exhorci à sé:retràdlér phji.
:
heurs aurres[çavans hotnmes danslesGaules firfni
de même,mais inutilement. Cest pourquoipîoetih*
de Marseille, & Cylinnius
autre évêque Gaul,ôi' -le

votant obstiné, condamnèrent sà doérrÍl1C.. C,Aiàfféde
Gaule, il passa en Afriqtie avec quelques

autres engagez dans la même erreur. Il demeura quelque
temps
Augustin
avec S.
; 8c on croit que (',{t,ce prêtre Leporius qui assista avec les autres à la flésigoaciton
d'E
radius : car Lepo.ius dont il s'agit devint
prêtre
,
.,r
après avoir été moine. Il reconnutionerreur, la
publiquement ; & pour réparer le scandale con-qu'il
avoit cause dans les églises de Gaule, il envoïaune
y
rétractation autentique, qui fut luë devant
plusieurs
eveques dans 1 eglise de Carthage. Elle cst adressée à
Proculus & a Cylinnius. Leporius
y reconnoît lori
ignorance & sa préemption & en demande ,lîutbblement pardon. Il condamne, sa lettre fca(td«leûfe:
& confesse que Dieu, c'est-à-dire J. C. cst né
de Marie ; & qu il n a pas été plus indigne de Dieu de nàitté;
d une femme, & prendre d'elle la
nature huma,^ .
quand il a voulu, que de former elle lanature
huf
en
mainerautrement c'est mettre une qúarriénie personne
ans la Trinité, si 1 on met deux Fils de Dieu & deux
1,un Dieu, l'autre homme. 1l
s
ne faut pas croire pour cela,que l'incarnation du Verbe [oitUIT mélange & une confusion des dcu.x
natures: un tel. iné-

Suf. 1J. si"

lancre est la desttu£fcion de l'une & de 1 autre partie.
Le^Fils Ceul'sxst incarné
le Pere ni le S. Esprit.
non
,
l'un
Dieu l'autre homme : le
Ce ne sont pas deux,
,
même est Dieu & homme,unseul Fils de Dieu J.C.
Coeft pourquoi nous ne craignons point de dire que
Dieu est né , qu'il a[ouffert, qu'il a été crucifié sélon
la chair. Nous croïonsque cest le Fils unique de Dieu,

dit non imaginaire ;
adoptif,
mais
proprement
non
*

ix. S.
Jfian. m. 34;
Rom.

niais véritable non pour un temps, mais eternel.
,
Nous dét(;{tons encore , ajoute-t'il, ce que nous
à J. C. le travail, le mérité,
actribuant
dit,
en
avons
des
chacun
rem
blable
presque
sassant
le
foi
a
la
,
saints, quoique ce ne fut pas notre pensée ; & le
des amples ^morquelquç'façon
rang
au
mettant en
tels, lui qui est Dieu au-dessus de tout, & qui n'a pas
aussi ce
condamnons
mesure.
Nous
I'csprlt
par
reçu
sesans
souffert
C.
aucun
dit
J.
a
que
que nous avons
hula
de
force
seule
la
divinité,par
nature
la
cours de
les souffrances
éloigner
voulant
entièrement
maine ,
homme,
ignoC.
J.
comme
du Verbe divin
que
le dire du
de
permis
n'est
chose
Il
quelque
pas
roit
:
Enfin, parce qu feroit trop
prophctes.
des
Seigneur
long d'exprimer en détail toutes les autres propofisindéclarons
avancées
nous
:
tions que nous avons
suiles
rejettons,
les
recevons ou
cerelnenr que nous
disons
catholique
l'église
&
nous
;
vant que les tient
anathême à tous les hérétiques , Photin , Arius, Sabellius Eunomius , Valentin , Apollinaire , Mânes
,
lettre
souscrivit
Leporius
cette
a
les
& tous
autres.
ses complices.
apparemment
Bonus,
avec Domnin &
fçatémoins,
souscrivirent
évêques
comme
Quatre
Florentius
^voir A,qrçliys de Carçhage, S. Augustin,

y

-

*

çveque.

cveque de 1 autre Hippone y Secondin évêque de
Nergamite.' Ces quatre é voques écrivirent aussi à Prol
À14g.Op. nj.
culus & à Cylinnius louant la severité des évêques
de Gaule, qui avoit été salutaire à Leporius rendant
:
témoignage de sa conversîon, & les exhortant à le
rétablir dans leur communion
: car pour lui, il demeura en Afrique. On ne doute pas que cette lettre Lu.
ep. IJ4. e. 6.
soitde
Augustin
S.
ne
; & on lui attribue même celle v. not. S¿uifn.
p. }Q6.
de Leporius.
1
,, rj
il..
S. Augustin écrivit vers le même
temps à un nomL.
Vital
de
Carthage,quiK)ucenoitque le
me
Lettre à Vital.'
commen- Epi/i.uj,
141;
cement de la foi n etoit pas un don de Dieu : que
Dieu ne nous faisoit vouloir le bien qu'en
le
nous
,
proposant par sa loi ; & qu'il dépendoit
de nous d'y
consentir ou non, par notre libre arbitre mais il de:
meuroit d accord, que Dieu nous accordoit ensuite
par sa grâce ce que nous lui demandions par la foi.
.E
Ainsi il étoit de ceux qu'on
depuis
demi-Penomma
lagiens. Pour le desabuser, S. Augustin inuiteprincipalement sur les prieres de l'eglise. Dites donc
nettement , lui dit-il, que nous ne devons point prier
pour ceux à qui nous prêchons l'évangile, mais feu';.
lement leur prêcher. Elevez-vous contre les prières l
de eglise ? Et quand vous entendez le prêtre à l'autel,
exhortant le peuple de Dieu à prier
pour les infideles,
afin
afin qu'il les convertit
les
: pour
catecumenes ,f
.Oï f ,,/.
qu'il leur inspire le deur du baptême
les
pour
r
lideles,afin qu'ils perseverent
par sa grâce, mocquezvous de ces Caintesexhortations, & dites que vous ne
prierez point Dieu pour les infideles rafin qu'il les t
, bienfait
rende fideles, parcej jque ce n'eflpas un
de
sa misericorde mais un effet de leur, volonté. Et
en,
suite ; Ne trompons
pas les hommes, car nous ne e
ii j

,

»

•/

-

»

p-

K

pouvons tromper Dieu. Apurement nous ne prions
pas-Dieu mais nous feignons de le prier , 11 nous
,
demandons.
lui
seuls
faire
nous
que
croïons
ce
nous
A durement nous faisons semblant de le remercier >
si nous ne croïons pas, qu'il fafse ce dont nous lui rendons traces. La formule des prieres dont S. Augustin
fait ici mention , revient à celle dont nous usons le
vendredi
t
qui.
ensuite a. Vital ces douze articles
propose
Il
,
16.
1. 5.
sur la
catholique
foi
la
de
est
qui
contiennent tout ce
•J
sont pas nez, n ont
qui
!.,
Ceux
la
de
ne
grace.
.Ç::-:: ' 1. matiere
de vie préil
point
mal
n'y
bien
ni
fait
&
ni
a
-,
encore
cede n te, où lis, aient pu meriter les miseres de celle ci*
toutefois étant nez d'Adam , félon la chair, ils con[rattent l'obligation de la mort éternelle, s'ils ne refeloa
donnée
est
de
Dieu
La
C.
n
naissent en J.
grace
».
les mérites, ni anxenfans, ni aux adultes. Elle est don3née aux adultes pour chaque action. Elle n est pas don4née à tous les hommes i Se ceux a qui elle est donnée, la' reçoivent sans l'avoir méritée , ni par leurs
volonté.
Ce qui paroit
par
leur
même
ni
œuvres,
dan$ les en sans. Ceux a qui elle est
principalement
5donnée, lareçorvenr par une misericorde gratuite de
exclus
sont
donnée,en
n'est
elle
à
qui
])ieu.
Ceux
pas
t,
juste jugement de Dieu. Nous paroitrons tous
p&r
un
7.
de dc"j-efus-Christ , afin que chacun
wbuml
dov,ant-It
Cor. V. 10.
fait
il
re'çô'ivei bien ,ou- le mal, suivant ce qu aura
fait s'il
dans son corps , non suivant ce qu'il auroit
enfans même feront jugez
Les
davantage.
vécu
eût
3
ainï^felôivqu'rts-auroientlétébaptisez ou non, & aude ce.ux
bi^te
la
pair
le
&
par
coeur
où
ront cru non,
les pÓrroient. Ceux qui meurent en Jesus-Christ
qui
9plus
jipt.
ï3. sont h6UreUx & ce qu ils auroient fait dans une

.

-

3.

saint..

longue vie, ne les regarde point. Ceuss qui croient, A11{.l'.
42/7.
llo.fo-nt
chef
les
adultes,
cest-à-diée
:
en Dieu de leur
,
10.
arbitré.
volonté
(Tons
leur
libre
leur
Nous
agi
ôc
par
tt.
selon la vraie foi, Lorsque nous qui croïons prions
Dieu pour ceux qui ne veulent pas croire, afin cjiikils
le veuillent. Quand quelqu'un d'entre-eux tflfrbrasse IZ.
la foi., nous devons en rendre grâces à Dieu fincerement comme d'un bienfait, & cet usage est raisonnable. S. Augustin prouve ensuite chacun de ces articles en particulier.' f'.'jh i
Le comte Boniface après la mort de fâP femme
rLI.
Révolte du comte
avoit résolu de quitter la profession des armes, & Bonifaccc.
même d'embrasser la vie monastique. Saint Augustin Aug. 1...
& saint Alypius l'en avoient détourné / croyant que
demeurant dans le monde il seroit plus utifcà l'état
,
&\al'église. Mais ils lui avoient conseillé de vivre
dans un grand détachement de toutes les choses temporelles, & de garder la continence. Toutefois aïant
été ensuite obligé par ordre de' l'empereur de passer
en Espagne , il s'y remaria avec une femme alliée aux
rois des Vandales dont il s'attira ainsi l'amitié. Ae,
tius, qui étoit après
Boniface le plus puissant des
capitaines Romains, & qui se trouvoit en Italie
prit prétexte de cette alliance pour le calomnier auprès,
de l'impératrice Placidie, qui gouvernoit pendant le
bas âge de son fils Valentinien. Il dit que Boniface Proeop. bell.
1.
vouloit se rendre indépendant & maître de toute Vand. c. 5.
l' Afrique *, & pour preuve, il ajouta : Si vous lui donnez ordre de venir en Italie, il refusera d'obéir. Cependant il écrivit à Boniface, que fjl'in1peratrice': le
mandoit,il se gardât bien de venir, parce qu'elle vouloit le perdre ; lui en donnant pour preuve qu'il n'y
,
foi à
avoit aucun sujet de l'appeller. Boniface ajouta

;

étoit sa créature,& qu'il croïo'lid'Aëtius,
qui
avis
cet
A N.! 42.8.
toujours attaché à ses intérêts : ainsi aïant reçu l'ordre
de se rendre auprès de l'empereur, il refusa d'obéir,
& confirma le soupçon qu'Aëcius avoit donné contre lui.
Alors on lui déclara la guerre, & on envoïa contre lui premièrement trois capitaines, dont il se défit ,
puis le comte Sigisvult. Boniface dans la necessité de
se soutenir envoïa en Espagne & traita avec les
,
,
princes des Vandales, c'est-à-dire avec Gontharis ôc
Gizeriè- où Génseric. Il convint avec eux de partager
l'Afrique en trois : de leur en donner chacun un tiers,
& garder l'autre pour lui : que chacun gouverneroit
sa part -> mais que si on les attaquoic,ils se défendroient
en commun. Sur ce traité , les Vandales passerent le
détroit & vinrent en Afrique, bissant l'Espagne aux
,
Visigoths,
qui s'y étoient rendus les plus puissans.
les Vandales, il y a voit des Alains,. des Gothsr
Avec
vit. t. 11.
& des gens mêlez de plusieurs autres nations -, & leur
les enfans jusques
depuis
nombrc,
tout,
comptant
Villor.
aux vieillards, les maîtres & les esclaves, étoit de
quatre-vingt mille. Genseric les fit compter pour
jetterla terreur ; & le bruit se répandit qu'ils étoient
quatre-vingt mille combattans. Ils ravagèrent le païs
qu'ils trouverent paisible : tuant, brûlant, coupant
les arbres, & sur tout désolant les églises : car ils.
étoient Ariens. Ce fut sous le consulat de Taurus &
de Felix qu'ils passerent en Afrique, c'est-à-dire l'an
Chr. î*sc.
41S.
Saint Augustin écrivit alors au comte Boniface y
LII.
luiII déclare d'abord
faire
même
le
rentrer
en
pour
Lettre de saint
Augustin à Boni- qu'it ne
lui parler ni de sa puissance ni. de la
veut
face.
,
sa vie, niais seulement de son saluts
de
çpnservation
al.
I/.

en

2io.

70.

Je sçai, lui dit-il,que vous ne manquez pas de gens qui
vous aiment sélon le monde, & vous donnent de ces
fortes de conseils : mais on ne vous en donne pas aisément sur le salut de votre ame faute d'en trouver
>
l'occaHon.
Il le fait sou venir ensuite du dessein qu'il avoit eu
de se retirer, & il lui reproche son second mariage.
Encore dit-il j'ai trouvé quelque consolation, en
,
,
ce que j'ai appris,que vous n avez pas voulu épouser
cette femme , qu elle ne se fût fait catholique ; &
toutefois les Ariens ont tellement prévalu dans votre
maison qu'ils ont baptisé votre fille ; & si on nous
, ils
dit
vrai, ont rebaptisé des vierges consacrées à
a
Dieu. On dit même que yotre femme ne vous suffit
pas , & que vous entretenez des concubines. Il lui
represente ensuite les maux qui avoient suivi ce malheureux mariage, c ,'est-à.dire sa révolté ; & ajoute :
Vous ne pouvez nier devant Dieu, que l'amour des
biens de ce monde, vous fait faire tout ce mal. Vous
en faites peu par vous-même : mais vous donnez
occasion d'en faire beaucoup, à tant de gens qui ne
songent qu'à parvenir par votre moïen ; ainsi loin
de reprimer votre cupidité vous êtes réduit à con,
celle
d'autrui.
Vous direz.,ajoute-t"il, que vous
tenter
avez de bonnes raisons, & qu'il faut plûtôt s'en
prendre à ceux qui vous ont rendu le mal pour le bien.
C'est de quoi je ne suis point juge, parce que je ne
puis entendre les deux partis : mais jugez-vous vousmême à l'égard de Dieu. Si l'empire Romain vous a
fait du bien, ne rendez pas le mal pour le bien si
:
on vous a fait du mal, ne rendez pas le mal pour le
mal.
Vous me direz peut-être, que voulez-vous que iç

». s;

j

n. 71
c. 6.

n. 5. fci

U.

3;

ï.^om. il. Jr.

faffe en cette extrémité ? Si vous me demandez con":
seil sur vos affaires temporelles, je ne sçai que vous
répondre. Mais si vous me consultez pour le salut de
votre ame , je sçai très-bien ce que j'ai à vous dire.
N'aimez point le monde & ce qui est dans le mon,
de : montrez votre courage,en domptant la cupidité :

faites penitence : priez fortement d'être délivré de
vos ennemis invisibles, c'est-à-dire de vos passions.
Faites des aumônes, jeûnez autant que vous pourrez,
C. it.
sans nuire à votre santé. Si vous n'aviez point de femme , je vous conseillerois d'embrasser la continence,
de quittcr le service & vous retirer dans un monaRere. Mais vous ne ,le pouvez sans te consentemenc
de votre femme. Car encore que vous n'aïez pas dû
vous marier, après ce que vous nous aviez dit à Tubune, elle est dans la bonne foi, puitquelte n'en sqavoit rien quand elle vous a épousé. Plût à Dieu que
vous puimez lui persuader la continence : mais du
moins gardez la chasteté conjugale. Votre femme ne
doit point vous empêcher d'aimer Dieu, de ne point
aimer le monde, de garder la foi, même dans la guerre ; & d'y chercher la paix , de vous servir des biens
de 'ce monde pour faire des bonnes œltvres) & ne faire jamais aucun mal pour ces biens fragiles.
On ne voit point que le comte Boniface ait profité de ces avis ; & il ne put reparer le mal qu'il avoit
freeop. 1. bell. fait.Les amis qu'il avoit en Italie,& qui connoissoient
r,o,*d. ç. s,
sa fidélité ne pouvoient comprendre qu'il voulût
,
usurper l'empire.
Quelque-uns allerent à Carthage
parle conseil dePlacidie, & virent Boniface,qui leur
montra les lettres d'Aecius, & leur expliqua toute
l'intrigue. L'impératrice en fut fort surprise, & n'osa
toutefois témoigner son indignation contre Aëtius,
Il. 10,

parce qu'elle avoit besoin de lui pour soutenir les affaires de[esperées de l'empereur ion fils. Mais elle fit
prier Boniface de quitter les barbares , & ne pas abandonner l'empire Boniface aïant reconnu sa faute, fit
ce qu'il put pour la réparer., Il pria les barbares de se
retirer d'Afrique : mais ils s'en tinrent offensez &
il en fallut venir à une guerre ouverte contre eux :, on
lui envoïadu secours de Rome & de Constantinople.
Il y eut une bataille où les Romains furent vaincus
,
Afrique,
la ravageant
& les Vandales demeurerent en

impunément.
Un évêque Arien nommé Maximin étoit venu
avec le comte Sigisvult & les Goths , qu'il commandoit pour l'empereur Valentinien contre le comte
Boniface. Il confera à Hippone avec S. Augustin,à la
priere de plusieurs personnes & la conference fut
écrite. D'abord S. Augustin lui, demanda de déclarer
sa foi ; & il répondit qu'il tenoit celle du concile de
Rimini. Pressé de dire ce qu'il croïoit lui-même .il
>
dit : Je croi qu'il y a un seul Dieu Pere qui n'a reçu
la vie de personne, & un seul Fils qui a, reçu du Pere
son erre & sa vie & un seul saint Eprit consolateur
,
sanétifie
illumine
qui
&
nos ames. Il voulut que S.

Augustin prouvâc l'égalité des personnes divines :.s'çfw
forçant de son côté de prouver l'inégalité sous pré,seul.Dieu,
soutenir
de
l'unité
de
Dieu.
C'est
texte
ce
dit-il que Je[us-Chrisi & le saint Esprit adorent
,
.t
créature
respet1:e
ainsi
c'est
dique toute
:
que nous
sons qu'il est un. Sur quoi S. Augustin dit Il s'en:
suie que vous n'adorez point J. C. ou
que vous n'adorez pas un seul Dieu. Ensuite il lui demanda qu'il
prouvât par l'écriture que le saint Esprit adore lç
3
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Pere convenant que le Fils l'adore comme homme.'
,
Et il prouva la divinité du S. Esprit, en ce qu'il a des
temples, ce qui n'appartient qu'à Dieu. Maximin
consuma la rette de la conference par un grand ditcours inutile, étant de retour à Carthage, il le vanta
d'avoir eu l'avantage dans la conférence. Ce qui obligea S. Augustin de le refuter en deux livres, dont le
premier fait voir que Maximin n'avoit pu lui répondre : le second répond à tout ce qu'il avoit dit.
Saint Augustin eut une autre conférence avec un
Arien, mais apparemment quelques années auparavant. C'étoit Pascentius comte de la maison de l'empereur , c'est-à-dire intendant du domaine, qui abusant de l'autorité de sa charge , exigeoit rigoureusecatholiques,
insultoit
fisc
du
les
droits
6c
aux
ment
,
simplicité
de la foi. Il attaqua mêla
qui suivoient
à une conference
fit
inviter
le
Augustin
&
S.
me
,
considerables. Elle se tint à
personnes
par plusieurs
Carthage en leur présence depuis le matin jusques au
soir. Dès le commencement, comme on eut parlé
d'Arius & d'Eunomius, S. Alypiusqui étoit present,
demanda pour lequel des deux étoit Auxence , que
Pascentius avoit beaucoup loué. Alors Pasccntius anathematisa hautemenr Arius &EunonÜus) demanda
aufl'lHo-.-noousios,c'estanathematisât
Augustin
s.
que
à dire consubstantiel.,commc si c'eut été une per (onrie:
puis il insista qu'on lui montrât ce mot dans l'écriture. Ensuite il fit sa profession de foi, telle que S. Augustin offrit de la souserire. Pa[centius l'écrivit, &
lui
Augustin
Non-engendré.
de
S.
le
comprit
mot
y
demanda à son tour de montrer ce mot dans récriture : pour lui faire voir qu'il ne faut pas y cher-

&

cher

cher les mots, quand il est certain que le iens s'y n. 6.
Tentant prelTé,ôta S. Augustin
trouve. Pascentius
le papier, où il avoit écrit sa profession de foi, & le
déchira ; & ils convinrent qu'après le dîner ils auroient des écrivains en notes, pour écrire la conférence. Ils revinrent à l'heure marquée avec des écrivains:
mais Pascentius ne voulut plus faire écrire ; & comme S. Augustin le pressoit ,il lui dit en colere : J'aurois mieux fait de m'en tenir à votre réputation : je
vous trouve bien au-dessous. S. Augustin répondit:
Je vous avois bien dit qu'elle étoit trompeuse. Vous
avez dit vrai, reprit Pascentius. Saint Augustin repliqua: Puisque ma réputation & moi vous avons parlé diversement à mon suiet : j'aime mieux me trouver veritable qu'elle. Paicentius persista à ne point
vouloir qu'on écrivît : sous prétexte qu'on lui pourroit faire des affaires, à cause des loix contre les he- Pojfîd. ibid.
retiques ; & S. Augustin avec les évêques presens,
continua la conférence : prédisant ce qui arriva, que
chacun publieroit ensuice ce qu'il voudroit.
•
Le siege de C. P. demeura quelque temps vacant
LV.
après la mort de Sisinnius, quoique plusieursdenian, Nefîorius cvéqus
deC P.
dassent Philippe, & plusîeursProclus. Mais pour éviSup. n. 44.
ter les brigues , la cour résolut de n'y mettre person- Socr. VII. c.
ne de l'église même. On fit donc venir un étranger.
Ce Eux Neitorius natif de Germanicie mais élevé à Libérât, brev.c.4.
,
où
Alit:ioche
il avoit été baptisé dès l'enfance. Il avoit
A
pratiqué la vie monastique dans le monastere d'Eu- ILvagr. î. hist. c.,.
prepius, qui étoit aux portes d'Antioche, à deux stades seulement de distance. L'évêque Theodote l'ordonna prêtre, ôc lui donna l'emploi de catechiste, pour
expliquer la foi aux compctans, &la défendre contre
les heretiques. En effet il parut fore zelé contre ceux

[e

.

à

qui étaient alors les plusodieux en Orient, les. Ariens,"
AN. 4^8. les Apol'litiaristes les Origenistes & il faisait
pro;
,
fcd--i.oii,d'être admirateur & imitateur de S. Jean Chryfossomc. Il a voit la voix très-belle 8c parloir facileThcod: iv. h&r.
,
fab. c. I!.
son éloquence n'étoit point solide : il ne
Mais
ment.
id. ad Sporac. tel
songeoit qu'à plaire 8c attirer les applaudissemens dit
4. 7'. 696,
peuple : dont il attiroit d'ailleurs les regards par la.
pâleur de son visage, (on habit brun sa démarche
,
publique,
lente, évitant la foule & la place
8c demeurant le plus souvent chez lui occupé sur ses livres. It
acquit ainsi une grande réputation de vertu, de docd'éloquence. Etant doncappelle C.P. il ameEvagr. 1. c. t. trine 8c
na avec lui un prêtre nommé AnafLafe)[on confident,
& ils visiterent en passant Theodore de Mopsueste x
de qui l'on prétend que Nestorius apprit la mauvaise
do&rine qu'il enseigna depuis. Theodore de Mopfueste mourut peu de temps après ; & peu après lui
Theodote évêque d'Antioche, qui eut pour successeur
disciple de Theodore ; 8c c'est à leur mort que
li-iii.?éd.- h :si. v. Jean
c. 40.
Theodoret finit son histoire.
à C.P..trois mois après la mort de
Nestorius
arriva
Sacr, xii. C.2g..
l eveque Sisinnius, 8c fut ordonné le dixième du mois
d'Avril., sous le consulat de Felix 8c deTaurus,c'eH:-à...,
dire, l'an 418. Dès son premier sermon il dit,s'adreffant à l'empereur, ces paroles qui furent bien remarquées : Donnez-moi, Seigneur, la terre purgée d'heretiques, 8c je vous donnerai le ciel : exterminez avec
moi les heretiques, 8c j'exterminerai avec vous les
Perses. Ces paroles furent agréables au peuple paffîonné contre les heretiques ; mais d'autres jugerent
Nestorius d'un esprir leger 8c emporté, d'avoir témoigné tant de chaleur dès le premier sermon. Le cinquième jour après son ordinations il voulut ôter aux

a

Ariens le lieu où ils s'assembloient en secret. Ce qui
les poussa à un tel désespoir qu'ils y mirent le feu
,
,
voismes3
le
maisons
d'Incen& nom
qui s'étendit aux
diaire en relia à Nestorius. Il voulut aussi pouffer les
Novatiens, mais il fut retenu par l'autorité de la cour.
Il persécuta les Quartodecimains dansai* A sie, la Lydie & la Carie ; & fut cause d'une sédition vers Sardis & Milet, où plusieurs personnes périrent. En cela dit Socrate,
agissoit contre rusage de l'église.
,
Antoineévêque de Germe, ville de l'Hellespont,
s'attacha à pouffer les Macédoniens, disant qu'il en
avoit ordre de Nestorius. Ils souffrirent la persécution pendant quelque temps -, mais enfin réduits au
désespoir ils envoïerentdesassassins qui tuerent An,
toine : ce qui donna sujet à Nestorius de leur faire
ôter leurs églises. On leur ôta en effet en 42.'. celle
qu'ils avaient à C. P. celle de Cizique, & plusieurs
autres dans Hellespont. Quelques uns se réunirent
à l'cglife.
Aussi avons nous une loi de Theodose le jeune
donnée à C.P. le trentième de Mai 42.8. c'est-à-dire,,
six semaines après l'ordination de Nestorius : qui ordonne que les heretiques rendent incessamment aux
Catholiques les églises qu'ils leur ont ôtées : & leur
défend d'ordonner de nouveaux clercs, sous peine de
dix livres d'or. Ensuite faisant disiinttion de divers
heretiques, il est défendu aux Ariens, aux IvGcedoniens & aux ApollinariH:es d'avoir des églises dans
aucune ville. Pour les Novatiens & les Sabbastiens ,
on leur défend seulement de rien innover. Mais on
défend toute assemblée pour prier, dans toutes les
,
de
l'empire
Romain, aux Eunomiens, aux Va' terres
lentinicns,aux Montantes,aux PriscillÍantil:es)ainsi

il

l'

)

Socr. VII.

C. 51.

Mardi.chr. an*
419.

L.6$. C. Th. de
har.

de Priscilla 8c non pas de Priscillien : aux
nommez
,
AN. 418.' Phrygiens Marcionistes,
)Borboriens, Meflaliens>
>
Euchices ou Enthousiastes Donatistes, Audiens
i
,
Ascodrugistes,
Photiniens,
Hydroparastares
Pauliens, Marcelliens ; & enfin aux Manichéens,qui sont
arrivez dit la loi, au dernier excès de méchanceté 3
,
&: doivent même être chassez des villes. Cette loi ne
fait point mention des Pelagiens : aussi NcHorius leur
Cefutcettc même année 418. que
favorable.
étoit
il
ibid.
Marc. cbr.
l'on commença à celebrer la memoire de saint Jean
Chrysostome le vingt-sîxiéme de Septembre .: apparemment par les soins de Nestorius, son compatriote
8c son admirateur.
Cette même année le pape S. Celestin écrivit une
LV.
Dccre!aies de saint lettre decretale
évêques des provinces deVienne
aux
Celestin
plusieurs abus. QuelNarbonne
corriger
de
&
pour
C£lest. ep. to. 1.
,
affeaoient
conc.p. 1'18,
un habit particulier , c'estques évêques
à-dire, de porter un manteau de philosophe 8c une
ceinture: sous prétexte qu'il est ordonné dans l'évansur les reins. Si on le prend
Luc. XII. 35- gile d'avoir une ceinture
à la lettre dit le pape pourquoi ne portent-ils pas
,
,
aussi bien que des
allumées
à la main des lampes
soin
mysteriufes ?
bâtons ? Ces paroles de l'écriture
la ceinture sigmfie la chasteté le bâton est le goa,
allumée
est l'éclat des
vernement paiioral, la lampe
bonnes œuvres. Cet habit particulier peut convenir
à ceux qui vivent en des lieux écartez c'est-à-dire ,
,
les églises
dans
changer
pourquoi
mais
moines
aux
:
de Gaule la coutume pratiquée tant d'années par de
si grands évêques ? Il faut nous distinguer du peuple,
non par l'habit, mais par la do&rine 8c par les
des
imposer
chercher
à
8c
yeux
aux
pas
ne
moeurs ;
simples \ mais à leur éclairer respric. Ces paroles font

,

2.

voir clairement que les eccleÍîasiiqucs & les eveques
mêmes n'avoient encore aucun habit particulier en
Occident.
Le sécond abus que reprend le pape saint Celestin , c.
est quel'onrefusoitlapenitenceaux mourans. Il faut,
dit-il juger G leur conversion est sincere, plutôt par
,
disposition
de leur esprit, que par la circonstance
la
du temps. Le troisième abus est, que l'onordonnoit c. j:
évêques de simples laïques, sans qu'ils eussent passé
par les degrez de la clericature -, & même des gens
prévenus de crimes. Il confirme le droit des métro*
politains & défend les entreprises d'une province c. 4;
,
sur l'autre. Il défend d'élire évêques des clercs étrangers & inconnus, au préjudice de ceux qui servent
depuis long-temps dans l'église même & à qui leurs
- A
,
dit-il,
témoignage.
Car
citoïens rendent bon
on
,
désagréable
évêque
donner
doit
point
au trouun
ne
clergé
du
du
consentement
le
faut
il
avoir
peau :
,
peuple des magistrats.
,
Je vous renvoïe dit-il, le jugement de l'évoque c.-&.
,
réjoiii dit-on, du meurtre
s'est
Marseille,
de
qui
de son frere ; jusques à aller à la rencontre de celui
qui venoit souillé de son sang pour communiquer
,
avec lui. Patrocle évêque d'Arles avoit été tué deux rrofpcr. chr. lm,
ans auparavant, c'est-à-dire, l'an 416. par un tribun 4 Z6.
qui l'avoit percé de plusieurs coups, par l'ordre Íecret, conime l'on croit, de Felix maître de la milice.
C'est sans doute de ce meurtre, dont parle la lettre du
pape saint Celestin , qui est dattée du septiéme des
calendes d'Août, sous le consulat de Felix & de
Taurus: c'est-à-dire ,du vingt-sixiémede Juillet 428..
L'année suivante 42.9. sous le consulat de Florentius Epist. 3.). rçzi:
& de Denis, il écrivit aussi une lettre decretale aux

,

LVI.
Cassien à Marfkilie.

Cafior.
C4.1/-

Prtfat. inoit.
:#p. liv. x?. n. 8.

évêques d'Apulie & de Calabre, pour leur recommander l'obiervation des canons & particulierement
,
de ne point ordonner évêques des laïques, au rréjudice des clercs, qui ont paffé leur vie dans le fervice de l'église.
Il y avoit dès-lors plusîeurs monasteres dans les Gaules particulièrement en Provence. Cassien s'y étoit
,
retiré après la mort de saint Chrysostome vers l'an
,
fondé
été
ordonné
prêtre
il
deux
avoit
409. Aïant
,
d'hommes
monasteres à Marseille, un
8c un de filles.
On dit qu'il eut sous lui jusques à cinq mille moines :
8c on le reconnoît pour fondateur de la celebreabbaïe
de saint Victor de Marseille. Vers l'an 410. il écrivit ses institutions monastiques à la priere de Caf,
fondé
tor , évêque d'Apt qui avoit
un monastere
dans une terre de son patrimoine, au diocese de
Nismes ; 8c qui desiroit sçavoir la discipline que
Cassien avoit vu pratiquer en Orient, & qu'il avoit
introduite dans les monasteres qu'il avoit fondez.
Pour le satisfaire Cassien composa douze livres des
,
qu'il lui adressa. Il déclaré
monastiques
institutions
d'abord qu'il ne parlera point des miracles des moines
d'Egypte quoiqu'il en eût oüi raconter un grand
nombre, ,& même en eut vû de ses yeux ; mais qu'il
parlera seulement de leur regle de vie & de leurs
maximes pour les mœurs. Dans le premier livre , il
décrit leur habit : dans le second l'ordre de leurs
prieres du soir 8c de la nuit : dans le troisiéme , l'ordre des prieres que les autres moines Orientaux, c'està-dire, de Palestine 8c de MeCopotamie, faisoient pendant le jour. Car les Egyptiens ne s'assembloient
que pour vêpres &pour le no61:urne : les autres s'assenlbloientaussipour tierce, sexte & none. Il marque

,

,

*xi. Ittflit.

to. 4.

que 1 heure de prime avoit commencé de son temps,
& dans son monastere de Bethléhetll : pour obvier à
la paresse de ceux qui après les prieres de la nuit dormoienc jusques à tierce ; & marquer le commencement du travail de la journée. Dans le quatrième livre des institutions, il parle de la maniere d'examiner & recevoir les moines particulièrement à Tabenne : où il marque qu'ils ne souffroient
pas que le
novice donnât de son bien au monastere. Dans les huit
xv. Inftie. cl-#-'
autres livres des institutions, il traite de la maniere
de combattre les vices capitaux qu'il
compte au
,
nombre de huit ; sçavoir la gourmandise, l'impureté l'avance, la colere, la, tristesse l'ennui
la paou
,
,
resic, la vanité & l'orgueil. A l'occasion
dela paresse,
il traite amplement de la necessité du travail des x.&e.Inslit. c. 7.8;
mains.
Ensuite vers l 'an 413. il composa ses conférences,
pour expliquer l'interieur des moines d'Egypte, dont
il n'avoit décrit que l'excerieur dans ses institutions.
Il en composa premierement dix, qu'iladressa LeonIr&fïcoll.
de
ce eveque Fréjus, & à Hellade anacorete qui fut
,
aussi depuis évêque. Dans
dix
premieres
confe- Sup, liv.
ces
xr. n. y,
Cassien
fait
parler
rences
ne
que des moines deScetis.
Environ deux ans après il
en composa sept autres
qu'il adressa à saint Honorat abbé de Lerins, à s!
&
Eucher alors moine du même monaStere,depuis évêque de Lion. Cassien y fait parler les moines qu'il
avoit vus d abord a son premier voïage d'Egypte Sup.liv. ix. n. $l
sçavoir Cheremon Nesteros & Joseph. Cheremon:
,
,
parle entr autres choses
de la protection de Dieu ,
c'est a-dirc de la grâce; mais peu corredemen-t. Quelques années apres & vers l'an 418. Cassien écrivuencore sept conférences, & les adressa à quatre moines

.

à

des isles de Marseille. Il fait parler l'abbé Piammon ,
le mêrne voïage :
& les autres qu'il avoit vûs dans
conférences, rangées
vingt-quatre
sont
tout
en
ce
selon l'ordre des
du
mais
l'ordre
selon
temps,
non
LVII.
Monastere de Lerins.

S. Hilar.

Serm.

ap. S. Leon. to.

1.

matieres.
Le monastere de Lerins avoit été fondé vers l'an
isle porte aujourdont
saint
Honorât,
cette
4io. par
d'hui le nom. Il etoit d une famille noble 3 & qui
se converIl
consulat.
du
l'honneur
même
avoit
eu
tit & reçût le baptême étant a la fleur de son âge ,
,
l'opposition de son pere & detoutesa famille.
malgré
Des lors il commença une vie severe & mortifiée : il
grossiers,
habits
des
cheveux
ses
accourcit
, porta
abattit son visage par le jeûne. Un de ses freres nommé Venantius, etnbraiTa même genre de vie. Aïant
distribué leurs biens aux pauvres, ils se mirent sous
la conduite d'un saint hermite nommé Capraise , qui
demeuroit dans les isles de Marseille. Ils entreprirent
quelque temps
demeurerent
&
lui
voï'age
un
avec
,
à Methane, & HonoVenantius
Achaïe.
mourut
en
qu'il avoit pour
vénération
La
Provence.
revint
en
rat
son
établir
dans
le
de
Fréjus
é
vêque
porta
s
a
Leonce
, isle de
Lerins, alors d'ser-c
diocese : il choisit petite
nionastcre,qtii
bâtit
de
serpens
&
infectée
un
y
le &
fut bien-tôt habité d'un grand nombre de moines de
longdepuis
évitât
Quoiqu
Honorât
toutes nations.
il fut ordonné prêtre , & avoit
la
clericature)
temps
la conduite des ames. L cparticulier
talent
pour
un
glise d'Arles l'aïant demandé pour pasteur, il y fut
consacré évêque après Patrocle, mais il ne la gouverles esprits divisez 6c e
Il
réunie
deux
ans.
na que
rendit principalement recommandable par sa charite qui lui fit distribucr en peu de temps les trésors
, *
que

le

la

;

que son predecesseuravoit amassez. Il instruisittn'eme
dans son lit pendant sa derniere maladie, & avoit prêché son peuple le jour de l'Epiphanie, environ huit
jours avant sa mort, qui arriva l'an 4z8. L eglise honore sa memoire le seiziéme de Janvier. Il eut pour M/irtyr. Rom. 16.
successeur S. Hilaire, qui avoit été son disciple à Le- Jfinv.
rins, & conserva dans l'épiscopat les pratiques de la
vie monastique. Plusieurs d entre ces moines étoient
imbus de la doctrine de Cassîen, qu'il avoit puisée
en
Orient, & expliquée particulièrement dans sa treizième conference : ils avoient peine à goûter celle de
saint Augustin, & donnoient dans la même
erreur
que les moines d'Adrumet : croïant qu'au moins le
commencement du mérité venoit de nous. Ils trouvoient que la doctrine de S. Augustin avoit des
coosequences fâcheuses contre la bonté de Dieu & la
liberté de l'homme.
Un nommé Hilaire, autre que l'6v&que d'Arles
LVITI.
,
disciple de S. Augustin, qui avoit vêcu quelque
Le rue d'Hilaire
temps à S. Augustin.
auprès de lui, & apparemment le même qui
en 414. Slip. I..\xiii. li.
lui avoit écrit de Sicile touchant l'erreur des
Pela- 15.
giens : lui écrivit encore deux lettres en cette
occasion. Nous n'avons pas la premiere, mais dans la séconde il parle ainsi : Voici ce
que l'on sourient à Ap. Aug. et H6.
Marseille, & en quelques autres endroits des Gaules.
Que c'est une doé1:rine nouvelle & dangereule de
,
dire que quelques uns sont choisis,
sorte
la
en
que
volonté même de croire leurestdonnée. lis
conviennent que tout homme a peri en Adam qu'aucun ne
,
délivré
son
libre
arbitre,
peut être
par
& n'est capable de lui même de commencer
ou achever aucune
bonne oeuvre : rriviis ils ne comptent
pas pour une
œuvre le desir de guenr. Et quand il esi dit : Crois

jiï.xvi

31.

seras sauve, ils disentque c'est exiger l'un & ofk
tu
<
puisi frir l'autre : que l'homme doit presenter sa foi,

Créateur lui en a donné le pouvoir , & que sa
si corrompuë, qu'il ne puisse desin'eil:
jamais
1lature
sa guérison ; & par consequent qu'il ne doive être
] •er
délivré de sa maladie, ou puni de ne vouloir pas guérir. Que ce n'est pas nier la grace, de dire qu elle est
précédée d'une telle volonté, qui cherche seulement,
1
sans rien pouvoir par elle-même. Ainsi admettant
dans tous les hommes une volonté , par laquelle ils
peuvent mépriscr la grâce, ou lui obéïr : ils croïcnt
pouvoir rendre raison de l'éledlion & de la reprobation en ce que chacun est traité sélon le merite de sa
,
volonté.
Quand on leur demande pourquoi la foi est prêchée en un lieu ou en un temps plutôt qu'en l'autre,
ils répondent que c'est à cause de la prescience de Dieu ;
où
& que l'on prêche dans les temps & dans les lieux
il a prévû que l'on doit croire. Quant à ce que vous
dites, que personne ne peut perseverer, qu'il n'en ait
restricreçu la force ; ils en conviennent, avec cette
tion : que le libre arbitre fait toûjours quelque avanrejetter le
recevoir
foiblement,
quoique
ou
pour
ce,
remede : non pour faire le moindre pas vers la guérison. Mais ils ne veulent pas que l'on dise que cette
perseverance ne puisse être méritée par nos prieres,
les renvoie
ni
resistance
qu'on
perduë
notre
:
par
ou
à l'incertitude de la volonté de Dieu, tandis qu'ils
voient évidemment quelque commencement de vopassage
perdre.
la
l'obtenir
Quant
lonté
au
ou
pour
$uP. IV. 11,
de peur que la
été
enlevé
Il
emploïez
a
:
que vous
malice ne changeât son esprit,ils le rejettent, comme
n'étant pas canonique.
<

«

]

que le

Ils soutiennent que la pratique d'exhorter est inutile,
s'il n est rien demeuré en l'homme que la correction
puisse exciter. S'il ne peut craindre les maux, dont
on
le menace que par une volonté qui lui est donnée
:
,
ce n est pas lui, disent-ils, qu'il faut blâmer de ce qu'il
ne veut pas maintenant ; mais celui qui a attiré à sa
posterité cette condamnation. Ils n'aiment
pas non ». 6.
plus la diffcrence que vous mettez entre la grace du Aug. de corr. &
grzt. c. 11. & il.
homme
celle
premier
qui est maintenant donnée
&
à tous: ils dirent qu'elle jette les hommes dans
une
espece de dcscspoir. Car c etoit Adam qu'il falloit
exhorter & menacer, lui qui avoit la liberté de persïster
ou d'abandonner;non pas nous, quifommesengagez
par une neceiïité inévitable à ne point vouloir la
justice, excepté ceux que la grace délivre de la maflc
commune de damnation. Ils soutiennent, que quelque secours que Dieu donne aux predestinez, ils peuvolonté.
vent le perdre ou le garder par leur

propre
De-là vient qu'ils ne conviennent pas non plus
que le
nombre des élus & des réprouvez soit déterminé &
;
qu'ils ne reçoivent pas la maniéré dont
vous expliquez ce qui est dir-, que Dieu veut que tous les hOlnmes soient sauvez : car ils ne veulent pas seulement
l'entendre de ceux qui sont du nombre des predestinez, mais de tous absolument sans exception. Enfin
ils en reviennent à cette plainte Quetoit-il besoin
:
de troubler tant de personnes moins éclairées
l'obpar
fcuriré de cette dispute ? Sans cette décision, la religion Catholique n'avoit pas été moins bien défenduë
pendant tant d'années, par tant d'auteurs &
par vousmêmes.
Je ne dois pas omettre que dans tout le reste ils
témoignent admirer toutes les aftions & les paroles

Aug. de corr. &
grat. ï7. 14.
1. Torn. 14.

n, 8.

n. 9,

». 10.

LIX.

Lettre de S. Profper à S. Augustin.

jip. Aug.
12J.

ep.

de votre sainteté. Faites-nous part, s'il vous plaît, des
livres que vous faites sur tous vos ouvrages, quand
vous les aurez publiez. Il entend les Retractations :
afin qu'ils nous autorisent, continuë-t'il, à rejetter ce
qui vous aura déplu à vous-même dans vos écrits.
Nous n'avons point de livre de la grace & du libre
arbitre. Etant pressé par le porteur, & craignant de ne
celebre
1ne pas bien expliquer, j'ai obligé un homme
par sa vertu, son éloquence & son zele de vous écrire
sa lettre à celleramasser
qu'il
joint
j'ai
pourroit
&
ce
;
ci. Car c'est un homme qui mérite , même sans cette
occasion, d'être connu de votre sainteté.
Celui dont Hilaire parle ainu, est saint Prosper. Il
etoit de Riés en Aquitaine, ou plutôt en Provence j
6c ne paroît avoir été que Glllple laïque, mais tres-i nftruit & très-zelé pour la doctrine de la grâce. Il n'avoit jamais vu saint Augustin , mais ils se connoissoient déja parlettres. Dans celle dontil accompagna
la lettre d'Hilaire, il dit : Plusieurs des serviteurs de
Dieu qui demeurent à Marseille, aïant vû les ouvraPelagiens, croïent.
ges de votre sainteté contre les
contraire à l'opinion des Peres & au sentiment de l'église, tout ce que vous y avez dit de la vocation des
élus, sclon le decret de Dieu. Quelques-uns attendolent là-dessus un plus grand éclaircissement de votre part : quand par la disposition de la providence ,
la même question s'étant émue en Afrique , vous
la
de
Grace.
la
de
Correction
publié
le
livre
&
avez
L'aïant reçu par un bonheur inesperé, nous crûmes
qu'il feroit cesser tous les murmures. En esser il confirma ceux qui goûtoient votre doétrine : mais les auopposition
est
plus
alienez.
furent
Leur
n'en
que
tres
à craindre, & pour eux-mêmes, car ce sont des gens

de grande vertu & pour les simples sur lesquels ils
,
ont une grande autorité.
Saint Prosper explique ensuite la doctrine des Demin;,;
Pelagiens, comme avoit fait Hilaire & encore plus
fortement. Ils soutiennent, dit-il, que, la doctrine de
la predestination ôte à ceux qui sont tombez le soin
de se relever, & inspire la tiedeur aux saintn,, : puisque d'un côté & d'autre le travail est inutile si le reprouvé ne peut entrer par aucune industrie ni l'élû
perir par aucune négligence. Que toute ,vertu est
anéantie si le decret de Dieu prévient la volonté
,
humaine \ & que fous ce nom de predestination, on
introduit une necessité fatale : où l'on fait Dieu créàteur de diverses natures, si personne ne peut ètre
autre chose que ce qu'il a été fait. Enfin ils soutienncnt, que notre créance est contraire à 1"dificatione ,
& qu'encore qu elle soit vraie on ne doit pas la publi er : puisqu'il est dangereux , de proposer des choses qui ne peuvent être bien reçûës, & qu'il n'y
a
point de peril à taire ce qui ne peut être entendu.
D'autres plus Pelagiens font concilier la grace dans
n.4.
les dons de la nature ; & dirent, que si l'on
en use
bien on mérite d 'arriver à cette grace qui sauve.
Ainsi, ceux qui veulent, deviennent enfans de Dieu,
& ceux qui ne veulent pas sont inexcusables : la justice de Dieu consists en ce que ceux qui ne croient
pas pendent, 5c sa bonté paroît, en ce qu'il n'exclut personne de la vie mais veut que tous indiffé,
remment soient sauvez. En un mot ils veulent que
nous aïons autant de liberté pour le bien que pour
le mal.

Quand on leur objecte les enfans qui meurent
avant l'âge de discrction : ils disent qu'ils sont perdus

ousauvez, félon que Dieu prévoit qu'ils seroient

11.

6.

». 7.
8.

». 8.

bons ou mauvais, s'ilsarrIvoient en âge d'agir. Ils en
disent de même des nations entieres, & que l'évangile y a été prêché ou non, sélon que Dieu prévoïoit
qu'ellesdevaienr croire ou ne pas croire. Que N. S.
J. C. estmort pour tout le genre humain, & quepersonne absolument n'est exclus de la redemption de
son sang Ainsi de la part de Dieu, la vie éternelle est
préparée à tous : mais de la part du libre arbitre
y
mêmes
d'eux
elle n'est: pas pour ceux qui croient
,
foi
recours
de
le
la
leur
& mentent par
grâce. Saint
Prosper aiant ainsi exposé la doarinc des Demi-Pelagiens, demande à saint Augustin son secours. Et preInicrclnenr, dit
parce que la plûpart ne croient
pas que la foi soit b.esfce dans cette dif-pute , faitesleur voir combien leur opinion est dangereule : ensuite comment cette grâce prévenante & coopérante
ne nuit point au libre arbitre. Si dans la predestination il faut distinguer un decret absolu, pour les ensans qui sont sauvez sans rien faire & une prévision
,
du bien que les autres doivent faire ; ou tenir sans
diHinétion, qu'il n'y a en nous aucun bien dont Dieu
ne soit l'auteur. Instruisez-nous encore sur ce qu'aïant
repassé les opinions des anciens sur ce sujet, nous les
avons trouvez presque tous du même avis : que la
prc,,Icstln.-iti-Oii est fondée sur la prescience par la,
usera
quelle Dieu connoît comment chacun
par sa
volonté du secours de la grâce. Nous esperons par-là
que vous éclairerez ceux qui sont prévenus de ces
opinions. Car vous Lievczscavoir que l'un d'entr'eux,
homme de grande autorité & ireszèle pour l'église
,
reste
le
le saint évêque d'Arles Hilaire, est en tout
admirateur & seétatcur de votre dottrinc, & desire

il,

depuis long-temps de conferer par lettres avec vous
sur ce point.
Saint Augustin aïant reçu ces lettres d'Hilai-re &
LX.
lettre de S Aude Prosper, fut affligé de voir que l'on osât encore re- gustin
de la Presister à la doctrine de l'église, confirmée par tant d'au- destination des
Saints.
si
toritez divines manifestes. Toutefois il ne put refuser de contenter le zele de ces vertueux laïques &
;
quoiqu'il eût déjà tant écrit sur cette matière quoiqu'il fût accablé de ses autres occupations &, de ion
grand âge, il ne laissa pas de cotnposerdeux livres intitulez de la predestination des Saints, & adressez à
Prosper & à Hilaire.
Dans le premier, il montre que non seulement
raccroiflemcnt de la foi, mais son premier commen- c. i. #» 4.
cement est un don de Dieu, puisque S. Paul dit : Il vous
a été donné par J. C. non seulement de croire en lui, philip. I. t'1.
mais encore de souffrir pour lui. Et ailleurs Nous ne
:
1. Cor. 111. f.
hommes capables de rien penser de nous-mêmes Or
:
croire, est penser avec consentement. Il confesse qu'il
avoit été autrefois d'un autre sentiment, comme dans c. ;.
l'exposition de l'épître aux Romains écrite avant
son épiscopat, que les Demi-Pelagiens lui objectoient : mais il reconnoît qu'il s'étoit trompé ; & dit
avoir été désabusé principalement par ce passage :
Qu'avez-vous que vous n'aïez reçû ? car il montre
'
1. Cor. Ir. 7.
qu'il faut l'entendre même de la foi : & qu'elle doit
être comptée entre les oeuvres qui ne précèdent point c. Jc. 7.
la grâce de Dieu, sélon cet autre passage Non
par Rom. xi. 5.
:
les œuvres, autrement la grace n'est plus
grace. Car
Jesus-Christ dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire
1(UIn.TI.2.8.
celui
'il
en
qu a envoïé. Donc la foi & commencée
& parfaite eH un don de Dieu, qui n est pas donné à
tous

C.

10.

Gen. xvn. j.

e. H.

Tom.'x. 9.

EXEC. XXXVI. 17.

C;

„

'r. 11.

2.Cor. v.î.a.
SUi. n. 51.

t".

SAp. IY.

;.

II.

La predestination différé de la grâce, dont elle
n'est que la préparation -, & elle différé de la prefcience. Dieu par la prescience connoît même ce qu'il
ne fera point, comme les pechez ; par la predestination il prévoit ce qu'il veut faire : comme quand il
y
promit à Abraham que les nations croiroient par son
fils. Car il ne promet que ce qui dépend de lui. Or
sa promesse est ferme : c'eil: pourquoi l'homme ne
doit point craindre de s'y confier quoiqu'elle foit
,
bien
moins s'appuïer
incertaine à son égard. Il doit
sur sa volonté propre, qui estincertaine en soi. Quoiqu'il soit dit : Si tu crois, tu seras sauvé : il ne s'ensuit pas, qu'il n'y ait que le second qui soit au pouvoir de Dieu. Ceux qui croient le prient d'augmenter leur foi ; & ils le prient de la donner à ceux qui
ne croïent pas. C'est lui qui nous fait croire : comme
il dit par le prophete Ezechiel : Je ferai que vous
ferez mes commandemens. Nous faisons., & il nous
fait faire.
Enfin la predestination purement gratuite paroît
évidemment dans les enfans & dans J. C. Car par
quel merite precedent les enfans qui sont sauvez ,
sont-ils distinguez des autres ? C'est disoient les De,
iiii-Pelagiens, que Dieu prévoit comment ils vivroient
s'ils venoient en âge de raison. Mais, dit S. Augustin, •
Dieu ne punit ni ne recompense pas des actions qui
ne seront point : & il répété ici ce qu'il avoit prouvé
dans la lettre à Vital : que nous serons jugez suivant ce que nous aurons fait de bien ou de mal dans
notre corps. Et comme les Demi-Pelagiens rejettoient le livre de la Sagesse, ou il est dit : il a été enlevé, de peur que la malice ne changeât son esprit :
Saint Augustin le sourient & par l'autorité de saint
,

Cyprien

Cyprien & par celle de toute 1 eglise , où il étoit lû c. 14"
,
de tout temps. Puis il montre la veripubliquement
ré de cette sentence en elle-même. Car si Dieu avoit
égard à ce que chacun pourroit faire en vivant plus
long-temps, nous ne pourrions être assurez du salut
ni de la damnation de personne. Mais le plus illustre c. 1fexemple deprédestination Se de grace est J.C. Qu'avoit fait cet homme qui n'étoit pas encore , pour
,
etre uni au Verbe divin en unité de personne ? Par
quelle foi par quelles œuvres avoit-il mérité cet
^
honneur suprême ? Nous voïons dans notre chef la.
source de la grace qui s'est répanduë sur tous ses membres. Car S. Paul dit expressément qu'il a été préde- Rom. 4;
stiné, & qu'il est l'auteur & le consotnmateur de no- Beb.x Il. i.
tre foi.
Il y a deux sortes de vocations -, une commune à 16.
Luc xiv. 19.
refusent
de
particuliequi
venir
ceux
aux noces j une
Ro;,r,.
re aux prédestinez , & qui est sans repentir. Ils sont c. 17.
appellez ; non parce qu'ils croient, mais afin dc-croire :
xv itf.
car il est dit : Vous ne m'avez pas choisi : c'est moi qui Joan.
Epi/î. h
çhoisis
choisi.
Jesus-Christ
ai
Le
vous
pere nous a
en
avant la création du monde , afin que nous fussions
saints & purs devant lui. Il ne dit pas : Parce que
nous devons l'être , mais afin que nous le fussions :
& il ajoute qu'il nous a prédestinez sélon le bon plai.
sir de sa volonté : afin que personne ne se glorifie de sa
bonne volonté. Et comme les Demi-Pelagiens se pou- t. 19;
voient retrancher à dire : Dieu nous a prédestinez
pour être saines, prirce qu'il prcvoïoit que nous croirions. S. Augustin montre que cette vocation comprend tout, même la foi. Car S, Paul rend grâces à Eph
Dieu de la foi des Ephesiens & des Thessaloniciens : 1. '.
Or ce seroit sp moquer de Dieu quç 4e lui rendre gra1.

C.

:

1.

1

quand il reconnaît que Dieu lui ouvre la porte pour prêcher l'évandispose
les
linon
veut-il
dire,
Dieu
gile
Cor.
13.
que
11.
12..
r.
que
3
coeurs à la foi ?
Le fécond livre de S. Augustin à Prosper & à HiLXI.
Livre de la petfele même titre : D'e la prédestination des
laire
portoit
vcrance.
Trorp. Ínit. ad ex- saints ; mais on l'a depuis intitulé : Du don de la percerpt. Gcnuens.
severance parce qu'il commence par cette question.
,
Il
c.
montre donc premièrement., que la perseverance ,
M4tt:h. x. a. dont il est dit : Celui qui perseverera jusques a la fin,
fera sauve, n est pas moins un don de Dieu, que le
commencement de la foi, & il le prouve principalement par les prieres. Car ce seroit se moquer de Dieu,
qu'e de lui demander -ce qu'on ne croiroit pas qu'il pût
chose
presque
demandons
donner.
Or
autre
ne
nous
c, 3, 4. r.
de S,
l'explication
sui
dominicale,
l'oraison
t
van
par
Cyprien qui a refuté les Pelagiens avant leur naif,
la perscve-principalement
demandons
sance.
'Nous
t- 6.
exposez à la tentan'être
de
demandant
pas
rance. en
tion. Car il est vrai que chacun abandonnant Dieu par
sa volonté mérité que Dieu l'abandonne ; mais c'est
, malheur,
éviter
que nous faisons cette priece
pour
se tourmenter à disputer sur cette
faut
Il
point
re.
ne
7'
matiere : il ne faut que faire attention aux prieres1
journalières de l'église. Elle prie que les infidèles
croient : donc c'est Dieu qui convertit. Elle prie que
les fideles perseverent : donc c'efi: lui qui donne la
perseverance. Dieu a prévu qu'il le devoit faire j
c'est la prédestination.
Mais, dit-on pourquoi la grâce de Dieu neftc...
,
les mérités des hommes ? parce
donnée
sélon
elle pas
qu'il est misericordieux. Pourquoi donc n'est-elle prr&
deux enfans.
c.% donnée à tous ? parce qu'il est juste. De
Coloff. IV. i.
1. Cor xvi. 8.

%.

£T.

ces de ce qu'il <n auroit pas donne. Et

également iiets au peché originel, il prend l'un &
laisse l'autre : de deux adultes infideles il appelle
l'un efficacement, 8c non pas l'autre : ce ,font ses jugemens impénétrables. Et il est encore plus difficile
de ravoir pourquoi de deux bons, la perseverance
est donnée à l'un & non pas à l'autre. Ce qui est trèscertain c'efl: que celui là est du nombre des predesti,
pez, 8c celui-ci n'en cft pas. Ils sont sorcis d'entre r. Joan. n,
nous , dit S. Jean , parce qu'ils n'étaient pas d'entre
nous. Il en étoient en un sens , étant appeliez & justifi cz : ils n'en étoient pas en un autre sens n'étant
,
prédestinez.
de
la
prédestination
Que ce mystere
pas
Luc. %. 13.
foit impenettable J. C. le fait voir en disant : Si à
Matth. ,xl.
,
^
Tyr &Sîdon avoient été faits les miracles qui ont été
faits chez vous, ils auroient fait penitence dans le, cilice 8c la cendre. Car on ne peut dire après cela, que
Dieu refuse la prédication de l'évangile, à ceux qu'il
prévoit qui n'en profiteraient pas.
Mais, disoient les Demi-Pelagiens, il est dangereux Ut
de publier cette doctrine : elle nuit à la prédication,
aux exhortations) aux corrections. Cependant (aint
Paul 8c J. C. même n'ont pas laisse de l'enseigner.
En effet dira-t. on que Dieu n'a pas prévu ceux à
,
qui il donneroit
la. foi ou la perseverance ? Or la prédestination n'est autre chose que la, prescience 8c la c."-;s18. n. 47,
préparation des bienfaits de Dieu, par lesquels sont
délivrez très-certainement tous ceux qui sont délivrez : On en dira autant contre la prescience 8c> con.
tre la grace. Il est vrai qu'il faut user de discretioneiV
prêchant au peuple cette doctrine ; 8c ne pas dire,
:
]La prédestination de Dieu est absolument certaine:,
c, zi;
ensorte que vous êtes venus à la foi, vous qui avez,
reçu la VpIonte d'obéïr : & vous autres demeurez

2 r,

,

attachez au pèche parce que vous n avez pas encosi vous
relever.
Mais
la
vous
en
pour
grace
re reçu
êtes prédestinez, vous recevrez la même grâce. Et
cesserez
si
êtes
réprouvez,
vous
vous
vous autres,
d'obéïr. Quoique tout cela soit vrai dans le fond & à
le bien prendre : la maniere de le dire avec dureté &
sans ménagement ,1e rend insupportable. Il faut plûtôt dire : La prédestination certaine vous a amenez de
l'infidélité à la foi, & vous y fera perseverer. Si vous
êtes encore attachez à vos pechez, recevez les instruétions salutaires, sans toutefois vous en élever -, car
c'ett Dieu qui opere en vous de vouloir & de faire.
Et si quelques-uns ne sont pas encore appeliez.prions
Dieu qu'il les appelle ; car peut-être ils font prédeftiil ne faut jamais en parréprouvez,
Quant
aux
nez.
ler qu'en tierce personne , en disant par exemple : Si
quelques-uns obéissent maintenant, & ne sont pas prédestinez ils ne sont que pour un temps, & ne demeu,
fin.
jusqu
la
Sur tout,
l'obeissance
dans
a
reront
.13.
pas
C.
il faut exporter les moins penetrans à laisser les difde
faire
prieres
attention
sçavans,
&
aux
putes aux
l'église.
lisent ceci,
finit
qui
Ceux
Augustin
mots:
S.
en
ces
c. iL4.
s'ils l'entendent, qu'ils en rendent graces à Dieu, s'ils
qu'ils
le prient de les instruire.
l'entendent
pas,
ne
Ceux qui croïent que je me trompe , qu'ils considequ'ils
de
dit,
j'ai
très-attentivement
peur
que
ce
rent
rends graces
je
eux-mêmes.
moi
Pour
se
trompent
ne
à Dieu quand ceux qui lisent mes ouvrages, m'inftruisent, & me corrigent ; & c'eil: ce que j'attens principalement des docteurs de l'église, s'ils daignent lire
à l'objerépond
Augustin
rien
j'écris.
S.
ne
ce que
étion tirée de la différence entre la grace des deux

çelle d'Adam, & la nôtre
,
m s ce livre de la perseverance, il marque qu'il
travailloit en même temps à ses rétractations -, & il en
parle aussi dans sa derniere lettre à QLiodvuludeus 5
écrit par consequent vers le même temps. Quodvultdeus alors diacre de Cartilage & depuis eveque
,
de la même église écrivit à S. Augustin pour le
,
, clergé d'écrire
prier au nom de tout le
un petit traité,
qui marquât en abrégé toutes les heresies depuis le
commencement du christianisme. S. Augustin s'en
excusa d'abord sur la difficulté de l'ouvrage & ren,
Philastreévêque
Quodvultdeus
de
voïa
aux traitez S.
de Bresle & de saint Epiphane, témoignant estimer
beaucoup, plus celui-ci. Quodvu!tdeus ne se rebuta
pas ; mais par une seconde lettre il pressa tellement S.
Augustin, qu'il obtint enfin ce qu'il demandoit. Seulement S. Augustin le pria de lui donner du temps, à
cause des occupations qui lui étoient [urvenuës, &
qui l'avoient obligé de quitter même l'ouvrage qu'il
avoit entre les mains.
C'est dit-il, la réponse aux huit livresque Julien
,
publiez
après les quatre ausquels j'ai déja répona
,frere

états

du. Mon
Alypius les aïant recouvrez à Rome
,
& ne les aïant pas encore tous copiez n'a pas voulu
perdre une occasion qui s'offroit de m'en envoïer
cinq : promettant d'envoïer bien-tôt les trois autres,
& me prenant fort d'y répondre. J'ai donc été obligé de faire plus lentement ce que je faisois, qui est la
revue de mes ouvrages -, & pour ne manquer ni à l'un
ni à l'autre je travaille àl'un le jour, à l'autre la nuit,
autant que n1e le permettent les autres occupations qui
viennent incessamment de toutes parts. Il execura sa
promesse, & envoïa quelque temps après à Quod-

LXIÏ.
Livre des heresies.
c. 11.

n. 51.

Aug.tp. Xîii

Epi/!-,
Siip. I.

ni.

xviII. n.id.

Epifî. itj;
Episi.

Sup. n. 454

fufat.

perM'

foflid. indic. c. 5.
isid. de vtr. illuJl.
,Ç. 9<

vultdeus un traite des herehes, ou il en compte qua"
tre - vingt-huit, commençant aux Simoniens, & finiflant aux Pelagiens. Il ne prétend pas toutefois,
avoir connu toutes les heresies, puisqu 'il y en a de si
obCcures.,qu'elles échapentauxplus,curieJlx : ni avoir,
expliqué tous les dogmes des hérétiques qu'il a nom«
mez , puisqu il y en a que plusieurs d entr eux igno.
rent, A ce premier livre, il prétendoit en joindre un
second, où il donneroit des regles pour connoÎtre ce
qui fait l'heretique,- & se garantir de toutes les here.
sies connuës & inconnuës. Mais la mort qui le pré".
vint, ne lui permit pas d'executer cette seconde
partie.

Fin du

cÍnQuiéme Tome.
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