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HISTOIRE GÉNÉRALE
DES

AUTEURS SACRÉS
ET ECCLÉSIASTIQUES.

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

[suite du iv« siècle.]

CHAPITRE I.

Saint Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l'Église et confesseur.

[Père laliû, mort en 368.;

ARTICLE 1.

HISTOIRE DE SA VIE.

1. Saiat Hilaire, Gaulois d'origine, naquit

à ' Poitiers, ville de la seconde Aquitaine,

d'une famille - noble et illustre, mais enga-

gée dans les erreurs du -' paganisme. Il ne

les abandonna lui-même qu'assez tard, et

après s'être • enrichi de toutes les richesses

de l'Egypte, c'est-à-dire, de tout ce que les

auteurs païens avaient de bon, soit pour le

règlement des mcem-s, soit pour la connais-

sance et la défense de la vérité. Ses succès

dans l'étude des sciences profanes, particu-

lièrement dans l'éloquence dont il avait pris

modèle dans Quintilien, le fù-ent paraître ^

dans le siècle comme un des plus hauts cè-

dres du Liban; mais, ayant embrassé la reli-

gion chrétienne, il fit servir à l'édification de

l'Eglise toutes les connaissances qu'il avait

acquises dans le paganisme, à l'exemple de

saint Cyprien , de Lactance, de Victorin , d'Op-

tat et de plusieurs autres grands hommes
qui, avant lui, avaient défendu la religion

chrétienne par les mêmes sciences qu'ils

avaient apprises chez les païens. Sa conver-

sion ne se fit que par degrés et après beau-

coup de réflexions, ainsi qu'il nous l'apprend

lui-même. «Je considérais, dit-il ^, que l'état

le plus désirable selon les sens, est le repos

dans l'abondance, mais que ce bonheur nous

est commun avec les bêtes. Je compris donc

que le bonheur de l'homme devait être plus

relevé, et je le mettais dans la pratique de la

vertu et dans la connaissance de la vérité.

La vie présente n'étant cpi'une suite de mi-

sères, il me parut que nous l'avions reçue

pour exercer la patience, la modération, la

' Hierouym., Prsefat. lib. Il Coi/tment. in Epist. ad
Gnlatos,

^ Venautius Fortunatus, lib. VllI, Cann. G, et Vila

Hilar., num. 16. — ' ibid., lib. I, num. 3.

' Augustin., lib. Il de Doctn'na Chrislia/ia , cap. XL.

* Vir sitnctiis et eloquentisslmus marlijr Cijprianus,

et nostri lemporis confessor Hilarius, nomie tibi vi-

dentur excelsœ quondam in sœculo arbores œdifieasse

Ecclesiam Dei? Hieronym., ia cap. LX Isàiœ.

IV.

« Hilar,, lib. I de Trmitaie, uum. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9 et 10. La manière dont saint Hilaire marque en

ces endroits les progrès qu'il avait faits dans la con-

naissance de la vérité, fait voir qu'il ne l'embrassa

que tard et après beaucoup de réllexions, et qu'il

faut peu s'arrêter à ce que dit Fortunat, lib. I, num. 3

de Vita Hilar., que ce Saint suça la sagesse avec le

lait : A cunaliulis tanta sapientia ejus tactabatur in-

f'antia.

1



lllSTdlIlE GÉNiaiALK DES AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

douceur; cl (]U(' Iticu l<iiil bnu ne nous av;iil

poiiil douiio l;i vit' pinir iiuus rcndri; plus

luisorablos on nuus l'ùlaid. Mou àuii; se por-

tait donc avec ardeur à connailro ce Diru,

auteur de tout bien : car je voyais clairemenl

l'absurdité de tout ce que les païens ensei-

gnaient touchant la Diviniti' , la jjartageant

en plusieurs personnes de l'un et de l'aulri!

sexe, l'attribuant à des animaux, à des sta-

tues et autres choses insensibles. Je recon-

nus qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul Dit'u,

éternel, tout-puissant, iinnuiable. Plein de

ces pensées, ji; lus avec athniration ces pa-

roles dans les livres de Moïse : Je suis Celui

qui est. Et dans Isaïe : Le ciel est moti trùne,

et la terre mon marchepied. El encore : // tient

le ciel dans sa main, et y renferme la terre. Et

dans les Psaumes : Ou irai-je pour me déro-

ber à votre esprit, et ou m'enfuirai-je demnt vo-

tre face? Ces paroles me firent connaître que

tout est soumis à Dieu, qu'il est au-delà de

tout, en tout et partout, qu'il est la source de

toute beauté et In beauté infinie; en un mot,

je compris que je devais le croire incompré-

hensible. <le portais plus loin mes désirs, et

je souhaitais que ces bons sentiments que j'a-

vais de Dieu, et les bonnes mœui-s eussent

ime récompense éternelle. Cela me semblait

juste; mais la faiblesse de mon corps, connue

celle de mon esprit, me donnait de la crainte,

quand les écrits des Evangélistes et des Apô-

tres me firent trouver plus que je n'eusse osé

espérer, et particulièrement le commence-

ment de l'Evangile de saint Jean, où j'appris

tpie Dieu avait un Fils coéternel et consub-

stantiel à son Père; que ce Fils, le Verbe de

Dieu, s'était l'ait chair afin que l'homme pût

devenir fils de Dieu. » Saint Hilaire, arrivé

par ces degrés à la comaaissance de la vérité,

l'endjrassa ' avec joie et reçut le baptême.

Sa fenune, dont le nom et la vie nous sont

incoimus, le suivit dans la foi, avec une liUe

unique nouiméc Apre ou Abi'am, qu'il avait

eui; de son mariage, et à (pii il peisuada -de

vivre dans une virginité perpétuelle.

"-1. Dejmis son baidème il s'appliqua avec

tant de soin à former ses mœurs sur les rè-

gles de l'Eglise, qu'il semblait, étant ^laïque et

marié, posséder déjà la grâce du sacerdoce.

iNon-scuiement il ne mangeait jamais avec des

juifs ou des hérétiques, mais il ' ne lem- ren-

dait pas même en passant les civilités ordi-

naires : ce qu'il ne faisait que parle zèle qu'il

avait pour la foi. Mais, dans la suite, il se re-

lâcha de celte ' sévérité , dans la vue de les

gagner à-Jésus-Christ. Son zèle pour la vérité

l'engagea à l'annoncer partout, instruisant *

les uns de la foi en la Trinité, aninuint les au-

tres à la vertu par les promesses du royaume

des cieux. Apres avoir vécu " assez longtemps

dans ces saints exercices, tout le peuple, d'un

commun accord, ou plutôt l'esprit de Dieu,

dont ce peuple n'était que l'organe, le de-

manda jjour évêque, en la place, comme l'on

croit, de Maxenee, frère de saint Maximin de

Trêves. C'était vei's l'an 333, quelques années

avant son exil, comme il le '^ remarque lui-

même. Sa femme ^ vivait encore; mais c'é-

tait l'usage de l'Eglise de prench-e des minis-

tres parmi les personnes mariées; car alors

il n'y en avait '" pas assez parmi cefies qui ne

l'étaient point. On les obligeait néanmoins "

à se séparer de leurs femmes, particulière-

ment '- à Rome, en Egypte et en Orient.

3. n était tout occupé du salut de son peu-

ple et du gouvernement de son Eglise, et la

réputation qu'il s'était acquise par son zèle

et par la pureté de sa foi, venait d'attirer au-

près de lui le '^ grand saint Martin, lorsque

l'hérésie arienne, qui, depuis un grand.nom-

bre d'années, désolait les EgUses d'Orient,

mit aussi le trouble dans celles des Gaules.

Ursace, Valens et Saturnin, évêque d'Arles,

étaient les chefs du parti. Ce dernier, outre

Saint Ili.

Iftii-M est riiit

yv.iiue
, vers

l'i*. at.

Il s'oppose

aux ariens en

' Hanc itaque sacramenti doclrinain mens lœla siis-

cepit, in Deum proficiens, per carnem, et in novam na-

tivitatem per /idem vocnta ad cœleslem regeneratio-

nem obtinendam potestati siiœ permissa. HiUir., lib. I

de Trinil., num. 11.

* Uilar., lîpiit. ad Ahram, uuin. 7.

3 Foi'Uinat., lil). 1 de Vita Hilar., iiiim, 3.

- Ibid.

' Hilai'ius, lib. m Consfantium, num. 2.

5 Fortuuat., ubi supra.
" Reijeneraius pridem, et inepiscopatu alii/iiantixper

manens , fidem Niccenam nunquam niii exsutatui-ns

ttudivi. Hilar., lib. de Synndis, num. 91. — 8 Idem,

ibid. Saint Hilaire fut exilé en 35f>.

' Fortunat., lib. I, num. tî.

'" Etiguntur muriti in sucerdotium, non nego : quia

non sunt tanti virgines quanti necessarii sunt sacer-

dotes. Hierouym., lib. I udi'. Joviniamim, pag. 175.

•1 Verte confiteris non passe esse episcopum, qui in

episcopatu filios faciat : alioquinsi depreltemus fuerit,

non quasi vir tenebiiur, sed quasi adulter damnaliitur.

Ibid.

'- Quid facient Orientis Enclesiœ? Quiâ Mgypti et

Sedis apostolicœ, quœ aut virgines clericos accipiunt,

aut continentes? Aut si uxores Itafiuerint, mariti esse

desistunt. Hieron., lib. adr. Vigilant., pag. 281.

" Sulpiciui Severus, in Vita S. Martini, nura. 4,

lih. II . pnjr. «2.
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l'infamio do l'hérésie arienne, était encore

un liojnnic ' cori'ompu dans l'esprit et dans

les mœurs, coupable de beaucoup de crimes

énormes, emporté et factieux, qui tyrannisait

les Gaidcs par les menaces, par la terreur des

magistrats et par les violences. Les deux au-

tres, après avoir rétracté toutes les calom-

nies dont ils avaient noirci saint Athanase, et

reconnu même par écrit son innocence, l'a-

vaient accusé depuis, dans le concile de Milan

en 335 ; et plusieiu-s évêques, à leur persua-

sion, et efirayés par les menaces de Constan-

tius, s'étaient laissé aller à souscrire la con-

damnation de ce Saint, en sorte qu'il y avait

tout lieu de craindre que l'arianisme n'in-

fectât les Eglises d'Occident, comme il avait

infecté celles d'Orient. Pour prévenir ce dan-

ger, saint Hilaire et la plupart des évêques

des Gaules se - séparèrent de la communion
de Saturnin, d'Ursace et de Valens, et ils ac-

cordèrent ' aux autres qui étaient entrés dans

le parti de ces ariens , le pardon de leurs

fautes, pourvu qu'ils s'en repentissent et que

l'indulgence qu'ils leur accordaient, fût ap-

prouvée par les confesseurs exilés pour la

foi.

4. Saturnin et ceux de sa faction ne pou-

vant sontfrir de se voir tlétris par un décret

que les évêques des Gaules avaient rendu *

public, les obligèrent ^ de se trouver à un
concile qu'ils tinrent à Béziers, ville du Lan-

guedoc, et auquel il y a apparence que Sa-

turnin présida. Saint Hilaire s'y rendit avec

quelques autres évêques catholiques, se dé-

clara en leur présence ^ dénonciateur con-

tre les protecteui's de l'hérésie, et invita les

évêques assemblés à en prendre connais-

sance. Il s'otfrit de les convaincre d'hérésie,

même par témoins, et de réfuter de vive voix

les erreurs des ariens. Mais ceux-ci ^ crai-

gnant de se voir confondus publiquement,

refusèrent de l'écouter. Saturnin envoya à

Constantius une fausse ^ relation de ce cpii

s'était passé dans ce concile, et oljtint de ce

prince un ordre pour bannir saint Hilaire.

CHAPITRE L — SAINT HILAIRE.

Ou ne sait de quel crime il l'accusa auprès

de l'empereur; mais saint Hilaire ^ marque
assez clairement qu'il avait été exilé comme
coupable de quelque action indigne non-seu-

lement d'un évêquc, mais encore d'un la'ique

de bonnes mœurs. Saint Rhodane, évèque de

Toulouse, fut banni avec lui, et ils se ren-

dirent ensemble en Phrygie, lieu de leur exil.

Les évêques cathohques des Gaules ne per-

mirent point que l'on mit un évêque à Poi-

tiers en la place de saint Hilaire, avec qui ils

demeurèrent '*' unis de communion : et ce

Saint " témoigne dans un écrit composé vers

l'année 360, qu'il distribuait tous les jom'S la

communion à son Eglise par ses prêtres. 11

faut mettre le temps de son exil vers le mi-

lieu de l'an '^ 356, avant le mois de septembre,

aussitôt après le coniilc de Béziers et avant

celui de Séleucie.

5. Pendant son exil, qui dura un peu plus
_ . .

^ ^ Sp9 occupa-

de trois ans, sanit Hilan-e s'occupait à com- ''""^ pendant
^ son exil.

poser divers ouvrages sur les matières les

plus importantes de la religion, afin de se i-en-

dre ulUe, soit à ceux avec qui il vivait, soit

à ceux dont il était éloigné. Il écrivait aussi

aux évêques *' d'Occident pour les informer

des mesures cju'il prenait avec les évêques ca-

tholiques d'Orient pour la défense et la conser-

vation de la foi, et il en '^ reçut des réponses

dignes de la grandeur de leur zèle. Il nous

assure, dans un de ses livres '^, qu'il trouvait

à peine, dans les provinces où on l'avait relé-

gué , un évêque qui connût Dieu et qui con-

servât quelque reste de la vraie foi. Son at-

tention, dans cette rencontre, fut de se tenir ">

très-ferme dans la confession de Jésus-Clu'ist,

et toutefois do ne rejeter aucun accommode-
ment ni aucun moyen de pacifier les choses,

qui fût honnête et raisonnable. Il usa aussi

de beaucoup de ménagements dans les écrits

qu'il fit alors, craignant que s'il y employait

plus de force, on ne crût qu'il le faisait plu-

tôt par ressentiment de l'injure qui lui avait

été faite, que par amour de la vérité. Il ci'ut

même qu'on pouvait entretenir quelque com-

' Sulpicius Severus, lib. H Hist., uuiu. Sa, paj

et Hilarius, lib. de Sipiudis, uum. 3, pag. 1152.

,pa;, num. 2, 1238.^ Hilar., lib. contra Constant

sibid.

' Hilar., fragment 11, pag. 1355.

^ Hilar., lib. contra Constant., uum. 1

6 Idem, ibid. et lib. de Si/nodis, num
'' Idem, lib. contra Constant., num. 2.

8 Hilar., lib. II ad Constant., uum. 2, pag. 1226
9 Ibid. — 10 Ibid. — 11 Ibid.

', pag

i, pag.

. 438, lï Saiut Hilaire témoigne au même endroit que Ju-

lien César, venu dans les Gaules à la fin de décembre

de l'an 355, selon Aunnien, lib. XVI, avait été témoin

de l'injustice qu'on lui avait faite. Ce fut sans doute

pendant le séjour de ce prince à Vienne, d'où il sortit

1239. dans le mois de juin 356, pour se rendre à Autim.

1152. 13 Hilar., lib. de Si/nodis, uum. 12, pag. 1150, 1153.

1* Ibid., num. 2, pag. 1151.

15 Hilar., lib. de Synodis, num. 63, pag. 1186.

1' Hilar., lili. contra Constant., num. 2, pag. 1239.
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nicrce avec les hérétiques de ces quartiers-là,

parler et prier avec eux, leur donner le salut

et la paix, dans la vue de les gagner ù Dieu,

sans néanmoins s'unir avec eux par la par-

li('ip;diuii des mystères. Ce n't'tail pas qu'il

ignorât que les règles ' de la ilisciplino ecclé-

siastique ne permettaient point de prier avec

les hérétiques ni avec les scliismati(jiies ; mais

il savait que ces sortes de lois n'ont étél'aiti'S

que poiu- les - punir de leur égarement et les

obliger, par celte sévérité, à retourner à l'unité

de l'Eglise, et qu'il est de certaines rencontres

où la douceur et la charité sont plus propres

à les ramener à leui' devoir. 11 eut la conso-

lation d'apprendre, pendant son exil, que les

évèques des Gaules avaient tous '' rejeté la

profession de loi dressée à Sirmich par les

ariens, l'an 337; et le hruit de leur fermeté

dans la foi s'étant répandu dans l'Urient ', ne

contribua pas peu à y ranimer la vigueur de

ceux que le poison de l'urianisme n'avait pas

encore entièrement corrompus. Ce fut pour

contenter ceux qui lui avaient donné des nou-

velles si consolantes et qui, en même temps,

l'avaient prié de leur expliquer ce que pré-

tendaient les Orientaux avec toutes leurs dif-

férentes professions de foi, et ce qu'il pensait

lui-même de toutes ces professions, qu'il écri-

vit le livre des Synodes, sur la fin de l'an 338,

ou au commencement de l'an 339. Mais, en

satisfaisant à la prière de ces saints évoques,

il s'appliqua à éclaircir les difï'érents soup-

çons qui régnaient entre eux et les évèques
d'Orient, car ceux-là accusaient les Orientaux

d'arianisme, et ceux-ci croyaient les évèques

des Gaules dans les sentiments de Sabellius.

On peut rapporter au même temps la lettre ^

qu'il écrivit à sa fille et les deux liynnies **

qu'il lui envoya, l'une pour le matin, l'autre

pour le soir.

Saint iii
^- La même année 339, la quatrième de

'conc'iedê l'exil de saint Hilaire en Phrygie, tandis que
uuce, en

j^g évêqucs d'Occideut étaient assemblés à

Rimini, ceux d'Orient tinrent un concile à Sé-

leucie en Isaurie, par ^ ordre de l'empereur.

Il s'y trouva cent soixante évèques de trois

différents partis, des demi ariens, des ano-

méens et des catholiques. Comme l'ordi'e de

la convocation de ce concile était général, le

vicaire du préfet du prétoire et le gouver-

neur de l'hrygie obligèrent '* saint Llilaire d'y

aller, et lui fournirent la voiture. La divine'

Providence en disposa ainsi, étant nécessaire

qu'un homme aussi éclairé se trouvât en un
lieu où l'on devait traiter des matières de la

foi. A son arrivée, il fut "' reçu très-favorabie-

m(!nt et attira l'attention de tout le monde.

On lui demanda tout d'abord quelle était la

croyance des Gaulois? car les ariens les

avaient " rendus suspects de ne reconnaître

la Trinité que dans les noms, comme Sabel-

lius. Il expliqua sa foi '- conformément à celle

des Pères de Nicée, et rendit témoignage aux
Occidentaux, qu'ils tenaient absolument la

même croyance. Ainsi, ayant levé tous les

soupçons, il fut admis à la communion des

évèques et reçu dans Je concile. Il eut la dou-

leur d'y '3 entendre proférer des blasphèmes;

il crut devoir se retirer alors d'une assemblée

où la piété et la foi étaient également bles-

sées. Il fut surtout extrêmement frappé d'en-

tendre '^ dire à un du parti des acaciens, qui

était venu pour Je sonder, que Jésus-Christ

est dissemblable à Dieu, parce qu'il n'est ni

Dieu, ni né de Dieu; et il ne put croire que

ce fût là leur sentiment, jusqu'à ce qu'ils le

déclarèrent publiquement dans le concile.

7. De Séleucie saint Hilaire alla '^ à Cons-

tantinople , en la compagnie des députés du

concile
,
pour savoir ce que l'emperem- or-

donnerait de lui et s'il le renverrait en son

exil en Phrygie. Il y vil la vérité entièrement

opprimée par le crédit des purs ariens , dont

le parti dominait absolument à la cour et qui

était devenu le plus fort, depuis qu'Ursace et

Valons, avec les autres chefs des ariens d'Oc-

cident, s'étaient joints aux anoméens orien-

taux, c'est-à-dii'e, à Acace et à ses partisans.

Ceux-ci, qui avaient été condamnés à Séleu-

cie, se voyant en état de se soutenir, tinrent,

au commencement de l'an 360, un concile à

Constantinople , dans le dessein de renver-

ser ce qu'on avait fait à Séleucie. On y dis-

puta de la foi. Saint Hilaire, voyant "^ le péril

1 Can. \OApost.; Can. 3 Concil. Lnodkent, et eau. 2
Cmicil. Aniioclieni \.

« Propter conx'iitionem aliiuam teitemus nos etiam
n fratribus nostris, et non cum eis convivamur, ut
corriyantur. Cum cxtraneis potius convivamur , cum
payants, quum cum lus qui noliis hœrent, si viclereinus

eus maie vivere, ut crulicscant et corriyantur. Augus-
liuus, i>i psal. c, uum. 8.

3 Hilar., Ub. de Sijnod., uum. 2. — '> Ibid., uum. 3,

uaf,'. 1152. —5 Hilar., pag. 1210. — « Hilar., i'^J»/. ad

Altruin
,
pag. 1212 — • Sulpiciu:; Severiis, lib. U llist.,

uum. 57, pag. 4«. — » Ibid. — « Ibid., 446. — '" Ibid.

» Ibid. pag. 447. — '^ Ibid. — '' Hilar., lib. cont.

Constant., uum. 13, pag. 1248.— '* Ibid., uum. 14, p.

1249.— '^ Sulpicius Severus, lib. II, uum. 59, pag. 455.

"Sulpic, ibid., et Ilierouym.jiu Cataloyo, cap. c.
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extrême où elle était réduite, présenta une

requête k l'empereur, dans laquelle il lui de-

mandait, en premier lieu , de conférer sur cette

matière avec Saturnin ', évèque d'Arles, qui

se trouvait alors à Constantinnple ; en second

lieu, de lui accorder une audience où il pût

traiter de la foi selon les Ecritures, en sa

présence et en celle de tout le * concile, et

même à la \'ue de tout le monde; il promet-

tait ^ de ne rien dire qui ne fût pour l'hon-

neur de l'empereur, pour le maintien de la

foi et pour l'union et la paix de l'Orient et

de l'Occident. Les ariens, n'osant accepter ce

défi, persuadèrent ;\ Coustantius de i-envoyer

Hilaire dans les Gaules '', comme un homme
qui semait partout la discorde et qui troublait

l'Orient. Ce prince le renvoya en effet, mais

sans le relAcher ^ de son exil, soit ffu'il lui

laissAt * quelque garde, ou quelqu'autre mar-

que d'exilé.

sai.il Hi- 8. Saint Hilaire partit donc de Constanti-

pur«B de nople, laissant ' lEglise dans le trouble. Il
oi dans les

'

. i «

uios en rencontra ^ partout sur sa route les mêmes
'

désordres, à l'occasion de la formule de Ri-

mini, que l'empereur avait envoyée par toutes

les villes d'Italie, avec oidre de chasser les

évéques qui refuseraient d'y souscrire, et d'en

mettre d'autres à leur place. Toute l'Eglise

des Gaules, et celle de Poitiers en particulier,

témoigna ^ une grande joie du retour de ce

saint confesseur. Il en eut lui-même beaucoup,

de retrouver son cher disciple saint Martin.

n trouva aussi son épouse et Abrani, sa fille,

en parfaite santé. Mais sa joie était traversée

par mille inquiétudes "' sur les ruines que le

concile de Rimini avait faites à l'Eglise, et il

ne savait à quoi se résoudre. La. plupart "

étaient d'avis de n'admettre point du tout à

la communion ceux qui avaient reçu ce con-

cile. Pour lui, il jugea plus à propos de rap-

peler tout le monde à la pénitence et à la

correction de leur faute, et il assembla *^, pour

ce sujet, un grand nombre de conciles dans

les Gaules. Presque tous les '^ évêques y re-

connurent l'erreur dans laquelle ils étaient

tombés et condamnèrent ce qui s'était fait à

Rimini. Par ce moyen, la foi de l'Eglise fut

rétablie ''* en l'état où elle était auparavant;

CHAPITRE I. — SAEST HILAIRE.

Saturnin, évêque d'Arles 'î*, s'opposa en vain

à im dessein si salutaire : outre la tache in-

fâme de son hérésie , dont ses propres écrits

le convainquaient, il fut encore convaincu de

plusieurs crimes abominables, que l'on dissi-

mulait depuis longtemps '*, chassé de son

Eglise et excommunié par tous les évêques

des Gaules.

9. Après que saint Hilaire eut rétabli la
iJ|'j'°jy,"

pureté de la religion dans les Gaules, il passa

en Italie, vers l'an 352, dans le dessein de la

délivrer aussi du crime de l'hérésie. Il fut se-

condé dans cette entreprise par saint " Eusèbe

de Verceil : et ces deux grandes '* lumières

de l'univers vinrent à bout d'éclairer, par la

splendeur de leurs rayons, l'IUyrie et l'Italie,

et de bannir des lieux même les plus reculés

et les plus secrets, les ténèbres de l'hérésie;

mais saint Hilaire '^ réussissait mieux par la

douceur de son naturel, la réputation de sa

docti-ine et son adresse à persuader. Son zèle

le porta à rechercher tous les moyens -" d'é-

tablir la paix dans les lieux d'où on l'avait

bannie. Mais les péchés des hommes et la ma-

lice des persécuteurs de l'Antéchrist ne lui

permirent pas de procurer un si grand bien.

Je ne sais si Lucifer de Cagliari, qui ne pou-

vait se résoudre à recevoir ceux qui avaient

souscrit au concile de Rimini, ne fut pas un

de ceux qui s'opposèrent aux progrès de ces

deux saints; au moins est-il certain qu'il

avait rompu la communion avec saint Eusèbe,

parce qiie celui-ci n'avait pas approuvé l'or-

dination de Paulin pour l'Eglise d'Antioche.

10. Quoi qu'il en soit, saint Hilaire passa saïui Hi-

Ti. , xn' 1-11T 'aire rélthlil

tant eu Italie qu en Illyrie une partie de 1 an u toi en lu

362, et l'an 363 tout entier. Il y était encore Aixence i

. . % p f
confesser d(

lorsque Valentinien, fait empereur le 26 te- '""che la di

\Tier de l'an 364, vint à Milan vers le mois en m.

de novembre de la même année. Ce prince

trouva l'Eglise de cette ville dans la division.

Auxcnce, qui en était évêque, prévint Valen-

tinien contre saint Hilaire et saint Eusèbe, en

disant qu'ils étaient des séditieux et des ca-

lomniateurs
,
qui l'accusaient d'arianisme

,

quoiqu'il n'enseignât que la foi catholique.

L'empereur, qui aimait la paix et qui souhai-

tait de l'établir dans une ville où il se propo-

1 Hilar., lib. Il ad Comtani., num. 3, pa?. 1226.

2 Ibid., num. 10, pag. 1230. — 3 Ibid. — * Sulpicius

Severus, lib. II, num. 59, pag. 451. — ^ Ibid.

« Tillemont, tom. VII Hist. ecclés., pag. 453.

' Fortuuat., lib. I Vit. Uilar., num. 8.

» Socrut., lib. II, cap. 37 ; Sozomen., lib. IV, cap. 19
;

Hieronym., adversus Ludferianos, pag. 301, tom. IV.

' Hierouym., ibid.

"> Sulpicius Severus, lib. II, num. 59, pag. i56.
11 Ibid. — 12 Ibid. — " Ibid. — ''' Ibid. — i3 Ibid.

18 Ibid. et Hilar., fragment. 11, num. 4, pag. 1355.

n Rulin, lib. I Hist., cap. 30. — «Mbid. — i" Ibid.,

cap. 31. — '^0 Hilar., lib. contr-a Ai'xcntiuin, num. 1,

pag. 1263.
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sait de fairn quelque si'jnur, se laissa persua-

der par Auxencc, et fit publier ' un édit pres-

sant, par lequel il défendait h toute personne

de trovihler l'Eû'lise de Milan. Saint llilaii-e

s'opposa h cet édit - et présenta une re([uètc

à l'empereiu", par laquelle il déclarait qu'Au-

xence était xm blasphémateur, qu'il fallait le

tenir pour ennemi di'ilaré de Jésus-Christ,

et que sa croyance n'était point telle que le

prince et tous les autres pensaient. Valenti-

nien, touche de cette remontrance, ordonna ^

qu'Hilaire et Auxence conféreraient en com-

mun avec environ dix autres évèqiu's, en pré-

sence du questeur et du grand maître du pa-

lais. .\uxence commença 'par chicaner et pro-

posait des fins de non-recevoir, comme dans le

barreau; il disait, entre antres choses, qu'Hi-

laire, qui avait aiilrefois été condamné et dé-

posé par Saturnin, ne devait point paraître

là comme évèque. Saint Hilaire n'eut pas de

peine à se défendre de ce reproche; et les

commissaires jugèrent que, sans s'arrêter à

ces exceptions, il fallait traiter de la foi ainsi

que l'empereiu" l'avait ordonné. Auxcnce '', se

sentant pressé et voyant le danger auquel il

s'exposait à se déclarer contre la foi catlin-

lique, prit le parti de confesser que J('sus-

Christ était vrai Dieu, de même divinité ç| de

même substance que le Père. On écrivit cette

confession; et de peur que la mémoire ne

s'en perdit, saint Hilaire présenta aussitôt à

Valentinien , par le moyen du questeur, une

relation de ce qui s'était passé dans la con-

férence. Toute l'assemblée fut d'avis qu'Au-

xence devait faire la même confession pu-

bliquement, et on l'obligea de l'écrire. Mais,

après y avoir bien pensé, il trouva le moyen
de se jouer de la bonne foi de l'empereur,

par un écrit composé, cht saint " Hilaire, dans

le style de l'Antéchrist, où il déclara d'abord

qu'il tenait pour' saint et véritable ce qui s'é-

tait fait h Nicée en Thrace, qu'il n'avait 'ja-

mais connu ni Arius, ni sa doctrine, et que,

conformément aux saintes Ecritures, il avait

toujours cru en un seul vi-ai Dieu et en son

Fils unique Notre-Seigneur Jésus-Christ, né

du Père avant tous les siècles et avant tout

(commencement; Dieu, et vrai Fils d'un vrai

Dieu Père, selon ce qu'il est écrit dans l'E-

vanuile. Il ajoutait rpic les évèf[ues catholi-

qu(>s avaient toujours condanuié dans leurs

assemblées toutes les hérésies , mais particu-

lièrement dans le concile de Rimini. L'écrit

d'Avixence ayant éti' rendu pultlic, on crut '^,

parmi le peuple, qu'il avait reconnu que Jé-

sus-Christ était vrai Dieu, de même divinité

et de même substance que le Père, et qu'il

ne s'éloignait point du sens de l'exposition de

foi de saint Hilaire. Ainsi l'empereur, voyant-

Auxence catholique, embrassa sa '•' commu-
nion. Ce mystère d'iniquité, après avoir de-

meuré quelque temps caché, fut découvert

enfin par saint Hilaire. Il soutint que l'écrit

d'Auxence n'était " qu'une fiction et qu'un

déguisement; qu'on détruisait la foi, qu'on se

jouait de Dieu (>t des hommes. Alors l'empe-

reur, voyant que saint Hilaire troidilait la

tranquillité dont il était bien aise de jouir, lui

ordonna de sortir de Milan. 11 obéit, ne pou-

vant dcmem-er en cette ville contre les ordres

du prince; et comme il ne lui restait plus

d'autre moyen de défendre la vérit(', il publia

un écrit ackessé '- à tous les évêques et à tous

les peuples catholiques, dans lequel, en dé-

couvrant les mauvais sentiments et les four-

beries d'Auxence, il les conjiu-a de se séparer

de sa communion.

11. Saint Hilaire retourna à Poitiers et y
mourut en paix, plein '^ de sainteté et de foi,

la quatrième " année de Valentinien, de Jé-

sus-Christ 368 '^, le 13 de janvier. On con-

sen-a à Poitiers un livre des Evangiles qu'il

avait écrit en grec '* de sa main, où on lisait

d'abord celui de saint Matthieu, ensuite celui

de saint Jean, puis de saint Marc et de saint

Luc. Saint Perpétue, évêque de Tours, à qui

on avait apparemment fait présent de ce livre,

le donna, par sou testament, à Euphronius,

évoque d'Autun, en 474. Dinthmar, moine de

Corbie, qui écrivait dans le IX* siècle
,
parle

de cet exemplaire grec des Evangiles écrit

de la main de saint Hilaire. Dans l'église de

' Hilar., lib. cont. Auxent., num. 7, pag. 12fi7.

2 Ibid. — 3 ibid. — 4 Ibid. — 5 ibid. — 6 Ibid.

' Ibid., nuin. 8.-8 Ibid. et pag. 1270.

' Hilar., lil). cont. Aiixenl., mim. 9. pa". 1288.
1» Ibid. — u Ibid. — 12 Il>id., pu;;. 1263.

" nrcKor. Turonens., lib. I Uisl. Franc, cap. xxsix.
••• Ibid.

'^ Ou trouve, dau.s le quatorzième fragment de saint

Hilaire, pag. 1360, uue lettre d'IIrsaue et de Valeus,

datée du 18 décembre 306, apportée de Siugidou à

Sirmich, et de là à Poitiers, et une autre de Germi-

nius, écrite ensuite de la précédente, et en l'an 367.

Comme il n'y a pas lieu de douter que saint Hilaire

ne les ait insérées toutes deux dans ses ouvrages,

cela oblige de mettre sa mort quelque temps après

que ces lettres furent écrites et rendues à leur adresse,

et ainsi en 368, puisqu'on s'accorde à la fixer au 13

janvier.

•" Tom. V S/i/a/eyfï pag. 106; Vila. Hitarii a Béné-

dictin., pag. 121.
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S;iint-G;ilipn de Tours, on montre un oxoni-

plaire latin des Evangiles, que l'on dit avoir

aussi été écrit par saint Hilaire.

[Surla demande desPères du concile provin-

cial de Bordeaux (18."0), la Sacrée-Congrépa-

tion des Rites a formulé im rescrit (1831) ap-

prouvé parle Souverain Pontife (iavril 1831),

promulgué le 13 mai 1831, qui confère au

défenseur de la foi dans les Gaules le titi-e de

docteur de l'Eglise et ordonne cpi'il soit ho-

noré en cette qualité par l'Eglise universelle.]

Les ouvrages cpii nous restent de ce Saint,

sont im Cninmenfaire sur les Psniimes, un sur

rHrarigile de saint Matthieu, douze livres de la

Trinité, un livTC des Synodes et de la foi des

Orientaux, l'Apologie de ce livre, une lett^^e à

Abram. sa fille '. une Hymne du matin, qu'il

composa pour elle; deux livres adressés à

Constantins, un troisième qui est une invec-

tive contre ce prince, un livre contre Auxence,

divers fragments du livre où il avait fait l'his-

toire des conciles de Rimini et de Séleucie.

Nous n'avons plus ses Commentaires sur Job,

sur la première EpUre à Timothée, ni le livre

qu'il avait intitulé : Des Mystères, ni plusieurs

de ses lettres -. On lui attribue lui poème sur

la Genèse, un livre de l'I'nité du Père et du

Fils, un autre de l'Essence du Père et du Fils

,

l'hymne Gloi'ia in excelsis, et une profession

de foi, qui porte atussi le nom d'Alcuin.

ARTICLE n.

LES CO.MMENTAIRES DE SAINT HILAIRE SUR LES

PSAUMES.

:omiiieiiiai- 1. Ceux qui ont pris soin de la nouvelle

liuresur'iës éditiou dcs csuvres de saint Hilaire, ont mis

tion.piris. BU prcmicr lieu ses Commentaires sur les Psau-

mes. En cet aiTangemeiit ils ont eu plus d'é-

gard à l'ordre des matières, qu'à la suite des

temps, car il est certain que ces Commen-
taires n'ont été écrits qu'après les livres de

la Trinité, qui sont cités dans l'explication

du psaume Lxvir. Mais le respect dû aux

divines Ecritures, demandait cpi'on donnât
le premier rang aux explications que saint

Hilaire en a faites. Ces Commentaires sont

cités par saint Jérôme sous le nom de ce

Père : saint Augustin les lui attribue aussi, et

il s'en sert pour défendre la cause de l'Eglise

contre les Pélagiens, nommément contre Ju-

lien. Ils sont encore cités par Cassiodore, et

il rapporte l'endroit de la préface oii nous

lisons l'explication du nombre 8. Le vingt-

cinquième chajiitre du \\xve de la Prédestina-

tion . composé par Hincmar de Reims, n'est

qu'un tissu de passages tirés de ces Commen-
taires.

2. Saint Hilaire cite ' lui-même son com- "s ""î ^'
P'is venus ei

mentaire sur le psaume xliv", qui n'est pas '"= J"-!"

venu jusqu'à nous; et dans l'explication * du
cxiri", il témoigne assez clairement qu'il avait

aussi expliqué le iii^. Ailleurs ^ il rappelle

ce qu'il avait dit sur les psaumes xxxvii, l,

xcv, xcvii et G", ce qui donne lieu de croire

qu'il avait expliqué tout le Psautier. On dif^,

en effet, que l'on trouve seR Commentaires sur

tous les psaxunes dans les bibliothèques d'Es-

pagne. Toutefois, saint Jérôme ' ne lui attri-

bue que l'explication du i"et du ii« psaume
,

du cxviii'' et des suivants; mais il est cer-

tain que saint Hilaire en avait commenté un
plus grand nombre , comme nous venons de

le montrer même par saint Hilaire; et d'ail-

leurs, Fortunat * dit expressément qu'il ex-

plirpie tous les Psaumes de David.

3. Il n'est pas aisé de fixer l'année en la- n '« '««
,, ., , .

posa sur la fi

quelle il les composa; mais on peut dire, 'i"^™-

comme vraisemblable, qu'alors il possédait à

fond les matières de religion, qu'il goûtait en
paix les traits de ses victoires sm* les ariens

,

et qu'il n'était occupé que du soin d'instruire

les catholiques dans la connaissance des di-

vines Ecritures ; ce qu'il ne put faire que dans

' Il faut lire Ahra, Abram est l'accusatif. Ou hi

trouve aussi nommée Apra, d'où en français Apre.

{L'éditeur.)

- Ou croit que saiut Hilaire avait composé un Com-
mentaire sur la Genèse, et ou trouve dans le Hpici-

léye de Solesme, tom. I, pag. 163, un fragment tiré

d'un manuscrit autrefois de Colbert, actuellement de la

Bibliothèque nationale. Ce fragment porte en titre :

Sermon sur l'urlire en qui était ta connaissance du
Irien et du mal. D. Pitra pense qu'il fait partie du
Cùnrmentaire sur la Genèse. Le mérite de ce frag-

ment a partagé les érudits, même avant la pidiUcité

qui lui a été donnée par le Spiciléye, Voyez Spicil.

tom. I, proleg., p. 34. {L'éditeur.)

'^ Ililar., /« psol. ux, num. 2 — * Idem, in psal.

CXLII , num. 2.

^ Hilar., m psal. Lxrx, num. 1; in psal. CXLIX

,

num. 2 ; in psal. cl, num. 1.

* Praefat. nov. édition., pag. 168.
' llilorius... in Psnlmos commentarios, primum vi-

delicet et secundum, et a quinquarjesimo primo icsque

ad sexagesimum secundum, et a centesimo decimo oc-

tam usque ad extremum , in qtw opère imitatur Ori-

genem, nonnulla etiam desuo uddidit. Hieronym., in

Catalogo, cap. c.

' Scripta Davidici carminis sermone colhitrnato

per singula reseravit. Fortunat., lib. I Mt. Hilar.,

num. 14.
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les dernières années de sa vie, les premiè-

res, jusrpi'en l'an .tGi, ayant été employc'es

î\ combat tre l'aiianii^mr, ou de vive voix on

par écrit.

A. La méthode qu'il s'est prescrite dans

l'explication des Psaumes, est de développer

également la lettre et l'esprit; il lient un juste

milieu cnli-e ceux qui, ne s'airètant qu'au

sensiitiéral el purement historique, croyaient

n'en devoir point chercher d'autr(>s, et ceux

qui, rapporlaul toul h Jésns-Chrisf , s'imagi-

naient que les Psaumes n'avaient point de

sens littéral. Comme il y a des psaumes où

Jésus-Christ est si clairement marqué, et par

des traits qui le rendent si reconnaissable,

qu'ils ne sont susceptibles que d'un seul sens,

il y en a d'autres qui regardent ou le peuple

juif, ou la vocation des Gentils. Saint Hilaire

ne veut pas que l'on confonde ces prophéties;

et il enseigne ' que l'on doit soigneusement

distinguer ce qui est dit dans les Psaumes de

la génération éternelle de Jésus-Christ, d'a-

vec ce cpie nous lisons touchant sa naissance

temporelle, ses souffrances, sa résurrection.

Mais, en reconnaissant que les Psaumes ont

quelquefois en vue les Patriarches, les Pro-

phètes, les Apôtres, les Martyrs, les Juifs et

les Chrétiens, il soutient - que toutes ces dif-

férentes prophéties ont pour objet principal

Jésus-Christ, en qui et par qui toutes choses

existent, et que tonte la doctrine rpii y est

renfermée, n'a d'autre but rpie de nous le

faire connaître. Il autorise' sa manière d'in-

terpréter les Psaumes, tantôt selon le sens lit-

téral, tantôt selon le sens allégorique, par

les Psamnes mêmes, particulièrement cctix

qui regardent Jésus-Christ, et il fait voir qu'ils

contiennent certains traits qui font connaître

au lecteur, qu'outre le sens qui s'offre le

premier, il en doit chercher un plus caché.

5. Saint Hilaire, en travaillant h l'explica-

tion des Psamnes, avait recours à la prière *,

pom- en obtenir l'intelligence , et il reconnaît

avec actions de grâces et beaucoup de mo-
destie, que Dieu la lui avait accordée. Cela

ne l'empêcha pas de profiter des lumières

de ceux qui, avant lui, avaient travaillé sur

la même matière, surtout ' d'Origène. Il tra-

duisit ses Commentaires de gi'CC en latin,

non pas " en simple interprète qui s'attache

servilement h la lettre, mais en auteui' ([ui

se rend maîti'e de son sujet et qui donne ses

propres ouvrages. Il prit d'Origène ' ce qu'il

y trouva de bon, laissa ce qui lui déplut, et

ajouta beaucoup du sien. Il donna aux pen-

sées (r((iigèn(! un nouveau tour, en sorte

qu'elles lui devinrent propres, quoique em-
pnmtées d'aillelirs. Onel'on compare le com-
mentaire de sailli Hilaire sur le psaume \",

avec ce qu'Origène en a dit, et on verra qu'il

n'y a entre eux d'autre rapport que celui de

la matière. On ne peut douter aussi que saint

Hilaire n'ait expliqué un grand nombre d'en-

droits sur lesquels Origène ne lui avait fourni

aucun secours. Telle est son explication sur la

lettre Phé du psaume cxviii, et celle qu'il a

donnée en entier du psaume cxxvr, sur lequel

on n'avait plus rien d'Oris'ène dès le temps '

du martjT saint Pamphile, c'est-à-dire plus

de cinquante ans avant que saint Hilaire en-

treprît de traiter cette matière. Toutefois, les

Commentaires de ce Saint, soit sur cette partie

du psaume cxviii , soit sur le cxxvi^, ne sont

ni moins beaux, ni moins remplis que les

autres, ce qui fait voir que, s'il a eu recours à

ceux qui avaient interprété le Psautier avant

lui, ce n'a point été par défaut d'intelligence.

Il faut ajouter que saint Hilaire ayant à expli-

quer les Psaumes suivant la version latine, il

lui était absolument impossible de suivre en

tout Origène, qui avait travaillé sur l'hébreu

et les versions grecques. Aussi voyons-nous

qu'ils sont parfois différents entre eux sur

l'explication de certains termes, en particu-

lier sur le Diupsalma. Saint Jérôme dit ^ que

saint Hilaire n'avait qu'une connaissance fort

légère de la langue grecque, et que, lorsqu'il

trouvait des endroits difficiles dans les Com-

menfaires d'Origène, il en demandait l'éclair-

cissement au prêtre Héliodore, son ami ; mais

je ne vois pas comment accorder saint Jé-

rôme avec lui-même; car, en portant ailleurs

le jugement du style de saint Hilaire, il dit '"
:

(1 Son style se ressent de cette élévation et

de cette majesté qui fait le caractère de la ma-

nièi'e de parler des Gaulois ; mais comme il y

• Hilar., m psal. i.xnr, lami. 3. — 2 Hilar., in p.in/.

cxxxviii, mim. 1. — ' Hilar., m pin/, cxi.n, num. 1;

in psal. cxxvi, num. 13 ; in psal. cxLt, niiui. 3 ; in psnl.

c.xxxi, uum. 10.

"• Hilar., in psal. cxxv, num. 2; in psnl. cxxxvni,

lium. 39. — ^ Hierouym., iu Catalogo, cap. c. — * Hic-

rouyiu., Ejiist. 33 ail Pci/iininc/i. , paf;. 251, el lib. I

eonii-a Rufin., pag. 341. — " Idem, Episi. 39 ad Tlieo-

philuni .ihxand,, pap;. 337.

* Hipriiiiym., Epixt. ml Manyllmn, iom. H, pafi. 711.

' lliiil., ]iag. 712. — '" Idem , Epi^l. 50 ad Paulinum,

tom. IV, pag. 367.
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joint aussi les beautés et les ornements de la

Inncrue grecque, il s'embarrasse parfois dans

des périodes si longues, que If^s simples n'y

sauraient rien comprendre. » Si saint Hilnire

possédait les beautés et les ornements de la

langue grecque, pouvait-il être arrêté dans

la lecture des écrits d'Origène, dont le style

n'a rien d'embarrassé ' ? Ce Saint n'avait-il pas

eu assez de loisir pendant son exil en Phry-

gie pour se perfectionner dans cette langue ?

car, ayant h vivre avec des Grecs et ii dis-

puter avec eux, il était comme obligé de par-

ler et d'entendre lem- langage.

Il suit les 6. Quoiqu'il suive les versions latines qui
Brsions lati-

, ii, t. .-i i
fs, a re. étaient dans rusa ge ordmaire, unes attacbe
ours aux

hébreu'"'*
^ aucune en particulier; parfois même il

a recours aux versions grecques, comme
ayant plus d'autorité

, parce qu'elles sont

faites immédiatement sur le texte hébreu;

mais il préfère celle des Septante aux autres,

et il ^ ne croit pas qii'il soit sûr de s'en éloi-

gner, n fait siu'tout beaucoup de cas du Psau-

tier grec corrigé surriiébreu;ilcite de temps

en temps le texte hébreu, et quoiqu'il veuille

qu'on use de précaution en le lisant, parce

qu'il est susceptible de double sens, il ne

doute pas ' néanmoins de son authenticité.

jon'îïs"""
'^- -^ ^^ t^t*' ^^ chacun de ses Tmith ou

"eôrde" Ms Commmtaires sur les Psaumes, on lit le psaume

"s^Tchaquo entier qu'il entreprend d'expliquer. On les
'°"'°°'

lisait de la sorte dans dpux anciens manus-
crits du Vatican, de même que dans l'édition

de Paris, en 1605; mais ils ne se" trouvent

point dans d'autres : et ce qui montre claire-

ment que cette disposition n'est pas de saint

Hilaire, c'est qu'ils sont d'une autre traduc-

tion que celle dont il se sert dans le corps de

ses Commentaires. En quelques endroits * il

semble marquer qu'il expliquait les Psaumes
dans l'église par forme de discours; néan-

moins il ne s'adresse jamais à son peuple à la

manière des orateurs. Peut-être qu'après les

avoir interprétés en public, il les retouchait

en particiilier, pour leur donner la forme en

laquelle nous les avons aujourd'hui.

?™''jf;i;.J«
• ^- Ds ^^^'^ précédés d'un prologue assez

irjes Psau. long, daus lequel saint Hilaire désapprouve la

division que les Hébreux faisaient du Psautier

en cinq livres, et l'opinion de ceux qui, inti-

tulant le recueil des Psaumes, du nom de Da-

vid, prétendaient inférer de là qu'ils étaient

tous de lui. Il estime plus .à propos de n'en iiasonid.

, T T • 1 auteurs doi

faire qu un livre et de 1 intituler : Le Livre des "» p""»"'
^ nom.

Psaumes, à l'exemple des Apôtres. Il en donne .^p??; '
j,,

pour raison que les Psaumes sont de ditfé- "' ""• '*'

rents auteurs , les uns de David , les autres

de Salomon, quelques-uns d'Asaph, d'autres

de Moïse , ou de ceux dont les noms se trou-

vent dans l'inscription du psaume. Quant aux ''« ^

psaumes qui ne sont attribués <n personne en

particulier, il croit qu'on en doit faire hon-

neur à celui de qui est le psaume précédent.

Comme on pouvait lui objecter que le psaume
qui porte le nom de Moïse, ne pouvait être

de lui, puisqu'il y est parlé de Samuel, pos-

térieur de plusieurs siècles à ce législateur, il

prévient l'objection et la résout en disant que

Moïse a parlé de Samuel par un esprit de

prophétie. Il paraît appuyer son sentiment *•

touchant les auteurs des Psaumes, sur l'au-

torité d'Esdras, qui, ajoute-t-il, recueillit tous

les psaumes en un seul livi-e, après la capti-

vité.

9. Pour l'ordre des Psaumes, il dit qu'ils Ouei orj

.
-^

les Psaum

n en gardaient aucun dans les recueils des e"''''»' ">'
^ eux.

Hébreux , mais que les Septante les avaient >-
"""', '

arrangés d'une manière toute mystérieuse,

n'ayant égard qu'aux choses qu'ils renfer-

maient, et non au temps où ils ont été com-

posés, n trouve lui-même du mystère dans le Pas-s.

nombre de 150, qui renferme tout le Psautier, '•

et dans diverses inscriptions des psaumes,

qu'il promet de faire remarquer en son lieu.

Il essaiera aussi, ajoute-t-il, d'expliquer le
''•

Dhipsalma qui se trouve dans plusieurs psau-

mes et qui, selon qu'il le dit ici, signifie

changement de personne ou de ton. Dans les

versions grecques et latines, les Psaumes ne

sont pas susceptibles des chants qui leur sont

propres dans la langue hébraïque : on peut

néanmoins distinguer quatre manières dififé-

rentes de chanter les Psaumes, selon leurs

différents titres. Ceux qui portent le nom de

Psaumes n'étaient joués que sur des instru-

ments de musique, sans être accompagnés de

voix. On chantait à voix seule ceux qui sont "

• L'auteur suppose gratuitement une coutradictiou

dans saint JérôniP : il n'a point saisi sa pensée. {L'édi-

teur.) — * Hilar., in psal. xvin, litt. 5, num. 13; in

psi/, n, num. 3, et in psal. lix, num. 1. — ' Idem,

in psal. Lxv, num. 3.

' 11 finit presiiue tous ses traités à la manière des dis-

cours, par la çloriûcation du Père et du Fils, et sur le

psaume cxxxviii, num. 15, il dit : Scd hinc nec tem-

poris, nec qiupstionis est amplius loqui. Ce qui marque
un orateur qui n'avait pas le loisir de s'éloigner de

son sujet pour en traiter un autre.
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r»g. u.

'9 Com-
aip's lie

Ilil.iire

fs l'saii-

ne sont

enus en-

jusqu'à

TU il y a

)lus rc-

^ u n bl e

îM <loui-

lires sur
remier
je.

rag. 16.

17.

intitulos Cantiques. Les autres, i|iii luit pour

litre Canfif/ues de psaumes, ('liiicnt ii-pété.'^

par le cho'ur après les iiistrumeuls. Ceux, au

contraire, ([iii sont appcli's Psaumes de cnnti-

fjues, étaient d'alinril cliantés par le clid-ur,

puis joués snr quelques instruments de uni-

sique. Enfin, pour cnfenflrc" un psaume, on

doit reolu'rcher quelle e.«t la personne; qui

y parle et celle dont il \ est parlé. Souvent

c'est Dieu le Père, souvent le Fils, quelque-

fois l'auteur du psaume ou (pielque autre

personne.

iO. Nous avons les eommeulaircs de saint

Hilaire sur le if et le ne psaume, sur l'inscrip-

tion du i.x% sur le xiii" et le XIV^ sur le u', le

xci« et le cxvin", jusqu'au dernier. Tous ses

autres traites sur les Psaumes sont perdus,

ou du moins n'ont point encore été rendus

publics '. Il y a même quelque lieu de croire

que le commiuitaiie sur le psaume xiv n'est

point de saint Hilaire; car, outre que le style

en est plus net et plus coidant, le mensonge
officieux -y est autorisé : fausse maxime dont

on ne peut ffuère soupçonner ce Saint, de-

puis que saint Augustin ^ l'a justifié sur ce

point. Cependant ce cormnentaii-e se ti'ouve

h la suite de ceux de saint Hilaire sur les

Psaïunes, dans deux anciens manuscrits, et

on y rencontre beaucoup de manières de

parler qui lui sont propres.

1 1 . Saint Hilaire remarque sui- le i" psaume,
qu'on lui a donné ce ranp à juste titre; il

était convenable que le Prophète commenrâf
par nous exciter à la vertu, en nous propo-

sant le bonheur promis aux justes et la peine

destinée aux méchants. Il distingue cinq

sortes de bonheur. La première consiste à

n'être point du nombre des impies, c'est-à-

dire ou du nombre des païens qui ne con-

naissent point Dieu et nient la Providence,

ou de celui des hérétiques qui n'admettent

en Dieu que ce qui leur plaît ; la seconde , à

ne point marcher dans la voie des pécheurs,

comnie font les avares , les impudiques

,

les ivrognes, les médisants, les ravisseurs et

autres de ce genre; la troisième, A n'être

point assis dans la chaire de contagion, ce

(pi'il entend des charges si'culières, qui cor-

rompent les honunes, en ne leur permettant

point de vivre conformément aux maximes
du Christianisme ; mais il n'y comprend pas

celles qui donnent droit d'exiger des infé-

rieurs une obéissance telle que Jésus-Christ

l'a ordonnée ; la quatrième est d'avoir une rag. 15.

volonté entièrement conforme-.à la loi du Sei-

gneur, sans quoi il ne servirait de rien d'avoir

évité les inconvénients dont nous venons de

parler ; la cinquième est de méditer jour et

nuit la loidu SeigTieur; mais cette méditation,

aussi bien que l'oraison , ne s'accomplit pas

par la seule * lecture des livres saints, ou la 20.

récitation des prières qui y sont contenues,

il faut de plus mettre en pratique les vérités

qui y sont enseignées, et celui-là est heureux

qui le fait non par crainte, mais par ^ amour

et par volonté. 11 compare Jésus-Christ à l'ar-

bre de vie, et dit que, par ses souffrances, il

a rendu à l'homme l'immortalité que le pre-

mier homme avait perdue par son péché.

En expliquant ces paroles : Les impies ne a.

ressusciteront point dans le juf/ement , il dit que

cela ne s'entend pas de tous les damnés, mais

seulement des infidèles ipii, n'ayant pas cru

en Jésus-Christ , ne ressusciteront pas pour

être jugés, puisqu'ils sont déjà condamnés

par leurs infidélités. Il enseigne aussi que les ai.

vrais fidèles, qui ont vécu conformément aux

maximes de l'Evangile , n'am-ont pas besoin

non plus de jugement, leur justice les dis-

pensant d'y comparaître. Ainsi le jugement

ne sera qu'à l'égard de ceux qui , n'étant

pas infidèles, ou qui, chrétiens, n'ont pas eu

de respect pom- le nom de Dieu, ou qui solli-

cités par les caresses du monde, se sont lais-

sés aller à ses dérèglements, ont suivi des

routes contraires à la vertu et ont aimé plus

les ténèbres que la lumière. Ces paroles :

Le Seigneur connaît la voix de ceux qui sont 26.

justes , ne supposent point que Dieu l'ait

ignorée auparavant , mais seulement qu'il

' Sed ortum hoc et per sœculi nequitias et vitia dif-

ficile iter est, est enim necessarium plerumque rnen-

dacitim , et nonnunqunm falsitas utilis est, ctim aut

percussuro de Intente mentimur, nui testimonium prci

periclitnnte frustramur, mit fullimus de difficulinte

curntiimis legrntum. Hilar., in psal. xiv, num. 10.

- Gallainl a rcirouvé et a publié' dans sa Bifjtinttièque

des nnciens Pères les Conimenlnires sur tes psnumes

XV, xsxi ol xi.i. Ils sont reproduits dans la Pntrologie

intine de M. Migne, tom. L\, col. 891 et seqq. (L'édil.)

3 Proinde bénins Hilarius cum obscuram quœstio-

nem obscuro lioc génère turpicœ locutionis nperuit,

ut intelligeremns in en se nimirum dixisse nescientem,

in quo nlios fncit occultiindo ncscientes, non excusnrif

mendacium , sed mendncium 7ion esse monstravit. \n-

i^ustin., Epist. 180 ad Oceanum, tom. II, pas. 634.

* Meditniio ifaque legis non snluminverliis legendis

est, sed et in operis religione. Hilar., in psul. I
,
pag. 20.

s Beatus ille est cujns in Dei lege non timor est,

sed votunlus. Ibid., pag. 19.
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veut bien leur donner des marques qu'il les

connaît, comme lorsqu'il demanda h Adam :

Oii ètcs-vous ? ce n'était point par ignorance

,

mais pour le confondre et lui faire connaître

que, depuis son péché, il ne méritait plus

qu'un entier oubli de la part de Dieu.

iur is SB- j^ Saint Hilaire r-emarqiie sur le second
i, siii, m. psaume, qu'il est appelé le premier par saint

png. 27. paid, parce que dans l'bébreu il n'est point
'''^ séparé du premier, et que cet Apôtre , ayant

à parler aux Hébreux, avait suivi leur usage

dans la citation de ce psaume : mais comme
^''

il est distingué du premier dans la version

des Septante, qui est d'une grande autorité

et préférable à toutes les autres, il faut s'en

tenir à cette distinction. Ces Septante, a jonte-

i-il, étaient successeurs des Septante établis

" par Moïse, et ils se sont servis des lumières

qui lem- étaient venues de Moïse par cette

tradition, pour fixer le sens de plusieurs ter-

mes hébreux qui étaient restés indéterminés.

Il trouve dans le second psaume ce qu'il ap-

pelle diapsalma, ou changement de personnes.

C'est Dieu le Père qui dit : Pourquoi les na-

tions se sont-elles soulevées avec çjrand hrnit , et

les peuples ont-ils formé de vains desseins? Les

.\pôtres parlent au verset suivant et disent,

touchant les Gentils • Rompons leurs liens ;

et ensuite, en parlant des Juifs : Rejetons loin

*"• de nous leur joug. H explique ces paroles :

Ecoutez, rois de la terre, non de ceux qui

exercent présentement leur autorité sur les

corps des hommes et qui se font redouter

des nations par la terreur de leurs armes;

mais de ceux de qui le royaiune de Dieu est

proche, ou qui ont vaincu le péché qui ré-

gnait en eux. Il semble même qu'il ne croyait

pas que la royauté temporelle piit s'accorder

avec l'Evangile, car, selon lui ', les rois de la

terre sont déjà déchus de l'observation des

commandements de Dieu et destinés à faire

partie du royaume du démon. Mais sa pro-

position, quoique générale, souffre néanmoins

exception; et, selon qu'il s'en explique - ail-

leurs, il dit de tous ce qui est vrai de plusieurs.

Siu" ces paroles : Lorsque, dons peu de temps, sn

colère se sera embrasée, il dit que la colère du
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Seigneur éclatera en un instant contre les pé-

cheurs et que, dès le moment qu'ils sortiront ^

de cette vie, ils seront précipités dans l'enfer.

Quant aux justes, il croit qu'ils sont reçus

dans le sein d'Abraham aussitcît après leur

mort, et, par ce sein d'Abraham, il paraît

entendre la gloire du Ciel, dont il dit * plus

haut que ceux qui ressuscitèrent au temps

de la mort de Jésus-Christ, sont en posses-

sion.

13. Le traité de saint Hilaire sur le titre du suriopsau
me IX.

psaume ix% dont nous n'avions rien dans les

anciennes éditions, se trouve dans la nouvelle,

n y remarque qu'il y a des psaumes plus f^e «'

difïiciles h entendre les uns que les autres par

rapport aux matières qui en font le sujet. Il

dit qu'en général le titre d'un psaume ren-

ferme le précis de ce qui y est traité. Il met,

entre les mystères prédits dans le psaume ix*,
"•

et dont la raison ne nous est pas connue,

l'avènement de Jésus -Christ dans un état

d'humiliation, sa naissance d'une Vierge, sa

mort triomphante, l'immortalité qu'il a mé-
ritée par ses souffrances. Il ajoute que la fin

dont il est parlé dans le titre de ce psaume, ^'^'

est la résurrection des morts, la glorification

des saints, la destruction du règne de Satan

et de la mort, le royaume de Dieu le Père et

de Jésus-Christ.

14. Les choses affligeantes qui sont la ma- mesji^lfj'"

tière du psaïune xin% où l'on voit l'insensé xû'.
"'"'' "

nier l'existence d'un Dieu et les pécheurs se

rendre abominables dans tous leurs désirs,

donnent lieu à saint Hilaire de s'étendi'e sur

le besoin que nous avions d'un puissant mé-
decin pour guéi'ir nos langueurs. Il dit que

la loi étant trop faible pour y apporter du ^*-

remède, il a fallu cpie le Fils de Dieu vînt lui-

même les guérir par la vertu de sa parole et

de son nom. Il trouve dans le psaume xiv% si

toutefois ce traité est de lui, tant de beaux

et si utiles préceptes, qu'il conseille à toutes

sortes de personnes, sans distinction de con-

dition, d'âge ou de sexe, de se le graver

profondément dans la mémoire et de le médi-

ter continuellement, au-dedans de la maison m.

comme au-dehors. Sur ces paroles : Seigneur, ^s.

rage 57.

• H^on sunt autem hi œterni et beafi apud Deum
reges : quijipe ctim ipsi jam a mandntis Dei excidant,

et diabolo in regniim sunt depulaii. Pag. 49.

2 UniversHas depufatiir in plurimis.... cum pauci

ex omnibus gentil/us sint fidèles, non pcr panons efp-

citur, ne omnes sint infidèles. Hilar., in jisat. LYin

,

uimi. 9, pag. 131.

' In brevi exardescit ira. Excipit enim nos statim

uUor infernus, et descendentes de corpore, si ita vive-

rimus, confestim de via recla perinms.... Ad judi-

cium unumquemque aut Abraham réservât, aut pœnœ.

Hilar., in psal u, num. 48, pag. 52.

* Sed Jérusalem ejus quœ in cœlis est, quœ mater

est nostra, quœ civitas Régis magni est, cujus, ut exis-

iimo , hodieque innolœ sunt in passione Dornini ré-

surgentes. Ibid., num. 26, pag. 40.
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«/m demeurera dam votre tabernacle? W dit qu'il

n'y a aiuiinc villo, inrino diins los îlos ma-

ritimos, oi'i l'on n'iiit hAti dos (\ïliscs en l'hon-

neur de Dieu; mais qiie toutes ces ëplises

n'eu font rpi'nne, dans laquelle seule est le

cliemln du Ciol. Sur les versets suivants il en-

seiirne cette doctrine : Sans la foi, les bonnes

oeuvres sont stériles pour le s:dut; comme
il est pel-mis de mépriser les méchants

,

quels qu'ils soient, on doit au contraire hono-

rer sans exception tous ceux qui craipnenl

Dieu
;
jusqu'à la fin de noti'c vie nous devons

garder fidMement les promesses que nous

avons faites dans notre baptême, de renon-

cer h Satan, au monde, au péché; s'il n'est

permis à personne , et particulièrement aux

chrétiens, de prêter à usure; le Prophète ne

défend point indistinctement de recevoir des

présents, car il y en a qui tournent à l'hon-

neur de ceux qui les font et qu'on ne sau-

rait refuser sans leur causer un chap-in beau-

coup plus sensible que la perte de la chose

dont ils font présent.

[Le psaume xv= portant : Inscription du titre

pour David, saint Hilaire se demande quelle

est cette inscription, et il la trouve dans celle

que Pilate fit mettre sur la croix : Jcsus , roi

des Juifs. .\u reste, on doit interpréter, dit-il,

ce psaume de la passion , de la résiu-rection

et de l'héritage de Jésus-Christ. Le dixième

verset ne permet point à cet égard le plus lé-

ger doute : Vous ne délaisserez pas mon ihne

dans l'enfer, et vous ne donnerez pas à votre

saint de voir la corruption. David est mort,

et il a été enseveli : la chair seule de Jésus-

Christ n'a pas w\ la corruption, et son âme

n'a point été retenue dans l'enfer. Le royaume

qui a été donné à Jésus -Christ est le

royaume céleste, comme la Jérusalem où est

établi son trône est la Jérusalem céleste.

Jésus-Christ exerce sa royauté non sur les

Juifs circoncis dans leiir chair, mais sur les

Juifs circoncis dans leur cœur, sur toutes les

nations qui lui ont été données en héritage,

sm' les pécheurs qu'il est venu justifier. Au
troisième verset : Parce que vous n'avez pas

besoin de mes biens, saint Hilaire dit que les

biens de Jésus-Christ, les biens du Nouveau

Testament, sont la grâce gratuite et la ré-

mission des péchés. Ces biens ne sont pas

nécessaires aux saints de la terre, c'est-à-dire

à ceux qui se croient justes aux yeux des

hommes et dont la louange vient des hommes
et non de Dieu. Au dixième verset, par d7-oite

du Seigneur il entend la noblesse, la gloire,

la vertu, la sagesse, la joie et le plaisir de

contempler la face de Dieu; ])nr la ijiiuche . il

entend lu liassesso, l'infamie, rintirmité, la

folie et autres choses semblables, par les-

quelles on doit passer dans ce monde pour

arriver à la droite.

Selon saint Hilaire, le titre du psaume; xxxi''.

Pour riutelUijenre , psaume de David , annonce

la prophétie contenue dans le psaume, c'est-

à-dire la nouvelle alliance avec les Gentils, où

la foi devait justifier sans les œuvres de la loi

et où Dieu annonçait la rémission des ini-

qiiit(;s et l'oubli des péchés par sa grâce gra-

tuite.

.\vant d'aborder l'explication du psaume
XLi", il observe qu'on doit, pour expliquer les

psaumes, commencer par examiner le titre,

parce cpie l'Esprit Saint n'a pas pu indiquer

une chose dans le titre et parler d'une attire

dans le psaume. Les enfants de Coré dont

il est question dans le titre de celui-ci . sont

ceiix qui, à l'exemple de Coré, veulent fol-

lement usurper des ministères que Dieu ne

leiu- a pas donnés; ce psaume est pour les

instruire. En commentant les versets 6 et 7 :

Pourquoi mon âme es -tu triste? etc., il parle

de la tristesse de Jésus-Christ au Jardin des

Olives et des paroles de délaissement qu'il

prononça sur la croix. «Quel est celui, dit-il,

dont l'âme ne serait point troublée dans le

temps où l'on persécute le nom du Seigneur?

Sans parler de l'inévitable fragilité humaine et

des frayeurs du corps, la foi éprouve un trouble

spécial en voyant les persécuteurs du nom du

Seigneur croître et dominer, et le Seigneur ne

point veneer ses serviteurs, ne pas subvenir

à leurs tribulations, ne pas étendi'e contre ses

ennemis sa main puissante. Et aussi, comme
personne alors ne garde l'esprit des juge-

ments de Dieu, elle est belle cette exclama-

tion du Seigneur : Mon Dieu, mon Dieu,

pourquoi m'avez-vous abandonné? Par ces pa-

roles Jésus-Christ montre cpi'il ne comprend
pas pourquoi Dieu l'a délaissé. Et si le maître

de la sagesse, le prédicateur du Père, le Fils

s'est troublé au point d'interroger ainsi son

Père, que feront les autres justes quand ils

seront en présence de la hauteur des juge-

ments de Dieu ? Cependant le psaume ensei-

gne ce que nous devons retenir et ce qiie

nous devons uniquement pratiquer au milieu

de ces perturbations. L'homme juste, quand

il est tenté, quand il est eu tribidation, en an-

goisse, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi

cela lui arrive, ne doit point perdi'e confiance.
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[lV= SIÈCLE.]

ni condamner l'espérance enseignée par le

Prophète : C'est pourquoi je me souciendrui

de vous, Seigneur de lu terre, du Jourdain et

depuis la petite montagne d'JJernion.

15. Le traité de saint Uilaire sur le psaume

LP est ime explication morale de ce que fit

Uoëc riduméen à l'égard de David; et il y

fait voir que toute cette, bistoire figurait les

persécutions des Juifs envers Jésus-Cluist. 11

y compare la langue des médisants et des

imposteurs à un rasoir aiguisé qui coupe et

blesse sans qu'on y pense, et se plaint de ce

que les hommes, à qui la nature n'a donné

une langue que pour faire connaître ce qu'ils

pensent de raisonnable, s'en servent à un

usage tout contraire. 11 applique à la disper-

sion des Juifs ces paroles ; Dieu cous fera sor-

tir de votre tente, et dit qu'ils sont vagabonds

par toute la terre
,
pour avoir mis le comble

à leurs péchés eir faisant mourir le Sauveur.

Selon lui, ce qui est dit ensuite de la terre des

vivants, doit s'entendre du Ciel. 11 invective

contre les riches qui mettent leur confiance

dans lem-s richesses et ne font pas réllexion

que plus ils en ont, plus aussi ils doivent té-

moigner leur reconnaissance à celui qui les

leur a données, en les employant au soiila-

gement des pauvres et à la rédemption des

captifs. Sm' ces paroles : Je vous louerai éter-

nellement , il dit que la confession de nos pé-

chés ' n'a lieu qu'en celte vie
,
puisqu'elle

doit être l'etiet de notre liberté, dont nous ne

jouirons plus après la mort.

16. H remarque que le psaume ui' a beau-

coup de rapport au xin« ; il en montre néan-

moins la ditiérence, principalement par le ti-

tre. Sur le premier verset ; L'insensé a dit dans

son cœur : il n'y a point de Lieu , il dit qu'on

ne peut nier l'existence de Dieu, si on jette

les yeux sur l'univers; que c'est l'ordinaire

des impies, de ne point oser prononcer les

blasphèmes qu'ils ont dans le cœm-, dans la

crainte de passer pour insensés, tels qu'ils

sont, s'ils venaient à se déclarer ouvertement

contre une vérité reçue de tout le monde :

mais que le plaisir qu'ils trouvent à luire le

mal, leur persuade, en quelque manière, qu'il

n'y a point de Dieu. Sur le verset suivant : //

n'y en a point qui fasse le bien, saint Hilaire,

après avoir marqué l'inconstance des hommes

dans la pratique du bien, ajoute que Dieu,
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ayant égard à la volonté que nous avons de

le faire, nous pardonne les péchés de fai-

blesse, et c'est sur ce principe qu'il excuse la

chute de saint Pierre et juge, par son prompt

repentir, qu'd n'était point entièrement dé-

chu de la bonne volonté qu'il avait témoignée
p^^ g,

pour Jésus-Clmst, en s'otlïant de mom-ir pour

son nom. 11 prend occasion de ces paroles :

Qui dévorent mon peuple ainsi qu'un morceau

de pain, d'invectiver contre plusiem's ecclé-

siastiques qa\, faisant leur dieu de lem- ventre,

font un négoce de leur ministère, s'enrichis-

sent des otlrandes et des dons du peuple, se

procm'ent des festins somptueux, sous pré-

texte de religion, remplissent lem'S bourses

des largesses que les fidèles leur font sans

nécessité, et ne considèrent pas que l'usage

de ces sortes d'olirandes établies par les

Apôtres, n'est que pour la nourriture quoti-

dienne de ceux qui renoncent uu monde, ou

qui sont dans l'indigence. 11 ne s'élève pas
j,

moins contre ceux qui llattent»les puissances

et qui, dans la crainte de leur indignation, sa-

crifient et leur reUgion et la Uberté de l'EgUse.

Si l'on veut plaire aux hommes, il faut que

ce soit par l'innocence des mœurs et une con-

duite bien réglée, jamais aux dépens de ce

que nous devons à Dieu; ne vouloir plaire
g„

qu'aux hommes, c'est déplaire à Dieu.

11. Le psaume liip n'étant qu'mie prophé-
guriesps.

tie de ce qui devait se passer dans la passion
"'f, ""Vx

de Jésus-Christ, il n'était pas diflîcile à saint '-"' " ''"

Hilaire de montrer que c'est Jésus-Christ qui

parle dans ce psaume. 11 le prouve en parti-

cidier par la prière qu'il adresse à son Père

en ces termes : Sauvez -moi, mon Dieu, par

la vertu de votre nom, et faites éclater votre

puissance, en jugeant en ma faveur. Ces pa- g.

rôles ne peuvent convenir qu'à Jésus-Christ,

puisque les simples créatures ne doivent de-

mander cpi'un jugement plein de miséricorde
;

mais lui, ayant à recevoir pour la récompense

de sa passion , la qualité de Fils de Dieu qui

lui était due, il demande un jugement de

puissance , car il en faut une grande pour

rendre un homme Dieu. Saint Hilaire tire

une semblable preuve de ce qui suit : Exau- „„„ ^,

cez, ô Dieu, ma prière. Personne, selon saint ^^

Paul, ne sait comment il doit prier. Jésus- p^„ ,,.

Christ seul le sait. C'est pourquoi lui seul

peut dire : Exaucez, û Dieu, ma prière. En

* Hon enim confessio peccatorum , nisi in hujus sts^

culi (empare est i dum voluiitati suœ unusquisque

perndssus est, et pcr vitœ Ikentiu.in habet confessionis

arbitriunt. Decedentes namque de

jure voluntatis decedimus. Pag. 81,

}ita simul et di
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expliquant la socoiule partie du scplirinc ver-

set: L.'xteriniiwz-li's selon tu côrité de vulrc jiu-

rule, il se propose cette objection : ConuiienL

Celui qui, par la naissance éternelle (pi'il tire

de Dieu le Père, est son vrai Fils et lui est coé-

ternel, a été condamné ;\ la mort et crucilié?

A quoi il répond deux choses : la première,

que Jésus-Christ a soutl'ert pour le salut des

hommes, sans y être nécessité ou de sa na-

ture, ou par contrainte, mais parce cpi'il l'a

bien voulu; la seconde, que bien qu'il ne

convint ni à sa natm-e ni à son être de souf-

frir, parce que la nature divine étant im-

muable, ne peut être troublée par aucune vio-

lence qui lui soit contraire, cependant il s'y

est soumis volontairement, voulant satisfaire

pour nous par ses souffrances, qui toutefois

n'ont pas atteint la divinité impassible de sa

natm'e. Dans son traité sur le psaume sui-

vant, il distingue encore fort cluiremcnt les

deux naluies en Jésus-Christ elles opérations

de chacune , qu'il attribue néanmoins à une
seule personne, qu'il nomme Fils de Dieu et

Fils de l'Homme, passible et impassible. Sur

ces paroles : Exaucez , ù mon Dieu! ma prière,

et ne méprisez pas ma supplication, il dit que

Dieu, qui nous inspire de le prier, ne peut ne

pas écouter nos prières; qu'il les écoute tou-

jom-s et en tout lieu , mais qu'il n'exauce que

celles qui sont pures
;
qu'il méprise les prières

qui sont accompagnées de légèreté et de dé-

fiance, celles qui sont superllues et troublées

par inquiétudes sm- les choses du monde,
qui se trouvent mêlées de désirs des biens

de la terre et qui ne portent point les fruits

des bonnes œuvres. Sur le dixième verset :

Précipitez-les , Seiyneur, divisez leurs luiKjues, il

remarque que la version latine de cet endroit

ne répondait point au texte hébreu ai au

grec. Nous lisons néanmoins de la même ma-
nière aujourd'hui dans notre Vidgate. Au
lieu de ces paroles : Précipitez-les, il faut lire,

dit-il : Coulez- les à fond dans les eaux de la

mer. Sur cet endroit du psaume lvii^ : Les

pécheurs se sont éloignés de la Justice dès leur

naissance, et ils se sont égarés dès qu'ils sont

sortis du sein de leur mère , il recoimait pour

cause de la z-éprobation d'Esaii ', les mau-

vaises acli(ius (pic Dieu a\ail pi'(''\ii ipril fc-

rail; mais il soutient en méiu(! temps que

Dieu, en prévoyant les mauvaises actions du
pécheur, ne lui impose aucune nécessité de

les connuettre. Il met en la bouche de Jésus-

Christ ces paroles du psaume LViii" : Levez-vous

pour venir uu-devanl de moi; et dit ipi'il était

convenable que le Père Eternel re(;ùt son

Fils de la sorte, puisqu'il en agit de même à

l'i'gard de saint - Etienne. Selon saint Hilaire,

le psaïuue Lix" est bien ditférent de l'histoire

qui en fait la matière; celloci est pleine de

joie à cause des victoires de David sur ses

ennemis, "et le psaume n'annonce que la tris-

tesse. 11 s'y étend sur l'heureux changement
qui s'est fait dans le monde par le Christia-

nisme ; et, après avoir expliqué ce qui y est

dit de la colère éternelle de Dieu contre les

pécheurs, désignée par un arc, il met entre

les moyens de l'éviter, le signe sur le front,

apparemment celui de la croix, la foi dans

le cœur et dans les œuvres, la confession pu-

blique que l'on en fait, le martyre. Dans son

traité sur le psaume Lxi% il fait une induction

des ditiérents sentiments que les pa'iens ont

eus de la Divinité, et dit que les plus sages

d'entre eux ayant avoué qu'ils n'en avaient pas

ime vraie connaissance, il la cherche dans

les écrits des Prophètes et des Apôtres. « C'est

là aussi, ajoute-t-il, que nous apprenons que la

loi du péché qui domine en nous est la cause

de notre mort; mais nous y apprenons en

même temps que le Verbe Eternel, en se

chargeant volontairement de nos misères

par l'incarnation, nous en a délivrés. C'est

en vue de ce bienfait que le Prophète s'écrie

dans ce psaume : C'est Dieu tnéuie qui est

mon Sauveur; c'est pourquoi je ne serai plus

ébranlé. Les païens, au contraire, ne connais-

saient point d'autre moyen de nous délivrer

de nos péchés, que notre volonté; mais, dit

saint Hilaire, elle est trop faible pour en ve-

nir à bout : et c'est contre une prétention si

impie que le Prophète s'élève, lorsqu'il dit :

Jusqu'ét quand vous jetterez-vous sur un homme
seul, et, vous joignant tous ensemble, le pousse'

rez-vous comme une muraille qui penche déjà

,

et une )nasure tout ébranlée'/ Et, expliquant ces

• Alienaii Suni peccatorei, elc. HiC Esnu àlicnalus

nb utero est, ciim major minori serviturus etiam an-

ieqtinm existeret nuntiatur, Deo futurœ non nescio

'^oluntatia, nnm et sermonis fnlsitas, et vitœ error a

t'entre est : ipso potins hoc sciente, quam a/iijuo ad
iiecessitatem genito naturamque peccati . Hilar., inpsat.

Lvii, pag. 123.

- Et dignum fuit reditum ejus ambitiolie ocCursus

cœtestis ornari, ne ingressuro cœlos dignatio paternu

de cœlo deesset ; nefjiie id inirum : ciiin primo nominis

sai martgri Step/tano ve/ut in primorilius cœ/i in

occursum a Deo Pâtre descensum sit. Hilar,, in psol.

Lvin,pag. 130.
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paroles du psaume LXii* : Mon unie brûle d'une

soif ardente pour vous : en combien de manières

ma chair se sent-elle aussi pressée de cette ar-

deur? il dit que nous avons ' naluiellement

le désir de conuaitre Dieu et l'espérance de

l'éternité; que, selon les divines Ecritures,

Dieu rendra notre âme et notre corps éter-

nellement heureux, si, après avoir été régé-

nérés par sa grâce, nous nous élevons au-

dessus des ati'ections de la chair. Il applique

cet endroit du psaume lxii" : Ils ont cherché

des crimes pour 7n'en accuser, mais ils se sont

épuisés inutilement dans leurs rec/ierclies , aux

Juifs qui se sont en vain donné beaucoup

de soins poiu' trouver quelque crime en Jé-

sus-Christ; aux philosophes païens et aux

hérétiques, dont toutes les ruses qu'ils em-

ploient pour nous séduire , deviennent inu-

tiles, lorsqu'on leur montre clairement nos

mystères. Saint Hilaire en prend occasion de

leur proposer ce que la foi nous enseigne de

la Providence, de l'immortalité de l'âme, de

la divinité de Jésus-Christ.

18. Il infère deux choses du premier verset

du psaume lxiV : // est di/jne de vous, ù Dieu,

qu'on chante dans Sion des hymnes à votre

louange : la première, que nous devons com-

mencer - tous nos ouvrages et tous nos dis-

cours en rendant gloire à Dieu ; la seconde

,

que la montagne de Sion sur laquelle le Pro-

phète veut que nous chantions des hymnes
au Seigneur, étant la figure de l'Eglise , rien

ne peut être agréable à Dieu que ce qui se

iait dans l'Eglise; qu'ainsi '' toutes les vertus

morales des païens et des hérétiques sont

vaines, ridicules et sans mérite. Il approuve

les vœux de pénitence et de chasteté; mais

il soutient que s'ils ne se font point dans

l'Eglise, ils sont inutiles pour le salut. Il

semble dire au même endroit que la prédes-

tination * se fait en vue des mérites; mais, si

l'on y fait attention , on verra qu'il ne parle

point de la prédestination éternelle, mais de

la rétribution que Dieu fait aux justes dans le

temps, selon leurs mérites. C'est pourquoi,

après avoir dit '' un peu après que ceux-là

sont hem-eux, que Dieu a déjà choisis pour

demem-er dans ses tabernacles, il nous invite

à nous empresser de les aller joindre, en mé-
ritant le même bonheur qu'eux par nos bon-

nes œuvres. Il applique le reste du psaume
à Jésus-Christ : c'est lui qui est l'espérance

de toutes les nations de la terre; qui, par sa

puissance, humilie Satan et les autres princes

des ténèbres, en les rendant muets dans les

simulacres et en dissipant tout le vain appa-

reil des cérémonies établies en leur honneur;

c'est lui qTii imprime de la crainte à tous les

hommes pur la vue des merveilles qu'il opère

dans son Eglise, où les évêques chassent

les démons et font cesser les oracles des

faux dieux. H parait même que, du temps

de saint Hilaire, Dieu gratifiait encore ^ les

nouveaux baptisés du don de prophétie, de

la guérison des malades, de l'intelligence des

mystères et du pouvoir sur les démons. Il

marque ' au même endroit la coutume de

l'Eglise de commencer la journée par la

prière, et de la finir par des hymnes en ac-

tions de grâces.

Il invite"*, dans le traité suivant, les ennemis

de l'Eglise à être témoins de la joie et de la

ferveur des chrétiens dans les louanges qu'ils

chantaient au Seigneur pendant la célébra-

tion des divins mystères, ne doutant point

qu'ils ne fussent frappés d'une crainte salu-

' Et 'juidem uniuscujusque mens ad cognitionem

spemque œternitutis natuvali quodam instinctu fcrtur.

Hilar., ùipsat. LXn, pag. 151.

* Omnis enim nobis res atque sermo cumconfessione

Dei ineundus est. Idem, in psal. LXli, pag. 162.

s Omnia autem superstitionum yenera , qiice extra re-

lifjionem Dei siint condemnat. Ptures enim sunf in de-

mersissimo erroris profundo loeati, qui doctrinœ suœ

pervcrsilatem quadum inanis tahoris probitate com-

mendent. Cernimus namque philosoplios nudis corpu-

riljus algere : ipso etiain conjugiormn usa magistri

abstinetit ; hierelici sicco panis cibo vivunt ; sed qui

tandem otiosi hujus propositi profectus est? Totum

hoc inane atque ridiculum est, et cum ipsis supersti-

tionis causis miserabile. Deo ercjo vovenda sunt con-

temptus corporis, castitatis custodia, jejunii tolerantiti.

Atque ideo ait ; Et tibi reddetur votum in Jérusalem;

vota enim tantum ecctesiasticœ religionis iitilia sunt.

Ibid., pag. 163.

* Itaque non res indiscreti judicii electio est, sed ex

meriti delectu factœ discretio est. Hilar., in psal. LXiv,

pag. 164.

^ Beati quidem sunt qui jam a Deo ad liabitandum

in tabernaoulis ejuse/ectisunf. Pag. 165.

6 Est autem nobis per sacramenta baptismi re-

natis, maximum gaudiunt, cum quœdam in nobis Spi-

ritus Sancti initia sentimus, cum subeat nos sacramen-

Torum intelligentia, proplietiœ scientia : sermo sa'

pienfiœ, sanationum c/iarismata, et in dœmonia sulj'

jecta dominatus. HLlar., in psal. LXiV, pag, 170.

' Dies in orofionibus inchoatur, dies in tiymnis Dei

ctauditur. Ibid., pag. 169.

s Audiat orantis populi consistens quis extra eccle-

siam, vocem, spectet célèbres tiymnorum sonitus, et in-

ter diuinorum quoque sacramentorum officia respon-

sionem devotœ confessionis accipiat, necessc est terreri

omnem adrersuntem. Hilar., in psal. LXV, pag. 170.
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taire. Car l'exemple a tant de force, qu'on a

vu ' bien souvent des personnes qui n'avaient

aucune connaissance des mystères de la reli-

gion clu'élienne, courir néamnoins au mar-

tyre et en remporter lacouronue, simplement

en le voyant soutl'rir à d'autres : elles étaient

instruites ih; la foi qu'elles ne connaissaient

point auparavant, par le lémoitpiage qu'on

y rendait en leur présence. Saint Hilaire,

dans ce traité comme dans beaucoup d'au-

tres, remarque quelque variété de leçons

entre les versions latines et le texte grec des

Septante et l'iiébreu; mais elles ne sont pas

de grande importance. Sur ces paroles du
psamne lxvi" : Que Dieu soit craint jusqu'aux

extrémités de la terre, il fait voir, par plusiem-s

passages de l'Ecriture, l'utilité de la crainte

surnatm'elle ; mais il méprise celle qui nous

vient de la faiblesse de notre nature. Il y
enseigne encore que la - rémission de nos

péchés n'est pas l'eLfet de notre piété et de

notre mérite , mais de la miséricorde de Dieu,

qui les remet gratuitement.

Il fait voir, sur le psaume lxvii% que la loi et

l'Evangile sont 'ouvrage d'un même Dieu;

que ce qui est dit dans ce psaume des diver-

ses tribus d'Israël, a rapport aux Apôtres, qui

ont été choisis parmi ces triljus; que ce que

nous y lisons de celle de Benjamin , marque
la manière dont saint Paul fut converti; que

ces paroles : Jl viendra de l'Efjypte des ambas-

sadeurs, peuvent s'entendre ou de l'adoration

des Mages, ou bien des Egyptiens qui, selon

le témoignage de l'Evangile, furent du nom-
ijre de ceux qui se convertirent le jour de

la Pentecôte, et qui, étant venus à Jérusa-

lem comme les envoyés de la nation , rap-

portèrent à ceux de leur pays ce qu'ils avaient

appris, et donnèrent occasion à toute l'Egypte

d'embrasser la foi.

Il explique le psaume lxviii'^ de la passion

de Jésus -Christ , et reconnaît partout qu'il a

véritablement souffert dans sa chair, mais

volontairement et uniquement à cause de

nous. A l'occasion de ce qui est dit du livre

des vivants, il distingue deux sortes de livres,

l'un des vivants, l'autre des justes. Il met

dans le premier ceux qui , vivant sous la loi

de Moïse, en remplissaient tous les devoirs;

et dans le second ceux qui vivent de la foi

en Jésus-Christ sous l'Evangile.

[!'.). Le psaume cxvui" est celui sur le([uel

saint Hilaire s'étend le plus. Ce psaume com-

prend 178 versets, qui, divisés en vingt-deux

parties, font aidant de huitaines à hi tête des-

quelles les Ib'breux ont mis une lettre de leur

alphabet. Notre Saint, après quelques réllé-

xions morales sur cette disposition, explique

de suite toutes les parties de ce psaume. Il

dit, sur la première, que le Prophète ne com-
mence point par déclarer heureux ceux qui

s'appliquent à approfondir les mystères de

l'Ecriture, mais ceux qui se séparent des vices

et se conservent sans tache dans la voie du
Seigneur; car l'innocence des mœurs doit

précéder l'examen de la loi, selon ce qui est

dit dans le prophète Osée : Semez pour vous

dans la justice, et moissonnez le fruit de vie;

puis éclairez-vous du flambeau de la science. De
là, il prend occasion de condamner la con-

duite de ceux qui, avant d'avoir travaillé à la

réformation de lem's mœm's, cherchent à

éclairer leur esprit. Sur la seconde, il remar-

que que ce n'est pas sans i-aison que le Pro-

phète se fait cette question : Comment celui

qui est jeune corriyera-t-il sa voie? Il y a plus

de dilliculté à changer d'hal)itude, lorsqu'elle

s'est fortifiée par une longue suite d'années,

et la piété qui est fondée sur l'innocence, est

préférable à celle qui suit la rémission des

péchés. Dans l'explication du verset suivant :

Je vous ai clierché dans toute l'étendue de mon

cœur; ne me rejetez point de la voie de vos

préceptes , saint Hilaire ^ dit que Dieu ne re-

jette personne, sinon ceux qui résistent à ses

grâces ou qui les négligent, et c'est parce

que le Prophète ne se sentait point coupable

de cette néghgence, qu'il disait à Dieu : Ne
me rejetez point de la voie de ces préceptes. Sur

la troisième , il dit que le Prophète , sachant

que la loi n'est que l'ombre et la figure des

choses ;\ venir, demande à Dieu d'éclairer

ses yeux pour connaître les merveilles ren-

fermées dans sa loi comme sous une écorce,

et, entre ces merveilles, saint Hilaire compte

la durée du monde, qu'il fixe à sept mille ans,

Srit'If* jtsaii

nu- I:\VI1I.

Pag. 212.

Pag. 281.

' Scimus enim plures sacramentoriim divinorum

iynaros, e.ie»ipto marlyrum ad nmrtyrium cucurrisse,

et extra fidei scientmm ante viventes, facti fideiprœ-

sentis edoctus, ipsam iltum consuimnatœ in martyrio

fidei yluriam consecuto.i. Hilai-., inpsal. LXV, pag. 183.

* Ex copia enimbonitatissuœ misericordiam inpec-

caiontm rcinissio/ie luryilur: e> pcccaloruin reiiiissio

non probitafis est meritum,sed spontaneai iiidu/yentiee

voluntas exhnnUiitis divitiis ad miserendi immus exu-

bérant. Hilar., in psul. UXVI, pag. 185.

3 Cumpetere bonitati Dei non xndetur ut a mandatis

SUIS queinquam repellat.... Neininem iyitnr nisi obni-

tentem repellit, neminem nisi neyliyentem rejicit.

Hilar. , tu jisa/. cxvui, pag. 252.
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fondé sur ce que lu loi ordonnait et le repos

des temps et la liberté des Juifs à la septième

année. Dans l'énumération qu'il fait des Es-

prits célestes, il met les Anges, les Archanges,

les Trônes, les Dominations, les Puissances et

'«g. 260. les Principautés. Il ne dit rien des Siècles; mais

il remarque que, comme tous ces Esprits sont

fort dilierents entre eux, aussi les noms qu'on

leur donne marquent les diflerents olliccs

auxquels Dieu les emploie. Tandis que nous

lisons au verset 20' : Mon âme a désiré en tout

temps de désirer vos ordonriances , saint Hi-

laire lisait vos jugements, et il demande pour-

quoi le Prophète ne dit pas qu'il a désiré les

jugements de Dieu, mais désiré de les dési-

202. rer? A quoi il répond que, notre vie étant

pleine de fautes, les jugements de Dieu sont

plus à craindre qu'à désirer, et que le Pro-

phète, par cette manière de parler, témoi-

gnait souhaiter une pureté de vie qui le mit

en état de ne pas les appréhender. Saint Hi-

laire, pour faire comprendre la rigueur de ces

jugements, dit que le feu purifiera jusqu'aux

paroles inutiles. Il ajoute que la sainte Vierge '

passera par ce feu ; mais il ne dit i^oint qu'elle

en sentira les ardeurs. Sur le commencement

de la cinquième division, à l'occasion de ces

paroles du Prophète : Imposez-moi pour loi la

voie de vos ordonnances; pour expliquer ce qu'il

faut entendre par cette voie, il rapporte lon-

guement les règlements faits pour les ditlé-

rentes routes; il parle du chemin suivi par

les Israélites dans le désert, et des routes com-

munes qui conduisent de ville en ville. Il dit

qu'en celles-ci on trouve de miUe en mille

pas des signes pour comiaitre le chemin , et

il semble même dire qu'il - y avait à certai-

271. nés distances mesurées des hôtelleries où

les voyageurs prenaient des rafraîchisse-

ments et où ils se reposaient. Après quoi il

rapporte les différentes voies qui conduisent

au ciel. Dans les divisions suivantes, comme
le Prophète demande la miséricorde de Dieu

avant le salut, saint Hilairc ^ en infère que

2,9. notre salut est donc un eôèt de la miséricorde

de Dieu; que l'horome, à cause de sa fai-

blesse, ne peut être sans péché en cette vie,

280. excepté Jésus-Christ; que ceux qui annon-

SAINT HILAIRÊ. 17

cent la parole de Dieu doivent être exempts

de crimes. L'apphcation aux commandements pag, m.

de Dieu dilate notre cœur et le porte à des

désirs plus grands et plus relevés; le péché

y produit des dispositions contraires; c'est

peu de parler des divins mystères, si on ne

s'applique à la méditation et à l'observation

des commandements de Dieu. Le Prophète , ses.

en demandant à Dieu de se remettre en mé-
moire ses promesses, ne veut dire autre chose 254

sinon que Dieu le rende digne de ses pro-

messes; l'espérance que nous avons en ces

promesses nous console, nous soutient dans

toutes nos peines et nous fait trouver de la

douceur dans la pensée des jugements de

Dieu. Quand les saints souffrent en ce monde,
ils se plaignent moins eux-mêmes que ceux os^,

qui les font souUrir, comme un père qui re-

çoit une injure de son fds s'attriste plus en

vue du malheur qui en revient à ce fils
,
que

de la peine qu'il ressent de cette injure. A
l'exemple du Prophète nous devons, surtout

la nuit, nous occuper de la méditation des

lois du Seigneur et de la prière, parce que jg,

dans ce temps nous sommes plus ordinaire-

ment attaqués par des pensées et des déi-irs

impurs. Dans plusieurs exemplaires grecs et

dans les latins, ce verset : Vous êtes. Seigneur, og,

mon |(arto^e, était à la fin du septième hui-

tain; mais, dans les exemplaires grecs cor-

i-igés sur l'hébreu, il était à la tête du hui-

tième. Le saint Docteur continue ainsi : Pom-
que Dieu soit notre partage, il n'en faut point

avoir d'autre; les Apôtres ont reçu dès cette 288.

vie le centuple que Jésus-Christ leur avait

promis, ce qu'il entend du don des miracles

qu'il leur avait accordé, et Dieu a habité en

eux par sa grâce, parce qu'ils avaient tout

quitté pour lui. Le Psalmiste, en disant à ,89.

Dieu : Je me suis présenté devant votre face, ne

demande pas de voir la face de Dieu en cette

vie, mais la pureté nécessaire pour la voir en

l'autre. Malgré l'aveuglement, les impiétés

et la corruption qui régnent dans ce monde, 293.

Dieu fait éclater ses«iiséricordes, répandant

sesfavem's sur tous, soit justes, soit pécheurs.

Les tribulations que Dieu envoie aux pé- aoe.

cheurs, sont un bien poui- eux et un eflet de

1 Si in judicii severitatem capax illa Dei Virrjo

Ventura est, desiderare quis audebit a Deo judicari?

Hilar., in j^snl. cxviii, pag. 262.

' Nam in communibus et terrenis viis tegem memi-

nimus esse in spatiis mensuras, cum passum mille iii-

tervallo ijuiedam legis viœ signa stattiuntur, cum
mansionum requies disponitur, cum usque ad urbem

rv.

refectioni viantium congruu rursurit mansionum inter-

vulla dimensa sunt. Hilar., inpsat. cxviii, pag. 271.

' Misericordiam ilaque primum deprecatus est, de

hinc salutare. Salus enim nostra ex misericordia Dei

est, et bordtatis suce hoc munns in nubis est. Hilar., in

psal. ibid., pag. 279.

2
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sa l)ont(i, parce qu'elles les ea};ageiit à rentrer

dans leur devoir. Entre les prérogatives au-

dessus des autres erëatures qui sont sur la

terre, l'honuiic a celle de connuilre ses pro-

pres perl'eclioiis ; lorsqu'il use de celles que

Dieu lui a accordées j)our son usage, il doit

en témoigner sa reconnaissance à celui qui

l'a comble de tant de Liens. Saint liilaire re-

marque trois choses dans l'homme au mo-

ment de sa création : 1 âme créée à l'image

de Dieu, le corps lait de la terre, et l'esprit

que Dieu mil en lui, qu'il regarde conmie

le lieu de l'âme raisonnable avec le corps. 11

reconnaît ' une vraie foi dans celui qui

ignore ce qu'il croit, c'est-à-dire, qui croit

sans être aidé des lumières de la raison,

parce que, comme il dit dans le huitième

livre de la Trinité -, la toi est d'espérer ce

que l'on ne connaît pas. 11 enseigne que le

Prophète en disant : Que les superbef. soient

ivitjundus , lie témoigne point par là un désir

que Dieu le venge des injures qu'il a reçues

des superbes, mais un désir qu'ils se conver-

tissent, et que la conl'usion soit moins la

cause que la suite de leur conversion; ce

qu'il prouve par le verset suivant, où le

même Prophète ajoute : Que ceux qui vous

craignent, se tournent vers moi. Comme dans

la suite il demande du secours contre ceux

qui le persécutent injustement, saint Hilaire

remarque -* qu il y a du danger pour la foi,

qu'elle n'ait rien à combattre, et que la sur-

prise est facile là où il n'y a point* de dé-

liance. 11 compare la parole de Dieu à un so-

leil qui répand sa lumière partout où il ne ren-

contre point d'empêchement. En expliquant

ces paroles : Je n oublieraijamais la justice de

vos ordonnances , parce que ça été par elles que

cous m'avez donné la vie, il établit pour prin-

cipes que les observances légales ne sont que

pour nous conduire à Jésus-Christ, qui est la

lin de la loi; que c'est néanmoins avec rai-

son que le Prophète témoigne qu'il ne les

oubliera point, parce qu'en nous conduisant

à la foi et aux vertus évangéliques, elles sont

le coimuencement de la vie. 11 explique l'éten-

due des commandements de Dieu, en ce qu'on

peut lui obéir en plusieurs manières, les uns

en se mortitiant par le jeune, les autres par

la simplicité de leur foi, quelques-unes en

rachetant leurs péchés par' l'aumône, d'autres

' Qui crédit potesl iijnorare nund crédit. Hilar., in

psal. cxvill, pag. 3U2.

* Maximum stipemliiim fidei est, sperare qnœ nes-

iiui. Ililar., lilj. \lll de Triait., uuui. 10, pag. a32.

par l'ardeur de leur charité. 11 prend occa-

sion de l'amour que le Prophète témoigne

pour la loi du Seigneur, de faire un parallèle

entre l'amour et la crainte;, etmcdune grande

dillérence de mérite entre les aclions que

l'on fait par l'un ou l'autre de ces deux mo-
tifs ; et, pour marquer que la nécessité ne se

trouve jamais avec l'amour, il en rend cette

raison, que personne ne refuse ce qu'il aime.

Ce n'est pas assez d'avoir dans la Louche

les paroles du Seigneur, si on ne les a gravées

dans le cœur; pom' en connaître la douceur,

poiu' en acquérir l'intelligence, il faut les

réduire en pratique , Dieu n'accordant la

connaissance parfaite de ses lois qu'à ceux

qui travaillent pom- l'acquérir. C'est par les

lumières des saints Evangiles que nous de-

vons nous conduire; par la doctrine des Apô-

tres, qu'il appelle les yeux de l'Eglise; par

l'exemple de Jésus-Christ, qui nous a appris

par lui-même à être doux et humble de cœur;

par celui de David, qui, ayant tant de sujet

de s'élever, soit à cause de la noiilesse de son

extraction, soit par sa qualité de roi, soit par

ses grandes connaissances , soit par l'abon-

dance de ses richesses, se faisait néanmoins

un devoir essentiel de vivre dans la dernière

humiliation. Ce Prophète, non content de l'oL-

servation des choses commandées par la loi,

s'en prescrivait à lui-même qu'elle n'ordonne

point, n'ayant, par exemple, pas voulu rendie

a SaiU qui le persécutait, le mal pom' le mal,

comme il le pouvait selon la loi. Le célibat

que saint Paul conseille dans ses Epitres, est

une de ces pratiques de surérogation que la

loi de l'Evangile ne prescrit point et qu'il est

libre à chacun de suivre ou non sans péché.

Ceux qui ont une fois renoncé au siècle ne

doivent jjIus y rentrer, île crainte de tomber

dans les pièges qu'on y tend de tous côtés à

la vertu. David en disant : J'ai haï les mé-

chants, parle des prévaricateurs de la loi de

Dieu, qu'il est permis de haïr; au lieu que,

suivant l'Evangde, nous devons aimer nos pro-

pres ennemis; par les pécheurs de la terre, le

Prophète entend tous ceux généralement qui

pèchent ; mais ceux-là sont les pécheurs du

ciel, qui, éclairés des lumières célestes, per-

sévèrent dans le péché. Adam fut chassé du

paracUs terrestre , de peur qu'il ne touchât à

l'arbre de vie. Beaucoup de chrétiens, soit

3 Pericu/osa tiamque otiosœ fidei pax est : et faciles

seciiris excubiis insidice sunt. Hilar., in psal. cxvill,

pag. 308.
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dans leurs prières, soit dans leurs discours

Pac 335- ordinaires, se disent, comme le Prophète, les

serviteurs de Dieu , mais peu le sont en

310 réalité. Saint Hiiaire semble dire que la to-

paze dont il est parlé dans ce psaume, fut

trouvée pour la jjremière l'ois dans l'ile de

Topaze par les Arabes Troglodytes, sous le

3j,
règne de Ptolémée Philadelplie, et donnée

en présent à la mère de ce prince ; mais il

rapporte ce fait sur l'autorité des histoires

profanes, et il ne pouvait ignorer que cette

pierre précieuse ne fut bien plus ancienne,

puiscrue nous lisons dans le livre de l'Exode

I" qu elle était une de celles qui devaient être
Pag. 3ic.

;m;n.ii^y^ au ratioaal du grand-prêtre. Sur

ces paroles : Délivrez - moi des calomnies des

hommes, il enseigne que le Prophète en-

tend par là, non les tentations qui nous vieiiT

lient de la part des lioiunies, mais leui's

discours simulés, par lesquels ils nous font

avaler le poison de leurs fausses maximes
sous l'apparence de la vérité, car ces sor-

3j, tes de pièges sont ditHciles à éviter. Sur

celles-ci : Mes yeux ont répandu des ruisseaux

de larmes, pui'ce qu'ils n'ont pas gardé votre

loi, il dit qu'encore que nous ne péchions

plus, nous ne devons pas pour cela cesser de

pleurer et de confesser nos péchés passés.

Pour établir la justice de la conduite de Dieu

„. envers nous dans les événements même les

plus fâcheux, il pose pour principe que son

intinie bonté ne nous permet point de pen-

ser qu'il commette quelque injustice envers

ses créatures. Si elle soutire que nous soyons
'

quelquefois dans l'aliliction, c'est atin que

nous la surmontions par notre patience et

que le démon, auteur de ces tribulations, con-

naisse qu'il ne peut rien sm- les serviteurs de

352 Dieu. Ensuite il se propose cette question :

Pourquoi le Prophète dit au Seigneur : J'ai

crié vers vous de toutmoncœur, puisque l'Ecri-

tm'e nous apprend qu'il faut parler à Dieu

dans le secret ? A quoi il répond que le cri

dont parle ici le Prophète est le cri du cœm-
et non de la bouche, et il fait voir par plu-

sieurs exemples que la prière du cœur est ap-

3^3
pelée un cri : ainsi Moïse

,
pressé d'un côté

par l'armée de Pharaon et de l'autre arrêté

par la mer, priait non de bouche, mais de

cœm', quand Dieu lui dit : Pourquoi criez-vous

vers moi? Saint Hiiaire donne ici quelques

SAINT HILAIRÉ. 19

insliuctions sur l'ordre que nous devons gar-

der dans nos prières, et dit qu'à l'imitation

du PsaLmiste, nous devons d'abord demander
à Dieu la grâce d'écouter nos prières, puis

de connaître et d'observer sa loi , ensuite le

salut. 11 préfère la prière vocale à la prière in-

térieure, et veut smlout qu'on évite l'abus de

ceux qui, ayant l'esprit occupé à tout autre

chose, se répandent en beaucoup de paroles,

sans penser à ce qu'ils demandent dans leurs

prières. Il remarque que le Prophète, sans
p j.^

faire aucune attention aux bonnes œuvres de

la vie, n'espère l'etl'et de sa prière que parla

miséricorde de Dieu, au lieu que la plupart

des hommes s'imaginent que tout leur est

dû lorsc[u'Os ont fait quelque légère aumône
de lem- superflu, ou pratiqué quelques jeûnes

moins par un esprit de pénitence cpie pour

plaire aux hommes, ou pour se délasser de

la bonne chère. Il dit que comme il n'est pas

de la piété d'exciter la colère des princes con- 352

tre nous, on ne peut aussi sans péché se pri-

ver de la grâce de Dieu, par la crainte de dé-

plaire au siècle; que la raison ' pour laquelle

le Psalmiste demande si souvent, smlout à

la fin du psaume cxviii', l'intelligence des di-

vins commandements, c'est que les mystères

dont ils sont remplis, y répandent beaucoup

d'obscurité.

20. Avant de commencer rexphcation des
s,,^ le, p^j,

quinze psaumes qu'on appelle Graduels, saint cxf, "'L
Hiiaire donne des raisons de cette dénomi- "xs'i'u".'

nation , mais il ne propose ces raisons qu'en

doutant de leur sohdité. L'une est parce qu'il y p ^^^

avait quinze degrés dans le Temple pour mon-
^^^

ter au sanctuaire, tigTire de la béatitude à la-

quelle nous pouvons parvenir par les degrés de

perfectionmarquésdanscespsaumes. L'autre,

que leur nombre est composé de celui de sept,

qui marque le sabbat prescrit par la loi, et

celui de huit, qui signifie la consommation et

la perfection évangélique. Ils servent, comme
la loi et l'Evangile, de degrés à la vie éter-

nelle. Il exphque ce verset du psaume cxix"^ :

J'ai demeuré avec ceux qui habitent dans Ce-
j,^

dar, de la captivité du peuple juif, et il tire

ce sens de ce que Cédar, fils d'Ismaël, donna

le nom aux peuples qui habitaient les déserts

qui s'étendaient jusque sm- les frontières de

la Perse et de la Médie, que nous appelons

aujourd'hui ^ Sarrasins. Sur ces paroles du aso.

' Mu/ta sunt quee toto psalmo oravit a Domino. Sed

quia eloquia Dei plurimum in se obscuritatis per re-

rum cœlestium sacramentel cornplexa sunt, nunc maxi-

me ut inte/lectu hujus eloquii sit dignus, precatur.

Hilar., in psal. cxvili, pag. 305. — 2 }ji sunt nunc

Saraceni nuncupati..Hûat-, inpsul. .csix,pag. 376.



20 lllSTUlllE liEMillALE UES AUTEURS ECCLÉSIASTIUUES.

psaume cx\>' : Qu'il ne pennette point que vo-

tre pied soit ébranlé, il dit que Dieu ne ' nous

enj^agc pas dans le vice, mais iju'il nous re-

lire sa grâtu! lorsque nous i'abandoiuious les

premiers. Quand le Psalmistc dit : Le Sei-

gneur vous ijurdevu de tout mal, cela ne s'en-

tend point des suites inséparables de la fai-

blesse de notre nature, comme de la mort,

de la maladie, de la pauvreté, mais des em-
bûches du démon. Quand l'Ecriture emploie

le nom de Dieu ou du Seignem', c'est tou-

jours au nombre singulier, ce qu'il prouve

par plusieurs emUoits de l'Ancien et du Nou-

veau Testament; il en infère celte vi'rité in-

contestable, qu'il n'y a qu'un Dieu, cjui tou-

tefois n'est pas seul, puisqu'il a un Fils, Dieu

comme lui, de même substance que le Père.

Il ct)udanme l'hérésie de Hiérace qui, divisant

la nature divine en deux, en faisait le l'ère

et le Fils, et celle de SabeUins, cjni n'admet-

tait en Dieu qu'une pluralité de noms. Au su-

jet du psaume c.vxiir', où il est dit que si Dieu

n'avait pris la défense de son peuple, ses en-

nemis l'auraient opprimé, saint Hilaire mon-
tre que nous ne trouvons en nous aucun sujet

de nous élever, quand nous faisons réflexion

que tous les talents qui sont en nous - viennent

de Dieu. « L'homme robuste, dit-il, se glori-

tiera-t-il de sa force, lui qu'une maladie peut

rendre faible? Le riche tircra-t-il vanité de

ses richesses, qui lui seront peut-être enle-

vées par un voleur ou par im tyran? Peut-

on s'élever d'une noblesse qui souvent est

déshonorée et changée en servitude? Quel

sujet a le sage de se vanter de sa sagesse, lui

qui ne sait ce qui peut lui arriver à chaque

moment ? »

21. Les Commentaires sur le psaume c.xxvi"

et les quatre suivants se trouvent parmi les

sermons de Zenon de Vérone , dans une an-

cienne collection de ses œuvres : ce qui a

donné lieu à quelques écrivains du dernier

âge de les lui attribuer. Mais cette raison est

bien faible, et si elle valait, il faudiait aussi

reconnaître Zenon de Vérone pour auteur de

divers traités de saint Basile, que l'on a mis

dans le même recueil. Voici les marques aux-

quelles on reconnaît (jue les Coini/icutuires sur

les cinq psaumes ne sont point de Zenon de

Vérone : le style est tout ditférent du sien; le

premier et le second Commeutaire sont attri-

bués à saint Hilaire, dans VL'pItre 141'^ de

saint Jérôme à Marcelle, et Hincmar cite la

troisième et la quatrième sous le nom du siiint

Docteur, dans le vingt-cinquième chapitre du
livre de lu l'rédestittaiion. 11 est d'aiUeurs cer-

tain que saint Hilaire avait conmieuté les

quinze psaumes que nous appelons Graduels
,

et ce qu'il a dit sur les cinq dont il est ici ques-

tion, se trouve à la suite de ses Commentaires
sur les précéilents, clans deux anciens manus-
crits, l'un de la bibliothèque du roi, l'autre de

l'abbaye de Mici, près d'Orléans. Saint Hilaire,

en expliquant le troisième verset du psaume
cxxvr, dit que le Fils de Dieu, étant deveim le

fruit des entrailles de la sainte Vierge, avait

reçu de son Père eu héritage les nations afin

d'en rendi'e les hommes mêmes participants.

Sur la qualité de Fils de Dieu il fait cette re-

marque importante -'
: Dieu, dans les saintes

Ecritures, s'accommode à nos façons de par-

ler, parce que c'est à nous qu'il y parle, et

non à lui-même. C'est pourquoi il se sert dans

ce psaume du nom de sa maison, pom* mar-
quer soit le temple de Salomon, soit la cité

céleste
,
parce que nous avons coutume d'ap-

peler maison de Dieu ou temple, le lieu des-

tiné à l'exercice de notre religion. Le sahit

évêque commence l'explication du psaume
cxx", qui met le bonheur de l'homme dans la

crainte du Seigneur, en montrant queUe dif-

férence il y a entre la crainte de Dieu et la

crainte natui-elle. » Les divines Ecritures, dit-

il, ne parlent jamais de la crainte de Dieu,

qu'elles n'ajoutent * en même temps ce qui

doit l'accompagner pour qu'eUe soit parfaite ;

p«e. (20.

' jVo« est aiitem intelliyendiim quod ideo isia bene-

dictio sit, ne det in commotionem pcdem tuuin, tan-

quam atiquos Devs tradat in viliu, in quœ pedihus cor-

ruptœ 7)ientis iuvehimiir. Non ille tradit, sed cum ab

eo abscedimus, consequiiur. Hilar., in psul. cxx, p. 38o.

2 Quis cniyn relicius est nobis yloriandi lociis, re-

cordantil/us mnnin ex Deo esse?.... Nmnquid foi-lis

fortem se yloriabHur, quem corporis œgriludo efpciet

infinnuni? Numquid dives inopibus suis yloriabitiir,

cui forte fui', prredn, ti/rannus abripiet ? Numquid no-

bilitas gloriabitur, effecta nonnunquam indiijnu et

miserabilis servitus ? Numquid sapiens gloriabitur,

incertus quid in momenlo sibi accidat? Hilar., in psal.

cxxni, pag. 398.

' Sermo enim divinus secundum intetliyentiœ nos-

trœ consuetudinem naturamque se tempérât commu-

nibus rerum wcabulis ad significationem doclrinœ

suœ et institutionis aplatis. Nobis cnim non sibi toqui-

tur, atque ideo nostris ulilur in loquendo. Convenius

quidem Ecclesiarum, sive tmn Templi, quos ad secrc-

tain sacramentorum religionem tedificiorum septn con-

cludunt, consuetudo nostru vel domum Dei soliia est

nuncupare , vel temptum. Scriptura quoque vel pro-

phetica, vel npostolica ad demonstrutionem loeorum

liis est usa nominibus. Hilar., in psal. cxxvi, pag. 41C.

' Quoticscumque de timoré Domini in Scripturis est

sermo, animadvertendum est, nunquam eum solila-

rium relinqni tanquam sufficienlem nobis ad consum-
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car elles ne veulent pas nous laisser lieu de

croire rpj'elle nous suffise seule piuu' la con-
p.ig. »2i. sommation de la foi. On ne parvient rt'clle-

nient à la crainte de Dieu, que par l'obser-

vation de ses lois, par les bonnes œuvres,

par la connaissance de la vérité. Nous ne de-

vons pas craindre le Seigneur précisément à

cause de la vengeance qu'il a tirée des pé-

cheurs, en les faisant périr par ses foudi'es,

ses tonnerres, ou par quelque tremblement

de terre; la foi qui n'est fondée que sur cette

espèce de crainte, n'a aucun mérite. Cette

crainte doit èti-e accompagnée d'amour, dont

le propre est de nous rendre obéissants iù ses

préceptes et de nous donner de la confiance

en ses promesses. Ce qui nous rend heureux

n'est pas de craindre, mais de marcher dans

les voies du Seigneur, parce que la crainte de

Dieu ne consiste pas dans la frayeur qui nous

vient du côté de la nature, mais dans la sou-
"" mission aux ordres du Seigneur, n II donne au

même endroit cette maxime pour l'interpréta-

tion des Livres saints : lorsque le sens littéral

renferme quelque chose qai répugne, il faut

recourir au sens spirituel. Il a lui-même re-

cours à cette maxime, dans l'exphcation qu'il

donne de ce verset du psaume cxx'' : Que vos

nreillcs soieiU attentives à la voix de mn prière. Il

soutient que Dieu est un Etre purement spi-

rituel, et que si l'Ecriture lui attribue des

mains, des oreilles et d'autres membres hu-

mains, ce n'est point qu'il en ait , mais pour

s'accommoder à notre faiblesse. Il croit que

l'on peut appeler les anges les yeux, les

mains, les oreilles, les pieds de Dieu, par

rapport aux différents ministères auxqiiels

ils sont employés en faveur des élus, car

leur intercession ' nous est nécessaire. Il ré-

"' pond à l'objection de certains hérétiques,

nommés anthropomorphites, qui admettaient

en Dieu un corps et des membres semblables

à ceux de l'homme , fondés sur cet endroit
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de la Genèse : Faisons l'homme n notre imnrje. om. ,, 26.

Il établit ce principe que nous avons déjà

rapporté, que l'homme est composé de deux
substances, l'une spirituelle, l'aulrc corpo-

relle. La première, c'est-à-dire l'âme, a été

créée avant que Dieu prît la poussière dont

il forma la seconde, qui est le corps; le

souffle de vie qu'il répandit sur le visage du
premier homme, n'était que le hen qui de-

vait imir ces deux substances. D'au il con-

clut que
,
quand Dieu a dit : Faisons l'homme

à notre image , cela doit s'entendre de l'âme,

qui est incorpoi'elle.

Il fait voir sur le psaume cxxx comment on
peut être hmnble de cœm- et aspirer à quel-

que chose de sublime, comme à la possession r^e- «3.

des biens célestes; c'est à cette occasion qu'il

dit que - l'humilité est ce que notre foi opère

de plus grand. Quoique David semble parler
""'

dans tout le psaume cxxxr, saint Ililnire pré-

tend néanmoins qu'on ne saurait l'expliquer

que de Jésus-Christ; ce qui est dit de la dou-

ceur de ce roi-prophète, doit s'appliquer à la

nature humaine, à laquelle le Verbe s'est uni ;

ce qu'il prouve par divers passages de l'An-

cien et du Nouveau Testament. Il remarque,

en passant, le respect que les Juifs avaient

pour les Livres saints, qu'ils n'osaient tou-

cher à nu et qu'ils prenaient en témoignage

de la vérité de leur serment ; mais il ajoute

qu'ils n'avaient pas une égale attention pour
en connaître et pour en approfondir le sens. Il

montre que la prophétie de Jacob : Leseeptre

ne sera point ûté de Juda, doit s'entendre de

Jésus-Christ, dont la mort ou le sommeil est

comparé dans l'Ecriture à celui du lion.

22. Voici ce que dit saint Hilaire sur le sur ics psau
^ mes cxxxH,

psaume cxxxii' : le Prophète , en parlant de 'j,™^'

l'union des frères, a pris soin de marquer „"""«

qu'elle est bonne et agréable tout ensemble

,

t^»"'"-

pour nous apprendre à nous arrêter aux Pag. m.

choses qui ont tout à la fois ces deux qua-

mationem fidei, sed suhjici multn ont nnleferri exqui-

bus fùnoris Domùri rntio et perfectio inleltir/nfur

Dùcendus eryo Dei limor est , quia docelur. Non enim

in Icrrore, seJ in ratiotie doctrinœ est : neque ex Ire-

jiidatione naturœ, sed prœceptorum obseiiinntia el ope-

ritjus vifœ innoccntis et coynitione verifatis ineundus est.

Nam si idcirco Deus timendus est quia plura fulmini-

Ims arserint, tnnitru prostrala sinf, terrœ mine mntu

conciderint, nunc liiafu recepia sint ; nullum fidei me-
rilum in timoré est, qui ex terrore accidenlium commo-
vetur. Nobis autem iimor Dei omnis in amore est : rne-

tum ej'us di/ectio perfecta consnmmat. Dileclionis aii-

tem nostrœ in eum proprium offlcium est parère mo-
niiis, statutis obtemperare, pollicitis confidere... ostendit

Propheta non ex irepidatione nosira, quia liœc timnris

auetor est in cœleris, neque ex terrore ejus, qui ierri-

bi/is sit, beatos esse qui timeant , sed ex eo quod in

viis Dei incedant. Timor enim, ut diximus, non in

nietu, sed in obedientia est: et timoris testimonium est

obsequela. Hilar., in psal. cxxvu, pag. 423, 424.

1 Intercessione horum [Atigelorum) non natura Dei

eget, sed infirtnitas nostra. Missi enim sunt propter eos

(pii hœreditabunt salutem ; Deo niltil ex /lis quœ agi-

mus ignorante, sed infirmitate nostra ad rogandum et

promerendum spirifalis intereessionis ministerio indi-

gente. Hilar., in psal. cxxix, pag. 440.

2 Meminisse debcmus maximum fidei nostrœ opus

esse humilitalem. Hilar., in psal. cxxx, pag. 442.
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lités. Car cp qui est bon, nVst pus linijours

ngrénl)lp, ot dp co qu'iino clinso est Mf^réalilp,

il 110 s'oiisuit pas qu'elle soit bonne. Les vo-

luptés sont agréables, mais elles ne sont pas

bonnes, puisqu'elles nous finit perdre et la

réputation et le srilut. En expliquant ce qui

est dit ensuite du ]iarfum répandu sur la tète

d'Aaron, il distingue ' deux Madeleine dans

l'Evangile , l'une qui oignit la tête de .Tésus-

Cbrisl, comme il est rapporté dans saint Mat-

tliieu; Tautrc qui oignit ses pieds, comme
le disent saint Luc et saint Jean. Il remarque
que l'on avait de son temps un livre où il

était parlé du commerce des mauvais anges

avec les fdles des hommes; c'était le livre

apocryphe qui portait le nom d'Enocb. Par

ces paroles du psaume cxxxin'^ : Bénissez le

Seif/neiir, votis fous qui (•tes les serriteurs du

Sdgnrur. il dit qu'on doit entendre ceux qui

servent Dieu en réalité, et non ceux qui ne

sont ses serviteurs que de nom et qui vi-

vent en état de pi'cbé. Comme quelques nou-

veaux interprètes ne s'accordaient pas dans

l'explication de ces paroles : Vous qui demeu-

rez dans les parvis de la maison de notre Dieu,

et qii'ils prétendaient même qu'elles avaient

été ajoutées au texte hébreu parles Septante;

saint Hilaire déclare qu'il s'en tient - h ce

qu'il en lisait dans les anciennes versions, et

témoigne faire peu de cas des raisons de ces

nouveaux commentateurs. Il dit sur le même
psaume, que nous devons, à l'exemple du
Prophète, élever nos mains durant la nuit vers

le sanctuaire et accompagner nos prières de
bonnes œuvres; car ^ I,a prière, lorsqu'elle

est seule, devient inutile. Dans l'expHcation

du psaume cxxxm. où le Psalmiste nous ex-

horte à louer le Seigneur en considération

de toutes les merveilles cpi'il a faites pour
son peuple, saint Hilaire prescrit l'ordre que
nous devons garder dans ces louanges, qui

est de louer Dieu premièrement comme au-

teur du ciel et de la terre , et ensuite comme
notre Seigneur et notre Maître. Les servi-

tems lie Dieu, diinl il est p.'irlé dans ce

psamnc, sont les fidèles, parmi lesquels les

martyrs et les confesseurs lui sont un sujet

de consolation. Il décrit avec beaucoup d'élo-

quence les prérogatives de l'homme, ([u'il dit

avoir été créé libre, indépend.uil de toutes

les créatures, et établi maître du monde.
Sur le psaume suivant, il enseigne qu'il n'y

a rien dans l'Ecriture qui ne doive être re-

gardé comme grand et digne, de Dieu, et,

pour rendre cette vérité plus sensible, il se

sert de l'exemple des hommes vraiment sages,

auxquels il n'échappe aucune parole cpii ne ''«g-iss

soit digne d'eux. Il preiul de là occasion de

reprocher le peu d'attention qu'on apporte à

la lecture de la parole de Dieu dans l'église,

où, pour l'ordinaire, on a l'esprit occupé de

tout autre chose. «Tout ce (pii est écrit, ajoule-

t-il, l'est pour notre instruction, soit pour

dii'iger nos mœurs, soit pour nous inculquer

la connaissance de Dieu , soit pour nous faire

connaître l'origine de notre être, même les

choses avenir; soit pour nous découvrir les '•"

causes de ce qui est dans l'univers, et que

notre esprit ne pouvait connaître par lui-

même. )) En explif[uant le premier verset de

ce psaume, il distingue deux sortes de con-

fessions que nous faisons à Dieu : l'une de

louange ,
parce qu'il est bon ; l'autre de nos

péchés, ]iarce qu'il est miséricordieux; mais

il veut que la confession des péchés '' ren-

ferme la résolution de ne plus les commettre.

Il faut toujours ^ confesser ses péchés, non
qu'il en faille commettre de nouveaux pour

cela, mais parce qu'il est utile de confesser
*"'•

sans cesse ceux que l'on a commis autrefois.

Il exphque le psaume cxxxviii" de la captivité

spirituelle où nous avons été réduits par le "

péché d'Adam et par nos mauvaises habi- *"•

tudes, qui nous tiennent tellement captifs,

qu'elles troublent même, par leurs sugges-

tions, l'attention que nous devons avoir aux

divins cantiques et aux saintes lectures. Dans

le traité sur le psaume cxxxvir', il traite cn-

' In his nutent mtdii'ribni! qnir ungeniea Dominmn
ifipum Ecchsiœin Emngelio prœfulerunt ,Ha docemur
quod nna captif, alia pedes tmxeril. Hilar., m psa/.

cxxxn, pas;. 4G3.

' Sed novi hderpretes qnœ vitlnnt Irnrtent ; nohis

rero ohsequendum est et aiictoiitoti translationiim et

vetusiati. Hilar., i/i psnl. csxxni, pag. 4 6C.

'/h liac igiliir nocte igiwrantùe, iii.sidiarumym/irmi-

taium , conciipùcenfinrum , vitiormn , elevandœ riMniis

sunt in sonrta, non ad precnndnw etnrandum tantuni,

sed et nd nperandnni. Preces eni'm nudir non prnpciunt,

ekrandauuteni sunt opéra nnstra tn sancta Dei, id est.

in ntidis vestiendis, in esnrientiliiis cihandis, etc. Hilar.,

m psal. cxxxin, pag. 46ii.

* Confessio atitem erroris, prnfessio est desinendi.

Desinendum ergo a peccato est, ob quod peccati cœpta

confessio est. Hilar., in psal. cxxxv, pag. 483.

> Cunfitendum uutem semper est : non quod pec.can-

diim .lemper sit, ut semper sit confitemlum, sed quia

veteris et antiqui utilis sit indefessa confessio. Ibid.

'' Qnisquis ergo in crimine prind pnrentii udeo exu-

Icm se factnm illins Sion recordnbitur... rccte et ipse

spiritnliter ciiptivus proclnmaliit super flnmina , etc.

Hilar., in psal. CXXXVI, pag. 491, 492.
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Pag. 107. core flp la confession des péchés, et il semble

même qu'il parle rie la confession des péchés

mortels faite aux hommes; car il y demande
cette condition, qu'on ne la fasse pas sim-

plement ' pour donner aux autres la con-

naissance d'une faute qu'ils ifïnoraient, mais

afin de quitter le péché. ïl dit que pour que

cette confession nous obtienne le pardon de

nos fautes, elle doit être entière et suivie de
"'• la conversion de nos mœurs : qu';\ cet effet,

nous devons demander sans cesse t\ Dieu son

secours pour réprimer les saillies de nos pas-

sions et pour fixer les incertitudes de notre

volonté.

23. S. Hilaire applique le psaume cxxxvTir

<à Jésus-Christ, et dit qu'il y parle partout,
i'>6-5o»- mais selon son humanité; car il y est sou-

vent question de souffrance et d'infirmité.

C'est pourquoi le Saint, après avoir averti
^'"'- qu'on ne doit pas confondre les deux natures

en Jésus-Christ, fait soigneusement remar-

quer qu'il n'a souffert que dans la nature

humaine, la divine n'ayant eu aucune part
'^"^- ni à ses souffrances ni à ses hmniliations.

Il se sert ici ^, comme dans l'explication du

psaume lxiii=, du terme de persnimc pour

marquer les deux natures en Jésus-Clirisf;

mais on n'en peut rien conclure contre la

pureté de sa doctrine sur ce point, puisqu'il

reconnaît partout que ces deux natures sont
=" unies en une seule personne. Sur ces paroles :

Vos yeux m'ont vu lorsque j'étais encore in-

forme . il dit que les yeux du corps de Jésus-

Christ, c'est-à-dire de son Eglise, sont les

MO. Apôtres et les prêtres. Il blâme ceux d'entre

eux qui s'attachent aux affaires du monde,
^2°- à acquérir des biens temporels, et qui vivent

dans la bonne chère. En expliquant celles-ci :

Je les haïssais d'une haine parfaite, et ils sont

devenus mes ennemis , il enseigne qu'il est per-

mis de haïr les ennemis de Dieu, mais non
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pas les nôtres, puisque nous devons même
les aimer. Ce qu'il ajoute pour expliquer sa

pensée , revient à ce que dit saint Augustin

,

qu'il faut haïr les vices et aimer les per-

sonnes. Sur le deuxième verset du psaume
CXL" : Que ma prière s'élève vers vous, comme la ^"^

fumée de Veiicens , il fait cette belle réflexion :

qu'il 3 est de notre humilité de prier, de la

grandeur de Dieu d'être prié, de notre foi

de demander, et de notre reconnaissance de

louer Dieu de ses bienfaits. Celle qu'il fait

sur ces paroles du psaume cxi.iv» : To}ites les

races tressailliront de joie en chantant votre jus-

tice, n'est pas moins digne de remarque : ce

qu'il y a de grand dans la justice de Dieu, '"

dit-il, c'est qu'elle est infiniment miséricor-

dieuse ; au lieu que les hommes pèchent or-

dinairement contre l'une de ces vertus, lors-

cpi'ils pratiquent l'autre; en sorte qu'en ren-

dant la justice, ils n'ont point d'égard à la

miséricorde, et en faisant miséricorde, ils ne
gardent point les règles de la justice. Il en

rapporte plusieurs exemples tirés des lois ci-

viles, qui souvent ne punissent pas plus sévè-

rement celui qui a commis plusieurs fois un
même crime, que celui qui ne s'en est rendu

coupable qu'une fois. Enfin il explicpie des î^"-

bienheureux ces paroles du psainue cxLviii':

// les a établis pour subsister éternellement , et

dans tous les siècles; il leur a prescrit ses ordres,

qui ne manqueront point de s'accomplir ; et il

soutient que s'ils doivent vivre éternellement,

cela n'est point im effet de leur nature *, mais

de la volonté du Créateur, qui est assez puis-

sant pour rendre éternels des êtres qu'il a

créés de rien. Ce qu'il dit sur le psaume sui-

vant n'a rien de remarcpiable , et nous n'a-

vons que peu de choses de lui sur le cl" ^.

[Le cardinal Mai a publié \\n nouveau frag-

ment sm- ce psaume , tome I"' de la Biblio-

thèque nouvelle, pag. 471.]

' Mam'ma autem et iitilissima est lethalium vitiorum

morliin in eitrum confessione mediciiw , sert confessio

peccnli non est tanqiiam reriim aliis lynotarum pro-

fessiii, ut si fur de furto, aut homicida de cœde inter-

rogattis confiletur... Nullus autem in quod peccntum

esse confessas est, deinceps débet admiitere. Hil;ii'., in

psal. CXXXVII, pag. 497, 498.

* Non confundenda autem persona divinitatis et cor-

porisest. Hilar., in psal. cxsxvni, pag. 507.

' Humilitatis nostrœ est deprecari, magnificentiœ Dei

est oruri, fidei est postulare, confessionis et taudis est

gratutari. Hilar., in psal. CSL, pag. 535.

* Tantum illud ad admonitionem commemorandum
a nobis fuit, non dissolubiles creationes nunc nd lato-

dcm Dei fuisse numeratas, sed eas quœ in œterniiatis

sunt subsfanfiam constitutœ : ac ne forte quod in œter-

num manerent, naturale illis esse ex substantiœ heo.ti-

tudine crederetur , subj'ecit, prœcepium posait et non
prœteribit : ut hoc quod sunt, id est, ut maneatit in

œtcrnum, non naturœ suœ esse intelligant, sed prœ-
cepti ejus sit, qui potens sit rébus ex nihilo subsiitutis

naturam œternitafis afferre. Hilar., in psal. CXLVIII,

pag. 588.

^ Le HpiciUge de Solesmes, tom. I, pag. 165, con-

tient un fragment sur les Psaumes lire du manuscrit

où Martène avait déjà trouvé deux iisaumes commen-
tés par saint Hilaire. Dom Pitra regarde ce fragment

et les deux autres publiés par Martène comme fort

douteux. En tous cas ce fragment est ancien. On y
voit que l'Apocalypse n'était pas reçue en Orient,
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ARTICLE m.

DES COMMENTAIUES DE SAINT lllLAinE SUR

l'Évangile sewn saint Matthieu.

1. Saint Hilairo composa aussi, par la

grâce ' flu Saiiit-Espiit, des Commentaires

sur l'Evangile de saint Matthieu. Us sont cités

par saint - Ji'rômp, par saint Anenstin, par

Pi'lago, par Vincent do Lérins et par Hinc-

mar de Reims; ce qui ne nous laisse anrnn

lien de douter qne ceux que nous avons

sous son nom ne soient véritablement de lui,

c'est que nous y lisons tout ce que les an-

ciens auteurs en ont rapporté dans leurs

écrits. Saint Hilaire avait mis j^i la tiMe do

ses Commentaires une pr(>face citée dans

Cassien ^ et dans Alcuin, mais qui n'est pas

venue jusqu'à nous. On y a substitu(> les

sommaires des trente-trois cliapitres ou ca-

nons qui partaient ces Commentaires : car

nous ne croyons point que ces sommaires

soient de saint Hilaire; la plupart, en effet,

sont très-mal digérés , et quelques-uns n'ont

aucun rapport à ce qui est dit dans le corps

du chapitre ou canon. On les trouve néan-

moins dans de très-anciens manuscrits, sous

le nom de ce Saint. Ses Commentaires sur saint

Matthieu sofit écrits avec beaucoup de pré-

cision : d'où vient qu'ils ont quelque obscu-

rité. L'auteur passe quelquefois si légèrement

sur certains endroits du texte, qu'il est be-

soin d'y recourir pour entendre l'explication

qu'il en donne. .Vprès avoir explicpié en peu

de paroles le sens littéral, il s'étend ordinai-

rement sur l'allégorique. Sa conviction était

que, dans le Nouveau * comme dans l'Ancien

Testament, nous ne devons pas nous arrêter

Il no paraît

point «lii'il Hit

eii rcrciurs

aux Coiiiincn-

laireg d'Oi'i-

ne Kur saint

rlatlliicu.

uniquement au sens que la lettre nous pré-

sente d'abord , mais qu'on peut en rechercher

un plus caché, sans blesser la ^ vérité de

l'histoire.

2. Mais il proteste ^ que, dans la recherche

du sens allégoricpie, il s'est porté à celui au-

cruel le sens littéral le conduisait, sans se (

permettre de rien niventer de hu-meme.
Ouelqucs-uns ont cru qu'il avait tiré ses

Commentaires de ceux d'Origène sur saint

Matthieu; mais saint Jérôme ', de l'autorité

duquel ils appuient leur opinion, ne dit rien

de semblable; il ne parle que des Commen-

taires d'Origène sur les Psaumes et sur Job

,

qu'il dit avoir été traduits de grec en latin par

saint Hilaire, et il n'avance nulle part que

ce Saint ait fait la même chose îles Commen-

taires d'Origène sur saint Matthieu. Dans son

Apologie contre * Bufin, et dans une de ses

Lettres ^ contre Vigilance , on il se justifie

,

soit de l'estime qu'il avait faite des ouvrages'

d'Origène, soit de ce qu'il les avait traduits

en latin, il dit qu'il n'a fait qu'imiter le con-

fesseur Hilaire, qui a traduit de grec en latin

des homélies d'Origène siu- Job, qu'il réduit

à quarante mille versets ou environ , et plu-

siem'S traités sur les Psaumes. Aurait-il omis

ses traductions des Commentaires d'Origène

siir saint Matthieu, s'il en avait connues de

lui?

3. Nous n'avons point d'époque assurée de
avJir''co.'ip"

l'ouvrage de saint Hilaire sur cet Évangéliste : aie"""
'
'"

mais il y a plusieurs raisons de croire qu'il

le composa dans les premières années de

son épiscopat et avant l'an 356. En effet,

dans les livres qu'il écrivit, soit pendant son

exil, soit après qu'il fut de retour dans sa

c'est-à-dire dans la province d'Antiootie : mais elle

l'était en Egypte, dans les provinces de Phénicie et

dans tout l'Occident. D'anciens écrivains ecclésias-

tiques, comme Irénée, Polycarpe, Denys, suint Cy-
prien, recevaient ce livre et l'avaient interprété. Dom
Pitra pense qne Denys, dont il est parlé ici, est saint

Denys l'Arénpagite ; mais aucun ancien n'a dit que ce

Père ait commenté l'Apocalypse, et on ne peut guère

le supposer quand on considère son âge dt^jà avancé

lors de la composition de ce livre ; il s'agit plutôt de

saint Denys d'Alexandrie
,
qui eut à s'occuper de

l'Apocalypse cl qui n'en parla pas toujours dans le

même sens. [L'éditeur.)

' Commentarios viri elogttentissùni Hilarii et beati

Martyris Vkton'ni, guos in Mnltliœo clirerso sermone,

sert una gratin Spiritus, ediclerurit , ad vos mittere

ditpositi. Hieronym., Proœniifi i/i Exjilannt. Orir/enis

in Lv.cnm.

2 Hieronym., Epist. 145 ad Cnmas. ; Pelag. apud

Augustin., lib. deNatura et Gratia, cap. LXii; Vincent.

Lirinens., in Commonitnrio , pag. 354; Hincmarins,

lib. de Prœdestinnt., cap. xxv.

5 Cassian., lib. VU de Incarnat., cap. xxiv ; Alcuinus,

lib. IV contra Felicem Urç/elitan.

'* Hilar., cap. xil in Mattli., num. 9. — » Hilar.,

cap. Il in Mnttli., num. 2, et in puai, cxxiii, num. 5.

' Nos non inteUigentiam fitigimils, sed gesta ipsa

inteltigentiam impertiuntur. HUar., cap. vu in Matth.,

num. 8.

' Est liber hymnorum. et mysteriorum alius, et com-

mentnrif in Matt/iœum, et tractatus in Job, guos de

grœco ÔUgenis ad sensum transtulit Hilarius. Hiero-

nym., in Cala/ogo, cap. c.

' Hilarius... qui quadraginln ferme millia versuum

Origenis in .lob et Psalmos transtulit. HieTonym., .Apo-

log. cont. Rtifin., lib. I, pag. 35.

9 Si hoc crimen est, arguatirr et confessor Uilarius,

gui Psutmorum interpretationem et Jiomilias in Job ex

libris ejus, id est, e.v grœco in latimim ti'anstii/it. Hiero-

nym., Epist. 757 ttdversus Vigilantium.



[ïV SIÈCLE.] CHAPITRE I. — SAINT HILAIRR

patrie, il n'omet aucune occasion d'établir

23

a divinité de Jésus-Christ, comme on peut le

voir dans ses livres de la Trinité et dans ses

Commentaires sur les Psaumes, tandis que

dans ceux qu'il a faits sur l'Evangile de saint

Matthieu , il ne touche que légèrement cette

matière, quoique souvent il en ait sujet, et

il ne marque nulle part ses disputes avec les

ariens. Il y emploie même, en parlant de la

génération du Fils, certaines ' expressions

qu'il désapprouva lorsqu'il entreprit de com-

battre les ariens dans ses livres de la Tri-

nité, particulièrement dans le - douzième :

ainsi l'on ne saurait douter que ses explica-

tions sur l'Evangile de saint Matthieu ne

soient antérieiu'es à ses livres de la Trinité.

auxquels il tra^-ailla dès le commencement

de son exil, vers l'an 336.

Esiimcquon 4. Onelqucs pcrsouncs ayant demandé à

saint Jérôme les ex])lications d'Origène sur

saint Luc, ce Père leur envoya en même
temps celles de saint Hilaire sur saint Mat-

thieu, afin de leur faire connaître que les

Latins, aussi bien que les Grecs, faisaient

une étude particulière des saintes Ecritures.

Il les avait apparemment écrites de sa main,

étant à Trêves, de même que ses Commen-

taires sur les Psaumes , et on ne peut douter

qu'il ne comprenne ces deux ouvrages parmi

les livres de saint Hilaire dont il conseille

la lecture aux vierges, sans crainte d'y rien

trouver qui les blesse. Ce Commentaire stir

saint Matthieu est , comme nous l'avons déjA

remarqué, divisé en trente-trois chapitres

ou canons ; le saint docteur n'y explique pas

le texte tout entier, mais seulement ce qu'il

y trouve de plus remarquable. Forttinatien

d'Aqiiilée en usa de même dans son Expli-

cation des Evawjiles, selon la remarque de

saint Jérôme, et on croit qu'Origène ne s'é-

tait pas non plus astreint à expliquer de suite

tout le texte de l'Evangile de saint Matthieu.

Ce qu'ils g. Dans le premier chapitre, saint Hilaire
contiennent '

de remarqua- accordc Ics différcuces qui se trouvent dans
Die. ^

les deux généalogies de Jésus-Christ, l'une

' Is ipse e9f pênes quem erai anfeqnnm nnsceretnr.

Hilar., cap. xxxi in Motth., pag. 742.

« Hilar., lib. XII de Trinitate . num. 27, pag. 112fi,

et num. 28, 29, 30, pap. 1127, 1128.

3 Cognoscitur ifaque post partum, id est, transit in

conjugis nomen : cognoscitur enim, non admiscetur. Hi-

lar., cap. I in Mnttli., pag. 612.

* Ergo et conjugis nomen sponsa snscepit et post par-

tum in conjuyem recognita, tantum Jesu mater osten-

dit'ir : ut qnemadmodum justo Joseph deputaretur

ejusdem Mariœ in virginitate conjiigium, ita uenera/>ilis

rapportée par saint Matthieu, l'autre par

saint Luc, en disant que saint Matthieu dé-

crit la race royale de Jésus-Christ par Ralo-

mon , qui était de la tribu de Juda; et saint

Luc la race sacerdotale par Nathan, qui était

de la tribu de Lévi. Il ajoute qu'il était peu

important que les Evangélistes nous fissent

connaître l'oi'igine de Joseph plutôt que celle

de Marie, puisqu'ils étaient tous deux de la

morne tribu. Il examine ensuite pourquoi

saint Matthieu ne met que quatorze généra-

tions, bien qu'il y en ait dix-sept depuis

David jusqu'à la captivité de Babylone, en

sorte qu'entre Joram et Osias, il y a trois

générations omises, savoir : celle d'Ocliozias,

de Joas et d'Amazias. Il en i-end cette raison,

que Joram avait eu Ochozias de la fdle

d'.Vchab, qui était païenne. Or, le prophète

Elie avait prédit que personne de la maison

d'Achab ne monterait sur le trône d'Israël,

jusqu'à la quatrième génération. Saint Hilaire

dit encore que, quoiqu'il n'y ait que treize

générations depuis Jéchonias jusqu'à Marie,

l'Evangéliste ne s'est pas néanmoins trompé

lorsqu'il en a compté quatorze, parce qu'il y
a deux générations en Jésus-Clirist : la géné-

ration éternelle et la temporelle. Selon lui,

saint Joseph ne reconnut la sainte Vierge pour

son épouse ^ qu'après la naissance de Jésus-

Christ ; elle est demeurée * vierge après son

enfantement; ceux que l'Ecriture appelle les

frères de Jésus-Christ, étaient bien les en-

fants de saint Joseph, mais il les avait eus

d'une première femme; les mages '' recon-

nurent la royauté de Jésus-Christ en lui pré-

sentant de l'or; sa divinité, en lui offrant de

l'encens; son humanité, en lui donnant de

la myrrhe; Rachel qui pleure ses enfants,

est la figure de l'Eglise qui, après avoir été

longtemps stérile, est devenue féconde; les

Innocents mis à mort par Hérode, ont été

admis à la gloire éternelle par le " martyre.

6. 11 dit, dans le second chapitre
,
que Jé-

sus-Christ vouhit recevoir le baptême de saint

Jean, non pour être purifié de ses péchés,

ejus osienderetur in Jesti maire virginitas. Hilar., ibid.

s Ohlatio munerum intelligentiam in eo totius qiiali-

tatis expressit : in auro Regem, in tliitre Deum, in niyrrho

hominetn confitendo. IbiJ., pag. 613.

8 Chrisfus Judœam relinqnens, ignoranti cnm sœculo

colendus infertur , Bethléem, id est , Juda-a Martyrum

sanguine rednndante Deniqne nolnit consolari se

quœ dolebat, non enim erant ii qui mortuiputabantur,

in n'ternitatis enim profectum per martgrU gloriam.

cfferehantnr. Ibid.
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|inisijn'il n'en avail poiiil, iiiaih ' aliii do

sanctifiiT les raux, pimi- iiircllcs nous saiic-

tilinsspiit par lui dans lo hapliMiic, ddiit les

cflets sont do faire descendre - le Saint-Es-

piit sur les baptisés, de les remplir d'une

iiMction toute ('(-leste et de les rendre en-

çi"' fants adoptifs de \)\cn. Pans le trnisii'Mue, il

enseigne (jue la faim de .)(;sus-Cbrist au bout

(le (piarante jours, ne fut point l'cffel d'une

exiijenee natiu'elle et U('fessaii'e, mais que
la vertu divine qui en avait susj)endu l'im-

]iression pendant tout ce temps, voulut bien

y livrer la nature bumaine; car cVtait par

elle (|iie .I(îsus-Cbrist devait triompber du
di'nKin, et non par sa divinit(î : et le d(^mon
n'aurait pas même ose le tenter, si, par cette

marque de l'infirmitti humaine, il n'eût eu

lieu de douter s'il (-tait V(ù-itablement Fils de

^.20 Dieu. En expliquant, dans le cbapitre fpia-

trième, les huit [iéatitudes, il dit expressé-

ment siu" la sixième, qu'il n'y aura que les

bonnues parfaits et entièrement purifies de

leurs pi^'bi's, qui jouiront de la vue de Dieu,

et il soutient que cette grâce n'a été accordée

.'i aucun homme vivant sur la terre, parce

(pi'auenn n'a ('té sans tache. Il ne doute pas

toutefois qu'elle ne doive être accordée à ceux

qui sont disposés ii tout souffrir pom* Jésus-

r.hrist; qui, au mépris du monde, ont vécu

dans la pauvreté d'esprit, souffert la perte

de 11 tirs liiens et les persécutions pour la

justice, et qui, pour niar(juer leur foi aux
promesses de Dieu, ont sacrifié leur vie pour
en acquérir une éternelle. Selon l'Evansile,

dit-il ', il n'est jamais permis i'i un homme
de quitter sa femme cpie pour cause d'arlul-

tère; mais c'est sans fondement (jue quel-

ques-uns ont inféré de ces paroles, que le

mari (pii avait renvoy('' sa femme pour ce

sujet, pouvait en ('•pous(M' une aulr(\ Sur cet

eiulroit de saint Maltliieu : Vniis iiiyz ciirnre

ii/i/in's //ii'il II f'ii- dit aux anciens : vinis iiv jinr-

juvi'rcz jutiiit , saint Hilaire remarque que le

serment n'est point ^ n('cessaii(> ;'i ceux qui

vivent dans la simplicité de l'Evanpile; qu'il

leur suffît de dire : cela est, ou cela n'est pas;

que toutes les ^ manières de s'énoncer qui

tiennent le milieu entie l'aflirmative et la né-

gative, sont mauvaises et d('fendnes par ce

(pie l'Evangéliste ajoute ensuite : Ce qui est

(Ir plus rii'n( du mut; f|ue la loi de l'Evangile

ne permet point de tirer vengeance d'un en-

nemi, qu'elle ordonne au contraire cpi'on hii

fasse du bien, et cpi'elle vent non-seulement

que nous évitions les procès, mais que nous

abandonnions même notre mantean à celui ([ui

plaide contre nous pour avoir notre robe. Dans

le cinquième chapitre, il explicp^ie dans im MÎttE.'.p.'eV

sens moral et figm-é la chambre oii, selon

l'Evangile, nous devons entrer pour prier, et

la porte que nous devons fermer sur nous. Il

l'entend du cœur, cpi'il faut fermer aux ob-

jets capables de nous distraire lorsque nous

voulons prier. C'était l'occasion d'expliquer

l'Oraison dominicale, que saint Matthieu rap-

porte à la suite des dispositions requises pour

la prière : mais saint Hilaire témoigue s'en

être dispensé, à cause que saint Cyprien avait

traité cette matière avant lui. Il loue aussi

l'explication que TertuHien en a donnée; il

ajoute néanmoins (jue les erreurs aux(juelles

il s'était laissé aller depuis, avaient beau-

coup diminué l'autorité de ses écrits. Il veut

qu'à l'égard des promesses de Dieu, nous

nous en tenions à la foi; la raison qu'il en

rend , c'est (jue s'il y a faute à juger témé-

' yon ille neressUntem liahiiit nhluenili, sed por il-

him in ni/uis abliifiniiis noslrtn erat snnctificinidii pur-
r/ntin. Hilar., cap. u in Mnltli., pas. 617.

' Ut ex eis qwp cnnsummahnntur in Christn cngniis-

ceremus pnsi aquœ Invacrnm, et de cœlesHhm noiiis

mnctiim in nos Spiritmn involtiret, et crele.stis Jios glo-

riiK iinclirme perfundi, el pniernœ voeis adoptione Dei

filins fieri. Hilar., cap. II in Mnltli., pai. 617.

' Nam cum lex lihertateni dandi repiidii ex libelli

nuctoritate tribiiisset, nunc mnrito fides evangelica non
solion i.'oliintatcm jxicis indixit, verum etiam reatum
coactœ in ndulteiiuin uxoris imposuit ; si alii ex disees-

.tioiiis necessitate nuhenda sit : nullam aliam causom
desinendi a conjiigio prœscribcns , gimm qiiœ viriini

jirostitutœ uxoris societole pollueret. Hilar., cap. iv in

Matth., pag. 627.

' Ergo in fidei simplicitnte viventibus jiimiidi rcli-

gione opiis non est, eitm qnibus semper guod est, est,

quod non, non ; et per hirr enrum et opiis et sermn

nmnis in vero est. Id., ibid., pag. 628. 11 avait dit

plus haut : Fides rem sacranienti consuefiidinem re-

moret, vitœ nostrœ negotia in veritate constituens, et

abjeeto fnllendi affectu , simplicitatem loquendi au-

diendique prœsciibens. Plus bas il dit : Non solum nos

rcddere Deo sacrarnenta non patitiir
,
quin omnis Dei

Veritas dicti fantique nostri simplicitate retinenda ejit ;

sed snperstitionem contiannciœ veteris eondeninat. His

enim elementornm nominibiis judœis erat religio ju-

riire. Ce n'est donc que l'iiabituile et la su])erstition

des serments que saint Hilaire dit être défendues aux

Clirétiens. 11 ne leur interdit point le serment , lors-

qu'ils croient qu'il est nécessaire. Il reconnait même
dans le cin([uième livre de In Trinité, niim. 26, qu'il

est quelquefois de la piété d'en faire.

5 Quia interest el non patens esset materiœ fallendi,

pr.TScribit : et quod ultra est, id umne de malo est.

Quod enim est suiim est, ut .lemjier sit : quod vero

non est, iiaturœ est ut non sit. Hilar., caji. iv iii Mnttli.,

pag. 6'28.
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riiirement des choses humaines : on ne peut

sans crime juger de la sorte de ce qui regarde

cp. ïi in nieu. Sur ces paroles : Gardez-vous bien de
Mî»ttli..p. 637. ^ ^

donner les choses saintes aux chiens, et ne jetez

point vos paroles devant les pourceaux , il dit

que les hérétiques sont marqués par ces

pourceaux, et que nous ne devons traiter en

leur présence des mystères de l'Incarnation,

de la Passion et de la Résurrection do Jésus-

Christ, qu'avec beaucoup de précautions et

de savoir, de peur que notre insuffisance à

parler de ces mystères, ne leur soit une occa-

sion d'eu faire le sujet de leurs railleries.

mnl'.r'm. Mais il ne doute point que la persévérance '

dans la prière ne nous obtienne la connais-

sance de la vérité. Il compare ° l'Eglise à un

vaisseau agité de la tempête , sur lequel Dieu

invite tous les hommes h monter, et où, tou-

tefois, il y en a peu qui entrent, en étant

empêchés par la crainte de la mer, c'est-à-

dire du siècle. En expliquant ces paroles du

Sauveur à l'un de ses disciples : Laissez aux

morts le soin d'ensevelir leurs morts , il dit que

la foi n'est point astreinte aux bienséances

Pag. 644. fi,i siècle; qu'un père infidèle no conserve

point snr son fils converti à la foi, l'autorité

que lui donne le nom de père ; ([ue, néan-

moins, le Sauveur n'a point prétendu, parles

paroles que nous venons de rapporter, em-

pêcher les enfants de rendre les devoirs de

la sépulture à leurs pères, mais qu'il nous

avertit ' de ne pas mêler les morts infidèles

cap.viiiin
(ii^ji^s les cimotières des fidèles. Il explique

du péché * originel celui que Jésus- Christ

remit au paralytique en le guérissant; et il

ajoute que c'est un grand sujet de frayeur

lorsqu'on meurt sans avoir obtenu de Jésus-
r.iR. 617. Qu'ist la rémission de ses péchés , parce que

sans cela on n'a point entrée dans le ciel.

Dans les chapitres suivants, il enseigne que

la loi n'a procuré le salut à personne, les sa-

crifices qu'elle prescrivait n'en ayant pas le

CH.\PITRE I. — SAINT HIL.\IRE.

C'ip. I,\ in

Miillli.,p. 648

pouvoir; que c'est la foi en Jésus-Christ qui

nous sauve; qu'elle est le principe et non

une suite du salut; que lorsque Jésus-Christ,

envoyant ses Apôtres pour prêcher l'Evan-

gile , leur dit : N'allez point vers les Gentils et

n'entrez point dans les villes des Samaritains .

il ne leur défendait pas d'annoncer la vérité

à ces peuples, mais de s'éloigner des mœurs

des infidèles et de no point entrer dans les

assemblées des hérétiques, figurées par les

Samaritains; qu'en leur défendant de porter

ni or ni argent dans leur bourse, il leur en-

seignait qu'il ne doit y avoir rien de vénal ^

dans le ministère ecclésiastique, et que ceux

qui sont occupés aux fonctions de l'apostolat,

ne doivent point s'embarrasser du soin des

aff'aires temporelles, ni ' ambitionner l'auto-

rité séculière; qu'après la conversion des

Gentils , les Juifs qui se trouveront dans les

derniers temps, croiront en Jésus -Christ et

seront sauvés, pour remplir le " nombre des

saints; que l'homme a été créé libre, mais

que, par le péché d'Adam, il est devenu l'es-

clave de ses passions; que, dans le baptême,

nous sommes délivrés par la vertu du Verbe,

du péché que nous avons contracté dans

notre naissance; que celui qui reçoit le pro-

phète ou le juste, par l'honneur qu'il porte

à la prophétie ou à la justice, a le mérite de

l'mi et de l'autre, et recevra l;i môme récom-

pense que le prophète et le juste.

7. De ces paroles : Nul ne connaît le Fils que

le Père, comme nul ne connaît le Père que le Fils,

saint Hilaire en conclut cpie le Père et le Fils

sont également parfaits et d'une même subs-

tance. H dit sur celles qui suivent : Mon joug

est doux, et mon fardeau léger : qu'y a-t-il de

plus doux que le joug de Jésus-Christ, et de

plus léger- que sou fardeau? C'est se rendre

agréable à tous, s'abstenir du crime, voviloir

le bien et non le mal, aimer tout le monde,

ne haïr pei-sonnc, travailler à acquériv les

M.iUli.

Pag. 633.

Cap. 1

Mallt-
Pag. 666,

• Sed in las quœ ignorabimus, via nobis consequendœ

veritatis aperitur, qiwm ohtinere in soin precum mnra

est. Hilar., cap. vi in Mutih.. pafr. 638.

' Ecclesia enim instar est navis quœ siilijenla est om-

nibus et ventorum flafihns et maris motiljus... invitatis

omnibus ut in navem. Ha Ecctesiam
;
paucis metu ma-

ris, id est, sœculi sœcularis. Hilar., cap. vu in Matl/i..

pag. 643.

3 Admonuit non admisceri memnriis Sanctorum mnr-

tuos infidèles. Hilar., cap. vu in JV/a^M., pafc. 644.

*//«)', remittunlur animœ peccnta, et imlulyentiu pri-

mai Irnnsrjressionis ex venia est, non enim parali/licwn

peccasse aliquid accepimus : cuni prœsertim olio in loco

(Joan.) IX, 31, idem Dominus dixerit cceeitatem a na-

tivifafe nmi ex peccato aut proprin, aut paterno fuisse

contracfam. Hilar., cap. vu in Malth., pas. 646.

s Ergo ne quid vénale in minislerio nnstro sit admo-

nemus, neque lioc apostolaius nostri opns fiât nuri, ar-

genti œrisque possessio , ne pereaut in via. Curnm

scilicet sœcularis snhsinntia relinqnenilam. Hilar. ,

cap. X in Matth., pag. 652, 653.

8 Neque virgam in maiiilnis, id esf,polestalisextra-

neœ non indigi quœrerc jura , hidjcides virgam de. ra-

diée Jesse: nam quœcumquealia fuerit, nonerit Christt.

Ibid. — ' Post plenitudinem scilicet Gentium, quod

erit reliquum Israël, ad implendum numerum Sanc-

torum, futuro claritatis suœ adventu in Ecclesia col-

locandum. Hilar., cap. x in Matth., pag. 656.
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l)iiMis l'tiMiicls, h'iMto point altiii'lu' inix pi-i'-

seiils, ni' l'aii'c à ;nitiui ce (lu'on ne voudrait

pas qui IVit fait ù soi-nKhne. Il remarque ([ne

Jésus-Christ, on disant aux Juifs : Si Satan

r/iassr Satan , // fst dh'isr rnntrc noi-momp , \n\r

prouva claireiiieut sa divinité, puisque, divi-

sant le royaume do Satan conlit" lui-même,

il était consé avoir plus de pouvoir qiio celui

dont il divisait le royaume. Il ajjpellc l'incré-

dulilé- des Juifs tm pi'clu' irriMiiissible et un
liiasphème contre le Saint-Esprit, parce que,

connaissant par les œuvres de Jésus-^îln-ist

qu'il ("tait Dieu, ils ont nié qu'il lo fiîf. Selon

ce P^ro , ceux ' qui sont hors de l'Efflise ne

peuvcnl rien comprendre ;\ la parole de

Dieu. La foi ('vanpélique donne l'accroisse-

ment et la perfection à la vertu; sans elle,

les (l'uvres de la loi no servaient de rien aux

Juifs; lors de la multiplication des cinq pains

dans le désert, les Apôtres - n'avaient pas

encore reçu le pouvoir de consacrer et d'ad-

ministrer l'Eucharistie , qu'il appelle le pain

céleste. Ceux des Israélites qui se trouveront

sur la terre à la fin des siècles, recevront de

Jésus-Christ la rémission de leurs péchés et

le salut ('ternel. Les traditions et les doctrines

des hommes qui ont servi de prétexte pour

transgresser la loi do Dieu, seront dissipées,

et ceux qui Jes ont ou enseignées ou suivies,

condamnés. Les prémices de la foi ont été

tirées d'entre les Juifs. Il est également 'né-

cessaire au salut do croire que Jésus-Christ

est Fils de Dieu et fils de l'homme. Ce fut

par l'artifice du * démon que saint Pierre

renonça Jésus-Christ. Nous devons porter la

croix comme Jésus-Christ l'a portée, ou au

moins y être disposé. Les disciples ne purent

chasser le démon de l'enfant qu'on leur pré-

senta, parce que leur foi s'était diminuée ^

pendant l'absence de Jésus-Christ, c'est-à-

dire durant le touqis qui fut employé à la

transfiguration. Il avait ('ti' plus avantageux

aux Juifs de n'avoir pas connu Dieu comme
les (îentils, que de ne l'avoir [las loçu après

l'avoir vu annoncé dans les proph(''ties. Le

scandale de la croix était nécessaire pour

l'accomplissement de l'onivrc^ de notre salut.

IVieu" no refuse rien aux prières ([ui se font

dans la concorde et dans l'union des cœurs;

Dieu, en nous pardonnant sans mesure, veut

aussi qiu> nous pardonnions san,s mesure à

ceux qui nous oll'ensent , d'autant (pi'il nous

pardonne plutôt par un effet de sa bonté

qu'en vue de notre mérite.

8. jtaus le chapiti'O dix -neuvième, saint

Ililaire explique ces ]iaroles de Jésus-Christ

au jeune homme ([ui l'avait appelé bon
Maître : Pourquoi m'appelez-vous bon? Il n'y a

que Dieu seul qui soit Imui: il les explique d'une

bonté de piti(' , laquelle ne devait pas se trou-

ver dans Jésus-Christ comme Juge, quoiqu'il

l'eut comme Dieu. Il dit, en parlant de la dif-

ficulté tpie les riches ont d'entrer au ciel,

que ce n'est pas un crime de possi'der des

richesses, mais qu'il faut les acquérir avec

modération et en user de même; cpio, quoi-

qu'il ne soit pas impossible aux riches do se

sauver, il y en aura peu qui se sauveront, à

cause de la difliculté qu'il va d'user, comme
on doit, des i-ichesses; que les Juifs à qui la

croix et les souffrances de Jésus-Christ sont

un STijet de scandale, embrassent plus diffi-

cilement les vérités de l'Evangile que les

Gentils. Il semble dire que le monde ne du-

rera que six mille ans, et mettre la naissance

du Sauveur à l'an du monde 5300. Il croit

que Moïse et Elie ' viendront avec Jésus-

Christ dans le temps du jugement, et qu'ils

seront mis à mort par l'Antéchrist, selon

qu'il est rapporté dans l'Apocalypse : d'autres

enseignaient que ce serait Enoch ou Jéré-

mio qui viendrait avec Jésus-Christ, mais il

r.ap, \v\\\

Mallh.
r.ig. 608.

Cnp. xl\ m
Mattli.

Pag. 103.

Cap. XX in

Matth.
P.g. -08.

' In jinraholii enini ernt Inmturus : ex fncti isfiiis

f/eiiere sigiiificat eos qui exirn Ecc/esiam positi siiiit,

nnllnm divini scnnonù cnpere mte/ligcntinni. Hilar.,

cap. xni in Mntth., pag. 673.

' Nonriiim enim Apotitntis co«ce.w!«n eral ml l'itœ

œteniœ cibum cœlcitem pnnem perficere ac minisfrare.

Hilar., cap. xiv in Matth., pag. 681. — ' Hœc confes-

siunis ratio tenenda est , ut xiciit Dei Fitium ita et fi-

lium hominis meminerimus ;
quia alterum sine altero

niliil spei tribuit. Hilar., cap. XVI in Matth., pag. 693.

' Igitur po.tt prœdicationem passionis accipienu dia-

hn/iis fncidtntem [tisrpie ad tempus enim ab eo seccs-

xernt] , quia ind-edibile xatis Apnstùli.i videretur, eum
in qt"> Deiis ernt esxe passibilem, xunicn.i hanc hunianœ

infidelilnlis occasinncm, opinionis istius Petro insinuavit

affeclum. Ihid., pag. 691.

* .V«»i Domino demornnte, quidam tepor em-um fi-

dem relaxaverat, atque idcirco ait : Generutio incredi-

bi/ix et peri'ei-sa , qnuu.sque vobiscum ero ? Hilar., cap.

XVII in Matth., pag. 695.

* In tantnm igitur hurnanœ pacix studuit mncordia

,

ut unilatis mérita omnia quœ a Deo precanda sint, im-

pelranda es-^e confirmct. Hilar., cap. xvni m Matth.,

pag. 700.
> Quod autein Moijses et E/iax ex omni Satictorum

numéro assistant, médius inter legem et Proplietas

Christus in regno est, cum his enim Israclem, quibus

iestibu.s prœdicatus est, judicaltit , simnlque ut et hu-

mants corporibus décréta esse resurrectinnis gloria do-

ceretnr, cum quando Moifses conspicahilis adstitissef.

Hilar., cap. xvu in Matth., uutû. i., pag. 693.
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rejette cette opinion. Au reste, on ne doit

pas l'accuser pour cela d'avoir nié que Moïse

lut mort au temps et eu la manière que nous

le lisons dans le Deutéronome : il s'explique

assez nettement sur ce point dans le cha-

pitre dix-septième sur saint Matthieu, et on

ne peut conclure autre chose de ce qu'il dit

ici, que ce Prophète sera mis à mort par l'An-

techi'ist, sinon que, dans les dei'niers temps,

Dieu le ressuscitera et le fera mourir ime

seconde fois avant la résurrection générale,

après laquelle seulement Moïse, comme tous

les autres hommes, ne sera plus sujet à la

mort. Il trouve dans le zèle que Jésus-Christ

fit paraître en chassant ceux qui vendaient

et qui achetaient dans le temple , la condam-

nation de ceux qui exigent quelque intérêt

temporel des dons du Saint-Esprit, et qui

font commerce du ministère ecclésiastique.

Sm' cet endroit de saint Matthieu : // y en a

beaucoup d'appelés , mais peu d'élus , il enseigne

que Dieu appelle tous ' les hommes à la

gloire, et que peu sont du nombre des élus,

savoir ceux-là qui ont mérité de l'être par

lem" probité. Sur cet autre endroit de l'Evan-

gile : Rendez à Dieu ce qui est à Dieu , il dit

que les personnes qui sont dévouées à son

service, doivent se donner à lui tout en-

tières, puisqu'elles ont tout reçu de lui , leur

corps, leur âme, leur volonté. Il explique de

l'amour de Jésus-Cluist, ce qui est dit ensuite

de l'amour du prochain, parce que Jésus-

Christ, comme il le fait remarquer ailleurs,

est notre procliain par l'Incarnation. Il établit

cette maxime, que l'amour de Dieu sans celui

du prochain, et l'amom' du prochain sans

l'amom- de Dieu, n'est d'aucune utilité pour

le sahit; qu'ainsi, pour être sauvé, il faut

aimer l'iui et l'autre; et il ajoute cette autre,

que, quoiqu'on ne doive pas se dispenser des

œuvres extérieures prescrites par la loi , il

faut néanmoins leur préférer les actes inté-

;ap.jsTiD rieiu-s de vertu. Saint Hilaire met au nombre
Pag. 729. des faux prophètes Nicolas, l'un des sept

diacres. D'après lui, lorsque les Juifs l'au-

ront reçu, l'Antéchrist placera son trône

Pag. 72t.

Pag. 72G

dans le lieu saint où Dieu était invoqué au-

trefois par les prières des saints; le second

avènement de Jésus-Christ se fera - dans le

lieu où il a souffert; il y paraîtra dans la

gloire et dans la splendeur, avec le bois de ^

la croix, sur lequel il a opéré notre salut; le

temps de cet avènement ne nous est point

connu, Dieu le voulant ainsi, pour tenir tous

les hommes sur leurs gardes, dans l'incerti-

txule de ce jour; alors ceux qui seront prêts

d'entrer dans la gloire avec lui, y entreront;

mais les vierges sages ne pourront donner

de l'huile aux folles pour allumer leurs

lampes, c'est-à-dire *, les saints ne poiuront

communiquer leurs propres mérites aux pé-

cheurs, chacun étant obligé pendant sa vie

d'acheter de l'huile pour préparer sa lampe,

parce qu'au jour du jugement il n'y aura

plus heu à la pénitence.

9. En expliquant ce qui est dit dans saint

Matthieu de la dernière Pâque que Jésus-

Christ fit avec ses disciples, saint Hilaire

prétend que Judas ne participa point au sa-

crement du pain et du vin; il en donne deux

raisons : la première, qu'il se retira aussitôt

après le discours que Jésus-Christ fit à ses

disciples pour les préparer à ce banquet , et

qu'ensuite il retourna pour se saisir de lui

avec les Juifs; la seconde, que Judas n'était

pas digne de participer avec le Seignem* à

un festin qui était comme le gage de celui

que les saints doivent faire avec lui dans le

ciel. A l'égard de la protestation que saint

Pieri'e fit à Jésus-Christ, de plutôt mourir que

de se scandaliser à cause de lui , il dit que

cet apôtre ne faisait pas assez d'attention ni

à la faiblesse de la cliair, ni à l'immutabilité

et à l'infaillibilité de la parole de Dieu, Cfui a

toujours son eti'et. De ce que l'Evangile ne

parle de la tristesse de Jésus-Christ qu'après

avoir dit qu'il prit avec lui Pierre et les deux

fils de Zébédée, Jacques et Jean, le saint

docteur en conclut que le Sauveur ne s'at-

trista point à cause de la mort qu'il devait

souffrir, mais à cause de la fuite et de la dis-

persion de ses disciples, et parce qu'il crai-

731.

732.

Cap, X

M.lllti.

Pag. 740

' Non est igitur pnuciias in invitatis, sed raritas in

electis, quia in invitante sine exceptione puljlinr lonita-

tis humanitas est, in invitatis vero de judicii meiito

probitatis electio est. Hilar., cap. SXII in Matth., p. 721.

* Et diijne illic c/nritntis odvenhis expectobiiur, ubi

nobis glùriam œtendtatis passions corporeœhunniitatis

opemtus est. Hilar., lap. XXV, in Matth., p. 731.

' Gloriam od^'eutus sui et clai-itatis redituin indi-

cat obsciirilate su/is... oslensione signi salutm'is. Hilar.,

cap. XXVI in Matth., p. 73-2. Sic erit de grano sinapis

arijor ingens... sic lucens unioersis lumen in ligno,

Ibiii.

' Quibus responderunt non posse se dare, yuia non

sit forte quod omnibus sotis sit : alienis scilicet open-

bus ac mentis neminem adjurandum , quia unicuique

liiinpadi suip oleum emere sit necesse. Hilar., cap. xxxi

in Matth., pag. 737.
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gnail qu'ils ne le reniassent pour Dieu, lors-

qu'ils le verraient attaché à une croix. 11 en-

seigne que Jésus-Christ ne pouvait se dis-

penser ' de souir.'ir, mais il suppose visi-

blement que Dieu l'avail nidouiié ainsi dès

le coiumenccuieul. 11 dit néanmoins qu'il a

souffert volontairement, et la raison qu'il en

donne, c'est qu'avant de souH'rir il avait con-

sacré dans - l'Eucharistie le sang qu'il de-

vait répandre pour la rémission des péchés.

Il croit que le temps de la mort de Judas fut

réglé en telle sorte, qu'il ne se trouva pas

dans les enfers lorsque Jésus-Christ y visita

les morts, et qu'il ne fut pas non plus du

nombre des vivants, après la résurrection de

Jésus-Christ, alin qu'il n'eût pas heti de faire

pénileuce de son crime. En quoi saint Hi-

laire suppose visiblement que le Sauveur vi-

sita même les damnés qui étaient dans les

enfers. En exphquaut ces paroles de Jésus-

Christ : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'a-

l'ez-vûus deluissé , il dit qu'elles appartiemient

au corps de Jésus -Christ, qui se plaint de

ce que le Verbe se sépare de lui : ce qu'il

faut enlendi'o non d'une séparation de sub-

stance, mais de vertu, c'est-à-dire que le

Verbe ayant pu gai-antir le corps de Jésus-

Christ de la mort, ne l'en a point garanti.

Car ce Saint enseigne en plus d'un * endroit

que le Verbe ne s'est jamais séparé ni du

corps ni de l'âme, au.\quels il s'était uni.

\'oilà ce qui nous a paru de plus remar-

quable dans les trente -trois chapitres de

saint Hilaire sur l'Evangile de saint Matthieu.

L'explication des quatre derniers versets

n'est point de lui, mais de saint Jérôme, et

il parait cpi'on ne l'a ajoutée dans les exem-

plaires des œuvres de saint Hilaire que pour

y donner l'exphcation de cet Evangile jus-

qu'à la lin *.

ARTICLE IV.

[traités ou homélies de saint hilaire

sur l'écritire.

1 . Le cardinal Mai a publié dans la Biblio-

• Nitmquùl possibile erat non pati Christum ? Âtquin

jum II comtitutione mtindi sacriimeiituin hoc in eo

ertit twstra' salutis ostensum. Hilar., cap. xxxi in

Matth., pag. 743. — ^ Nuinquid pati ijjse nolebat?

At(juin superius fundemlum in remissionein peccato-

rum corporis sui sanguimm consecruierat. Ibid.

3 Naturam nostrœ caniis jam iiisaparabilein sihi

homo natus as.turnpsit. Hilar., lib. IX de Trinit., num.

11. Dei Fitius cruàfi/jitur ; sed in cruce homiiiis mor-

tem Deus tincit. Christus Dei Filius moritur; sed

unmis caro vivificatur in Christo. Dei Fitius in inferis

est ; sed homo refertur ad eœlum. Id., liti. III de Tri-

ait., num. 15.

Autbenlicitô
Hu premier
Iraiti'. sitr I«

l'ti m m «ncc-
meut (le l'E-

vangile selon

S. Matthieu.

tlièque nouvelle des Pères, tom. I, p. 477, avec

nue dissertation préliminaire , deux traités

ou homélies et quelques autres fragments.

Les deux traités s(! trouvent sous le nom de

saint Hilaire dans le manuscrit du Vatican,

qui contient aussi des oim-ages de saint Au-

gustin. Dans le premier, il est question du

commencement de l'Evangile selon saint

Matthieu, et dans le deuxième du commen-
cement de celui de saint Jean. Il est certain

qu'on a perdu les différentes homélies de

saint Hilaire, et en particulier celles qu'il

avait composées sur Job, et dont saint Au-
gustin '" et saint Jérôme ' font souvent men-
tion. Cassien parle nommément du commen-
cement de VE.rposilion de saint Hihiire sur

iEconyile selon saint Matthieu ', et Alcuin

le citait contre Félix **. Saint Thomas d'A-

quin , dans aa. Chaîne d'or, sxa- ces paroles de

l'Evangéliste : Et non cognoscebat donec pepe-

rit filium suum '', rapporte, comme contenues -

dans une homélie de saint Hilaire , les paroles

que nous lisons dans celle du Vatican, et

s'exprime ensuite de manière à faire voir

qu'il l'avait lue tout entière.

2. L'auteur de ce traité commence par . , ,^ Analyse rlu

exposer pourc[uoi on ne rencontre que treize pjen'ie'-Tr'i-

générations depuis la transmigration de Baby-
^^^^ ^ ^^^

loue jusqu'à Jésus-Christ, tandis qiie l'Evan-

géliste en a d'abord nommé quatorze. Il en

trouve la raison dans la loi qui ordonnait que,

dans le cas où un Hébreu mourrait sans en-

fants, le frère ou pi-oche parent épousât la

femme du défunt; le tils provenant d'un tel

mariage portait le nom du défunt. Ur Jacob,

proche parent d'Heli, épousa la femme de ce

dernier et engendra Joseph. Joseph est le

tils de Jacob selon la chair et d'Héli selon la

loi. — Saint Matthieu appelle Jésus-Christ
^

fils de David, parce qu'en beaucoup d'eu-

droits Jésus-Cluist a été appelé David '**, ou

parce que Marie et Joseph étaient de la

même tribu, c'est-à-dire de la tribu de Juda,

d'où était sorti David. Saint Hilaire n'ap-

* D. Pilra, Spicile'g. Solesm., a publié sous le nom de

saiut Hilaire, des C'ommeîi<o!>eî sur l'Epitre aux Galales

et au.\ Ephésieus, qui paraissent appartenir à Théo-

dore de Mopsueste. Nous en pai-lerons à l'article de ce

dernier. [L'éditeur.)

5 August., lib. Il contra Juliiin, cap. vni, num. 27.

* Epist. 61, et lib. II advers. Huf., itemque de Vins

illust. cap. c.

' Casiian., lib. VII de Incarnatione, cap. xxiv.

8 Lib. IV, 11. — 9 Matth., cap. I, xxv.

'" Saint Cyrille d'Alexandrie tient le même langage

dans son Commentaire sur le psaume xxsu et xcvi,

tom. III Bib/ioth. nova Putrum.
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prouve pas ceux qui, en grand nombre, pen-

saient que saint Matthieu faisait la généalogie

de Joseph, tandis que saint Luc avait fait celle

de Marie. La raison qu'ils donnaiiMit à l'ap-

pui de ce sentiment était que l'humme étant

la tête de la femme, la génération de celle-ci

se compte par celle de l'homme. Le Saint avait

montré la fausseté de ce sentiment au com-

mencement de ce traité, dans une partie qui

nous manque. — Judas, quoique né après

Ruben, Siméon et Lévi, a reçu la bénédic-

tion réservée au premier -né, parce que

lluben s'en était rendu indigne par son in-

ceste avec la concubine de son père; Siméon

et Lévi en ont été privés à cause du mas-
sacre des Sichimites. Judas, au contraire,

le quatrième des enfants de Jacob , reçut la

Ijénédiction, parce que le Sauveur, qui seul

reçoit la plénitude de la bénédiction , devait

naître de Judas, selon l'histoire, la loi et

les prophètes. Judas fut appelé lion et le

petit du hon. De même aussi Jésus-Christ,

a cause de sa puissance , a été nommé lion

,

car il était le vainqueur et le triompha-

teur du diable et de la mort.— A cette ques-

tion : l'ourquoi saint Matthieu commence son

Evangile par ces mots : « Livre de la généa-

logie de Jésus-Glu'ist, fils de David, fils d'A-

braham, » etc., saint Hilaire répond : « C'est

parce que David l'avait ainsi prédit, c'est

pour convaincre les Hébreux de la venue du
Messie annoncé par les Prophètes comme
devant naître de David. Jésus-l^hrist est en

effet né de David par la vierge Marie , et il

est loi éternellement, il est descendant d'A-

braham et en possède la justice. » — Mais

pourquoi l'Évangëhste compte-t-il quatorze

générations d'Abraham à David, quatorze de

David à la transmigration de Babylone, et

quatorze de la transmigration de Babylone à

Jésus-Christ? Si on veut l'approfondir avec

soin, avec l'assistance de Dieu, on trouvera la

raison de ces trois ordres qui se rencontrent

aussi dans la parabole de la semence. Ici,

sous le nom de centième fruit, est désignée

la foi parfaite, telle qu'elle fut dans Abra-

ham; sous celui de soixante, sunt désignées

les vierges; sous celui de trentième, on doit

reconnaître notre Seignem". Ainsi Abraham

,

père de la foi , commence le récit dus géné-

rations, c'est le premier ordre; le second

ordre est celui des vierges, et il commence
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à David, parce que de David sort la vierge

Marie, qui a donné à Jésus-Christ Notre-

Scignem-, sa chair. Le troisième ordre est

Notre-Seigiicur, qui souffrit à l'âge de trente

ans. Le saint docteur montre comment saint Num.G.

Matthieu et saint Luc diflerent dans la des-

cription de la généalogie. Saint Matthieu fait

descendre du ciel en terre le Fils de Dieu,

notre Dieu et Seigneur; saint Luc, le prenant

au moment de sa passion et de son ascen-

sion, le montre fils putatif de Joseph, et le

conduit ainsi jusqu'à Dieu par David, Abra-
jiam et Adam. X cause de ce vol dans les

cieux, saint Luc est à bon droit représenté

sous l'image de l'aigle. On voit ici que les

Pères n'ont pas toujours assigné les symboles

dans le même ordre des animaux mystérieux

de l'Apocalypse '. Revenant sur le nombre
quatoize et sur les treize générations, notre

,

commentateur trouve la quatorzième géné-

ration dans l'Eghse née de Jésus-Christ et

où il demeure. Sur ces paroles : Marie étant
j^, g

fiancée à Joseph avant qu'ils habitassent en-

semble, fut trouvée enceinte par ropération du

Saint-Esprit, il dit qu'Isaïe avait prédit cette

conception de Marie, et que saint Luc l'a

décrite dans le message de l'ange Gabriel. 11

reproche à quelques Juifs d'avoir corrompu
l'Ecriture en meitdiit jeune fille à la place tlu

mot vierge, ce qu'ils firent, dit- il, lorsque

les soixante-douze Interprètes eurent traduit

toute la loi de l'hébreu en grec, avec en-

semble et unanimité. Mais voici des explica-

tions tout-à-fait dignes de la profondeur et de
la pénétration de saint Hilaire dans les se-

crets les plus cachés de l'Ecriture.

Les hommes charnels , dit-il , croient que
,„

Joseph connut Marie après qu'elle eut enfanté,

parce que l'Évangéliste a dit : donec jieperit.

Mais les hommes spirituels et sains d'esprit

ne doivent pas avoir un pareil sentiment sm-

Joseph, homme juste, qui jouissait des ap-

paritions des anges, qui apprenait d'un ange
ce qu'il avait à faire , sur Joseph , époux de

Marie, dont il avait appris la naissance du Fils

de Dieu. Joseph, homme juste, placé le gar-

dien de Marie, se serait-il conduit de la sorte

envers Marie ? Jésus, dans sa passion, aurait-il

constitué sa mère, mère de saint Jean, et

saint Jean le fils de Marie'? Il est donc cous- n,

tant que la très -sainte Marie, après avoir

enfanté Jésus, demeura comme eUe était,

* Vid. S. August., lib. I de Consensu Evangel.,

nunfl 9. Saiut Irenée, suivi par d'autres Pères grecs,

assigne le symbole de l'aigle à saiut Marc. Lib. III

de HtPies., cap. ii.
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Analysi"

deuxit-me

ité sur le

ommence-
'Ul lie lé.

Qgilc selùD

Jean.

le servit toujours, et eusuile vaqua à la

prière avec les Apôtres, cuiiune ou le lit dans

les Actes. Coinnio il est dit (juo les Apôtres

[lorsévereraieut daus la prièni avec les iem-

lues, Marie, mère de Jdsus, et ses frères, saint

llilaire en tire un nouvel argument pour

prouver (pi'elh- avait continué k èlre vierge.

En tinissant, il donne; au mot connaître, em-
ployé par l'Evangéliste, une bien remar-

ipiable signification. Avec saint Epiphaue ',

avec l'auteur de l'Ouvrage imparfait sur saint

.Matllili'u. qui se trouve au tome VI des leu-

vres de saint Clirysnstome '-; avec Eusèbe

d'Alexandrie, auteur ancien ^; avec Nicétas,

dans la Chaîne do Cordier .;((/' saint Matthieu,

il prend le verbe connaître non dans le sens

d'un commerce charnel, mais bien dans le

sens d'une connaissance spirituelle. Mais

saint Hilaire va plus loin et s'exprime d'une

manière plus aduiirable. Les auteurs cités

disent que saint Joseph ne connaissait pas

ou autrement ignorait le mystère accompli

en Marie, et saint Hilaire dit que la clarté

infinie de l'Esprit-Saint jetait un tel éclat sur

Marie, que saint Joseph ne pouvait plus la

connaître ou la regarder. Après son enfante-

ment, il la recoimut à l'aspect de son visage,

mais non par un commerce charnel '. Saint

Thomas ^ apiielle l'opinion de saint Hilaire

assez probable.

3. Dans le second traité, il est dit que saint

Jean, le très-saint Evangéliste, était le plus

jeune des apôtres, qu'il fut cet enfant dési-

gné par Notre- Seigneur comme modèle de

la conversion dans la dispute sur la pré-

séance, que Jésus l'aimait plus que les

autres. Saint Matthieu, saint Luc, disciples

de saint Paul, et saint Marc, disciple de saint

Pierre, avaient déjà écrit leurs Evangiles;

mais un grand nombre d'hérésies s'étaient

élevées sur la divinité du Fils; les mis le di-

saient né seulement de Marie, d'autres di-

saient qu'il n'était point né de Marie, mais
d'une façon insohte. Il y avait ainsi difle-

reutes conlentions et dill'érentes disputes sur

sa naissance , s(;lou le caprice de chacun.

Saint Jean l'ut donc forcé, en dernii r lieu,

d'écrire un Evangile dans lequel il expose ce

qu'a été le Fils de Dieu avant sa naissance

selon la chair, et comment il s'est incarné

avec l'aide de l'Esprit-Sainl. 11 expose l'un et

l'autre avec tant de soin et d'habileté, qu'il

établit le principe qui doit imposer un éter-

nel silence à tous les hérétiques, car il a

participé à tous les secrets eh reposant sui-

la poitrine de Jésus.

Saint Jean commence par exposer et mon-
trer la naissance primordiale du Fils de Dieu,

dans laqueUe un Dieu est né d'un Dieu.

Dieu le Père est sans principe, non engendré,

non né ; il n'est point contenu dans un lieu,

mais contient toutes choses; il ne peut être

connu qu'autant qu'il le veut, il est invisible,

inestimable. C'est de lui qu'est engendi'é

d'une manière inénarrable le Fils de Dieu,

avant tout principe. Comme le Père est toit-

jours Père, le Fils est toujours Fils. Quand
Moise parle du principe jiar qui toutes cho-

ses ont été créées, il entend le Verbe dont

parle saint Jean '=. Le Fils de Dieu a des

noms sans nombre , selon le lieu , le temps

,

les rôles qu'il remplit, les vertus qui écla-

tent en lui. Il est appelé verbe, sagesse,

huuière, main, bras, lion, agneau, veau,

pierre, et a d'autres dénominations qui tou-

tes désignent qu'il est l'intellect ou le Fils de

Dieu, notre Dieu, non fait comme s'efforce

de l'alUrmer l'hérésie arienne, qiii dit qu'il

est fait par Dieu, refuse de le reconnaître

comme né, veut qu'il soit fait comme tout

ce qui existe. Il rappelle les paroles de Sa-

lomon dans les Proverbes, où ce prince, en

parlant de la sagesse, dit : Le Seiyneur m'a

créée. Saint Hilaire soutient qu'on doit prendre

ce mot dans la signification qu'on lui donne,

quand on dit ; Créer des magistrats pour ré-

gir l'empire; le Fils a été créé, dit-il, pour

faire toutes choses, non comme s'il était créé

t Eiiiph., lib. XX Vit Hœres., cap. XX. — 2 Edit. Mau-
fiu., pag. 2G0. — 3 Spicil. Rom., tom. IX, iiag. G7t;.

' Ul ergo plenius demonslremus de sanctissmtœ Ma-
viœ ylurificnlionc, quœ klcirco a Joseph cognoseiwm po-

iiiit, donec peperil Dominum gloriœ et lotius poleiiliif,

liaient in utero 7ion cognoseel/atur, xanctiisùni Moyxis

fiim Deo colloijuentix glorificata est faciès , ita ut non

/iossent intemlere iu eum filii Israël, sed velamen faciei

suœ /mneus, od eus to'jiieliatur ; rjuanto ruagis sanclis-

simti .Maria ugnosci ce/ intneri non poterat, quœ, ut dixi-

7itus, Dominum potentiœ in utero liabebat, idcst Emma-
nuelem? Sed plenius de Itac ipsa re angélus dixit,

cuni ait ad Mariam : Spiritus Sanctus superveniel in

le, et virtus Altissimi obumbrahit tibi. Hune igiturob-

unibrationem virlutis Altissimi, non obscurilatem, sed

infinitam claritatem debemus intelligere; sicuti ejtini

oculis 7iostris cum radiis solis fil ubscuritas , ut videre

umnino netjueamus, sic ergo sanctissima Maria claritate

virtutis ùbumbratu cognosci non poterat a Joseph, donec

pareret. Post partum ergo hactenus, ut dieintus, a Jo-

seph cognila invenitur specie fnciei, non taclu libidinis.

Tom. I Biblioth. nov., [lag. 4S'i. — '• lu Cateua.

6 1 Reg. xn, 2.
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ou fait dans ce moment. Selon lui , ces mots

désignent les idoles appelées par Samuel un

mJant. Les idoles n'ont pas eu Dieu pour au-

teur, mais bien l'erreur des Lomraes et leur

invention très-vaine '. On reconnaît encore

ici la profondeur et la subtilité signalées en

ce Père par Cassiodore -. Selon saint Hilaire,

le mot ténèbres désigne les Juifs qui demeu-

rèrent dans l'incrédulité et ne pm'ont com-

prendre Jésus-Christ, la lumière qui brillait

Num. 8. au milieu d'eux. Le monde où vivait Jésus-

Christ et qui ne le connaît point, ce sont en-

core les Juifs. Les autres nations , ajoute saint

Hilaire , n'avaient encore nulle connaissance

de Dieu; elles adoraient les idoles et étaient

vouées au néant. L'Evangéliste appelle pro-

prement monde ceux qui avaient la loi de

Dieu, la connaissance et les prophéties ^.

1(1, C'est l'Eglise qui enfante à Dieu des fils d'une

manière bien différente des mères ordi-

naires.

4„,„s 4. Le troisième fragment est un extrait
ragmenis. j'^j scrmon sw le Paralytique. Le cardinal

Mai n'ose se prononcer sur l'authenticité de

ce fragment
,
qui se trouve dans un manus-

crit où on lit plusieurs sermons authentiques

des Pères. Le manuscrit est récent, mais il

est copié sur un autre plus ancien. On ne

trouve rien de remarquable dans cet extrait.

L'auteur, quel qu'il soit , entend par paraly-

tique le peuple juif, débile comme un para-

Ij^ique. Le cardinal Mai a donné à la suite

deux autres fragments en grec et en latin,

très-courts. Le premier est tiré des Explica-

tions des Apôtres sur saint Paul *; le second

se rapporte au liwe de la Trinité.]
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ARTICLE V.

DES DOUZE LR'RES DE SAINT HILAIRE SUR

LA TRINITÉ.

1. Les douze livres de la Trinité que nous c™ doute

possédons sous le nom de saint Hilaire, ne «"n? lû.ira"

lui sont aujourd'hui contestés par personne.

PhiUppeSabbé de Bonne-Espérance, et Jean,

son ami et son contemporain, qui vivaient

tous deux dans le Xll" siècle,
_

parurent pour

un temps persuadés qu'ils étaient de saint

Athanase ; mais , ayant vu le nom de saint

Hilaire à la tête de ces hvres dans des ma-

nuscrits ^ plus corrects que ceux qu'ils avaient

d'abord eus en main, et ayant su que Gilbert',

évèque de Poitiers , et quelques autres doc-

teurs de son temps, les lui attribuaient, ils

ne firent plus difficulté de l'en reconnaître

autem-. Ils aiu-aient pu se détromper par des

témoignages plus anciens et plus respec-

tables ; car saint Jérôme *, Rufin, Théodoret,

Cassien, Sozomène et saint Léon pape ont

cité ces livres sous le nom de saint Hilaire,

quoique d'une manière différente, les uns les

intitulant^ : Livres contre les Ariens; les autres,

de la Foi '"; quelques-uns ", rfe la Trinité, et

d'autres '-, de la Foi de la trés-sai)2te Trinité,

et ils sont en efl'et susceptibles de tous ces

divers titres.

2. Le dessein de saint Hilaire est d'y éta- Dessein d

blir la consubstantialité du Père , du Fils et

du Saint-Esprit contre toutes les hérésies,

particulièrement contre les ariens '^ et les

sabelliens. C'est pourquoi lui-même appelle

son second livTe une courte '* démonstra-

tion de la Trinité , et au commencement du

' Qun7-e cum diicrit, et sine eo factum est nihil, altius

et prùfundius est intelligendiiin quid sit hoc ni/dl,

qiiod sine ipso factum referatur. Sanctissimus Samuel

cum de idotis tractaret ac populum corriperet, ait :

Quœ siint nihil. Videmus ergo idola humann avbitrio

effecta, nihil esse. Ideo ait : Et sine ipso factum est

nihil. Idola scilicet significat, quœ non Deo auctore in

mundo constituta videntur, sed errore humano et va-

nissima adinventione constituta; et ipsi cnlendo, niliil

deputati sunt. Mal, Biblioth. nou., tom. I, P'ig. 187.

^ Hilarius, Pictaviensis urbisepiscopus, ninda profun-

ditate suljtilis et cautissimus disputator, altasque di-

vinaram Scripturarum abyssos in médium reverenter

adducens. Hilar., Instit. div. litt., cap. xvill.

' Cœterœ autem gentes relut locustœ aut pulvis, vel

certe ut gutta situlœ œstimate, in quibus nulla adhuc

cognitio Dei habebatur, idola colentes, in nihilum erant

deputatre. Proprie mundum illos dicit, ubi tex Dei ha-

bebatur. Mai, Biblioth. nov., pag. 488.

* Sa?ictus Hilarius in Explanutionibus ad Apostolum

de Pâtre Filioque theologice loque/is, ait nultain in

IV.

Spiritu Sancto dupHcifatem intelligi, ex quod Pater et

Filius existeniiam illi suppeditant ; unde ambo unum
principium spiritus sunt. Tom. VI Spicil. Rom., Prsef.,

pag. 35.

^ Philip., Epist. 5 Joann.
s Idem, Epist. 6 Joann.
" Idem, Epist. 5 Joann.

* Hieronym., iu Catalogo, cap. c; Rufin., lib. I

Histor., cap. xxxi; Théodore!., Dialogo % , pag. 105;

Cassian., lib. VII de Incarnat., cap. xxiv ; Sozomen.,

hb. m, cap. XIV ; Léo Papa, Epist. 97, cap. ni.

9 Hieronym., iu Catalogo, cap. c et Codex vêtus

Ecclesiœ Romonœ, cap. XLi.

»» Rufin., lib. I Hist., cap. xxxi; Coucil. Chalce-

donense, actione 2.

" Cassiodorus, lib. 1 Institutionum, cap. xvi.

'- Philippus Bouœ-Spei, Epist. 0.

•3 Hilar., lib. I de Trinitate, num. 16 et 17, et lib. X
num. 8.

" Hilar., lib. I de Trinitate, num. 22.

3
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quatriônie, il dit ' qu'il .1 établi clans les pré-

cédents la foi du P^ie, du Fils et du Saiut-

Esprit. C'est donc sans raison i[uc (|ii('ltiiies-

nns ont fait un crime ii saint llilaire de ce

que, dans ses douze livres de la Trinité, il ne

donne jamais le nom de Dieu au Saint-Esprit.

N'est-ce point le recouiiaitre pour Dieu, qu(;

de soutenir qu'il est d(! la même substance

que le Père et le Fils , et que ces trois Per-

sonnes composent ensemble une espace de

tout indivisible, en sorte que l'on ne peut en

confesser une sans les auti'cs, ni divis(;r leur

substance? Or, c'est ce que saint Hilaircî sou-

tient - plus d'une fois, et s'il n'a pas donné

le nom de Dieu an Saint-Kspril , c'est qu'il a ^

eouliime de se servir tlu nom même d'Esprit

pom' marquer la nature de Dieu.

3. Saint Hilaire écrivit ses livres de la J/v-

î»Ye pendant son exil en Phrygie, comme il

nous ' en assure lui-même, et saint Jérôme

après lui. Ainsi il faut mettre l'époque de

c<!l ouvrage entre l'année 356, qui fut la pre-

mière de son exil, et 359, en laquelle il sortit

de Phrygie pour se rendre au concile de Sé-

leucie, selon l'ordi-e qu'il en avait reçu par

les officiers de l'empereur. Il ne les composa

pas néanmoins de suite , et il y eut quelque

interruption entre les trois premiers livres et

les suivants, comme on le voit par le com-
mencement ^ du quati'ième, sans doute parce

que ce Saint se trouva obligé de donner son

temps et ses soins à des atlaires plus pres-

santes. Au reste , il semble assez surprenant

qu'Erasme '' ait avancé que le premier des

douze livres de la Trinité a été composé le

dernier, puisque saint Hilaire rappelle lui-

même ce premier livre dans le " quatrième.

Il témoigne, dans le dixième *, qu'il était en-

core en exil lorsqu'il le composait, et selon

le témoignage de " saint Jérôme, il y écrivit

aussi les deux suivants, ainsi (paî tous les

autres.

A. Ce n(> fut qu'avec beaucoup de peine "'
Moiif«,i«

. ' I .1*1 1 *i-> i. saint Ililuiru

et a cause des pressants besoins de 1 Eglise pour cmnpo
. , 1 1 • 1 • I '

.

• \ ' • sor ces livres.

que saint Hilaire se détermina a écrire sur

une matière qu'il savait être au-dessus " des

expressions vX de la couccplion (l(;s liommes,

et où la foi seule '-peut atteindre. 11 se plaint

en plus d'un '^ endroit d'être nécessité à ce

travail, et demande "au Seigneur avec beau-

coup d'instances, non-seulement l'intelligence

des iliviiu's Ecritures, mais encore les termes

convenables pour traiter avec honneur un su-

jet aussi 'sublime. Car il craignait extrèrae-

niful qu"en entreprenant d'explii[uer la foi

de l'Kglise touchant le mystère (h; la Trinité,

il ne manquât en quelque chose; c'est ce qui

lui lit prendre le parti de ne rien dire de lui-

même sur ce point, mais de suivre pas '^ à pas

ce qu'en ont dit les Apôtres. U s'ap[)uie par-

tout de lem' autorité et de celle des "' Pro-

phètes, et prend soin de faire voir dans les

occasions l'abus que les ariens et autres hé-

rétiques faisaient de lem's oracles pour atta-

quer la foi de l'Eglise.

5. Saint Hilaire divisa en douze livres " H' «"t au
nonibro ilu

son ouvrage, à l'exemple '' de ceux de Quin- Jou«-

tilien, dont il imita également le style ; Cassio-

dore en compte treize, apparemment parce

que dans l'exemplaire qu'il avait en main, le

livre des Synodes y était intitulé le treizième

livre de la Trinité, comme il l'est dans deux

anciens manuscrits, l'un de la bibliothèque

de M. Colbert, l'autre de Saint-Germain. Il

est remarquable que saint Hilaire appelle '''

second livre, celui qui est le cinquième , et

premier -", celui qui est le quatrième ; ce dont

on ne peut rendre d'autre raison, sinon que

ce quatrième livre est le premier dans lequel

il attaque l'hérésie arienne, et qu'il continue

1 Hilar., lib. IV de Triintutc, iium. 1 . — 2 Hilar., lib. Il

rh Tiinitali:, num. 4, 5, 29. — a idem, lilj. Vlll de
Tritiitale, num. 23, 24, 25, 20.

'• Liiqmrnur exsuies per lios tiljrus, et sermu Dei </ui

ri/KÙi non poiest , tiber excurret. Hilar., lib. X de

Trimtate, uum. 4.

' Qmmquam anferioriljiis lihellis, quos jam pridem
conseripsirnus, iibsolute cugniium exisU'memus fidem
nos et confessiimem Pidris et Filii et Spiritiis Saneli...

obtinere; lamen eliai/t liis litiellis qiurdam necessario

fuerunt coinprehendenda. Hilar., lil). IV de Trinit.,

num. 1.

" Erasai., PriPfat. in Hitin: Oper.
' Atque hœc si ciun primo libello teslati sumu», mine

quoque idcirco a twbis cmnmemornta suni. Hilar., lib. IV

de Trinit., num. 2.

s Hilar., lib. X, num. 4.

s Hilarius... de Sijnodo Byterrensi Phn/ffiom rele-

gains, iluodecim libros adversiis Arianos cnnfecit. Hie-

ronymus, in Calalogo, cap. c.

1» Hilar., lib. VI de Trinit.. uum. 1. — " Hilar.,

lib. H de Trinit., num. 5. — '* Hilar., ibid., num. 2.

" Hilar., lib. II de Trinit., num. 2 et 5. — >' M.,

lib. I, num. 38.

•3 Id., lib. VU, mmi. 3. — i» Id., Ub. VI, uum. 20, et

lib. XI, num. 7.

" D. Pitra a retrouvé les sommaires originaux des

douze livres de la Trinité, et les a publiés dans le

Spicilége de Solesmes. (L'édiienr.)

i« Hieronym., Epist. 83 ad Magnum.— '» Id., lib. V,

num. 3. — ^^ Id., lib. VI, mmi. 4.
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à la combattre dans le cinquième, qui, à cet

égard, peut passer pour le second.

6. Les anciens ont fait grand cas de cet

ouvnige. Ils l'ont mis à la tète ' de tous ceux

qu'il faxit lire pour se contirmer dans la foi de

l'Eglise sur la Trinité, se précautionner contre

les pièges des hérétiques, découvrir leurs ru-

ses et éviter les surprises et les défauts d'ime

simplicité trop crédule. Ils en ont loué l'élo-

quence et approuvé la doctrine.

7. Dans le premier livre, qui est comme le

prologue de tout l'ouvrage, saint Hilaire, après

avoir décrit la manière dont il était parvenu

à la connaissance de Dieu, de ses mystères

et du chemin qui conduit à la félicité, donne

en peu de mots le précis de tous les livres

suivants. Il avertit que, quoique son but soit

de combatti'e les hérésies d'Arius et de Sa-

bellius, il attaquei'a néanmoins toutes celles

dont il aura occasion de parler. Il rapporte

leur origine à l'orgueil des honnnes qui, ne

faisant pas attention à la petitesse de leur

esprit, veulent, par lem's faibles lumières, dé-

terminer les divins mystères, au lieu d'en

rechercher la connaissance dans la révélation

que Dieu en a faite.

8. 11 commence le second livre par l'expli-

cation de la doctrine de l'Eglise touchant les

trois Personnes divines, et il dit qu'il sulUrait

aux chrétiens de s'en tenir aux paroles de

l'Evangile, qui ordonnent de baptiser au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si l'hé-

résie n'obligeait à faire une chose d'ailleurs

illicite, savoir à expliquer un mystère inef-

fable, que la foi seule peut comprendre. Il

marque en quoi consistaient les hérésies de

Sabellius, d'Ebion et d'Arius. Le premier ne

distinguait en Dieu que les noms de Père, de

Fils et de Saint-Esprit. Le second disait que

le Fils de Dieu n'avait commencé d'être qu'au

moment de sa conception dans le sein de

Marie, ne regardant le Verbe que comme une

parole proférée. Les ariens mettaient le Fils

de Dieu au rang des créatures. 11 ajoute qu'il

n'est pas surprenant qu'ils parlent si diver-

sement du Saint-Esprit, puisqu'ils pensaient

si mal de celui de qui il tire son origine et de

qui nous le recevons, c'est-à-dire du Fils. C'est

du Père ' que tous les êtres ont leur subsis-

tance. C'est lui qui, dans son Christ et par son

Christ, est l'origine de toutes choses; pom" lui,

il tient son être de lui-même et non d'ailleurs.

Il est infini, parce qu'il n'est point dans un

autre, mais que tous les êtres sont dans lui.

11 est hors de tout lieu, parce que rien ne le

contient. Il a toujours été, et avant tous les

siècles, parce que c'est lui qui a donné le

commencement au temps; il est Père et Dieu

à la fois, étant Père par la même nature qu'il

est Dieu, en quoi il ditlère des hommes qui,

pour être hommes, ne sont pas pères aus-

sitôt, mais successivement. Il n'est point en-

gendré; il est éternel, invisible, connu du
Fils seul, incompréhensible et immortel. Bien

c[ue ces termes soient les plus expressifs

que nous ayons pour marquer ce que nous

pensons de Dieu et de ses perfections, tou-

tefois saint Hilaire les trouve ^ peu propor-

tionnés, à la grandeur de cet Etre suprême.

Il trouve encore plus de difficulté à dire du

Fils ce qui en est. Il e.st, dit-il, le * Fils du

non engendré, seul d'im seid, vrai du vrai,

vivant de vivant, parfait de parfait, la vertu

de la vertu, la sagesse delà sagesse, la gloire

de la gloire, l'image invisible de Dieu, la fi-

gure du Père non engendré. Il demande de

quelle manière s'est faite la génération du

Fils. Ce n'a pu être, répond-il, par ^ mie di-

' Restât nunc ut memoriam faciamus Hloruni qui

tibris nuis aliquid venerahiliter de sancta Trinitate do-

cuerunt. Ad coiifirmationem iyilnr fidei nostvir et hœ-

reticorum prœcavendas insidias, legendi sunt iredecim

libri heati Hilarii, quos de sancta Trinitate, profundis-

sima et disertissima nimis oratiune conscripsit. Gasslo-

dor., lib. I Instit. divin., cap. xvi. Nisi quud Hila-

rius, vir natura tevis et j/lacidus, sinmlqiie entditus,

et ad persuadendvm commodissimus, rem diliijentius

et (ipiius procurabat. Qui etiam lHiros de fide nobiliter

scriptus edidit; quitus et hœreticorum versntias,etnos-

trorum decepitiones et maie credulam simplidtutem

ita diligenter exposiiit, ut et présentes et lonye posi-

tos quitus ipse per se disserere viva voce non poterat,

perfectissima instructione corrigerel. Rufiu., lib. I His-

for., cap. XXXI. Hilarii libros inoffenso deeurrut pede.

Hieronym., Epist. 1 ad Lœtum. In ea autem regione et

Hilarium tum temporis fuisse accepimus virum vita

et doctrina divinum. Sozoraen., lib. III, cap. xiv.

"^ Pater est ex qun omne quod est, constitit. Ipse in

Christo et per Christum, origo omnium. Cœterum ejus

esse in sese est, non aliunde quod est sumens; infinitus,

quia non ipse in aliquo, sed extra euin omnia; semper

extra locum, quia non continetur ; setnper ante itvum,

quia tetnpus ab eo est. Hilar., lib. II de Trinit., nuin. 6.

' Naturœ sermo succumbit, et rem ut est, verba non

explicant. Ibid., niuu. 7.

* Est enim progenies ingeniti, nnus ex uno, verus a

vero, vivus a vivo, perfectus a perfecto, virtutis virtus,

sopientiœ sapientia, gloria gloriœ, imago invisibilis Dei,

forma Patris ingeniti. Ibid., num 8.

" Non enim est abscissio aut divisio; impassibilis est

enim, ille qui genuit , et imago invisibilis Dei est ille

qui natus est... Non est assumplio : verus euim Filius

Dei est , et clamât : Qui me vidit, vidit et Patrem;

sed neque pars Patris in Filio est, testatur enim Filius,

Omnia quœ Patris sunt, mea sunt. Ibid.
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vision et par un ictrancliemcnt de la sub-

stance du l'ère, parce que celui qui a engen-

di'é est impassible, et (pie celui qui est en-

gendré est l'image invisible de Dieu et qu'il

dit : Le Père est en moi; et je suis dans le l'ère.

Il n'est pas non plus Fils par adoption, mais

en vérité; car il dit : Celui qui m'a vu, a vu

nussi mon Père. Enlin il n'est pas une partie

de la substance du Père, puisqu'il dit : Tout

ce qu'a vion Père est à moi, mais il est Fils par

nature. Le Pèn; et le Fils n'étant ' qu'une

même nature iliviue, quoique distinguc's l'un

de l'autre, parce que l'un est l'ère et l'autre

Fils, ce ne sont pourtant pas deux dieux, mais

un seul d'un seul. Voilà le devoir de la foi,

de croire - ce mystère, et de croire en même
temps qu'il est incompréhensible. Au reste, il

doit être d'autant moins surprenant, que les

hommes ne comprennent pas comment s'est

l'aile la génération du Verbe, qu'ils ne savent

pas même d'où lenr vient la vie, l'intelligence,

ni de quelle manière ils ont été eux-mêmes
engendrés. Saint Hilaire prouve l'éternité du
Verbe par ces paroles de saint Jean : Aucoin-

iiiencement était le Verbe. S'il était au com-

mencement, il n'a donc pas commencé : car

il était ce qu'il est au commencement, et on

ne peut iixer aucun temps où il ait commencé
d'être. Il montre par les paroles suivantes :

£f le Verbe était dans Dieu, que le Fils n'est

pas une production au-dehors ; et par celles-

ci : £t le Verbe était Dieu, que ce ^'erbe n'est

pas un simple son de la voix, comme le pré-

tendaient les ébionites, mais Dieu môme. Il

tire une seconde preuve pour l'éternité du

Verbe, de ce que saint Jean ajoute : Toutes

choses ont été faites par lui. Ces termes, toutes

choses, marquent que le Verbe a aussi fait le

temps, et par conséquent qu'il est .avant le

temps. Mais, s'objecte saint Hilaire, comment
peut-on dire que toutes choses ont été laites

par le Fils, puisque le Père qui est seul sans

origine, n'a été fait de personne? A cela il

répond que saint Jean résout cette dilficidté

en ajoutant : Et rien de ce qui a été fait, n'a

été fuit sans lui; car par là cet Apôtre enseigne

visiblement qu'outre le Verbe, sans qui rien

n'a ét(i l'ail, il y a eu enciu'e un autre agent,

savoir le Père, par la volonté duquel toutes

choses ont été laites. Il dit qu'il en est ''delà p»». "».

foi catholique comme de ces remèdes pui.s-

sants qui servent à guérir toutes sortes de

maladies, qu'elle a la force de dissiper toutes

les vaines dcicti'ines et toutes les erreurs : ce

qu'il prouve, eu particulier, des hérésies de

Sabellius, d'Ebion etd'Arius, contre lesquelles

il apporte divers passages des Livres saints,

où elles sont condamiu'es. Ensuite il traite

du mystère de l'iucaruatiou, qu'il dit avoir

eu pour objet le salut des hommes, et où le

Verbe s'miissant à un corps, s'est comme uni

à toute la nature humaine qu'il devait rache-

ter. Il ne dissimuh^ point (jue l'Ecriture, en

parlant de Jésus-Christ, en dit certaines cho-

ses qui ne paraissent pas convenir à un Dieu;

mais, ajoute-t-il, les honneurs divins que les

mages et les anges lui ont rendus, le grand

nombre de miracles qu'il a faits, sont des

preuves sullisantes qu'il est Dieu, bien qu'il

paraisse n'être qu'un homme. Quant au Saint- j^j

Esprit, saint Hilaire fait voir, par l'autorité

de l'Ecriture, qu'il est Dieu. Si le nom d'Es-

prit est (quelquefois donné au Père et au Fils,

c'est seidement pour marquer leur nature,

qui est troute spirituelle; mais en d'autres

endroits, ce tenue est pris pour exprimer une

personne distinguée du Père et du Fils, ainsi

lorsque Jésus -Christ dit à ses disciples : Je

prierai mon Père, et il vous donnei'a un autre

consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec

vous, savoir l'Esprit de la vérité. Il vous ensei-

gnera toute vérité; car il ne parlera pas de lui- "• "

même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu

et vous annoncera toutes choses. Le saint doc-

teur marque les divers dons du Saint-Esprit,

combien ils nous sont nécessaires et avec

(jiiels soins nous devons tâcher de les obtenir.

9. Saint Hilaire consacre uniquement son amUm

troisième livre à prouver la génération éter- i-^l ain

nelle du Verbe et sa divinité. Il la prouve
'"'''

d'abord par ces paroles de Jésus -Christ : Le

Père est en uvjî, et moi dans le Père; mais parce Joan. xiv,

que la raison humaine ne peut concevoir que

deux Personnes distinguées l'une de l'autre,

Joan.
16, n.

' Alius nb alio, quia Pater et Filius : non nniura ili-

muitatin ulia et alia, quia ambn union... Non du duo,

sed unun ab unu. Hilar., lilj. Il de Trinil., uum. 11.

2 Sullum ergu dicis ufficium es/ fidei, si ni/iil j'olerit

comprehendi. Immo lioc officiutn fides pinfileatur, id

iinde quœritur incompreliennlnle xibiesse,sc scire. Ibid.

3 Ut auteniquœdam niedicamentornm gênera stint ita

çoniparatd , ut non singu/is tantinn œyritudinibas itli-

tia sint, sed omnibus in commune medeantur, habeanU

que in se virtulem generulis auxilii : ita et fides catho-

lica non adfersum singulas pestes, sed contra omnes

morbos npem medelœ commxmis impertit, non infir-

monda génère, non vincenda numéro, non diversitate

fallenda, sed nna alque eadem adversum singula om-
niuque consislit. Hilar., lib. II de Trinit., num. 23.
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soieni réciproquement l'uiie diuis l'autre, il

essaie de rendre ce mystère croyable par ce

raisonnement fondé sur des principes qu'il

a établis ailleurs : Dieu le Père a engendré

son Fils dp sa ' propre substance; or, ce n'a

pu être par division, puisque Dieu n'en est

pas susceptible : il faut donc qu'il la lui ait

communiquée tout entière; par conséquent,

toute la nature du Père étant toute la nature

du Fils, le Fils est dans le Père et le Père

dans le Fils. Il rapporte les miracles de la

multiplication des cinq pains et le change-

ment d'eau en vin aux noces de Cana, et il en

tire cette conséquence, que si l'incompréhen-

sibilité de ces événements n'est pas mie rai-

son pour nous dispenser de les croire, ce n'en

est pas une non plus de rejeter le mystère

de la génération éternelle du Verbe, parce

qu'elle nous est incompréhensible. A l'égard

de ces prudents du siècle qui niaient la vérité

de la génération éternelle du Verbe, parce

qu'ils ne pouvaient comprendre ni comment
un seul peut engendrer, ni comment Dieu

engendra son Fils de sa substance, sans en

souffrir aucune diminution , il se contente de

leur alléguer les passages de l'Ecriture où

Dieu dit quil fera périr la sagesse des sages et

quil réprouvera la prudence des hommes infelli-

gents; il ajoute qu'il nous est plus expédient

de croire A Jésus-Christ qu'A ces faux sages

du siècle, puisqu'il ne s'est fait homme qu'afm

de nous convaincre de ces vérités; que ce fut

pour nous ôter tout sujet d'en douter, qu'il

pria son Père de le glorifier, c'est-à-dire de

faire paraître par des signes indubitables, la

vérité de ce qu'il disait, afin que par ce moyen
le Père fût glorifié par le Fils même; cpie le

Père le glorifia en effet, et que les miracles

opérés pendant sa vie et à sa mort, particu-

lièrement la conversion du Centenier, étaient

autant de témoignages qu'il rendait à sa di-

vinité. Ces paroles de l'Evangile de saint Jean :

La vie éfernelle consiste à vous conunître. vous

qui êtes le seul Dieu véritable, et Jésus-Chrisl

que vous avez envoyé, fournissent à saint Hi-

laire une autre preuve de la divinité de Jé-
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sus-Christ; car, puisque nos espérances * se

terminent également au Père et au Fils, c'est

ime conséquence nécessaire de reconnaître

la même divinité dans les deux. Il dit ensuite

que le nom de Dieu cpie Jésus-Christ est venu
nous découvrir, n'a point été le nom de Dieu

en tant que Dieu et Créateur, puisque Moïse,

dans la Genèse, et les autres livres de l'Ancien

Testament l'ont annoncé, et fjue les païens

mêmes, dans leur faux culte, l'ont honoré sous

ce titre ; mais qu'il est venu nous faire con-

naître un Dieu Père : d'où il infère qu'il y a

donc en Dieu une vraie paternité, et que ce

Dieu ne pouvant avoir engendré son Fils d'une

partie de sa suJjstance, il faut qu'il la lui ail

communiquée tout entière. U entreprend de ''"s- '"•

nouveau ceux qui ne voulaient pas ajouter

foi à ce mystère, fondés sur ce qu'ils ne le

concevaient pas. Il leur objecte les miracles

de la midtiplication des cinq pains et du chan-

gement d'eau en vin, leur demandant raison

de ces événements miraculeux qu'ils ne pou-

vaient nier, et de quelle manière Jésus-Clu'ist

avait été conçu dans le sein de la Vierge
;

comment il était né, par quel moyen il était

sorti du tombeau et entré dans une chambre
les portes fermées. Il se répand en invectives

contre ces téméraii'es qui ne veulent rien

croire que ce qu'ils comprennent, et il sou- m.

tient que, puisque l'Ecriture reconnaît en Dieu

im Père et un Fils, on doit prendre ces termes

dans leur sens naturel. Il prouve encore la

divinité de Jésus-Christ par ses paroles aux
Juifs : Moi et mon Père nous sommes une même Juan- x, 30.

chose, cette unité consistant en ce ^ cp.ie le

Fils a en lui-même tout ce qui est dans le

Père. Après cela, il traite fort au long de

la disposition avec laquelle on doit recevoir

l'Evangile, qui, selon saint Paul, n'est pas du

goût de la sagesse mondaine, et à qui même
elle paraît une folie. Il dit qu'il appartient aux f»%. sw.

Juifs de demander des signes, et aux Grecs

de consulter leur raison avant de croire, mais

qu'im chrétien doit être dans la disposition

de croire de Dieu tout ce qu'il veut bien nous

en * apprendre lui-même.

* Hic ergo ingenitus ante omne lempus ex se Filium

genuit , non ex^aliqua subjacente materia, quia per

Filium omnia: non ex nihilo, qma ex se Filium, non

ui pnriem sui vel divisam, vel discissam, vel exten-

snm, quia impassililis et incorporeus Deus est

Sed incomprehensihiliier, inenarrabilite)\ nnigeniium ex

his quœ ingenifn in se ernnf procreavil, omne quod
Deus est per charitafem nique virtutem natieitati rjus

impertiens : ac sic ah ingenilo, perfecio œternoque Pâ-

tre, unigenitus et perfectus et œternus est Fi/ws.Hilar.,

lib. III de Trinit., num. 3. — ^ Non hahet intervallum

confessio credenlium , quia in ufroque spes vitte est :

nec Deus cerus ah eo déficit , qui i?i conjunctione siic-

cedit. Hilar., lib. III de Trinit., num. 14.

3 Quid discindis et distrahis Filium a Paire? Ununi

sunt, scilicef is qui est, nihil liahens quod non sit etiam

in eo a quo est. Hilar., lib. III de Trinit., num. 23.

* Hoc solum de Deo hene credi intelliyamus, ad quod

de se credendum ipse sihi nohiscvm, et testis et auctor

exisiet. Hilar., lih. III de Trinit., mim. 26.
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10. Dans le quatrième livre, après avoir

rapporté les erreurs des ariens et des antres

hérétiques touchant l'éternifé et la consub-

stanlialilé. du Verho, et les principales rai-

sons qu'ils avaient de iejetorlc terme de con-

substantieL saint Hilaire établit contre eux

la foi de l'Eglise et déti'uit tontes les finisses

interprétations qu'ils donnaient .'i ce terme.

Ils prétendaient que ceux qui s'en étaient

servi les premiers, y avaient attaché un sens

erroné; car, disaient-ils, on ne peut conce-

voir que deux personnes aieTit une même
substance, si ce n'est en trois manières, ou

parce que le Père étant une même personne

avec le Fils, il aurait, par son infinité, pris

une chair dans le sein de la Vierge et se se-

rait donné à lui-même le nom de Fils, pour

marquer son union avec la chair; ou parce

que le Père et le Fils auraient reçu leur ori-

i^ine d'une troisième substance qui leui- fût

antérieure el commune; ou enfin que le Fils

serait appelé consubstantiel au Père, parce

qu'il aurait une partie de la substance du

Père. Saint Hilaire répond que mal à propos

les ariens se sont donné tant de peine pour

trouver tous ces rnauvais sens dans le terme
de consubstantiel: l'Eprlise les rejette tous ; elle

se sert de ce terme pour marquer la nature

de la naissance divine du Fils qui, étant éter-

nelle et de toute la substance du Père, ne
peut être désignée par un terme plus conve-

nable. Ensuite il rapporte tous les passapes

de l'Ecriture dont les ariens se servaient pour
montrer que le Père seul est Dieu, à l'exclu-

sion du Fils ; et, pour mieux faire connaître

leur fourberie en ce point, il décrit tout au

long la profession de foi rpi'Arius et ceux de
son parti, chassés d'Alexandrie, envoyèrent

à Alexandre, évêque de cette ville. Il en réfute

la première partie, qui tendait à ne recon-

naître d'autre Dieu que le Père. Dans tous

les endroits de l'Ecriture où il est parlé d'un
seul Dieu, il ne s'agit que de le distinguer

des faux dieux du paganisme; Moïse qiii, au
livre du Deutéronome dit : F.e Seigneur notre

Dieu est le seul et unique Seigneur, marque
ailleurs qu'il y a en Dieu plusieurs personnes,

comme dans la Genèse, où Dieu dit : Faisons

rhomme à notre image et à notre ressemblance ;

et en faisant alliance avec Noé : Quirnnque

aura répandu le sang de ihomhte. sera pwii par

l'cffusiim de son propre sang , carj'ai créé, l'homme

à l'image de Dieu , et en parlant de l'embrase-

ment de Sodomo : Alors le Seigneur fit des-

cendre par le Seigneur, sur Sodome et sur Go-

morrhc, une pluie de s(nifre et de feu. On voit

en tous ces endroits et en beaucoup d'autres

que saint Hilaire rapporte, iine association

de Personnes divines. Il en cite plusiem-s de

r.Vncien et du Nouveau Testament, où le Fils

est appelé Dieu; mais il fait voir que la divi-

nité du Verbe ne fait pas pluralité de Dieux,

le Père et le Fils n'étant ' qxi'un en substance,

qiioi(ju'ils soient deux Personnes.

H. Il continue la même matière dans le

cinquième livre, et il s'applique à y prouver

deux choses : la première , que le Verbe est

vraiment Dieu selon les Ecritiu'es; la seconde,

que sa divinité ne déroge point à l'unité de

substance en Dieu. Avant de prouver la pre-

mière, il établit pour principe que la vérité

se doit prendre de la - nature de la chose

,

en sorte qu'on doit appeler tel ce qui en a la

nature et la vertu, comme on nomme fro-

ment ce qui en a toutes les qualités et toutes

les propriétés. Il fait ensuite ce raisonneinent

tiré de la création : Elle est incontestable-

ment l'ouvrage de Dieu; or, on ne peut dou-

ter qu'elle ne soit l'ouvrage du Fils, puisque,

selon l'Apôtre, tout a été créé par lui et en lui.

Le Fils est donc vrai Dieu par un autre prin-

cipe : la vérité suit ^l'être; ce qui est feu est

vrai feu , ce qui est eau est vraie eau. Or,

Jésus-Christ est Dieu ; donc il e.st vrai Dieu.

Comme on pouvait objecter à saint Hilaire

que le Fils de Dieu est appelé Ange dans

l'Ecritiu'e, ce qui marque une nature infé-

rieure à Dieu, il répond que ce terme dési-

gne son office et non sa nature, qui est tou-

jours exprimée par le nom de Dieu. Il ex-

plique du Fils de Dieu les diverses appari-

tions faites aux patriarches sous la figure

d'un ange, et montre qu'ils l'ont reconnu

pour Dieu, puisqu'ils l'ont adoré et appelé

juste Juge , le Juge de la terre , Celui qui est *.

Car c'est du Fils de Dieu que Moïse a parlé

,

fifln. iT, fi.

Pag. 816.

Analyse du
livre V.'

Pag, 834 .-l

Seqq.

Coloss. I, 16.

Pag. 851.

' Ahsolutc Pali'r Deus et Filins Deiis tinum siint, non
unions personœ, xed suh.ifanliœ wiitatc. Hilnr., lib. IV
de Tri/lit., num. 42.

5 Nulli dnhinin est veritniem c.v nalura el ex virtiite

es.te. Hilar., lib. V, num. 3.

3 Tenet nnfurœ virtus verifatis flr/em. Ibid., num. 13.

Nec nnfura manens, eo pnles-t carere quod vera est.

Périme nquœ, quod oqnn est : el per id potcris abolere

ne vera sil. Cœlervm. si oquri moneal, efiam in eo ne-

eesse est persistai ni vera sil. Ibid., num. 14.

'• Le Diacre Jean nous a conservé un fragment sur

ces paroles de l'Exode : « Le Seigneur apparut à Moj'se

dans le buisson ardent; » il est un peu différent du
texte Imprimé et est cité comme tiré du livre V de

la Foi, titre qu'on donnait- aussi à l'ouvrage de ta

Trinité'. Voy. Spicil. Solesm., tom. I, pag. 294. [L'édit.]-
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comme Jésus-Christ lui-même nous en assm-e

dans l'Evangile. S.Tint Hilaire répond à l'ob-

jection que les ariens tiraient du prophète
is.i. HT, 16. isaïe , où ils lisaient : Ils vous béniront vous

qui êtes le vrai Dieu. Il prétend cpi'ils ne pou-

vaient inférer de ce passage que le Père fût

seul wai Dieu, à l'exclusion du Fils; qu'ils

l'avaient cori'ompu en y ajoutant le pronom
vous, qm n'est point dans le texte des Sep-

tante, où nous lisons simplement : Ils béni-

j'ont le vrai Dieu; que ce passage, conçu en

ces termes, prouve invinciblement la divi-

nité de Jésus-Christ
,
puisque c'est à lui seul

qu'on peut lopporter ce cpii précède : Je don-
sai. iiv, li.

fjg,,fif fj ijjpg serviteurs un nom nouveau, qui

sera en bénédiction sur la terre, c'est-à-dire le

uai. 1. nom de Chrétiens. Et encore : Je me suis fait

voir à ceux qui ne demandaient point à me con-

pag. 875. naître. J'ai tendu mes bras durant tout lejour

à ce peuple incrédule et rebelle à mes paroles ;

paroles qui ne peuvent s'entendre que de
Rom. X, 13 Dieu, et que saint Paul, dans son Epitre aiix

Romains, applique à Jésus-Christ. Il restait

à saint Hilaire à prouver que le Père et le

Fils ne font qu'un seul Dieu; c'est ce qu'il

fait voir par l'autorité de Moïse dans le Deu-
cuteronom. térononic , où nous lisons : Considérez que je
XXXII, 3;t.

_

'

^ ^

*/ ./

suis le Dieu unique et cpiil n'y en a point d'autre

^°?'iî
"' 7"^ '"''' Et plus bas : Réjouissez-vous , nations,

avec son peuple; car saint Paul nous assure

que c'est Jésus-Christ qui parle en cet en-

droit. Or, il y dit qu'il n'y a point d'autre

Dieu que lui : il faut donc que le Père ne soit

pas un autre Dieu que le Fils. L'objet de

notre foi est de confesser qu'un Dieu procède
de Dieu, qu'il est dans Dieu, non d'une ma-
nière corporelle , mais par la vertu infinie de
la nature divine qui est tout entière dans le

Père et dans le Fils. Saint Hilaire confirme
isjK xu-, cette doctrine par ces«paroles d'Isaïe : i)î'ett es/

dans vous, et il n'y a pas d'autre Dieu que vous.

Vous êtes vraiment Dieu , et nous ne le savions

pas; vous êtes le Dieu Sauveur d'Israël; et par
Barach.iii, ces autres de Jérémie : C'est lui qui est notre

Dieu, et nul autre ne subsiste devant lui, si on

le compare avec ce qu'il est. C'est lui qui a

trouvé toutes les voies de la vraie science, et qui

l'a donnée à Jacob son serviteur, et à Israël son

bien-aimé; après cela il a été vu sur la terre et

il a conversé avec les hommes. Il fait ensuite ce

raisonnement : Il est clair qu'il est ici parlé t"? s"-

de Jésus-Christ; si donc il n'y a point d'autre

Dieu que lui , il s'ensuit qu'il est un même
Dieu avec son Père. Il ajoute : « Si, en par-

lant de Dieu, vous dites un Dieu et non pas

un seul, vous parlerez le langage de l'Eglise

qui confesse le Fils dans le Père '. »

12. Saint Hilaire remarque au commen- iivre°vî!°

cernent du sixième livre qiie la difficulté de
'''^' ™'

ramener de l'erreur des ariens, ceux qiii y
étaient engagés, est d'autant plus gi'ande,

que leur parti était plus nombreux, parce

qu'on est ordinairement porté à croire que
la vérité est du ^ côté du plus grand nombre;
mais il reconnaît en même temps qu'il est de
son devoir et de sa qualité d'évêque , de tra-

vailler à la défense de la vérité. Il avait déjà

combattu dans le quatrième li\Te, par l'auto-

rité de Moïse et des Prophètes, la profession

de foi cpi'Arius envoya à saint Alexandre ; il

l'attaque ici de nouveau par divers passages

tirés des Evangiles; mais, avant d'en venir

là , il fait voir avec quels artifices cette pro-

fession de foi avait été composée; il montre
qu'Arius et ceux de son parti affectaient d'y

renverser les hérésies des valentiniens, des

manichéens , des sabelliens , afin qu'on crût *

cju'ils étaient eux-mênifs orthodoxes. 11 pro- '''^- *"

pose les dogmes de ces difl'érentcs sectes,

et montre solidement combien la véi'ité ca-

tholique eu est éloignée. Elle ne connaît

point ni le bMc, ni le Xiyii, ni les trente éons

des valentiniens ; mais elle enseigne que
Dieu le Père a engendré un Fils qui n'est

qu'un même Dieu avec lui; que ce Fils, en
naissant, n'a pas ôté la divinité à son Père;

que lui-même n'a pas commencé d'être Dieu,

l'étant par sa naissance qui n'a point de
commencement. Elle ne croit pas, avec les sss.

manichéens, que le Fils soit une portion de la

substance du Père, mais qu'il est né de toute

cette substance, sans qu'elle ait souffert ni

division ni diminution, en sorte qu'elle est

toute dans le Fils comme dans le Père. Les
ariens ne rejetaient l'hérésie de Sabellius

que pour en prendre prétexte de nier l'unité

de substance dans le Père et le Fils; mais la

foi catholique la rejette, parce que cet héré- m.
siarcjue, en disant que le Père avait pris chair

dans le sein de la Vierge, détruisait la vraie

' In his si unvtn magis qunm solilarium Deum m-
telligas , Ecclesiœ religionem profiteheris quœ Patrem
in Fitio confiietur. Lib. V de Tiinil., uum. 39.

' Qttod cuin multis errât, intelligentiam esse asserat

veritafis, dum minus erroris esse exisiimntur in multis

.

Hilar., lib. VI, num. 1.

^ Hœreses cœterœ prœtcndunlur, ut de se h(xresis

mentiatur. Hilar., lib. VI, num. 7.
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naissance du Fils, attril)iiiuil :ni même les

noms de Père et de Fils. L'li(^iésie des liié-

racites, qu'Arius condamnait aussi dans sa

profession de foi, n'est pas moins contraire à

la vérité catholique que les précédentes. Ils

enseignaient cpie la nature divine était com-

mune au Père et au Fils, connue l'huile d'une

lampe qui entretient à la fois la lumière de

deux lumisrnons. L'Eglise enseigne, au con-

traire, que le Père communique au Fils toute

sa substance, sans cesser d'être ce qu'il est,

sans souffrir dans sa nature aucune dimi-

nution. Elle enseigne encore, contre l'opinion

de ceux qui disaient que le Père était deveiui

Fils, que le Père, demeurant ce qu'il est de

toute éternité , a engendré son Fils. Ensuite

saint Hilaire prouve fort au long que Jésus-

Christ est Fils de Dieu , non par adoption

,

mais par nature : 1° Par le témoisiiiage du
Père qui, en parlant h son Fils : Je votis ai,

lui dit-il, engendré de mon sein avant l'étoi'e

du jour; paroles qui marquent et que le Fils

n'est pas créé de rien, et que sa procession

du Père est mie vraie génération, puisqu'elle

est exprimée en des termes dont on se sert

pour signifier la génération naturelle. Les

ariens ne voulaient point les recevoir dans

leur sens naturel, ne crDji^ant pas que Dieu
eût pu engendrer son fils de son sein , sans

perdre autant de sa substance qu'il en aurait

donné cà son Fils. Mais saint Hilaire leur fait

voir qu'il y a de l'impiété à ne pas croire à

Dieu en ce qu'il dit de lui-même. Le Père dit

encore, en parlant de Jésus-Christ : Celui-ci

est mon Fils bien-oimé dans lequel /'ni tnis tmite

mon affection : écoutez-le, marquant clairement

que Jésus- Christ était son Fils d'une tout

autre manière que ne le' sont même les jus-

tes. — 2» Par le témoignage de Jésus-Clirist,

qui appelle Dieu son Père, qui dit de Dieu :

Pour moi je le connais, parce que je suis né de

lui et qu'il m'a envoyé. Et encore : Les œuvres

que je fais rendent témoignage pour moi que

c'est le Père qui m'a envoyé; et mon Père, qui

m'a envoyé, a rendu lui-mène témoignage de

moi. Or, nous ne trouvons point d'autre té-

moignage du Père à l'égard du Fils, cpie celui

que nous venons de rapporter : Celui-ci est

niiiu Fils liii'n-niiné. qui iii.ii'que sa vraie fi-

liation; et ailleurs : Vous ne savez ' d'où je

suis, je ne suis pas venu de moi-même; mais Ce-

lui qui m'a envoyé est véritable, et vous ne le

connaissez point. En quoi Jésus-Christ mar-
quait évidemment sa divine naissance ; car

les Juifs ne pouvaient iiniorer où il était né

selon la chair. Enfin il leur dit : Si Dieu était

votre Père , vous m'aimeriez
,
parce que je suis

sorti de Dieu , et que je viens desa part. Et en-

core : Celui qui me hait, /mit aussi mon Père.

Raisonnements qui n'ont nulle force, s'ils ne

supposent que Jésus-Christ est véritablemenf

Fils de Dieu, et qu'il doit être aimé comme le

Père, parce qu'il en procède. Car un simple

envoyé peut être haï, sans qu'on haïsse ce-

lui qui l'a envoyé. — 3" Aux témoignages du
Père et du Fils, saint Hilaire ajoute celui des

Apôtres. O'ioifiue témoins d'un grand nom-
bre de miracles, ils ne concevaient pas bien

ce qu'était Jésus-Christ, qae quand il leur

dit, au moment de sa passion : Je suis sorti de

mon Père, et je suis venu dans le monde ; main-

tenant je laisse le monde, et je m'en vais à ynon

Père. A quoi ils répondirent : C'est à cette

heure que vous parlez ouvertement , et que vous

n'usez point de paraboles. Nous voyons bien à

cette heure que vous savez tout, et qu'il n'est pas

besoin que personne vous interroge. C'est pour

cela que nous croyons que vous êtes sorti de

Dieu. De ce que Jésus-Christ connaît tout, les

Apôtres en infèrent qu'il est sorti de Dieu. Ils

savaient dès auparavant - que Dieu l'avait

envoyé; mais jusque-lft ils n'avaient point eu

connaissance de sa génération éternelle, de

sa naissance parfaite et ineflable, selon la-

quelle il procède du Père ; ils ne connurent

ce mystère qu'après que Jésus-Christ leur

eut dit ouvertement : Je suis sorti de mon

Père, et qu'ils euBcnt remarcpié qu'il savait

toutes choses. C'est pourquoi, selon la re-

marque de saint Hilaire, les Apôtres, ne fai-

sant aucune réflexion sur ces paroles de Jé-

sus-Christ : Je suis venu dans le monde, envoyé

de mon Père, parce qu'ils le connaissaient

déjà, ne s'attachent cpi'à lui témoigner qu'ils

croient effectivement qu'il est so)-ti de Dieu ,

étant nécessaire qu'ils témoignassent leui- foi

Joan.

VIIT, 13.

Juao. XV, 23.

Pag. 893,

Joan. XXIX,

30.

Pag. 903.

' Saint Hilaire lisait : Neque me scitis, neque unde

sim scitis. Au lieu que nous lisons dans la Vulgate :

Et me scitis et mide sim scitis. Joau. vn, 28. La leçon

de saint Hilaire et le raisonnement qu'il fait ici se

trouvent appuyés par ce qui est dit au chapitre sui-

vant de saint Jean : Neque me scitis, neque Patrem
ineum scitis. Joan. viii. 19.

- Qui sciebant n Deo missum, e.ri.>!se iamen a Deo

nesciehrmt, inennrrahilem illam et jterfectam Fi/ii niiti-

vitatem per virtutem dicti istius (epo a Deo exivi) in-

telligentes, nunc secum sine proverhiis profitentur to-

cutum. Hilar., lil). VI, num. 34.
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en iim^ vérité qu'ils commençaient à com-

prendre. Saint Hilaire insiste encore sur ces

paroles de saint Pierre à Jésus-Christ : Vous
M» '["• êtr.i le Christ. Fih du Dieu vivant '.Si, par le

mot de Fils, saint Pierre n'eût reconnu en

Jésus-Christ qu'une filiation ^ adoptive, qu'y

aurait-il eu d'extraordinaire dans la confes-

sion de cet apôtre, puisque tons les justes

sont fils de Dieu en cette manière? Tl faut

donc qu'il l'ait entendu d'une autre filiation

,

inconnue à la chair et au sang, et révélée de

Dieu seul à saint Pierre. Saint Hilaire ajoute
joan. 1,18.

jg témoignage de saint Jean : Nul homme n'a

jamais vu Dieu , c'est le Fils unique qui est dans

le sein du Père qui l'a fait connaître. On voit,

continue-t-il, que cet apôtre, pour ne rien

laisser à désirer sur la filiation du Verbe, dit

non-seulement qu'il est Fils, mais encore qu'il
p.ip 0(16.

pg^ unique, éloignant de lui toute idée d'a-

doption, et qu'il est dans le sein du Père. Les

ariens répondaient que le Verbe est appelé

Fils ,
parce qu'il a été créé , et unique , parce

qu'il a reçu une perfection plus grande que

les autres créatures. Saint Hilaire leur op-
jMn, n., 16. pQsf. ces paroles du même Apôtre : Dieu a

tellement aimé le monde qu-il a donné son Fils

unique , afin que quiconque croit en lui , ne pé-

risse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car si

Dieu n'avait donné qu'une ^ créature pour

en racheter d'autres, où serait l'excès de son

amour pour les hommes? Il faut donc que ce

Fils unique qu'il a donné, soit plus qu'une
Joan. Tx, 31.

(,,.(;^.jtm.f> Lp même Apôtre dit qu'il a écrit

son Evangile, afin que nous croyions que Jé-

sus est le Christ , le Fils de Dieu. S'il suffit au
F.g. •107. g^jut ^ç croire que Jésus est le Christ, pour-

quoi saint Jean veut-il cpie nous croyions

encore que Jésus est le Fils de Dieu? Et si

c'est en cela que consiste notre foi, peut-on

dire que le nom de Fils unique de Dieu, en

qui nous avons le salut, marqrie un fils

adoptif? Si nous avons la vie en ce nom,
pourquoi ce nom ne renferme-t-il pas aussi

la vérité ? Saint Jean dit ailleurs : Quiconque
ijoan IV, 1.

^^i^yjg iç Père, aime aussi celui qui est né de lui.

Sur quoi saint Hilaire fait ce raisonnement

,

qu'être né du Père n'étant pas la même

chose qu'être créé de lui, il faut que l'Evan-

géliste ait menti, en disant que le Fils est né ^P'b ""

du Père, si au contraire il a été créé de lui

,

comme l'enseignent les ariens. Saint Paul

appelle Jésus-Christ le propre Fils de Dieu.

L'aveugle-né l'adore après avoir su de lui- b»""".:

même qu'il était le /^//,<irfeZ>(P)^ Marthe, sœur ,^^"^'1-
''

de Lazare, n'obtient la résurrection de son

frère qu'après avoir confessé que le Sauveur,

de qui elle espérait cette grâce, était le Fils

du Dieu vivant, venu dans ce monde. Les dé- '"'" "• -

mous l'ont reconnu à haute voix pour Fils du muM.
Dieu t?-ps-haut. Le Centenier, en voyant les

miracles que Jésus-Christ opéra h sa passion,

fut obligé, quoique gentil , de confesser fju'il

était vraiment Fils de Dieu. Enfin les Juifs, :,mî!'û

quoique dans * une erreur de fait au sujet

de Jésus-Christ, étaient convaincus que le

Messie qu'ils attendaient, était Fils de Dieu.

C'est pourquoi le grand-prêtre, en interro-

geant Jésus-Christ, lui demanda : Êtes-vous M"'-"''

le Christ, le Fils du Dieu béni?

13. Dans le septième livre, que saint Hilaire u,r6°vÎL

appelle le premier et le plus considérable de ''"s-''*-

tous, pour entendre ce qui regarde le Fils de

Dieu, il traite fort au long et avec beaucoup

de force les arguments qu'il n'a fait pour ainsi

dire que proposer dans les livres précédents;

mais, avant de les rapporter, il remarque ^^'

qu'il n'y a subtilités que les hérétiques n'em-

ploient pour soutenir leurs erreurs; qu'ils

feignent avoir de la religion, qu'ils séduisent

les simples pai' des expressions qui paraissent

orthodoxes, qu'ils s'accommodent à la pru-

dence du siècle, et qu'ils corrompent le vrai

sens des EcritiuTS par les explications qu'ils

y donnent, comme pour rendre raison de

leur doctrine. Il ajoute qu'il n'y a pas peu

de difficulté à proposer ce que la foi catho-

lique enseigne sur le mystère de la Trinité.

« Car si d'im côté, dit-il, je déclare, confor- "s-

mément h la loi, aux Prophètes et aux .apô-

tres, qu'il n'y a qu'un Dieu, Sabellius croit

d'abord que je suis de son parti. Si, contre

Sabellius, je soutiens que le Fils est Dieu, la

nouvelle hérésie, c'est-ià-dire celle d'.\rius,

m'accuse d'admettre deux dieux. Si je dis

' Dans le grec, il n'y a pas seulement : Vous êtes le

Christ, Fils du Dieu vivant; mais le Cliri.il, le Fil",

avec l'article déterminatif, (5 ùioc), pour le caractéri-

ser comme le Fils unique, le seul engendré de Dieu.

(L'éditeur.)

' Si ex adoptione FiHua est, unde hii'c in Pntrn /leala

confessiri est, hoc Filio deferenti qwid est commune
Sanctorum? Ultra humonam autem intelligcntiam se

fides apostolica protendit. Hilar., lib. VI, num. 36.

3 Si dilectionis hinc fides est creaturnm creaturis

prœstitisse, et pro mundo dédisse qunil mundi est...

non facit niogni meriii fidem vitis et spernenda jac-

turn. Hilar., lib. VI, num. 4.

'• Error in homine est, non in Dei Filio. Nam non

quod Christus Dei Filius sit ambigitur, ntqtie ito dum
interrogatur on hic sit, tamen quod Christns sit Dei Fi-

lius non negatur. Hilar., lib. VI, num. 50.
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que le Fils de Dieu est né de Marie, Ebion

et Photin s'en autorisent pour appuyer leiu-s

mensonges; et ainsi des autres qui ne sont

point d;ins l'Eiilisc. » Piuiui ees derniers il

semble mettre Alarcer d'Ancyre, qu'il dési-

gne par le nom de la province où était son
évèché. (i Mais, dit saint Hikiire ', la force

de la vérité est si grande, que ses ennemis
^ ""• mêmes l'éclaircissent, en sorte qu'étant iné-

branlable de sa nature
,
plus elle est attaquée,

plus elle a de force; car c'est le propre de
l'Eglise de vaincre, lorsqu'elle est le plus vi-

vement attaquée. Jamais elle n'est plus con-

nue que quand elle est accusée; et, quand
elle parait abandonnée, c'est alors qu'elle

est plus puissante. Elle souhaiterait que tous

demem-assent dans son sein, et qu'elle tic

se trouvât point obligée d'en chasser plu-

sieurs qui se rendent indignes d'y demeiu'cr.

Mais quand les h('réti(|ues en sortent on

qu'elle les en fait sortir, si elle perd d'un

côté l'occasion de leur procurer le salut, elle

gagne de l'autre, en faisant connaître le

bonheur qu'il y a de lui demeurer attaché.

L'Eglise, établie de Dieu et fondée par les

Apôtres, étant une dans sa doctrine, subsiste

toujours; et tout ce que l'on peut dire contre,

ne sert qu'à l'éclaircir davantage; d'où il ar-

rive que, les hérétiques se combattant les

luis les autres et même se surmontant, la

'"• victoire est _toute pour l'Eglise ; car ils se com-
battent tous sur des erreurs que l'Eglise re-

jette également : Sabellius, par exemple,
voyant clairement dans l'Ecriture la divinité

de Jésus-Christ, mais ne sachant pas - qu'il

soit né et distingué du Père, prétend qu'ils

ne sont qu'une même personne. Arius, au
contraire, convaincu de la distinction réelle

du Père et du Fils, mais ne connaissant pas
la divinité du Fils, ni l'unité de sa nature

avec celle du Père, veut qu'il soit créature.
"'• Ainsi SabeUius réfute l'erreur d'Arius sur la

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

divinité du Verbe, et Arius celle de Sabellius

sur la distinction des personnes en Dieu;

mais, en se surmontant mutuellement, ils

sont toujours vaincus sur ce qu'ils ajoutent

d'eux-mêmes, et par là leur victoire est pour
l'Eghse seule, dont la doctrine, fondée sur

celle des Evangiles et des Apôtres, fait pro- raj. 920.

fession de croire que J(''sus-Christ est vrai

Dieu, Fils du vrai Dieu, né avant tous les

siècles, et ensuite do Marie. Ces prémisses

posées, saint Hilaire arrive au foiul de la

question, et prouve que Jésus-Christ est vrai

Dieu, par le nom de Dieu qui lui est donné ^'

dans l'Evangile, par ce qui y est dit de sa

naissance, de sa nature, de sa puissance et

de ses actions. Il est vrai qxie ce nom est en-

core donné à d'autres, comme à Moïse, à qui

le Seigneur dit : Je vous ai établi le dieu de exoh.th, 1.

Pharaon. Mais le texte sacré fait voir claire-

ment par cette restriction : Dieu de Pharaon,

qu'il n'attribuait pas ^ à Moïse la nature di-

vine, mais un pouvoir si grand à 1"égard

de Pharaon
,
que ce prince serait effrayé en

voyant les prodiges de Moïse. Autre chose

est d'être Dieu, et autre chose d'être établi

dieu de quelqu'un. Au contraire l'Ecriture,

en parlant du Verbe, dit simplement qu'il est

Dieu, et le Verbe était Dieu, marquant qu'il J»"»'.!-

est effectivement ce que le mot de Dieu si-

gnifie dans son sens propre et naturel. La

naissance du Fils est une preuve invincible

de sa divinité ; car, à moins de supposer que Pag- 923.

le Fils procède du Père, comme les monstres

qui naissent de la jonction de deux animaux

de nature différente , ce qui ne se peut pen-

ser, il faut avouer cpie la même nature se

doit trouver dans le Père et dans le Fils.

C'est pom-quoi les ariens employaient tous

leurs efforts pour montrer que le Verbe n'é-

tait pas né , mais créé de Dieu, contre l'au-

torité des Evangiles, où Jésus-Christ appelle

Dieu son propre Père, se faisant ainsi égal à

' Magna enim vis est veritatis, qiiœ cum per se in-

telligi non possit, per en lamen ipsa quœ ei atlcersan-

ttir elucel : ut in sua natura inunohilis mancns, firmi-

futem nnturœ suœ quotirlie dum atlentatur, acquirat.

Hoc enim Ecclesiœ proprium est. ut tune vincnt cum
lœditur, tune intelliyntur cum orqiiitur, tune (ibiinent

cum rleseritur. Onmes quidem illn secum nique intra

se vellet manere, nec ex trnnquillissiniis pnibus suis

nlios nut nbjicere out perdere, dum indignifiuni tnntœ

mntris tiahitacvlù : sed discedentiijus ex en liœreficis

vel abjectis, quantum amittil occasinnis largiendœ ex

se salulis, tantum adsequitur ad fidem expetendœ de

se beafifudinis. Hilar., lib. VII de Trinit., num. 4.

' Saint Hilaire dit que n Sabellius ignorait le mys-

tère de cette naissance ineffable, sacramenfo Filii

ignorato , et non qn'il ne savait point que .Tésu.s-

Christ filt né du Père. » L'Ecriture dit clairement que

le Fils est né du Père, comment Sabellius aurait-il

ignoré cola? (L'éditeur.)

' Ad Moysen dictum est : Dedi te deum Pharaoni.

Sed numquid non adjecta nominis causa est, cum di-

citur Pbaraoui? aut numquid ei naturam Dei intulit,

et non potius in eum qui melueret terrorem, cum in

opérai ionibus ejus magi confifentur Dei digitum esse?

Sic iloi/ses Pliaraoni deus datus est, dum timetur, dum
oralur. Aliud est deum dari, uliwl est Deutn esse. Hi-

lai'., lib. VII, num. 10.
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Dieu. Et encore : En vérité je vous dis que le

Fils ne peut agir par lui-même, mais qu'il ne

fait que ce qu'il voit faire au Père : car tout ce

que le Père fait , le Fils aussi le fait comme lui,

parce que le Père aime le Fils , et il lui montre

tout ce qu'il fait , et il lui montrera encore de

plus f/randes choses que celles-ci, en sorte que

l'ous en serez vous-mêmes remplis d'admiration.

Car comme le Père ressuscite les morts et leur

rend la vie. ainsi le Fils donne la vie à qui il lui

plaît : car le Père ne juge personne ; mais il a

donné tout pouvoir de juger au Fils . afin que

tous honorent le Fils, comme ils honorent le

Père. Celui qui n'honore point le Fils . n'honore

point le Père qui l'a envoyé. Selon saint Hi-

laire , ces paroles : Les Juifs cherchaient à le

faire mourir, parce qu'il disait que Dieu était

son propre Père, ne sont point les propres

paroles des Juifs, mais elles renfei-ment la

raison pour laquelle ils voulaient le mettre

à mort; et ce qui est déclaré au même en-

droit de son égalité avec le Père, marque '

p.g. 926, que le Fils est disting:ué du Père, sans néan-

moins être différent de lui. Pesant ensuite

toutes les circonstances du passage que nous

venons de rapporter, il on conclut que les

œuvres -, la puissance, l'honneur étant indi-

528. visiblement communs au Père et au Fils, ils

ne peuvent être différents en nature. Il l'éta-

blit encore par l'unité d'opération du Père

et du Fils marquée au même endroit : Mon
un V, 17. Père, jusqu'aujourd'hui, ne cesse point d'agir,

et j'agis incessamment avec lui. Et par cet au-

tre où Jésus-Christ montre qu'il n'est qu'une

même chose avec son Père , parce que per-

sonne ne peut retii'er les élus de sa main ni

)sn.i,27. (Je celle de son Père : Mes brebis entendent

7na voix, je les connais et elles me suivent. Je

leur donne la vie éternelle, et elles ne périront

jamais, et personne ne me les ravira des mains.

Ce que mon Père m'a donné est plus grand cpie

toutes choses . et personne ne le peut ravir de la

main de mon Père. Moi et mon Père nous som-
Pag. 931. mes une même chose. Paroles si expresses, en

effet, pom' l'égalité du Fils avec le Père, que
les Juifs, les entendant, voulurent lapider
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Jésus-Christ, sur ce qu'il se faisait égal à Dieu.

Jésus -Christ prouve encore aux Juifs qu'il

est un en nature avec son Père, parce qu'il

fait les œuvres de son Père, que le Père est

dans lui et lui dans le Père. Sije ne fais pas,

leur dit-il, les œuvres de mon Père, ne me
croyez point; mais si je les fais, quand vous ne

voudriez pas me croire, croyez ci mes œuvres,

afin que vous connaissiez et que vous croyiez que

le Père est en moi et moi dans le Père. Il ap-

porte quelques exemples pour donner une

idée de la manière dont le Fils est dans le

Père, entre autres celui dn feu qui se joint à

un autre feu , et lui demeure uni sans se di-

viser et se partager soi-même ; mais il avoue

que ces sortes d'exemples sont peu propres

h expliquer comment le Père est dans le Fils

et le Fils dans le Père. Il dit qu'ils ne sont

l'un dans l'autre , ni '' par transfusion ni par

une réfusion mutuelle, mais en ce que le

Père, donnant à son Fils une naissance par-

faite, lui communicpie une nature vivante.

La réponse de Jésus-Christ à saint Philippe :

Celui qui me voit, voit qussi mon Père, sup-

pose clairement que la nature divine est la

même dans le Père et dans le Fils. Saint

Hilaire prend occasion de ce passage , d'ex-

pliquer en quelle manière le Fils est l'image

du Père. Il dit qu'il n'en est point une image

extrinsèque ', comme sont les peintures et

les sculptures, mais qu'il en est une image

vivante et qui a la même nature que le Père.

Au reste , il est persuadé que ^ l'on ne peut

dignement parler de Dieu qu'en se servant

des termes de l'Ecriture, et que quiconque

en emploie d'autres, ou n'entend point ce

qu'il dit, ou ne le fait pas comprendre aux

autres. Enfin de ces paroles de Jésus-Christ :

Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-

même , il conclut que le Fils parle véritable-

ment; mais qu'il n'est pas seul, puisqu'il

reçoit d'un autre, c'est-à-dire du Père, et ce

qu'il dit, et ce qu'il fait, comme il paraît par

ce qu'il ajoute : C'est mon Père qui demeure

en moi, qui fait lui-même les ceuvres queje fais.

14. Saint Hilaire commence son huitième

' .'Equalihis nec soliiudinem habet, nec divcrsitatem,

quia omnis œqualitas nec diversa, nec sola sil. Hilar.,

lii. VU, num. 15.

* Quomodo post hrrc intelligitur nativitatis differm

natura, quam non xolum operah'o, virtMs, honor, sed

etiam contumelia negnti honorix exœquat. Ibid., uum. 20.

' Filius in Pâtre est et in Filio Pater, non per trans-

fusionem refusionemque niutuam, sed per viventis na-

turœ perfectam nativitatem. Hilar., lib. VII, num. 31.

' Saint Hilaire dit inanirnu, « inanimée, n par oppo-

sition à rexpression d'image vivante qui va suivre.

[L'éditeur.)

5 A'on relictnx est hominum eloqiùis de Dei rébus

alius prœterquam Dei sermo. Omnia reliqua et orta et

conclusa et impediia sunt et obscura. Si quis aliis ver-

bis demonstrare hoc quam quibus n Deo dictuni est,

volet, aut ipse non intelligit, aut legentibu,'/ non intel-

ligendum. relinqait. Hilar., lib. VU, uum. 38.
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livre par iiiu' rcnuin|ii(' sur li's (piMlilrs (pic

doit avoir un cvèqii(>. Il ' no sullit p.is (pi 'il

soit do bonnes mœurs, il doit (Micoin avoir

(le 1,1 sci(»ncf'; car s'il est pieux sans f'tre

savant, il ne profitera cpi'à lui seul; et s'il

est savant sans ùtrc pieux, sa doctrine sera

st(;rile et sans fniit. Tout ce livre est employé

h montrer runit(? de substance duP^rc et du
Fils. Saint Hilaire insiste sur ces paroles de

J(îsns-Cbrist : Moi et mon P/'re nous S07mnes

une iiu-mc cfinse , et sur quelques autres dont

il s'('"tait déjà servi pour prouver la même
vérité dans les livres préc(5dents. Les ariens

tâcliaient d'en éluder la force , les explirpiant

d'une unité on conrormité de volonté, et ils

citaient à cette fin l'endroit des Actes où il est

dit : Toute la multitude de ceux qui croyaient,

n'étnit fpnin ririir et qu'une âme: et cet autre

de la premi('re Epître aux Corinthiens : Celui

qui plante et celui qui arrose ne font qu'une

même chose. Et encore : Je ne prie pas , disait

Jésus-Christ , pour eux seulement , mais aussi

pour ceux qui doivent rroii^e en moi par leur

parole; afin que fous ensemble ne soient qu'un,

comme vous . mon Père, êtes en moi, et moi en

rous . que de même ils ne soient qu'un en nous.

Saint Hilairi> répond que les fidèles sont un

,

non par une unité de volonté, mais par l'u-

nité de leur foi et de leur baptême, comme
le dit saint Panl dans son Epître aux Galates :

Vous tous qui arez été baptisés m ,Iésus-Christ

,

vous avez été revêtus de Jésus-Christ ; il n'y a

plus maintenant ni de Juifs ni de Gentils

Vous n'êtes fotis qu'un en Jésus-C/irist. Et ce

qui fait voir que Jésus-Ch'-ist ne demandait

pas que ses disciples fussent im seulement

par la conformité de leur volonté, c'est qu'il

ne dit pas h son Père : Faites cpi'ils ne veu-

lent qu'une même chose, comme nous n'en

voulons (pi'une; ce que - néanmoins il aurait

dû dire, s'il eût demandé pour eux une unité

de volonté; mais qu'ils ne soient qu'un, comme
vom, mon Père, êtes en moi, et moi en vous , de

même ils ne soient qu'un en nous. L'unité que

Jésus-Christ demandait pour ses disciples

,

est une unité d'honneur et de gloire qu'il

nous a procurée par son incarnation, ainsi

qu'il est dit au même endroit : Je leur ai

donné la gloire que vous m'avez donnée, afin

qu'ils .wient tin. Jésus-Christ demande ;\ son

Père une unité de même nature que celle

qu'il a iiii-mêiiie avec nous pai' les mystères

de l'Incarnation et de l'Eucharistie. Or cette

unité ne consiste pas dans une conformité

de volonté : c'est une unité de nature; car

de même cpie nous sommes naturellement

dans Jésus-Christ, autant qu'il s'est revêtu

de notre chair, il est de même naturellement

dans nous, lorsque nous recevons son vrai

corps et son vrai sauf;' dans rEuchnristi(!

,

selon ce (pi 'il dit lui-même : Celui qui mange
ma cliair et tjoit mon sang, demeure en moi et

moi en lui. Ensuite il prouve l'unité de na-

ture entre le Père et le Fils par les endroits

de l'Ecriture où il est dit que le Saint-Esprit

procède du Père et du Fils; cpie tout ce qui

est au Père est au Fils; que l'Esprit du Christ

est tellement le même rpie celui de Dieu,

qu'il habite en nous lorsque l'Esprit de Dieu

y habite; cpie le Fils est comme le Père, le

dispensateur des dons du Saint-Esprit.

On pourrait objecter que saint Paul ne

donne le nom de Dieu qu'au Père, et celui de

Seigneur à Jésus-Christ : // n'y a, dit-il, qu'un

seul Dieu, qui est le Père, duquel toutes choses

tirent leur être, et qui nous a faits pour lui; et il

n'y a qu'un seul Seigneur, qui est Jésus-Christ,

par lequel toutes choses ont été faites. Mais il est

ii remarquer que l'Apôtre qualifie, indistinc-

tement Jésus-Christ, tantôt Dieu, tantôt Sei-

o^neur, comme on le voit dans l'Epître aux

Romains, où il dit : Desquels pjatriarches est

sorti selon la chair Jésus-Christ même, qui est

Dieu élevé au-dessus de tout. Saint Paul, en

appelant \e Père Dieu et le Fils Seigneur, a

voulu mar(juer cpi'ils étaient distingués l'un

de l'autre, mais non d'une nature différente.

Une autre preuve de l'unité de nature dans

le Père et dans le Fils, c'est cpie, selon l'E-

vangile, le Fils est la vive image du Père ; c'est

en lui que le Père a imprimé son sceau et

son caractère, et, selon saint Paul , Jésus-

Christ ayant la forme, c'est-à-dire la nature

de Dieu, il n'fi pas cru que ce fût pour lui iine

usurpation d'être égal à Dieu. Mais il s'est

anéanti lui-même en prenant la forme, ou la

nature du serviteur, en se rendant semblable

aux hommes. Or, le propre du sceau est de

communicpier à l'empreinte tous ses traits,

sans en rien perdre lui-même. Saint Hilaire

P»6. 5ôS.

Joan. VI, 57.

Pag. 068.

.Toan. XV, 26.

Jo'iii. XVI, 12.

.Idan. \vi, IS.

I Cor. XII,

et Ephes. IV,

7.

Pag. 070.

AH Philipp.

11, G, 7.

Pag. 073.

' Non siatim Ijoni ntqiie ntilis -incerdolis est, aut

tanfummùdo iniincenfer ogere, aut lantnmmoflo scimter

prmdicare : ciim miioretix sihi tantitin prnfidat nisi doc-

tus ait; et doctm sine dncfn'nœ sil ouctoiitate, nisi in-

noijen.i sit. Hilar., lib. VIII, luim. 1.

- Si xmluntas unnm esse eos faceref, Dominus ita

precarehir : Pater sicut nos unum volumus . ita et illi

unnm ve/ini, vt tinnm per concordiam sinms omncs.

HQar., lib. VIII, num. 11.
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reprend avec force ceux qui, pur le terme de

forme dont l'Apôtre se sert, entendaient autre

chose que la nature divine, n'étant pas pos-

sible que celui qui a la forme de Dieu, ne

soit pas Dieu, comme il ne l'est pas que ce-

lui-là ne soit pas Dieu qui est dans la gloire

de Dieu. Il finit son huitième livre en taisant

voir que, selon l'Apôtre, toute la plénitude

de la divinité habite en Jésus-Christ corporel-

lement, c'est-à-dire comme il l'explique , to-

talement et sans réserve, Dieu étant en lui

non par une inhabitation de grâce ou de vo-

lonté, mais à raison de la nature qu'il lui

commimique par la génération.

15. Dans le neuvième il traite fort au long

de l'miion des deux natm-es en Jésus-Ghi'ist,

et de ce que nous appelons en théologie com-
munication des idiomes ou propriétés de ces

natures. Il y était en quelque manière obligé

par l'abus que les arieus faisaient des paroles

ou des actions de Jésus-Christ, en attribuant

au Verbe ce qui n'appai'tient qu'à la nature

humaine, à laquelle il s'est uni. Saint Hilaire

établit contre eux cette vérité, que des deux

natures, il ne s'est fait qu'un ' Christ auquel,

par conséquent, on doit attribuer ce qui con-

vient à chacune de ces natures. Ensuite il

répond aux passages de l'Ecriture que les

ariens regardaient comme la base de leur

doctrine. Le premier est tiré de l'Evangile

selon saint Marc, où Jésus-Christ, répondant

au jeune homme qui l'interrogeait sm' les

moyens d'acquérir la vie éternelle, lui dit :

Pourquoi in appelez-vous bon? Il n'y a que Dieu

seul qui soit bon. Saint Hilaire, après avoir éta-

bli pom- principe cpie le sens des réponses se

doit prendre de celui des demandes, dit que

Jésus-Christ ne reprend pas ce jeune homme
précisément pour l'avoir appelé bon , mais

parce qu'il l'avait qualifié ainsi, ne le con-

sidérant que comme un docteur de la loi, et

non comme Dieu. Ce fut donc pour lui exph-

quer en quel sens la qualité de bon lui con-

venait, qu'il dit à ce jeune homme : // n'y a

que Dieu seul qui soit bon , lui apprenant par

là que la bonté lui convenait plutôt en qualité

de Dieu qu'en qualité de docteur et de maî-

tre, et qu'il la recevait en ce sens. Saint Hi-

laire ajoute qu'en cet endroit même Jésus-

Christ a donné des pi-euves qu'il était bon et

Dieu, en promettant un trésor dans le ciel à

ce jeune homme, s'il voulait le suivre. Quant

à ces paroles : Il n'y a que Dieu seul, d'où les

ariens concluaient qu'il n'y avait que le Père
qui fut Dieu, saint Hilaire remarque que,
dans tous les endroits où Jésus-Christ joint

les termes d'«M et de seul avec le nom de

Dieu, il ^ ajoute toujom-s quelque chose qui

marque qu'ils ne tombent point sur la per-

sonne, mais sur la nature : ce qu'il confirme

par un grand nombre de passages.

Les ariens objectaient en second lieu ce

que dit Jésus - Clu'ist au chapitre dix -sep-

tième de l'Evangile selon saint Jean, en s'a-

dressant à son Père : La vie éternelle consiste

ù vous connaître, vous qui êtes le seul Dieu vé-

ritable, et Jésus -Christ que vous avez envoyé.

De là ils inféraient que Jésus-Christ n'est pas

Dieu, mais seulement envoyé de Dieu. Pom-
répondre à cette objection, saint Hilaire met
en usage mie autre règle 3, qui est de prendre

le sens d'un passage par ceux qui précèdent

et qui suivent : c'est pourquoi il en rapporte

un grand nombre où Jésus-Christ nous assure

qu'il est sorti de Dieu, qu'il n'est pas seul,

mais que le Père est avec lui; qu'il a vaincu

le monde, qu'il a reçu du Père le pouvoir de

donner la vie éternelle à toute chair, que

tout ce qui est à son Père est à lui; assertions

qui marquent clairement qu'il est né du Père

et un en nature avec lui. En l'endroit même
objecté, Jésus- Christ prouve sa divinité et

l'unité de son essence avec celle du Père,

puisqu'il exige également que l'on croie en lui

comme au Père, pour être sauvé, et qu'il prie

son Père de le glorifier de la gloire qu'il avait

eue de toute éternité; au reste, ce serait faire

injure à Dieu de l'appeler Père, si l'on disait

que son Fils est d'une nature ou différente ou

inféi'ieure à la .sienne. Enfin, suivant l'Ecri-

tui'e : Dieu a été glorifié en Jésus-Christ, Quel

est ce Dieu demande saint Hilaire, qui a été

' Mediator ipse in se ad salutem Ecclesiœ constitutus,

et illo ipso inter Deum et homines mediainris sacra-

mento , utrumque uniis existeiis, dum ipse ex unitis in

idipsum naturis, natiirœ utriusque res eadem est; ila

tamen ut neutro careret in uiroque, ne forte Deus esse

homo naseendo desineret, et homo ruvsuni Deus ma-
nendo non esset. Hilar., lib. IX, num. 3.

' Tenuit semper Dominus hune fidei eeclesinsticœ mo-

dum, ut Patretn Deum unum pirœdicans, a sacromento

se Dei non separurei unius, dum per naturam divini-

iatis neque aliuni se Deum profiteretur esse, neque

ipsum, Hilar., ibid., num. 19.

3 Sed ui hoc ipso eodem dicto nun ambiguë ipse se in

unius Dei veri natura Deum verum professus esse m-
telligatur, a supeiioribus huic tamen dicto continuatis

utque junctis professionibus responsionis nostrœ sermo

descendat. Hilar., lib. IX, num. 29.
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. loii. •glorifie en Jësus-Clirist? Ou c'est Jésus-Christ

lui-uièmo qui a été s'iorilié dans la cliaif; on

c'est le l'ère qui a été j^huilié en Jésus-Christ.

Si c'est Jésus-Chi-ist, il est d(U)c Dieu, puisqu'il

est ploritié dans la chair; si c'est le l'ère, il

est donc d'une même nature que son Fils,

puisqu'il a litc! slorifi(; en lui. Or, aliu qu'on

ne dise, pas que Dieu a été glorilié eu Jiisus-

Christ d'une gloire purement extérieure, le

saint EvangiUiste ajoute : Que si Dieu est ylo-

rifié en lui. Dieu le yloriflera missi en lui-même;

00 cpii marque ('videuunent un(> méiue gloire

du l'ère et du Fils. C'est pourquoi il est dit

II, 11. ailleurs : Que toute langue confesse que le Sei-

(jneur Jésus-Christ est dans la (jluire de Dieu son

Père.

La troisième objection des ariens était tirée

V, 19. de ces paroles de Jésus-Christ : En vérité je

vous dis qite le Fils ne peut agir par lui-même,

mais qu'il ne fait que ce qu'il voit faire au Père.

;. 1012. Mais, loin que ce passage fasse quelcpie chose

contre la divinité de Jésus- Christ, au con-

traire il l'établit et prouve l'égaUté du Père

et du Fils, comme saint Hilnirc l'a fait voir

dans le septième livre. Cependant, pour ôtei'

à ses adversaires tout lieu de s'en prévaloir,

il examine en quelle occasion Jésus-Christ

s'est exprimé ainsi. Il était accusé par les Juifs

de deux crimes, le premier de violer le sabbat,

loM. le second de s'égaler à Dieu. Il se justifie du
premier en disant cju'il ne peut rien faire que

ce qu'il voit faire à son Père, et par consé-

queut qu'il ne violait pas le sabbat, qui est

de son institution. Les termes, ne peut rien

faire, ne marquent pas dans le Fils mie im-

puissance d'agir, mais la postériorité dans

l'action; car plus haut le Fils dit aux mêmes
V, n. Juifs : Mmi Père, jusqu aujourd'hui, ne cesse

point d'agir, et j'agis aussi incessamment . Il se

justifie sur le second crime qu'on lui objec-

tait, en marquant l'unité d'opération entre

lui et le Père; ce qui prouvait qu'il lui était

(. ,9 égal : Tout ce que fait le Père, dit-il, le Fils

aussi le fait comme lui.

Ces autres paroles de Jésus-Clu-ist à ses

.ir,28. disciples : Mon Père est plus grand que moi,

fournissaient aux ariens matière d'une qua-

loiseï trième objection. Saint Hilaire la résout en

disant que le Père est plus grand que le Fils,

considéré comme principe du Fils; et que le

P.ig. 1023.

1 Thessal.

Fils n'est pas si grand que le Père, à raison

de sa qualité de médiateur et de son huma-
nité; mais qu'eu tant que Dieu, il est égal à

son Père, selon qu'il le dit lui-même : J'out

ce qu'a mon Père est à moi.

Ênlhi les ariens objectaient que Jésus-

Christ a dit : Personne ne sait lejinir du juge-

ment, ni les Anyes, ni le Fils, nwis le Père seul ;

ils en concluaient que la science du Fils étant

moins étendue que celle du Père, sa nature

était moins parfaite. Saint Hilaire prouve d'a-

bord par plusieurs raisons que Jésus-Christ

n'a pu ignorer le jour du jugement. Si ceux-

là mêmes; dit-il, qui n'ont aucun pouvoir sur

les sciences, ne laissent pas de les posséder,

serait-il possible que toutes choses étant par

Jésus-Christ et en Jésus-Christ, il en ignorât

quelqu'une? Lui qui connaissait les plus se-

crètes pensées des autres, pouvait-il ignorer

ce qui était dans lui-même et qui le touchait,

puisque c'est lui qui doit venir juger les

hommes? C'est lui qui en a déterminé le jour,

et ce jour est appelé le jour du Seigneur :

pouvait-il ne pas le connaître? Qui pourra se

persuader que le Père aura lefusé a son Fils,

objet de ses complaisances, la connaissance

de cet avènement glorieux, lui qui lui avait

fait coimaitre par avance le jom' et l'heuie

de sa mort? Dieu n'est point Père de Jésus-

Christ eu partie : il l'est parfaitement et la

comiaissauce de toutes choses est une appen-

dice de la divinité qu'il doit lui avoir com-

muniquée. D'ailleurs, saint Paul dit expressé-

ment qu'en Jésus-Chi'ist sont renlérmés tous

les trésors de la sagesse et de la science, ce qui

ne serait pas vrai s'il ne connaissait point le

jour du jugement. Et puis c'est un principe '

généralement reçu, lorsqu'on témoigne ne

pas savoir une chose, ce n'est pas qu'on ne

la sache point etléctivement. Ainsi, quoique p.ig. loac.

Dieu connût les dérèglements des habitants

de Sodome, il ne laissa pas de dire à Abraham :

Je descendrai et je verrai si leurs œuvres ré-

pondent à ce cri qui est venu jusqu'à moi, pour

savoir si cela est ainsi ou si cela n'est pas. Et

ailleurs, en parlant au môme Patriarche : Je

connais maintenant que vous craignez Dieu. Or,

on ne peut douter que Dieu ne comiùt et les

crimes des Sodomites et l'amour qu'Abraham

lui portait. Doue, quand il s'agit de Dieu -, ne

P.ig. 1023.

AdToloîS.
11,2,3.

Gpd. xvlll,

I, 21.

1 Si enim m cœierin professio irjiiornndi non habet

nescienfli intelligeiifinm, ne mine (piiilem <jiiod nescit

ignorât. Hilar., lili. IX, mim. 62.

' Scire ergo Deuin non e.«( iynor<intiœdernultiiio,sed

iempofis phniludo. Ibid., nuni. 63. Cum iamen expec
tetur ul sciât, necesse est, ut id quod sciens nescit, et

nesciens sit, nihil a/iiid quatn vel loquendi dispensaiio

sit vel gerendi. Ibid.



[IV° SIÈCLE.] CHAPITRE 1. — SAINT HILAIRË. H
pas savoir une chose, signifie seulement cpie

le temps de la déclarer n'est pas encore venu
;

en sorte que savoir et non savoir en Dieu,

doit se prendre non par rapport à Dieu, mais

au temps qu'il a choisi pour faire connaître

les choses ou pour exécuter ses desseins. Il y
a de même, selon la remarque de saint Hi-

laire, plusieurs endroits dans l'Evangile qui

marquent dans Jésus- Christ un défaut de

connaissance, qui néanmoinsn'était pas réel,

comme lorsqu'il dit aux vierges folles : Je ne

vous comiaia jjoint : et à ceux qui se vanteront

au dernier jom' d'avoir fait des miracles en

son nom : Je ne vous aijamais connus. Par ces

paroles, il marquait seulement qu'il ne jugeait

pas les imes dignes de son attention et les

autres dignes de la gloire éternelle, cpi'ils

n'avaient pas méritée par leurs œuvres. Lors

donc que Jésus-Christ dit qu'il ne sait point

le jom- du jugement, cela ne doit pas s'en-

tendj-e à la lettre, comme s'il l'ignorait etlec-

tivement, mais en ce sens qu'il n'était pas

encore temps de le découvrir à ses Apôtres
;

ce qui parait par ce qu'il leur dit ensuite :

Prenez garde à vous, veillez et priez : parce que

vous ne savez pas quand ce temps viendra '. Atin

de ne rien laisser sans réponse, saint Hilaire

explique - encore comment il est vrai que le

Père seul sait le jour du jugement
,
quoique

le Fils le sache aussi, et dit que la connais-

sance qu'en a le Père s'entend en cet endroit

de la révélation qu'il en a faite à son Fils;

mais que le Fils n'ayant reçu cette connais-

sance que pom- lui-même, on peut dire qu'il

ne connaît point ce jour, parce qu'il ne doit

le révéler à personne. Saint Hilaire confume

cette explication par un autre endroit de l'E-

criture où Jésus-Clu-ist, interrogé par ses dis-

ciples, après sa résurrection, en quel temps

il rétablirait le royaume d'isi'aël? leur ré-

pondit : Ce n'est pas à vous à savoir les temps

et les moments que le Père a réservés à sa puis-

sance. Jésus-Christ ne dit point qu'il ignore

ce temps, mais que ce n'est pas à ses disciples

de le savoir. De là saint Hilaire infère que,

puisque les Apôtres inten-ogent une seconde

AnaUse di

liïie X'.

Paj. 1038.

fois Jésus-Christ sur le jour du jugement, ils

ne croyaient donc pas qu'il l'ignorât ^
; mais

qn'à leur première demande il n'avait point

jugé à propos de le leur découvrir, parce que

le temps n'était pas venu. Il ajoidc; dans quel-

ques exemplaires, qu'on peut dire encore que

le Fils ne sait pas le jom- du jugement en tant

qu'homme, mais en tant que Dieu. Mais cette

addition manque dans les meilleurs manus-
crits des œuvres de saint Hilaire, et dans la

nouvelle édition on l'a mise en un caractère

dillerent du vrai texte de ce Père. Aussi cette

explication est contraire à ce que nous avons

rapporté plus haut, que le droit de juger les

hommes et d'en déterminer le temps, a été

donné à Jésus Christ, parce qu'il est Ids de

l'homme.

1(3. Dans le commencement du dixième li-

vi'e, saint Hilaire remarque que les objections

réfutées dans le précédent, étaient communes
à tous les ariens , mais que la plupart '' d'en-

tre eux en faisaient de particulières, pi'éten-

dant inférer de la crainte que Jésus-Clu'ist a

eue de souffrir et de mourir, qu'il n'a point

été Dieu et impassible de sa nature ; mais

qu'étant d'une nature inférieure à Dieu le

Père, il a craint les souffrances comme un
homme, et qu'il s'en est i^laint lorsqu'il en a

ressenti les rigueurs. Pour détruire ces nou-

velles objections fondées sur divers passages

de l'Ecritm'e , tant de l'Ancien que du Nouveau Matu.. xxv»

Testament, saint Hilane pose pour prmcipe

que c'est le Verbe même qui s'est formé le i.uc. «xnr

corps qu'il a pris dans le sein de la Vierge
;

en sorte que sa naissance selon la chair n'a pag. 1044.

rien eu de commun avec celle des autres

hommes. Le Verbe n'a point fait dans ce corps

les fonctions d'âme, mais il a pris en même
temps une âme et un corps ; en s'unissant à

la nature humaine, il n'a éprouvé aucun chan-

gement dans sa divinité. De là il conclut que

Jésus-Christ, quoique conçu d'une autre ma-

nière que le reste des hommes, a néaimioins

été vrai homme et vrai Dieu ; comme homme
il a bien voulu souU'rir, mais il n'y a été con-

traint par aucune nécessité, cette nécessité

Mallli. XXV!,
38 el 39.

' Nous rapportons ici ce fragment de l'analyse que

D. Cailler a mis hors de sa place à. la fin de ce para-

graphe. [Védiievr.)

^ Filius Uuque diern idcirco quia tacet, nescit; et

Patrem solum idcirco scire ait : quia soins veri sibi

non tacet. Hilar., lib. IX, num. 73.

' Saint Hilaire observe seulement que les Apôtres

interrogent une seconde fois Jésns-Glirist sur les

temps mariiués pour l'exécution de ses desseins, de

temporihus interrogant. {L'éditeur.)

'> Volunt enim pleriqiie eontm ex passionis metu et

infirmitate patiendi, non in natura eutn impnssibilis

Dei fiasse. Vt qui timuii et doluit, non fuerii vel in eu

potesttttis securitate quœ non timet, vel in eu spiritus

incorruptione quœ non dolet, sed inferiovis a Deo Pâtre

naturœ et Ivumo.nœ passionis trepiduverit meta et ad

corporalis pœnœ congemuerit atrocitatem. Hilar., lib. X,

num. 9.
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qui n'est qu'une suite de la corruption de

notre origine, n'ayant pas lieu dans celui qui

est né sans péclié : coiunic Dieu, il a été inca-

pable de souUVir. Ensuilo il examine les pas-

sages de l'Ecriture qui semblent marquer de

la crainte et de la faiblesse en Jésus-Glmst,

comme lorsqu'il disait : Mon Père, tout vous

est jjdssiùle, IranspurtfZ ce calice loin de moi; et

encore : .)Jon Dieu, mon Dieu, pourquoi in'ucez-

l'ûus abandonné'/ Et dans saint Luc d est dit

que Jésus étant tombé en agonie, il lui vint

une sueur comme des gouttes de sang qui

découlaient jusqu'à terre. Et dans saint Mal-

thieu : Alors il dit à ses disciples : Mon âme est

triste jusqu'à la mort. Il soutient que toutes

ces façons de parler ne conviennent à Jésus-

Christ qu'à cause de son humanité, sans que

le Verbe, à qui elle était personnellement

unie, ait ressenti aucune faiblesse en sa natm-e

divine. Les larmes ' ni la tristesse ne convien-

nent pas au Verbe ; toutefois, il n'y a point

de doute que Jésus-Christ n'ait véritablement

pleuré, mais il a pleuré - miiquement à cause

de nous, et afin que, reconnaissant en lui les

mêmes sentiments auxquels nous sommes su-

jets, nous fussions convaincus qu'U a été vrai

homme ; il n'est pas mort pour lui, mais pour

nous donner la vie, afin que la mort d'un Dieu

immortel renouvelât la vie des hommes mor-

tels; lorsque le même Dieu qui règne se plaint

dans sa mort, il nous apprend que c'est comme

homme qu'U meui-t, et qu'il règne comme
Dieu, car celui qui meurt n'est pas ditlérent

de celui qui règne. Saint Hilaire donne encore

d'autres exphcations des passages que les

ariens objectaient ; mais celle que nous venons

de rapporter sutUt. Comme l'histoire de l'appa-

rition de l'Ange à Jésus-Chi-ist dans le jardin

des Uhviers et la suem- de sang, ne se ^ trou-

vaient pas dans plusiem-s manuscrits grecs

et latins, saint Hilaire dit qu'au moins il est

certain que * les hérétiques n'en pouvaient

rien conclure pour prouver en Jésus -Christ

quelque infirmité.

17. Dans le onzième livre, saint Hilaire ré-

pond à deux autres objections, tirées par les

ariens de quelques passages des Evangiles

et des Epitres de saint PaiU, touchant Jésus-

Christ ressuscité et glorieux. Us objectaient

en premier lieu ces paroles du Sauvem- à

Marie-Madeleine : Je monte 4 mon Père et à

votre Père, à mon Bien et à votre Dieu, et ils

prétendaient qu'elles marquaient clairement

la conformité de natm'e entre Jésus-Christ et

nous, puisque, comme nous, il regardait Dieu

conune son Père et comme son Dieu. Saint

Hilaire fait voir qu'en cet endroit Jésus-Christ

parlait comme homme, et il le prouve par

ces paroles qui précèdent immédiatement :

Allez trouver mes frères et leur dites de ma part :

Je monte ù mon Pèi'e et à votre Père. Or, en ^

quahté d'homme et de serviteur, il a pu et

dû appeler Dieu son Fèi-e, comme nous l'ap-

pelons nous-mêmes qui, à cet égard, sommes

frères de Jésus-Christ. Le Prophète a marqué

ce rapport que le Fils de Dieu a avec nous

selon la nature humaine, lorsqu'il dit de lui :

Votre Dieu vous a oint d'une huile de joie d'une

manière jjIus excellente que ceux qui y ont pjart

avec vous; car cette onction ne convenait qu'à

Jésus-Christ selon son humanité, comme on

le voit par ce que dit saint Pierre : Ils se swit

unis ensemble contre votre saint Fils Jésus, que

vous avez oint. Les ariens tiraient une autre

objection de cet endroit de saint Paul : Ainsi,

parce qv£ la mort est venue par un homme, la

résurrection des morts doit venir aussi par un

homme. Car comme tous meurent en Adam, tous

revivront aussi en Jésus-Christ et chacun en son

rang : Jésus-Christ le premier, comme les pré-

mices de tous; puis ceux qui sont à lui ressuscite-

ront à son avènement, et alors viendra la fin et

AnalïM
livre XI.
Pag. 1082

mac.

Joatl. XX, n.

Pag. 1090.

' Non cadit in Verbum Deum mœror, ncque in spiri-

ttim lacnjmœ... Et lumen vere. Jesum Chrisium flesse

non (lubium est. Hilar., lib. X, num. 55.

* Ahsisinf itoqiie oinnis irreligiosa et divini sacra-

menti incapax infidelitas : quœ nescit Christum non

sibi flere, sed nobis td assumpti liominis veritaiem ipse

quœque affectiis laonanœ consuetudi?us susceptus pro-

testareiur : quœ iqnorat Christum non sibi mon, sed

vitœ nostrœ, ut per immortalis Dei moriem mortalium

vita renovetur : quœ non inlelligit querelam derelicti

et regnanlis confidentiam, ut quod Deus régnât et quod

se rnori conqueritur, sil in intelligeniia tiostra , et liomo

mortuus et Deus regnans; non enim alius est moriens

et regnans, neque alius est eommendans spiritum et

expirons, neque alius est sepultus et resuryens, neque

non unus est descendens e. ascendens. Hilar., lib. X,

num. 63.

3 Sec sane ignorandum est a nobis et in grœcis et in

latinis codicibus complurimis, vel deadvenieide Angetu,

vel de sudore sanguinis nil scriptum reperiri. Id., ibid.,

num. 41.

* Ces paroles du texte, négligées par D. CeilUer.

sont essentielles au raisonnement de saint Hilaire.

[L'éditeur.)

5 Et cum hoc ad homines servos homo in forma

servi Jésus Christusloquatur,non ambigitur quin Pater

sibi ut cœteris sit ex ea parte qua homo est, et Deus

sibi ut cmictis sit ex ea natura qua sercus est. Hilai'.,

lib. XI, num. 14.



[IV» SIÈCLE.]

lu consommation de toutes choses, lorsqu'il aura

remis son royaume à Dieu son Père et qu'il aura

défruit tout empire, toute dominatioyi et toute

puissance; car Jésus-Christ doit régner jusqu'à

ce que le Père lui ait mis tous ses ennemis sous

les pieds. Or la mort sera le dernier ennemi qui

sera détruit; car l'Ea-iture dit que Dieu lui a

mis tout sous ses pieds et lui a tout assujetti. Et
quand elle dit que tout lui est assujetti, il est

indubitable qu'il en faut excepter celui qui lui a

assujetti toutes choses. Lors donc que toutes

choses auront été assujetties au Fils, alors le Fils

sera lui-même assujetti à celui qui lui aura assu-

jetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en

tous. Comme il y a trois choses dans ce pas-

sage, l'assujettisseraent du Fils au Père, la

fin et la consommation de tout, l'abandonne-

ment du royaume , les ariens en concluaient

que Jésus-Christ était d'une nature inférieure

au Père, qu'il devait même être privé de sa

dignité de Roi et détruit comme les autres

créatures. Saint Hilaire répond que, pour sai-

sir le sens exact de cet endroit de l'Apùtre,

il faut l'interpréter ainsi : Jésus- Christ doit

d'abord ' remettre à son Père l'empire ou le

Pag. 1098. gouvernement de l'Eghse qu'il a reçu de lui,

puis soumettre à ses pieds tous ceux qu'il lui

a acquis , et ensuite, pour achever l'œuvre

pour laquelle son Père l'a envoyé, il se sou-

mettra lui-même à lui. Car le terme de fin ou

de consommation, dont saint Paul s'est servi,

ne signifie point cessation d'être, mais ac-

complissement et terme après lequel il n'y

a plus de changement A attendi'e, l'état de

tous les hommes, soit élus ou réprouvés, de-

vant être dans la suite fixe et invai-iable pour

1099. toujours. A l'égard de ce qui est dit que le

Fils remettra son royaume à son Père, si

l'on en concluait que le Fils sera ' privé de

ce royaume, on poun-ait dire aussi que le

Père, en le donnant à son Fils, en a été privé

lui-même; mais comme il est absurde de

dire cpie le Père se soit dépouiUé de l'empire

en le donnant à son Fils, il ne l'est pas moins

de prétendre que le Fils n'ait plus cet em-

pire lorsqu'il l'aura rendu à son Père. Saint

Hilaire explique le reste du passage où il est

1100. parlé de l'assujettissement du Fils, en l'ap-

pliquant à Jésus -Christ considéré comme

CHAPITRE I. — SAINT HILAIRE, 49

homme. Saint Jérôme, consulté parle prêtre

Amand sur le sens de ces paroles de saint

Paul : Le Fils doit régner jusqu'à ce que le

Père lui ait mis tous ses ennemis sous les pieds,

lui témoigna ^ de l'étonnement de ce qu'il

s'adressait à lui pour l'éclaircissement d'une

ditUculté que saint Hilaire avait traitée et

expliquée fort au long dans le onzième livre

de son ouvrage contre les Ariens.

18. Dès le commencement du douzième Anai™ i

livre, saint Hilaire étahhtla vérité catholique pâg' uia.

touchant la divinité de Jésus -Christ. Entre

autres choses il reproche aux ariens de met- ,,,4

tre Salomon en opposition avec les autres

écrivains sacrés, en prétendant qu'il avait

mis le Verbe au nombi-e des créatures; au
lieu que saint Paul et divers autres, dont il

leur cite les paroles, disent expressément

qu'il est Créateur, et que le même saint Paul,

qui nous enseigne d'adorer Jésus-Christ,
p(,„ , 25.

nous défend ailleurs d'adorer aucune créa-

ture. 11 leur propose ensuite cet argument :

Si le Fils est créature, le Père l'est pareil- .,„,.,.' -^ Ad Pliilipp

lement; car le Fils a la même nature que le
"'{i,^

Père, qui est celle de Dieu, comme il est dit

dans le second chapitre de l'Epltre aux Phi-

lippiens : Jésus-Christ, ayant la forme et la „„
nature de Dieu, n'a pas cru que ce fût pour lui

une usurpation d'être égal à Dieu; mais il s'est

anéanti en prenant la, forme et la nature de ser-

viteur. Il prouve qu'avoir la forme et la na-

ture de Dieu sont une même chose, et que

l'un comme l'autre marque l'égalité du Fils

et du Père, par le droit que Jésus-Christ a

d'être honoré du même honneur que son

Père, en qualité de Fils : Le Père, dit Jésus- joan. v, 23

Christ dans l'Evangile, ne juge personne ; mais

il a donné tout pouvoir de juger au Fils, afin

que tous honorent le Fils comme ils honorent le

Père. Celui que n'honore point le Fils , n'honore

point le Père qui l'a envoyé. Saint Hilaire traite

encore fort au long cet argument qu'il avait

déjà proposé ailleurs sur les paroles du
psaume où Dieu dit, en parlant de son Fils : pj,, „,

Je vous ai engendré aujourd'hui. Dire que Dieu

a engendi'é son Fils de son sein, c'est comme
si on disait qu'il l'a engendré de sa propre

substance ; car, quoique Dieu soit exempt de

corps, cependant l'Ecritm-e, pour marcjuer

' Primum enim regni tradilio est, deinde suhjeciio,

postremo finis.... finis enim erif; sed ctim iradiderit

regnum Dca. Hilar., lib. XI, uum. 2(i.

* Si igitur Iradidisse caruisse est, Pater quoque, his

qiiœ dédit caruit. Quod si Pater tradendo non caruit,

ne Fitius quidem intelligi potest Jiis egere quœ tradit.

rv.

Ibid., num. 29. — ' Mi)-or le hoc a me quœrere w
luisse, cum sanctus Hilarius Pictaviensis episcopus

Uftdecimum librmn coutra Arianos liac quœstione et

solutione compleverit. Hieronym., Ej>ist. ad Aman'
dum, tom. IV, pag. 163.
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ses différentes actions, a coutume de s'cxpri

8 111". mer par mm nii'hiiiliore (irisiMles nclioiis liii-

niaiucs. l'aile (loiiiic A Dieu un cœuv pour mar-

quer son anioui-, des yeux pour marcpier sa

connaissance et des mains pour marquer ce

qu'il produit au dehors, l'ar la mènu^ raison,

elle dit (pie Itieu a eni;eiuli'('' son Fils (fr son

schi, pour uuinjuer qu'il l'a produit d'une ma-

nière différente des êtres créés, qu'il n'a pas

1118- produits de son sein, mais cré('s de rien. 11

coiilirme cette explication parce que l'Ecri-

tm-e, en parlant des autres productions de

Dieu, ne leui- donne point le nom île Fils. Is-

raël est le seul qui soit qualifié ainsi au livre

. V, 22. de l'Exode, où nous lisons : Isra/'l e.sV tiudi /Us

a/7ii>; mais, comme le remarque saint Hilaire,

le pronom tnmi n'est pas en cet endroit ap-

;. 1119. pellatif de fils, mais à'ohié, en sorte cpi'il dé-

signe seulement une adoption particulière;

partout, au contraire, où il s'agit de Jésus-

Christ, le pronom mon, étant mis immédiate-

ment après fils, est appellatif. Exemple : Ce-

lui-ci est mon Fils bien-aimé. D'ailleurs Israël

étant créé de Dieu, comme il est dit dans les

ïT, 32. Psaumes , la qualité de Fils ne lui convient

point; tandis cpi'on ne lit nulle part que Jé-

.1120. sus-Christ ait été créé. Il examine, à cette

1131. occasion , ce que disaient les ariens : Le Fils

n était pas avant de naitre. Cette proposition

est fausse , dit-il
, pai'ce que le Fils est avant

le temps, et celui dont il procède est éternel :

en quoi il diffère essentiellement des créa-

turcs, qid ne sont engendrées que dans le

iscqq. temps et par des causes tirées du néant. Les

ariens objectaient que le Fils, étant né, de-

vait nécessairement avoir un ((unmeuce-

ment. Saint Hilaire rc'pond : « \a\ Fils, (pioique

ni', est ui'anmdiiis iHerncl, parce que son

Père l'a engendré de toute éternité. La ma-
nière dont il est né, est au-dessus de l'intel-

ligence humaine; il n'est pas jiisli^ de .juger

delà gén(''ration éternelle du F"'ils de Dieu,

par ce qui se pa.sse dans la génération des

hommes; dans l'explication des mystères, il

faut recomir, non aux lumières de hi philo-

sophie humaine, dont on doit même se mé-
fier, mais à celle de la foi, qui nous enseigne

que Dieu peut tout. Quoique le Fils soit né,

qu'il ait un principe, il ne s'ensuit pas qu'il

ait commencé d'être, ;ï moins qu'on ne sup-

pose que ce qui est son principe ne l'a pas été

éternellement : ce qui ne se peut dire, puis- p^s 112»

cpie le Père est Père de toute éternité, d C'est

ce que le saint docteur prouve par l'autorité

de saint Paid, qui, dans son Epitre à Tite, ajtu. 1, 2.

dit que le Fils est avant tous les siècles ; de

David, qui assure que son nom subsiste avant ps»' «xi, n.

le soleil, avant la lune et avant toutes les

générations: or, selon les ariens, le temps

avait commencé par le soleil et la lune, parce

qu'il est dit dans l'Ecriture que ces astres

servent de signes pour marquer les temps et les

années; d'où il suivait que Jésus-Christ étant con. i, u.

avant le soleil et la lune, était aussi avant

tous les temps. Saint Hilaire prouve même
que les siècles éternels dont parle saint Paid,

marquent l'éternité, parce que dans le livre

des Proverbes il est dit : Lorsqu'il préparait prov. vm,

les cieux. j'étais présent ', car cette préparation

est éternelle à Dieu, bien que l'exécution s'en

1 Dom CeiUier s'écarte ici de la pensée du saint

docteur. Saiut Hilaire ue revient point à deux fois

sur le texte de saint Paul, il n'explique point ce texte

par celui du livre des Proverbes; il n'explique point

ici celui du livre des Proverbes par le raisouneineut

que lui prête dom CeiUier ; il ne discute point cela

après avoir parlé du témoignage de David ; il ne met
point le témoignage de David avant le texte de la Ge-
nèse. En un mot, tout cela est autrement présenté

dans le texte de saint Hilaire. Ce saint docteur lisait

dans l'ancienne Vulgate ce iempora ipteniu, dont nous
avons déjà parlé, et il le prenait littéralement pour
iIl'S temps étemels. Il disait donc aux ariens : « Croyez-

vous qu'il soit de la piété de dire que Dieu a tou-

jours été Dieu, mais non pas toujours père? Si cela

est, accusez donc d'impiété saint Paul, qui dit que
le Fils existe avant les temps éternels, aiite teuipora

ipterna ; accusez donc aussi la Sagesse qui dit « qu'elle

a été fondée avant les siècles, et qu'elle était avec
le Père lorsqu'il préparait le ciel. Si vous prétendez
marquer un instant où Dieu a commencé d'être père,
marquez donc l'instant on les temps ont commencé.
Mais b'ilà ont commencé, l'Apôtre est donc menteur

lorsqu'il dit qu'ils sont éternels. Car, pour vous, vous

commencez les temps à la création du soleU et de la

lune, parce qu'il est dit qu'ils sont créés pour mar-

quer tes temps. Mais celui qui est avant le ciel
,
qui,

selon vous, a précédé le temps, est donc avant la

révolution des siècles, mais même avant les généra-

tions des générations qui ont précédé les siècles. Saint

Paul ue reconnaît en Jésus-Christ que Véternité des

temps. La Sagesse ne se dit postérieure à aucune

chose , mais antérieure à toutes. Selon vous , les

temps ont commencé avec le soleil et la lune, et

David dit que Jésus-Christ subsiste avant le soleil :

Ante so/ein permanet nomenejus. (Dom Coustant efface

permunet; il est néanmoins du texte, et saint Hilaire

l'y suppose.) David dit que Jésus-Chi-ist est avant la

lune et avant les générations des générations, et ante

lunani, generationes generationum. » C'est encore l'ex-

pression de l'ancienne Vulgate, fondée sm' la ver-

sion grecque, où se trouve néanmoins une équivoque

très bien observée par saiut Augustin ; car le mot

grec ysi'î-.tc, sans accent, peut également se prendre

pour le génitif singulier, yiiii!, generationis, et pour

l'accusatif pluriel, T-svfat, generationes, Le singulier est
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Hag. 1131). soit faite dans le temps. Le saint docteur

vient ensuite à l'objection qui fait le sujet

de son douzième livre, et il examine en quel

sens la Sagesse dit dans les Proverbes : Le
prnv. TMi, Seiqneur m'a créé au commencement de ses

Paj. 1136. voies '. « Jésus-Christ, dit-il, étant notre guide

pour aller au Père , selon qu'il le déclare

dans l'Evangile de saint Jean, on peut fort

joan. xiv,6. bien dire que ce passage ne signifie autre

chose, sinon que Uieu a créé Jésus-Christ en

tant qu'homme , afin qu'il fût le guide dans

la voie de Dieu, n Pour mieux établir cette

explication et pour faire voir que Dieu a créé

la Sagesse en ce sens, il exphque toutes les

apparitions de l'Ancien Testament, de la Sa-

gesse éternelle
,
qui en toutes ces rencontres

Pag. 1138. a emprunté une forme créée afin de nous

instruire. « Quelcpies-uns, ajoute-t-il, veulent

qu'on dise la Sagesse créée, dans le même
Ad Gaiat. scus que saint Paul a dit que Jésus-Christ

était fait ou formé d'une femme, quoique né

d'elle. » Il ne rejette point cette interprétation

qui, toutefois, ne lui parait pas solide, pourvu

que, par le terme de création, on n'exclue

Paf. 1139. point une vraie naissance et qu'on ne s'en

serve que pour exprimer la manière singu-

lière dont un être procède d'un autre sans le

ijoncours d'un troisième. Enfin il demande à

Dieu la grâce de conserver dans son - cœur
la foi dont il a fait profession dans le bap-

tême, afin qu'il adore toujours le Père et le

Fils, et qu'il reçoive le Saint-Esprit qui pro-

cède du Père par le Fils.

ARTICLE VI.

DU LIVRE DE.S SYNODES.

En quel 1. Il y avaït déjà trois ^ ans accomplis que

SAINT HILAIRE. SI

saint Hilaire était en exil dans les provinces lempsctii.

d'Asie, lorsqu'il écrivit son livre des Synodes,

intitulé aussi quelquefois de la Foi des Orien-

taux; c'est ce qui nous oblige à dire qu'il le

composa vers la fin de l'an 358 , ou au com-

mencement de 359 : on ne peut au moins le

mettre plus tôt ; car oe Saint * y parle de l'in-

dication des conciles à Rimini et à Ancyre,

qui ne se fit qu'à la suite du tremblement de

terre qui ^ renversa en un moment la ville

de Nicomédie , le 24 août de l'an 338. On ne

peut non plus le mettre plus tard que vers

le commencement de l'an 359, puisqu'il fut

composé avant l'ordi'e général que Constan-

tius donna, au commencement de cette an-

née
,
pour faire venir non à Ancyre , comme

il l'avait ordonné l'année précédente, mais à

Séleucie et à Rimini , tous *> les évèques qui

pourraient s'y rendre. Cela paraît en ce que

saint Hdaire n'y dit rien du concile de Séleu-

cie, mais seulement de celui qu'on avait indi-

qué ^ à Ancyre et à Rimini, et qu'il croyait en-

core alors qu'il n'y viendrait qu'un " ou deux

évèques de chaque province des Gaules

,

ainsi que l'empereur l'avait d'abord ordonné.

2. Voici quelle fut l'occasion de ce livre, ^queiu

Saint Hilaire avait écrit plusieurs fois aux "''""

évèques des Gaules, sans avoir reçu d'eux

aucune réponse; et leur silence lui faisant

appréhender qu'ils ne se ressentissent de la

faiblesse et de la lâcheté presque universelle

des auti'es évèques, il avait aussi résolu de

ne leur plus écrire. Mais enfin il reçut des

lettres de leur part; ils lui faisaient savoir

qu'ils avaient ' condamné la seconde formule

de Sirmium , et le *" priaient de leur mander
quel était le dessein des Orientaux dans celte

multitude de professions de foi si diverses

fondé 311V le texte hébreu; mais la difficulté de l'expli-

quer a tait préférer le-pluriel (/emiraiione^. Saint Au-

gustin l'entend de la succession des générations hu-

maines, depuis la création du premier liomnie. Saint

Hilaire parait s'élever- plus haut, lorsqu'il croit voir

là que Jésus-Christ subsiste non-seulement avant la

révolution des siècles, mais avant les générations des

générations qui précèdent les siècles : Neqiœ soliim

ante ie sœculmn eut, sed etiam anie gemrutione'! yene-

rationum sœcula prœeuntes (lib. XII de Trinit., num.

34). Il ne serait peut-être pas aisé de déterminer ce

qu'il entendait par cette expression, ni de définir

comment il pouvait expliquer de l'éternité même ce

tempoi-a œlermi qu'il attribue a saint Paul. Notre Vul-

gate explique cela beaucoup mieux que l'ancienne,

en disant dans les Psaumes : Et permaiiebit cum so/e

et ante lunam in yeneratione et generationem ; et dans

saint Paul : Ante tempora sœcularia (Voir Taunota-

teur de Tricalet). [L'éditeur.)

' L'interprétation qui suit exige fju'ou traduise :

« Le Seigneur m'a créé pour être le commencement
de ses voies. » [L'éditeur.)

2 Conserva, oro, hanc fidei meœ inconlaminatam re-

ligionem, et usque ad excessmn spiritiis mei, dona

mihi hanc conscientiœ meœ vocem : ut quod in regcne-

rationis meœ symbulo, baptizatus in Pâtre et Filio et

Spiritu Sancto profcs.ius sum, semper obtineam : Pa-

trem scilicet te nostrum, Filium tuum, una tecum ado-

rem; Sanctum Spiritmn tuum, qui ex ie per Vnigeni-

tum tuum est promerear. Ililar., lib. XII de Trinit.,

num. 57. >-

3 Hilar., de Synod., num. 2, 63, 92.

* Id., ibid., num. 8. — ^ Socrat., lib. II Hist.,

cap. xxsvu.
^ Sozomen, lib. IV, cap. xvi. — ' Hilar., lib. de Sy-

nod., num. 8. — ' Ibid.

» Hilar., de Synod., num. 2. — i" Ibid-, num. 5.
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qu'ils avaient faites, et ce qu'il en pensait

lui-même. Bien que saint lliiaire s'estimât

plus ignorant que persunnc et qu'il trouvât

beaucoup de diUicuJté dans l'exécution de ce

que ses confrères denlandaient de lui, il ne

crut pas néanmoins pouvoir le refuser à lem*

charité. Un autre ' motif qui l'engagea dans

cette entreprise, fut d'éclaircir les diUérenls

soupçons que les évoques des Gaules et ceux

d'Orient avaient réciproquement les uns con-

tre les autres. Car, quoiqu'ils se fussent réunis

dans la condannialiou de l'hérésie des auomé-

ens, les évèques des Gaules ne laissaient pas

de soupçonner * d'arianisme ceux d'Orient
;

et ceux-ci accusaient ceux des Gaules de sa-

bellianisme. C'est ce qui robligi;a à tellement

mesurer ses expressions, qu'il s'attira la con-

Oance des Orientaux, sans toutefois otfenser

les évêques des Gaules : d'où vient qu'il excuse

dans ceux-là tout ce qui se pouvait excuser,

qu'il donne un bon sens à tout ce qui en était

susceptible
,
qu'il justihe tout ce qui ne lui

paraissait pas absolument mauvais, tant pour

ne point les aigrir que pour les porter dou-

cement à embrasser la vraie foi et empêcher

les évèques des Gaules de rompre sans né-

cessité avec des personnes qui pouvaient

servir la vérité. Il poussa si loin sa modéra-

tion à l'égard des Orientaux, que quelques

personnes lui en fuent un blâme comme s'il

les avait crus véritablement orthodoxes; mais

il lui fut aisé de se justifier de ce reproche,

puisqu'en plus d'un endroiL du livre même
des Synodes, il témoigne assez formellement

qu'il ne croyait pas leurs formules tout-à-fait

orthodoxes. Il }• déclare ^ qu'on ne doit pas

lui imputer ce qu'il y a de défectueux dans

ces formules, puisqu'il n'a fait que les trans-

crire; qu'il laisse * aux évêques des Gaules à

juger si elles sont catholiques ou hérétiques;

que, bien que ^ les Orientaux aient fait un
grand nombre de formules de leur foi, il y en

avait peu où on la trouvât pure
; qu'entre '' les

évèques des dix provinces d'Asie , si l'on en

exceptait Eleuse de Cysie et quelques autres

avec lui, tout le reste ne reconnaissait pas Dieu.

3. Saint Jérôme appeUe cet ouvrage de

saint Hilaire rm livre très-long; mais l'estime

qu'il en faisait , le porta à le ' copier de sa

main pendant son séjour à Trêves. Il est

cité par Virgile * de Tapse
,
par * Facundus

et par saint '" Augustin, qui en prit la dé-

fense contre Vincent le Rogaliste. Cet héré-

tique l'alléguait contre l'Eglise, prétendant

que saint lliiaire y disait que l'Eglise, par

la désertion de la foi, avait péri. Mais saint

Augustin flt voir que le Saint ne parlait point

de l'Eglise universelle, mais du déplorable

état des dix provinces d'Asie. Cet écrit est re-

commandable non-seulement pour les éclair-

cissements qu'il fournit à l'histoire de l'E-

glise, mais aussi parce que l'on y voit comme
dans un miroir les diveis dons naturels et

smnaturels dont Dieu avait favorisé saint Hi-

laire : sa piété sincère envers le Seignem', sa

prudence singulière dans le maniement des

atl'aires de religion , son respect pour son

prince, son amour pour sa patrie et pour la

paix de l'Eglise, sa grandeur d'âme, sa mo-
destie, l'intégrité de sa foi, son zèle égale-

ment éclairé et discret, son naturel doux et

paisible, propre à persuader et à gagner les

esprits.

4. Ce livre qui, à proprement parler, est

un avertissement que saint Hilaire donne

aux évoques des Gaules et d'.Vngleterre pom-

.

les préparer aux conciles qui devaient se te-

nir à Himini et à Ancyre, peut se diviser en

trois parties. Dans la première, après avoir

loué les évêques des Gaules sur l'intégrité

de leur foi et la fermeté qu'ils avaient témoi-

gnée, en refusant de communiquer avec Sa-

turnin et ses complices, il les loue en ou-

tre d'avoir condamné la seconde formule

de Sirmium : il les assui-e que leur exemple

a fait rentrer en eux-mêmes les Orientaux;

ils ont agi, dit-il, avec beaucoup de vigueur

contre les auteurs des impiétés répandues

dans cette formule, et les ont même obligés

de confesser leur ignorance et de condam-

ner ce qu'ils avaient fait à Sirmium. Ensuite

il rapporte, quoiqu'avec peine, le blasphème

de Sirmium, c'est-à-dire cette seconde for-

mule, afin qu'on puisse mieux comprendre

les anathèmes du concile d'Ancj-re, qu'il rap-

porte également et qu'il explique de suite. Il

joint à ces anathèmes trois formules de foi

,

faites avant la précédente, savoir : celle du

concile d'Antioche, en 341; celle du faux

concile de Sardique ou de Philippopolis, en

3i7, et celle de Sirmium contre Photin, en

351, avec les vingt-sept anathèmes, parce

Psg.
et set}))

.

' Hilar., ibid., num. 8.-2 Sulpitius Severu3,lib. II

Hist., pag. 447. — ' Hilar., lit), fie Sijnod., uum. 7.

* Id., ibid. — 5 Ibid. — « Ibid., num. 63.

''Hieronym., Epist. 4 ud Floreulium, tom. IV, p. C.

' Vigllius, lib. 'V contra Eulych., num. 3.

9 Facuudus, lib. X, cnp. vi, et lib. XII, cap. ni.

'» Augustiu., Epist. 93, nom. 31, 32.
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que les Pères d'Ancyre avaient ' témoigné

dans leur lettre synodale les recevoir tontes.

Saint Hilaire tâche d'excuser cette multipli-

cité de formules; mais il loue - en même
Pag. 1187. temps le bonheur des Eglises des Gaules

qui, s'arrêtant h la foi qu'elles avaient reçue

des Apôtres , n'avaient aucune formelle de

foi écrite sur le papier , mais seulement dans

leur cœur.

Dans la seconde partie il traite des termes

de consubstnntiel et de semblable en substancp.

Il marque d'abord l'abus qu'on peut faii-e du

premier en s'en servant dans le sens de Sa-

bellius, pour signifier que le Père et le Fils

ne font qu'une même personne, à qui l'on

1180. donne deux noms; ou en entendant par ce

terme que le Fils est une partie de la suis-

tance du Père; ou enfin en l'emploj'ant pour

marquer une substance antérieure au Père

et au Fils, et communiquée à tous deux. Il

dit ensuite qu'il faut user de ce terme avec

précaution , et ne point le regarder comme
tellement essentiel, qu'on ne puisse parler

d'une manière catholique sans l'employer.

On peut, dit-il, le recevoir ^ avec piété et le

""'• supprimer avec piété. Le terme de semblable

en substance, pris dans le sens catholique,

signifie égalité, et indique que le Fils est

égal en tout à son Père. Il fonde cette expH-

cation sur deux passages de l'Ecriture, l'un

Gen. v,3. (le la Genèse, où il est dit ({u'Adam engendra

un fils à son image et à sa ressemblance , et

qu'il le nomma Seth ; l'autre de saint Jean,

oan. V, 18. qui remarque que les Juifs cherchaient encore

avec plus d'ardeur à faire mourir Jésus-Christ,

parce que non-seulement il ne gardait point le

sabbat, mais qu'il disait même que Dieu était

son Père, se faisant ainsi égal à Dieu. Dans le

premier de ces passages la fihation renferme

la ressemblance , dans le second elle ren-

ferme l'égalité. Ainsi la ressemblance et l'é-

gahté étant la même chose, être semblable

à Dieu, c'est être égal et un avec lui, non
d'une unité de personne, mais de nature.

Tag. 1192. Saint Hilaire s'adresse dans la troisième

partie aux députés que le concile d'Ancyre
1133- avait envoyés vers l'empeteur Constantius.il

les loue de s'être opposés à l'impiété de Sir-

mium et d'avoir obligé ceux qui en étaient

les auteurs à se rétracter. H rend grâces à

Dieu de ce que, par leur moyen, Eudoxe,

Acace, Ursace et Valens ont été convaincus

d'hérésie, et de ce que l'empereur, ayant re-

connu la faute qu'il avait faite en protégeant

ces hérétiques et leur doctrine, l'avait cor-

rigée par un aveu de son ignorance. Il ré- P's- us*.

fute les raisons que les auteurs de la formule

de Sirmium alléguaient pour se justifier de

ce cpi'ils avaient rejeté les termes de consub-

stantiel et de semblable en substance, et il in-

siste particulièrement sur ce qu'ils disaient

que ces termes ne se trouvent point dans

l'Ecriture. Il lem* demande s'ils n'en reçoi-

vent pas eux-mêmes
,
qui ne s'y trouvent

point. «Pourquoi donc, écrit-il, au lieu de
dire que Jésus-Christ a souffert, comme parle '"»

l'Ecriture, disent-ils qu'il a compati, terme

qu'ils ont inventé pour marquer que celui

qui était uni k la nature humaine avait souf-

fert avec elle, et par conséquent qu'il n'était

pas Dieu? Quand la chose signifiée est ca-

tholique, on ne doit point chicaner sur les ""•

mots; le concile de Nicée ayant prudemment
établi l'usage du terme de consubstanfiel con-

tre l'impiété des ariens, pour signifier que le

Fils est de la propre substance du Père, il

doit être permis de s'en servir aujourd'hui

dans le même sens. Si l'on rejette ce terme

à cause de l'abus que certains hérétiques en

ont fait, pour autoriser leurs en'eurs, ou à

cause des mauvais sens qu'ils lui ont donnés,

il faudra également rejeter une infinité de

passages de l'Ecriture qu'ils ont détournés à 1200.

leur sens pervers. » Il fait une opposition

entre Paul de Samosate, qui a abusé de ce

terme, et les ariens, qui refusent de s'en

servir; entre le concile de Nicée qui l'a ap-

prouvé, et celui d'Antioche qui l'a rejeté.

Mais il prétend que ces deux conciles n'ont

établi qu'ime même doctrine quoiqu'en ter-

mes diûerents et que, quand ils auraient

été opposés de sentiment, ce serait à nous à

examiner et à choisir le meilleur parti. Saint

Hilaire s'objecte que quelques-uns de ceux 1201.

mêmes qui avaient assisté au concile de

Nicée, s'étaient prononcés pour la suppres-

sion du terme de consubstantiel. Il répond à

cela qu'ils ont encore rejeté celui de sem-

blable en substance; mais si ou rejette l'un,

pour les raisons alléguées ci-dessus, on doit

encore rejeter l'autre. Cette objection était

tirée de la conduite différente qu'Osius avait

' Apud Epiphan., Hœres. 73, num. 2.

' Sed inter hœc, ô beatos vos in Domino et gloriosos,

qui perfectam atque.apostolicam fidemconscientiœpro-

fessione reiinenfes, conscripfas fides hue usque nescitis.

Hilar., de Srjnod., num. 63. — ' Potest una suhstaniia

pie dici, et pie taceri. Hilar., ibid., uum. 71.
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tenue àNiccc ol ;i Sinnium. A Nicéc il avait

été d'avis dVinploycr le tpiino de amsuh-

stnnfiel ; ci à Sirmimn il avait consenti qu'on

le supprimât, de même que le semblable en

substance. C'est c(! que dit saint Hilaire.

11 conclut le traité des Synodes en exhor-

tant les évoques d'Orient h recevoir ce terme

et à ne pas rendre suspect leur semblable en

substance, en rejetant le consubstantiel. 11 fait

voir, par une induction, que deux choses ne

peuvent pas être entièrement seinhlables, si

elles ne sont de même nature; qu'ainsi, pour

que l'on reconnaisse le Fils semblable en

substance h son Père, il ne faut point nier

qu'il lui soit consubstantiel. u Je prends ' à

témoin, ajoutc-t-il, le Seigneur du ciel et de

la terre, que sans avoir ouï ni l'un ni l'au-

tre, j'ai toujours cru l'ini et l'autre. » Par

le semblable en substance, il faut entendre le

consubstantiel; rien ne peut êti'e semblable

selon la nature, qui ne soit de même nature.

Baptisé depuis loncrtemps , depuis quelque

temps évêquc, je n'ai ouï parler de la foi de

Nicée qu'au moment de mon exil; mais les

Evangiles et les écrits des Apôtres m'avaient

donné l'intelligence de ces termes. Il de-

mande que s'il est nécessaire d'ajouter quel-

que chose pour une plus grande explication

de la doctrine de l'Eglise, cela "- se fasse en

commun. Le saint docteur s'excuse d'avoir

entrepris de traiter une matière si difficile et

si relevée. Il prie ses confrères de se souvenir

de son exil dans leurs prières, et il les exhorte

à conserver toujours leur foi inviolable et

sans tache, comme ils avaient fait jusqu'alors.

5. Le livTe des Synodes ayant été rendu

public, quelques personnes, en particulier

Lucifer, qu'on croit être celui de Cagliari,

homme dm- et inflexible, condamnèrent la

conduite que saint Hilaire y avait tenue en-

vers les Orientaux : en approuvant, disait-il,

le semblable en substance, dont ils étaient dé-

fenseurs, il les avait fait passer pour les pré-

dicateurs de la vraie foi et les avait comblés

de louanges jusqu'à la flatterie. Saint Hilaire

en ayant eu avis, crut devoir faire l'apologie

de son livre par de petites notes marginales

qu'il mit aux endroits que l'on avait blâmés.

Il l'envoya, avec ces notes apologétiques, à

Lucifer, à qui il s'adresse quelquefois, en le

qualifiant tantôt de seir/neur, tantôt de frère.

11 lui fait voir avec beaucoup de doiiceui' et

de modestie tMa fois, de même qu'aux autres

personnes qui avaient blâmé son livre, qu'ils

n'ont pas assez bien compris ce qu'ils ont

condamné. Il a tâché d'excuser certaines ex-

pressions des Orientaux, il a montré qu'elles

ne suflisaient pas pour exprimer la vérité de

la foi, puisqu'elles avaient besoin d'être jus-

tifiées, connue étant susceptibles de mauvais

sens ; les louanges qu'il a données aux Orien-

taux, ne Pavaient point empêché de les re-

prendre, lorsque l'occasion s'en était présen-

tée; il n'a pas dit d'eux qu'ils fussent dans la

vraie foi, mais qu'ils domiaient une grande

espérance de la rétablir; il ne leur a parlé

avec tant de douceur que pour obtenir, par

lem' moyen, inie audience de l'empereur con-

tre Ursace et Valens, comme eux-mêmes en

avaient eu une contre Eudoxe et ses partisans,'

et afin qu'en évitant des reproches odieux, il

piît, avec plus de fmits, combattre ce qu'il y
avait de mauvais dans leurs professions de

foi. 11 n'a adopté qu'avec peine le terme de

semblable en substance, pour le bien de la paix

et afin de ne pas s'éloigner du sentiment de

Lucifer lui-même, qui enseignait hautement

que le Fils est semblable au Père; toutefois, il

ne reçoit ce terme qu'autant qu'il renferme

l'idée d'une unité de nature.

Ces notes apologétiques ont été données

pour la première fois dans la nouvelle édi-

tion des œuvres de saint Hilaire, à Paris en

1093, et tirées de plusieurs anciens manus-

crits de France et d'Italie , où elles se trou-

vent tantôt mêlées dans le texte du livre des

Synodes, tantôt à la marge, quelcpiefois à la

tête du livre.

ARTICLE Vn.

LETTRE DE SAINT HIL.iIRE A SA FILLE.

SES HYMNES.

1. Saint Hilaire était encore en exil lors-

qu'il reçut des lettres de la part d'Abram, sa

fille, qui, apparemment, les lui fit tenir par

la même voie dont les évêciues des Gaules

se servirent pour lui faire rendre les leurs.

Pag. 1206.

La lettre de
saintUilaireà
sa fille n'est

point swppo-
sée. Analyse
de cette lettre.

Il lui envoie
deux hymues.

' Testor Deuni cœli 'alque terrœ, me ciim neutrum
audissem sempe.r tamen utrumque sensisse, quod per

homousioii, tiomœoiision oporteret intelligi, id est,

nihil simile sibi secundnm nnluram esse passe, )iis>

quod esset ex eadem natura. hegeneraius pridem, el in

episcopatu aliqxumtisper manens, fidem Nicœnam nuti-

quam nisi e.riilaliiriis nudivi ; sed tnihi liomousii et

homiBOUsii iiite/lir/enlinm Erangelia et Apostoli inli-

maverunt. Hilar., de Si/iiod., uum. 91.

- Si quid ud iuterpretntionem addendvm est, com-

muniter consulomus. EWsir., dé Syiiod., pag. 1205.
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Pag. 1210.

La lettre d'Abram n'est point venue jusqu'à

nous, et nous n'en savons pas le contenu;

mais, soit qu'elle y témoignât à son père

qu'elle était reclierchée en mariage par un

homme de condition, soit que saint Hilaire

le sût d'ailleurs, il crut devoir la porter à ne

prendre d'autre époux que Jésus -Christ.

Nous avons la lettre où il lui donne ce con-

seil, et c'est sans raison que quelques criti-

ques ont voulu la faire passer pour une pièce

supposée et peu digne de la gravité de ce

saint évêque. Si le style n'en est pas aussi

relevé que dans ses autres écrits, c'est que

la matière ne le demandait point et qu'il y
parlait à une jeune fille de douze à treize

ans, avec laqueUe la qualité de père lui per-

mettait en quelque sorte de bégayer. Il y a

encore moins de raisons de l'attribuer A For-

tunat, évêque de Poitiers, puisque celui-ci

témoigne ' qu'on gardait cotte lettre à Poi-'

tiers comme un trésor, et qu'il en fait au-

teur saint Hilaire. On voit encore, par le pré-

cis qu'il en fait, qu'il ne l'avait pas composée
lui-même; car il n'en rend pas exactement

le sens. Saint Hilaire eut occasion de l'en-

voyer avec le livre des Syiiodes, adressé aux

évêques des Gaules. Elle tend uniquement à

engager Abram à consacrer sa virginité à

Jésus-Christ; mais il ne lui impose sm' ce

point aucune nécessité. Seulement il lui de-

mande sa réponse et veut qu'elle la fasse

elle-même sans le secours de personne. Il

marque qu'il lui envoie deux hymnes, l'une

pour le matin et l'autre pour le soir; et ij

ajoute que si elle trouve quelque chose de

difficile à entendre, soit dans ces hymnes,
soit dans sa lettre , elle en demande l'expli-

cation à sa mère. De ces deux hymnes il ne

nous reste que celle du ^ matin. Nous en

avons néanmoins une ^ pour le soir, à la

suite de celle du matin, mais elle est d'un

style entièrement diPférent. D'ailleurs, elle

ne peut être celle que saint Hilaire composa
pour sa fille, puisque la personne qui parle

dans cette hymne le fait toujours * au genre
masculin ^.

[Cependant le cardinal Mai attribue cette

hymne à saint Hilaire, et il donne de bonnes

raisons à l'appui de son sentiment. Outre ces

deux hymnes, il y en a encore deux autres

qui appartiennent au saint évècpie de Poitiers,

savoir l'hymne sur la vie de Jésus-Christ,

et qui se trouve dans B. Thomassy, oper.

tom. n, in Hymnmio, p. 405. Elle commence
par ces mots : Hyimnim dicat turla fratrum;

elle est citée par Hincmar, lib. De non trina

Deitate, sous le nom de saint Hilaire. L'hymne
sur rEpiphanie se trouve dansThomassy, ibid.

,

p. 338, et commence par ces mots : Jésus re-

fulsit omnium. Elle est prise de la collection

des poètes chrétiens de Georges Fabricius.]

ARTICLE VIII.

DES LITOES DE SAINT HILAIRE A CONSTANTIUS
ET CONTRE CONSTANTIUS.

1. Le premier livre de saint Hilaire « Cons-

tantius est écrit en forme de requête apolo-

gétique, tendant à ce que ce prince accordât

aux catholiques la liberté d'exercer leur re-

ligion avec leurs évêques. Il parait "que saint

Hilaire l'écrivit peu de temps après que saint

Eusèbe de Verceil et saint Denis de Milan

eurent été envoyés en exil, ce qui arriva en

333, à la suite du concile de Milan, et avant

que lui-même eût été relégué dans les pro-

vinces d'Asie au commencement de l'an 336;

car il n'aurait pas été tout-à-fait convenable

qu'un homme exilé pour la défense de la foi

catholique demandât le rappel des évêques

exilés pour la même cause. Ainsi il faut mettre

ce livre vers la fin de l'an 333, ou tout au

commencement de 336.
—

1 Mox opportunitate reperta, manu propria ftubicrip-

tam filtre direxit epislolam sufficienli sale conditam,

et velul nrrjniaticis ungiimiis infusât», quiv teneiur

Picfavis prn munere consei-vata : indicans et quod la-

lem sponsum anxius paier illi preevidisset. Fortunat.,

lib. I Vitœ S. Hilarii, num. 6.

2 Elle commence par ces paroles : Lucis largitor

splendide. La dernière strophe, qui renferme la glo-

rification, pourrait bien avoir été ajoutée.

2 Elle commence ainsi : Ad cœli clara.

* iVon sum dignus sidéra levare infelices oculos

Zeloque Christi sum zelatus nomine.

5 Ces raisons n'ont pas empêché le cardinal Mai d'at-

tribuer cette hymne à saint Hilaire, et il l'a publiée

de nouveau dans le tom. I de la Bibliothèque nouvelle,

pag. 491, d'après un manuscrit du Vatican. Voici les

preuves qu'il donne pour établir l'authenticité de
cette hymne, ilid., pag. 47C : 1° Saint Hilaire té-

moigne lui-même avoir écrit une hymne du soir.

2° Dans le manuscrit du Vatican, elle vient à la suite

de l'hymne du matin, qui est elle-même précédée de

la lettre à Apra. 3° Le style lui paraît préférable à
celui de l'hymne du matin. 4° Les savants n'ignorent

pas que l'on ne doit pas chercher dans les poésies

chrétiennes les règles exactes de la mesure. 5" Par

Simon le Magicien, saint Hilaire entend la secte de

cet hérétique. 6" L'expression du genre masculin,

qu'on trouve employée ici, est une objection frivole :

saint Hilaire avait composé cette hymne non-seu-

lement pour sa GUe , mais pour lui et pour tous les

chrétiens. (L'éditeur.)

' Hilar., lib. I ad Constant., num. 8.
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'«> li» 2. Comme saint Hilairo n'ignorait pas les

'218. continuelles agitations que causaient ù Cons-

tantius les incursions ' des Barbares et la

crainte qu'il avait de ([uelque soulèvement

de la part des Gaulois, il saisit cette occasion

pour lui parler en faveur des catholiques. Il

'"" lui proteste qu'il n'y a aucune raison d'ap-

préhender quelque sédition de leur part, pas

même de murmure un peu considérable
;
que

tout était tranepiille parmi eux, dans la sou-

mission et le respect; ([ue les ariens seuls

troublaient le repos public par les mauvais

traitements qu'ils faisaient souffrir à ceux

qu'ils tâchaient d'engager dans leurs erreurs.

C'est pourquoi il prie l'empereiu-, même avec

larmes, de ne pas laisser plus longtemps l'E-

glise catholique sous l'oppression des évo-

gues ariens, d'empêcher que les juges laï-

ques, ne connaissent des causes des clercs,

et que les gouverneurs des villes ne favori-

sent les hérétiques; de permettre aux peu-

ples d'aller entendre en toute liberté la parole

do Dieu de la bouche de ceux qu'ils jugeront

à propos, de célébrer les divins mystères et

d'offrir leurs prières pour sa santé et sa pros-

périté ; enfin de rappeler les évèques catho-

liques exilés, afin que, de retour dans leurs

Eglises, tout y soit en paix et en joie. Il in-

vective contre l'hérésie arienne et contre

ceux qui en étaient les fauteurs, au nombre
desquels il met les deux Eusèbe , celui de

1221

Nicomédie et celui do Césarée ; Narcisse de

Néroniade , Théodore d'Héraclée , Etienne

d'Antioche, Acace de Césarée, Ménophante
d'Ephèse, Ursace et Valens; il qualifie ces

deux derniers de jeunes gens, d'ignorants et

de méchants. En parlant ensuite des tour-

ments que les ariens employaient pour obli-

ger les cathohques à se joindre à eux, il dit

à l'empereur que s'il voulait ^ user de con-

trainte pour établir la véritable religion, les

évèques l'en détourneraient et lui diraient

que Dieu est le maître de l'univers, qu'il n'a

pas besoin d'une soumission forcée, et qu'il

n'exige point une confession qui a pour prin-

'222- cipe la violence. C'était afin de lui donner

de l'horreur des cruautés commises par les

ariens, qui n'avaient épargné ni les évèques

ni les simples fidèles, et qui avaient poussé

leur brutalité jusqu'à exposer en public des

vierges toutes nues, contraignant ainsi tout

le monde non à être chrétiens, mais h devenir

ariens. Il se plaint de ce qu'ils abusaient, à

cet etfet, du nom et de l'autorité do l'empe-

reur, de ce qu'ils n'avaient observe aucune
formalité de justice dans la cause de saint

Athanase, des violences qu'ils avaient exer-

cées contre saint Eusèbe de Verceil, contre

saint Paulin , et de ce que saint Denis de Mi-

lan s'étant mis en devoir de souscrire le pre-

mier au symbole de Nicée dans le concile

assemblé à Milan, Valens de Murse lui avait

arraché le papier et la plume d'entre les

mains, s'écriant qii'on ne ferait jamais rien

par cette voie.

C'est là que se termine, dans nos exem-
plaires, la première requête de saint Hilaire

à Constantius, et on voit bien qu'il y manque
quelque chose, non-sonloment à la fin, mais

aussi vers le milieu. Car il n'y a point ou peu

de liaison entre ce qu'il dit au nombre cin-

quième et ce cpi'il ajoute dans le sixième. Et.

plus bas il témoigne avoir parlé du symbole

de Nicée dans ce qui précède, où toutefois

nous n'en trouvons l'ien. Il y a dans le code '

Théodosien une loi de Constantius, qui ren-

voie aux évèques la connaissance des causes

de leiu's confrères et défend d'en traduire

aucun devant les tribunaux sécidiers. Elle

est datée du neuvième des calendes d'octobre,

sous le consulat d'Arbition et de Lollien,

c'est-à-dire, du 2.3 septembre de l'an 335.

Baronius * croit qu'elle fut un des fruits de
la requête de saint Hilaire.

3. Sulpice-Sévère dit ^ que ce Saint étant ,'-''" " »

à Constantinople présenta publiquement trois «"" '" ^™-

autres requêtes pour demander audience à

Constantius et le pouvoir de disputer sur la

foi contre ses adversaires. Fortunat^ raconte

la même chose; mais saiiit Jérôme^ ne parle

que d'une requête présentée par saint Hi-

laire pendant son séjour à Constantinople,

' Ammianns MarcfUin., lib. XVI.
' Si ad fitlem veram isliusmodt vis adhibereiur

,

episcopalis dndrina nhviam pergeret, diceretque : Deus

imiversitniis est Dnminus, oh.ieqnin non eget neces-

sario, non requirit cnaclam confessionem. Hilar., lib. I

ad Constant., nura. 6.

8 Lib. XVI, lit. 2 de Episcopis et Clcricis , leg. 12

Mansuetudinis nosirœ.

' Baronius, ad ann. Sr.S, nura. 78.

» Aderat (Constantinopoli) Hilarius a Seleucia le-

galos seculiis, nullis ceriis de se mandatis, operiens

Imperatoris voluntatem, si forsiian ad exilium redire

juberetur. Is ubi extremum fidei perieulmn animad-
vertit , Occidentalibiis receptis, Orientales per scelus

Vinci, tribus libellis publiée datis audientiam Régis

poposcit. Sulpitius SeTRrus, lib. II, pag. 455, num. 59.

" Fortunat., lib. I Vitœ Ililnrii, num. 8.

' Est ejiis ad Constanliiim libcUus quem viventi

Constantinopoli porrexerat. Hieroiiym., ia Catalogo,

rap. c.
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pour demander audience à l'empereur, et

nous n'en avons point d'autre qu'il ait pré-

sentée dans cette ville. Ce qui a pu donner

lieu à Sulpice- Sévère, et après lui à Fortu-

nat, d'en compter trois, c'est que nous avons

trois écrits de saint Hilaire adressés à Cons-

tantius. Mais de ces trois il n'y en a Cfu'un

dans lequel il demande permission de dispu-

ter de la foi avec les ennemis de la vérité.

On pourrait peut-être dire que les deux au-

tres requêtes dont parle Sulpice-Sévère, sont

perdues, et que c'est de l'une des deux qu'est

tiré ce que le pape saint Célestin ' rapporte

d'un écrit de saint Hilaire, adressé A Cons-

tantius; mais nous avons remarcpié précé-

demment que la requête cpi'il présenta à ce

prince en 35.5 et dont nous venons de don-

ner le précis, est imparfaite en plus d'un en-

droit; et rien n'empêche cju'on ne dise que

le passage cité par saint Célestin se trouvait

autrefois dans cette requête
,
quoiqii'aujour-

d'hui il n'y soit plus.

Analyse de 4 Lgç; acacieus tenaient un concile à Con-
:6 hue,

P.1B. 1226. stantinople en l'an 360, lorsque saint Hilaire

présenta sa requête à Constantius, et il y fut

engagé par le péril extrême où il voyait la

foi réduite par le pouvoir cpie ces hérétiques

avaient sur l'esprit de l'empereur, qui avait

approuvé avec eux la formule de Rimini. 11

en avait encore un autre motif, qui était de

se Justifier auprès de ce prince des chefs

d'accusation que Saturnin avait formés con-

tre lui. C'est pourquoi il demande deux cho-

ses dans sa requête : premièrement, de con-

férer avec l'auteur de son exil, c'est-à-dire,

avec Saturnin, évêque d'Arles, qui se trou-

vait alors à Constantinople, et laisse à l'em-

perem" le choix du lieu et de la manière que

se devrait faire cette conférence. Il se pro-

met de convaincre de faux son adversaire

et se soumet à passer sa vie dans la péni-

tence parmi les laïques, si on peut prouver

qu'il ait fait cpielque chose d'indigne, non pas

de la sainteté d'un évêque , mais de la pro-

1225. bité d'un simple fidèle. Pour engager l'em-

pereur à lui accorder sa demande, il lui re-

présente qu'il n'est pas indigne de parler en

sa présence. « Je suis, lui dit-il, évêque dans

la communion de toutes les Eghses et de tous

les évêques des Gaules, et quoiqu'exilé, je

distribue tous les jours la communion ;Y mon
peuple par le ministère de mes prêtres. » Il

prend à témoin de son innocence, et de l'in-

< Epist. Pontifie.,.pag. 1099, edit. Coûtant.

CHAPITRE I. — SAINT HILAIRE. 57

justice qu'on lui avait faite en le bannissant,

le César Julien, que sa qualité n'avait pas

mis h couvert des insultes des méchants. La

seconde chose qu'il demande dans sa re-

quête, est que l'empereur lui accorde une

audience dans laquelle il lui soit permis de

traiter la matière de la foi selon les Ecri-

tures, en présence de lui-même , devant tout ^'^' '^^''

le concile qui en disputait alors , et à la vue

de tout le monde. « Je la demande, ajoute-

t-il , non pas tant pour moi que pour vous
'""'

et pour les Eglises de Dieu. J'ai la foi dans

le cœur et n'ai pas besoin d'ime profession

extérieure, je garde ce que j'ai reçu : mais

souvenez-vous qu'il n'y a point d'hérétique

qui ne prétende que sa doctrine est con-

forme aux divines Ecritures. » Il le prouve

par l'exemple de Marcel d'Ancyre, de Pho-

tin, de Sabellius, de Montan, de Manès, de

Marcion. H promet qu'ayant à parler en pré-

sence d'un concile où l'on était encore divisé

sur la doctrine, et ci traiter xme matière dis-

putée depuis longtemps, il ne dira rien qui

ne soit à l'honneur de l'empereur, à l'avan-

tage de la foi, pour l'union et la paix de

l'Orient et de l'Occident; i-ien d'étranger à

l'Evangile, ni qui puisse causer du scandale.

Il fait une description admirable de l'état dé-
'^"'

plorable où se trouvait l'Eglise par la con-

duite des ariens, qui avaient fait tant de for-

mules de foi depuis le concile de Nicée
,
que

dans une seule année on en avait va quatre

différentes, savoir celle de Sirmium du 22

mai 338, celle d'Antioche en 341, renouvelée

par les demi-ariens an concile de Séleucie;

celle de Rimini, et celle des acaciens à Séleu-

cie. Il se plaint de cette avidité à écrire des

sjTuboles, comme si la foi n'était pas écrite

danslecœur, et il déplore cpie, régénérés par

la foi, il nous fallût néanmoins apprendre,

après le baptême, ce que nous devons croire

de Jésus-Christ, comme si nous ne l'eiissions

pas appris de notre régénération. « Comme '"^

pendant les tempêtes d'hiver, dit-il, le seul

moyen de se sauver est de retourner au port

d'où l'on est sorti; de même aussi il n'y a

point de moyen de se tirer de l'embarras et

du désordre que causent toutes ces diffé-

rentes formules de foi, qu'en retournant à la

som'ce , c'est-à-dire à la foi dans lacpielle

nous avons été baptisés, prise au sens dans

Iccpiol on l'a toujours entendue. Ce n'est pas,

ajoute-t-il, que je veuille condamner la for-

mule de Nicée, mais c'est qu'on s'en sert

pour former diverses difficultés. » La requête
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de saint Hilaiic fut sans fruit. Les ariens

n'ayant ' ns(^ arcoplor lo défi qu'il leur fai-

sait, persuadèrent à l'empereur de le ren-

voyer dans les Gaules, comme un homme
qui semait partout la discorde et qui trou-

blait la paix de l'Orient.

]mw>- S- S;iinl ITilnire voyant qu'on lui refusait

l'audience qu'il avait demandée avec beau-

coup de soumission et de respect, crut ne

devoir plus rien ménaçrer avec l'empereur,

mais pouvoir rendre publique son impiété

,

afin d'empêcher que, sous une apparence de

douceur et de; zèle, il ne continuât à enga-

ger les peuples dans l'erreur des ariens. Ce
remède (Mait violent, mais nécessaire aux

maux présents de l'Eglise, et le Saint nous

assure - qu'il l'employa, uon pour sa propre

cause, qu'il avait toujours défendue avec

modération, mais pour soutenir celle de Jé-

sus-Christ, son dessein, dans son troisième il-

vre, étant moins d'invectiver contre Constan-

tius, que de défendre la doctrine de l'Eglise.

C'est pourquoi, uniquement attentif à relever

les maux que ce prince avait faits à l'Eglise,

il passe ^ sous silence tous ses autres désor-

dres. Il y en a qui ont censuré la dureté de

ses expressions, ne considérant pas qu'elles

étaient moins l'effet d'un zèle outré et excessif,

que de son amour pour la vérité et de l'ardeur

de sa charité. Elles ne sont pas plus fortes

que celles f[ue .lésus-Christ et le martyr saint

Etienne ont employées contre les Juifs, et on

peut dire de saint Hilaire ce que saint Gré-

goire de Nazianze a dit de plusieurs grands

personnages de ce temps-là : « Quelque *

doux et paisibles qu'ils soient, ils ne sont

nullement commodes, quand il s'agit des in-

térêts de Dieu, et quand on trahit la vérité

par un silence afl'ecté et criminel, c'est alors

qu'ils attaquent et se défendent de toute leur

force : leur zèle est vif et ardent; ils sacrifie-

raient tout plutôt qxu> de manquer à leur

devoir. »

'='^.«?- 6. Saint Hilaire adressa cet écrit non à

''" Constantius, comme (pielques-uns l'ont cru,

mais aux évéques des Gaules; ce qui paraît

en ce qu'il leur adresse la parole dès le ^

commencement. Il le composa la cinquième

année '' depuis l'exil de saint Eusèbe de Ver-

ceil, de Lucifer et de saint Denys de Milan,

c'est-à-diie en ;i()(), et par consérpient avant

la mort de Constantiu^', qui n'arriva que l'an-

née suivante. Néanmo ns saint Jérôme ' en

met l'époque après la mort de ce prince;

mais en cela il mérite moins de croyance

que saint Hilaire, qui le savait mieux que

personne, et qui dit en termes exprès tout

le contraire. Il faut donc ou abandonner

saint Jérôme, ou dire que, quoique saint Hi-

lain; eût écrit contre Constantius du vivant

même de ce prince, il supprima son ouvrage

jusqu'après sa mort, par le conseil de ses

amis.

7. Il commence ainsi : « Il est temps de

parler, puisque le temps de se taire est passé.

Attendons Jésus-Christ, puisque l'Antechi'ist

domine, et que les pasteurs crient, puisque

les mercenaires ont pris la fuite. Perdons la

vie poiu- nos brebis, parce que les larrons

sont entrés et que le lion furieux tourne h

l'entour. Allons au martyre avec ces cris,

puisque l'ange de Satan s'est transformé en

un ange de lumière. » Il représente ensuite

l'aflliclion que l'arianisme cause à l'Eghse

comme la plus grande qui ait été depuis le

commencement du monde , et il trouve dans

la conduite de Constantius et des autres pro-

tecteurs de cette hérésie, l'accomplissement

de cette prophétie de saint Paul : qu'il vien-

dra un temps où les hommes ne pourront

plus souH'rir la plus saine doctrine; qu'ayant

une extrême démangeaison d'entendre ce

qui les flatte, ils auront recours à une foule

de docteurs propres à satisfaire leurs désirs,

et que, fermant l'oreille à la vérité , ils l'ou-

vriront à des contes et à des fables. « Mais

attendons, ajoute-t-il, l'exécution de la pro-

messe de celui qui nous a dit : Vvus se7'ez

bienheureux lorsque les hommes vous chargeront

d'injures et de reproches ,
qu'ils vous pei'sécute-

ront, et qu'à cause de moi ils diront faussement

toute sorte de mal contre vous. Comparaissons,

pour le nom de Jésus-Christ, devant les ju-

ges et les magistrats, parce que celui-là sera

Analyse de
ce livre.

n Timolh.
IT, 3.

Matlh.
M, 13.

< Sulpitius Sever., lib. II. — - Hilar., lib. contra

Coiistanliinn, num. 2. — ' Ibid., num. 3.

* Qui fninetsi nlinqui pacaii ac moderati sint, hoc

ttimen in re lenes et faciles esse non stistinent, cum

per silentium et quietem Dei causa prodifur : verum

liic admodum hellaces sunt atque in conflitjendo ocres

et féroces (liujusmodi enim zelus est), citiusque ofi-

quid quod non oporteat, emarcrint, quaiii quod ex offî-

cio sit, prœlenniserint. Gregor. Nazianz., Oraf. 21 de

S. Athanasio, pag. 388.

» Ego, fratres, ut fidei periculum longe ante prœvi-

dens, post sanclorum virorutn exilia Paulini, Eusehii,

Luciferi, Dioni/sii, quintoablnnc anno a Sattirm'ni et Ur-

sacii commnnione me cum Gollicanis episcopis sepa-

ravi. Hilar., lib. contra Const., num. 2.

« Ibid. — ' Hierouym., in Calalogo., cap. c.
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sauvé qai perfïévérera jusqu'à la fin. Sui-

ThwMion, vons la vérité par le secours du Saint-Esprit,

de peur que l'esprit d'erreur ne nous porte

à croire le mensonge. Mourons avec Jésus-

Christ pour régner avec lui. Se taire plus

longtemps serait défiance et non pas modéra-

tion, n est aussi dangereux de se taire tou-

p»g. 1238. JQm.g qxie de ne se taire jamais. » II rapporte

ensuite conmient il se sépara de la commu-
nion de Saturnin, d'Ursace et de Valens,

avec plusiem's saints prélats des Gaides, en

accordant toutefois à ceux qui étaient entrés

dans le parti des ariens , le pardon de leurs

fautes, s'ils voulaient s'en corriger et pom'\Ti

que cette indulgence fnt autorisée par le ju-

gement des confesseiu'S. Il dit comment, étant

obligé de se ti-oiiver au concile de Bcziers

,

1239. assemblé parla faction des ariens, il s'offrit

de démontrer clairement qu'ils étaient dans

l'erreui-; mais qu'ils ne voulurent point l'é-

couter. Depuis ce temps-là, continue -t-il,

ayant toujours été retenu en exil, il s'était

comporté envers ses adversaires avec beau-

coup de modération, ne rejetant aucun ac-

commodement ni aucun moyen de pacifier

les choses, qui fût honnête et raisonnable,

n'écrivant rien de bien fort contre eux, ni

qui fût digne de l'impiété des ariens; croyant

même qu'on pouvait sans crime prier avec

eux dans les églises et leur donner le salut

,

sans toutefois s'unir avec eux par la partici-

pation des mystères, afin de les faire retour-

ner de l'Antéchrist à Jésus-Christ, et leur

faire obtenir le pardon de leur erreur par la

pénitence.

•anMv'p.
*' ^- P"^'' montrer qu'il n'écrit point par pas-

tVg. 1240. sion, mais pour l'intérêt de la religion, il al-

lègue le silence qu'il gardait depuis- si long-

temps qu'on le persécutait , et témoigne sou-

haiter d'avoir eu à défendre la vérité sous

Néron ou sous Dèce, « parce que. dit-il,

étant persécuté par des ennemis du nom
chrétien, les peuples fidèles auraient en cela

même une raison de suivre sa doctrine. Mais

nous combattons contre un persécuteur dé-

guisé, contre un ennemi qui n'use que d'ar-

tifices et de flatterie, et qui, sous prétexte

d'honorer Jésus-Cluùst et de procurer l'u-

nion de l'Eglise , détruit la paix et renonce à

1241. Jésus-Christ. » Il déclare que si les faits qu'il

avance sont faux, il veut bien passer pour

un infâme médisant; mais s'il n'avance rien

que de vrai , on ne doit point lui reprocher

de passer les bornes de la liberté et de la

modestie apostolique dans la manière dont
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il reprend des désordres sur lesquels il s'est

tù si longtemps. Il traite Constantius d'Anté-

christ, et soutient que ce n'est ni la témérité

ni l'imprudence, mais la foi et la raison qui

le font parler ainsi : il allègue, pour s'auto- Marc. n,

i

riser, la manière dure dont saint Jean parla

à Hérode, et un des sept frères Machabées à

Antiochus. Il le compare à Néron , à Dèce et t"?""""

à Maximien poirr ses cruautés contre l'Eglise

et les persécutions qu'il exerçait envers les

Saints. Puis, venant aux mauvaises qualités

qu'il lui croyait particulières. « Vous feignez,
^'^' '"''

lui dit-il, d'être chrétien, vous qui êtes un

nouvel Antéchrist : vous devancez l'Anté-

christ, et vous opérez ses mystères. Vous

vous ingérez de faire des décisions touchant

la foi, vous dont la vie est contraire à la foi;

et vous enseignez des choses profanes, parce

que vous ignorez la piété. Vous donnez des

évèchés à ceux de votre parti, et vous les

ôtez à de bons évêques pour les donner à

des méchants. Vous emprisonnez les prêtres;

vous mettez vos armées en campagne pom"

jeter l'épouvante dans l'Eglise. Vous convo-

quez des conciles; vous contraignez ceux de

l'Occident de quitter la foi pour embrasser

l'impiété. Vous les assemblez dans une ville

pour les épouvanter par vos menaces, pour

les affaiblir par la faim, pour les faire mou-
rir par la rigueur de l'hiver, pour les cor-

rompre par votre dissimulation. Vous fomen-

tez les divisions de l'Orient par vos artifices.

Vous employez dans vos desseins des per-

sonnes qui se servent de caresses pour ga-

gner les autres. Vous animez vos partisans.

Vous jetez le trouble dans des choses qui

sont établies depuis longtemps, et vous pro-

fanez celles qui ne le sont que depuis peu. »

n dit ensuite que l'Eglise a beaucoup moins

souffert de la part des persécuteurs païens ,
'^"

que de la part de Constantius : et la raison

qu'il en rend, c'est que de leur temps la per-

sécution était ouverte , les miracles que Dieu

opérait en faveur des martyrs, animaient à

la constance ceux des fidèles qui en étaient

témoins ; au lieu que la persécution de Con-
stantius ne se faisant que d'une manière ca-

chée, on ne pouvait la regarder que comme
une tentation. Parmi les miracles qu'il dit

être arrivés pendant les grandes "persécu-

tions, par la vertu des reliques des martyrs,

il rapporte que les démons étaient tourmen-

tés dans les corps qu'ils obsédaient , les ma-

lades guéris , et que l'on avait vu des fem-

mes suspendues en l'air par les pieds, sans
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le secours d'aucune machine, sans néan-

moins que loiu'S viMements leur retomliassent

sur le visase, en sorte que la puilrur n'en

était point blessée'. En continuant ses invec-

tives contre l'empereur, il lui reproche d'en-

lever à ceux qu'il pers(!cutait la gloire du

martyre; d'ôter au P^re éternel la qualité
'*" de Père, en niant que Jésus-Christ fût son

Fils; d'orner le sanctuaire de l'or du public,

' * d'offrir à Dieu les dépouilles des temples d'i-

doles, ou confisquées sur des criminels; de

saluer les évêqucs par le baiser par lequel

Jésus-Christ a été trahi, de baisser la tête

pour recevoir leur bénédiction, et de fouler

aux pieds leur foi; de les recevoir h table

comme Judas, qui en sortit pour trahir son
'°'^- maître; d'avoir condamné aux mines des

ministres du Seigneur, d'avoir fait mourir

saint Paulin, évêque de Trêves, en le chan-

geant d'un lieu à un autre et le reléguant

en des pays où le nom chrétien n'était pas

connu, afin qu'il ne pût recevoir sa nour-

riture des magasins publics, mais qu'il fût

obligé de mendier son pain chez les monta-

nistes ; d'avoir mis le trouble dans les Eglises

d'Alexandrie, de Milan, de Rome, de Tou-

lotise, en exilant ceux cpii en étaient évé-
""'

ques; d'avoir fait battre des clercs et des

diacres, et mis la main juscpie sur Jésus-

Christ, c'est-à-dire, comme l'on croit, d'avoir

profané le mystère de son corps et de son

sang.
°"°'

9. Saint Hilaire vient après cela h ce qui

s'était passé au concile de Séleucie, où il

avait assisté lui-même avec un grand nom-
'"'

bre d'évêques. Il s'élève contre la formule

de foi qui y avait été dressée , dans laqpielle

on disait le Fils semblable au Père, mais

non h Dieu; il fait voir la fausseté du prin-

cipe de Constantius, qui voulait que l'on re-

jetât absolument toiis les termes qui ne se

trouvent pas dans l'Ecriture. Il ajoute que ce

n'est pas aux princes chrétiens h prescrire

aux évêques ce qu'ils doivent croire. Con-

stantius, en s'arrogeant cette liberté, renver-

sait les règles établies par les Apôtres ; lui qui

12*9. j,p voulait pas cpi'on se servît de termes
i!5i. qu'on ne lit point dans l'Ecriture, employait

ceux à'innnscible, et de semblable au Père, qui

ne s'y lisent point. Au reste, quoique saint

Hilaiii' reprenne dans Constantius et dans

les ariens les termes de snnblnble nu Père, il

recoimnît qu'on peut les admettre, pour^^I P's- i2m.

qu'avant foutes choses on dise aussi le Fils

semblable h Dieu, et que cette ressemblance '"*

signifie ('galité entre le Père et le Fils. Il re-

proche à l'empereur sa légèreté et son in-

constance dans la foi, qui avait occasionné

tant de formules de foi difl'érentes, depuis

celle de Nicée. Il lui reproché encore avec ""*'

fermeté la guerre qu'il faisait non-seulement

aux vivants, mais même aux morts, c'est-.

<à-dire aux saints évêcpies de Nicée, dont il

avait fait condamner les sentiments, sans

épargner le grand Constantin, cpii avait eu

la même foi qu'eux.

10. A la suite du livre contre Constantius m,*."'™","

on trouve diverses preuves de la divinité de paë^'S"''

Jésus-Christ, tirées des miracles qu'il a faits

étant sur terre, et de ses discours. Mais cet

endroit paraît avoir été ajouté après coup

par une main étrangère et peu habile ; car

ces preuves n'ont presque aucune liaison

entre elles. L'autem' qui les a recueillies et

ajoutées à ce Wxre, les avait prises de divers

endroits des livres de saint Hilaire sitr la

Trinité . que l'on a eu soin de marquer dans

la nouvelle édition de ses remTes. On croit

que ce pourrait bien être le même qui nous

a donné nn traité sur l'essence, et un autre

sur l'unité du Père et du Fils, tous deux

imprimés parmi les écrits de ce Père. Dans

cette addition, l'auteur relève la témérité de

ceux qui osent mesm-er par leurs lumières

l'Être divin, et qui rejettent ce qu'ils ne

peuvent comprendre, tandis qu'ils se con-

naissent si peu eux-mêmes.

ARTICLE LX.

DU LIVRE CONTRE AUXENCE.

1 . Facundus se trompe^ en mettant cet écrit L.yr» «n-
A tre AuxenfP,

sous le règne de Constantius, et ainsi avant ""' '" ^s^-

la fin de l'an 361 , car on n'y voit rien qui

ait rapport au règne de ce prince, et ce que

saint HilairS" y rapporte s'est passé sous Va-

Icntinien, qui ne pan-int à l'empire qu'en 364.

Baronius et Rlondel sont aussi dans l'erreur, ^"'"••,_f

en le mettant en 369, puisque saint Hilaire """'•

était mort deux ans auparavant, selon le

' Sanguis ubique beatorum Martyi-um exceptus est,

et veneranda ossa qiiofidie tesUmmiio sunt : dum in

kis dœmones mngiwit, dum œgriliidines depelluntur,

dum admirationum opéra cernunfur, élevait sine la-

queis corpora et suspensis pede fœminis vestes non de-

fluere in facieiti. Hilar., lib. contra Constant., num. 8.

2 Facundus, tom. III Spicilegii, pag. 118.
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témoignage de Sulpice Sévère et de saint

Grégoire de Toui's. Ces auteurs sont tombés

dans cette erreur parce que, dans les an-

ciennes éditions des œuvres de saint Hilaire,

on lisait au nombre douze du livre contre

Auxence, que cet hérétique avait dit que l'on

voulait alors renverser des décrets rendus

dis ans auparavant par six cents évêqucs, ce

que ces critiques entendent du concile de

Rimini, tenu en 369. Mais cette leçon, qui

n'était fondée sur l'autorité d'aucun manus-

crit, a été corrigée dans l'édiliou de Paris

de l'an 1093 , où il n'est fait aucime mention

de décrets de concile , mais seulement de

l'exil auquel saint Hilaire et saint Euscbe

de Verceil avaient été condamnés dix ans

auparavant, l'un en 335, après le concile de

Milan ; l'autre en 356 , en suite du concile de

Béziers. Il faut donc placer l'époque de ce

livre vers l'an 363, et avant 367; car la lettre

d'Auxence, qui occasioima cet écrit, n'était

adressée qu'à. Valentinien et à Valens, sans

y parler de Gratieu, qui fut fait Auguste le

24 août 367.

A quelle 2. Avuut quc salut Hilaire conçût le des-
Dccasion il a . , , , .

.
. ., .,

éié écrit. sem décrire contre Auxence, u avait con-

vaincu cet évêque d'erreur dans une confé-

rence ' qu'il avait eue avec lui à Milan , en

364, en présence du questeur et du maître

des offices, dénommés à cet eli'et par l'em-

pereur Valentinien
,
qui se trouvait alors en

cette ville. Auxence avait même été obligé,

de l'avis des évéques qui eurent part à cette

Pag. 1210. conférence , de confesser publiquement la

foi qu'il avait combattue , et il le lit par un
écrit adi'essé aux empereurs Valentinien et

Valens. Sur cette confession, l'empereur le

croyant effectivement catholique, embiassa

sa communion. Saint Hilaire, qui connaissait

mieux que personne quels étaient les senti-

ments d'Auxence , soutint que cet écrit n'é-

tait qu'une feinte de sa part, que l'on détrui-

sait la foi, que l'on se moquait de Dieu et

des hommes. Mais l'empereur Valentinien,

craignant de troubler la paix de l'Eglise de

MUan et d'approfondir la doctrine d'Auxence,

ordonna à saint Hilaire de sortir de Milan. Le

saint docteur obéit, et comme il n'avait plus

d'autre moyen de défendre la vérité , il pu-

blia l'année suivante 363, un écrit adressé à

tous les évéques et à tous les peuples catho-

liques, dans lequel il leur apprend tout ce

qui s'était passé à Milan à l'occasion de cet

1 Voy. dans la Vk de saint Hilaire,
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évêque hérétique , et leur découvre tous ses

artifices.

3. Il fait voir d'abord que, quelque beau j^„^,^^^

que soit le nom de paix , on ne doit pas s'en Paj.Tacs.

laisser éblouir. La vraie paix ne se trouve

que dans la doctrine de l'Eglise et des Evan-

giles ; loin que l'Eglise ait besoin d'aucun

appui temporel, elle n'a jamais été si floris-

sante que dans le temps qu'elle était persé-

cutée par les empereurs. Il gémit ensuite sur 1254.

la misère et l'erreur de son siècle, où l'on

était persuadé que Dieu a besoin de la pro-

tection des hommes, et où l'on recherchait

la puissance du siècle pour défendi-e l'Eglise,

comme si Jésus-Christ n'en avait pas le pou-

voir. c( Je vous prie, dit-il, vous cjui croyez

être évéques, de quel appui se sont servis

les Apôtres pour prêcher l'Evangile? Quelles

puissances leur ont aidé à annoncer Jésus-

Christ et à faire passer presque toutes les

nations de l'idolâtrie au culte du vrai Dieu?

Appelaient-ils quelques officiers de la cour,

quand ils chantaient les louanges de Dieu

en prison, dans lesïers et api"ès les coups de

fouet? Saint Paul formait-il l'Eglise de Jésus-

Christ par des édits de l'empereur, quand il

était lui-même un spectacle dans le théâtre?

Je pense qu'il se soutenait par la protection

de iNéroii, de Vespasien ou de Dèce , dont la

haine a relevé le lustre de la doctrine cé-

leste. Lorsqu'ils se nourrissaient du travail

de lem's mains, qu'ils s'assemblaient en se-

cret dans des chambres hautes, qu'ils par-

couraient les bourgades, les viUes et presque

toutes les nations par mer et par terre , mal-

gré les ordonnances du sénat et les édits des

princes, je crois qu'alors ils n'avaient pas

les clefs du royaume des Cieux? Au contraire,

la puissance de Dieu contre la haine des

hommes n'a-t-elle pas paru manifestement,

en ce que plus on défendait de prêcher Jé-

sus-Christ, plus il était prêché? Maintenant, ,355

hélas! les avantages humains rendent re-

commandable la foi divine, et, en cherchant

à autoriser le nom de Jésus -Chi'ist, on fait

croire qu'il est faible par lui-même. L'Eglise

menace d'exils et de prisons, et veut se faire

croire par force , elle qui a établi son auto-

rité par les exils et les prisons. Elle attend

comme une grâce que l'on communique avec

elle, après s'être rétablie parla terreur des

persécutions : elle bamiit les évéques, elle

se glorifie d'être aimée du monde , elle qui

n'a pu être à Jésus-Christ sans être haïe du

monde. Telle est l'Eglise en comparaison
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nous laissons pt'iJic iiuiiiitr-de celle (ju

liant. I)

Sn.i». i. Sainl llilaiic mcl ajirôs cela dans un

; 1201. plein jonr tous les artiliees qu'Auxeneo avait

employés dans son écrit adressé aux empe-
reurs. Il y donnait pour sainte la forinule de
Itiniini, et, ((iiiiiqu'on fiit convenu dans la

conlV'rence de Milan, île dire que Jésus-Christ

est vrai Uieu, de même divinité et de même
substance que le Père, néanmoins il ne di-

sait autre eliose du Fils, sinon qu'il est né

1208, avant tous les temps, Uieu vrai Fils, atin

que, selon les ariens, le vrai se rapportât à

Fi/s et non pas à Dieu. Auxence disait en-

core qu'il n'y a qu'une divinité, ne l'attri-

buant pas au Fils, mais au Père; qu'il n'y a

pas deux Dieux, parce qu'il n'y a pas deux
Pères, martpiant par là que la divinité ap-

partient au Père seul. 11 ajoutait : h Nous
connaissons un seul vrai Dieu Père. » Et en-

core: «Le Fils semblable, selon les Ecritures,

au Père qui l'a engendi'é. » — « Si cela est

écrit quekjue part dans les saintes Ecritures,

dit saint Hilaire, il peut se justifier; mais si

le Père et le Fils sont un par la vérité de la

divinité, pourquoi prét'ère-t-on l'opinion im-
parfaite de la ressemblance? Il est vrai, Jé-

sus-Clu-ist est l'image de Dieu, niais l'homme
l'est aussi : vous nommez Jésus-Christ Dieu,

Moïse est nommé le Dieu de Pharaon. Vous
nommez Jésus-Clu'ist Fils et premier-né de

,258 Dieu; Israël est aussi nommé son premier-

né. Vous dites que Jésus- Christ est né de-

vant les temps
; le démon aussi est créé avant

les temps et les siècles. Vous ne refusez à

Jésus-Christ que ce qu'il est, c'est-à-dire de
le recoimaitre vrai Dieu, d'une même divi-

nité et d'une même substance que le Pèi-e :

si vous le croyez, pomcjuoi ne l'avez-vous

pas écrit simplement? si vous ne le croyez

pas, pourquoi ne l'avez-vous pas simplement

,555_
nié? » Comme le peuple catholique ne ju-

geait de la foi des évêques ariens que par
leurs paroles, dont il ne connaissait pas le

venin, aucun ne périssait sous leur conduite
;

en sorte, dit saint Hilaire, que les oreilles du
peuple étaient plus pures cjue le co'ur de ses

,S69. évéques. Il finit en conjurant les catholiques
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de s'abstenir de la communion d'Auxence,
qu'il appelle un ange (h; Satan, et de celle

de tous les ariens; et parce que; quehjues-

uns des catliohquf^s aimaient mieux s'assem-

bler avec les ariens que d{! quitter les lieux

où ils avaient coutume de prier, il leur dit :

«Vous faites mal de tant aimer les nniiailles,

de respecter l'église dans les billiincaits, de

faire valoir sous ce prétexte le nom de paix.

Peut-on douter que l'Antéchrist ne doive s'as-

seoir dans ces mêmes heux? les montagnes,
les forêts, les lacs, les prisons, les gouU'res

me semblent plus sûrs. » Tel est le livre de

saint HiTairc contre Auxence, que saint Jé-

rôme appelle un écrit ' fort beau et fort bien

fait.

ARTICLE X.

Di; LIVRE DES FRAGMENTS DE SAINT HILAIRE.

1. Saint Jérôme -, dans le dénombrement
des ouvrages de saint Hilaire, en met un contre

L'rsace et Valence, où ce saint docteur faisait

l'histoire des conciles de Rimiui et de Séleu-

cie. llulin 3 parle aussi de ce livre, et il y a

tout lieu de croire que le grand nombre de
fragments que nous avons sm' ces deux
conciles sont tirés de cet écrit. Le titre du
manuscrit d'où on les a tirés porte en termes

exprès ' qu'ils sont de saint Hilaire de Poi-

tiers. L'auteur ajoute que dans ces Frag-

ments, il explique avec exactitude comment,
poui' quelles raisons et à l'instance de qui

,

sous le règne de Constantius , on a assemblé

le concile de Ilimini contre le Symbole de

Nicée. D'ailleurs, on y reconnaît aisément le

génie et le style de saint Hilaire ; on y trouve

certains traits qui le dépeignent parfaitement.

Par exemple , l'auteur y dit assez nettement

qu'il était évèque, puisqu'il ^ appelle Paulin

de Trêves son frère et son conserviteur ; il y
parle comme étant évèque dans les ' Gaules et

contemporain des faits qu'il rapporte, comme
ayant mieux aimé ' soutirir le bannissement,

que de trahir la foi de l'Eglise; comme ayant

demandé * audience à l'empereur, pour dé-

fendre la vérité en sa présence, sans avoir

pu l'obtenir. Or, toutes ces circonstances font

partie de la vie de saint Hilaire, comme nous

1 Ei alius eîegnns Hilarii libellus contra Auxentium.
Hieronym., in Catalogo, cap. c.

* El /iV/er adversus Valeutem et Ursaciuin historinm

Arimineiiisis et Seleuciencis Syttodi cuntineiis. Hioro-
nym., in Catalogo, cap. c.

' Hilarius Pictaviensis episcopus , confursniir fidei

catholkie fuit. Hic mm ad cmendationem eontm qui

Ariminensi perfidiœ su/jscripserant, librmn histruclio-

itis p/enùsimœ co?iscripsisset. Rufin., de Adultérât,

librofum Origenis, pag. 196.

» Apud Hilar., pag. 1270, 1271. — » Num. C.

« Ibiii. — T Ibid., num. 3. — * Ibid., imm. 5.
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l'avons remarqué '. L'auteur, sur la lin du

premier fragment qui sert de préface à l'ou-

vrage, et où toutes ces circonstances se trou-

rent réunies, déclare qu'il va donner de suite

les actes des synodes et les lettres qui peu-

vent servir à l'histoii-e du concile de Rimini.

11 est donc naturel d'inférer que ce premier

fragment étant de saint Hilaire, on ne peut

lui contester les suivants, qui contiennent les

synodes et ces lettres *.

luéiéftrit 2. Saint Hilaire commença à travailler à

l Ssei°ù cet ouvrage, du vivant de l'empereur Cons-

ije"
""'

tantius, et lorsque lui-même se trouvait en-

core ^ à Gonstantinople ; mais il ne l'acheva

qu'après l'an 366, comme on le voit par les

lettres rapportées dans les fragments dou-

zième, treizième, quatorzième et quinzième,

dont les unes sont datées de l'an 363, les

autres de l'an 366. Le but qu'il se proposa en

faisant l'histoire des conciles de Uimini et de

Séleucie, fut d'empêcher que personne ne se

laissât séduire par les artifices de ceux qui en

maintenaient l'autorité, et que chacun ayant

entière connaissance de ce qui s'y était passé,

tous en pussent juger •* par leurs propres lu-

mières. Il dit qu'il la commencera par l'his-

toire du concile d'Ai-les, tenu en 353, dans

lequel saint Paulin de Trêves fut envoyé en

exil par la faction de Saturnin, afin qu'il soit

notoire aux yeux de tous que l'unique raison

pour laquelle les pasteurs de l'Eglise ont été

bannis , c'est qu'ils ont refusé de souscrire

à l'hérésie arienne, et non pour n'avoir pas

voulu condamner saint Athanase , comme
quelques-uns le ^ croyaient.

3. Voilà ce que dit saint Hilaire dans le r.equiicoa

premier fragment. 11 rapporte dans le second pig. 1288.

les lettres du concile de Sardique de l'an

347, à toutes les Eglises, et en particulier au

pape Jules, avec les souscriptions de plusiem's

évêques et les noms des hérétiques condam-

nés dans ce concile ; ensuite il fait lui-même

l'apologie de saint Athanase, qu'il confirme

par deux lettres d'Ursace et de Valens, l'une

au pape Jules, l'autre à saint Athanase, dans ,203.

lescpielles ils le reconnaissent pour innocent ,29,.

et injustement condamné. Après quoi il fait

voir en peu de mots comment, dans un con-

cile de Sirmimn de l'an 34!), on cassa tout 1299.

ce qui avait été fait à Sardique en faveur de

saint Athanase; et il ajoute que la formule i3oj.

de foi, composée dans ce concile, renfermait

des erreurs, quoiqu'eUe parût orthodoxe à

ceux qui n'en découvraient pas le venin. 11

lui oppose celle de Nicée, qu'il rapporte en ,303.

entier et dont il fait voir l'orthodoxie.

4. On trouve dans le troisième fragment smu.

le décret du faux concile de Sardique, ou de raj. mi.

Pliilippopolis, en 347, avec les souscriptions

des évêques ariens qui le composèrent; dans ,327.

le quatrième, une lettre que les ariens pu-

blièrent sous le nom du pape Libère, qu'ils

disaient s'être séparé de la communion de ,330.

saint Athanase; dans le cinquième, mie lettre

' Voy. lib. m coitt. Constant., nmn. 2; lib. de

Synod., num. 2, et lib. II ad Constant., nuiu. 3 et 8.

* Cependant on a contesté l'autlienticité de ces

Fragments, et justement, au moins pour la plus

grande partie des pièces qui composent cet ouvrage.

D'abord on allègue que la première partie, renfer-

mant les fragments 11, 13, 3, 8, 9, 5 et 7, est sans

nom d'auteur. Le stj'le n'a pas pu servir à faire re-

connaître ([ue ces fragments sans noms appartiennent

à saint Hilaire, puisque ce sont des pièces détaeliées

et (lui appartiennent à des auteurs dont les noms

sont indiqués sans notes et sans commentaLreë. Quant

à la seconde partie, elle porte, il est vrai, le nom de

saint Hilaire à la fiu et au commencement; mais on

peut dire que le premier fragment de cette partie

est le conamencement d'uu ouvrage de saint Hilaire,

dont on a perdu le reste, puisque, comme toutes les

autres pièces, il a son commencement et sa fin mis

par celui qui a recueilli les pièces, et non pas sans

doute par saint Hilaire, incipit et expiicit. Ces paroles :

Explicit lil/er .S. Hilarii ex opère historko , ue pré-

sentent pas un argument bien fort pour l'autlienticité ;

car, de l'aveu de tout le monde, ce n'est pas là la fin

du livre, puisque d'autres fragments qui précèdent

sur le manuscrit sont postérieurs de dates, et qu'il

inanijue beaucoup de choses indiquées et promises

"lar l'auteur. On signale un grand nombre d'erreurs

dans le second fragment, qui contient une lettre du

concile de Sai dique à toutes les Eglises, et mie autre

au pape Jules. Le quatrième fragment contient ime

lettre de Libère, que la plupart des critiques rejettent

comme fausse et supposée. Les fragments 10, 14 et

15 ne présentent rien qui puisse appartenir directe-

ment ou indirectement à un ouvrage contre Valens

et Ursace, et à l'histoire du concile de Rimini. Le

fragment sixième contient quelques lettres pour la

plupart supposées, quelques anathèmes impossibles

et rejetés du plus grand nombre, des réflexions eu

dehors du style et des habitudes de saint Hilaire. Le

style des trois dernières lettres est trop barbare pour

être attribué à Libère, Romain de bonne famille et qui

vivait au iv' siècle. La première lettre renferme une

fausseté manifeste. Aussi tous les savants, à l'excep-

tion de Tillemont, ont regardé cette lettre comme
supposée. Mais saint Hilaire aurait-il ainsi inséré des

pièces apocryphes, des pièces inutiles, dangereuses

poiu' la foi et inopportunes, puisque, à l'époque où

les Fragments furent publiés, Libère était au moins

repentant et défendait avec gloire la cause de l'E-

glise compromise par les faiblesses de Rimini? Voyez

Dissertation sur la chute prétendue du pape saint Li'

bère, parl'abljé de Béchillon, Poitiers 1835. (i'eyi'isi;/'.)

3 Fragment. 1, num. 4. — * Ibid., num 7,

5 Ibid., num. 4.



64 HISTOIRE GI':NL:UALE des auteurs ECCLESIASTIQUES.

du pape Libère à l'empereur Constantius,

écrite vers l'an 3oi, dans laquelle il lui de-

mande qu'il puisse se justifier dans un con-

,ij
i3j.t. file d(;s accusiitiuns formées contre lui, et où

il lui énumère les raisons qui l 'empêchent

de communiquer avec les Orientaux; dans le

sixième, cinq autres lettres du pape Libère,

la première aux évoques qui avaient été exi-

lés dans le concile de Milan, savoir : Eusèbe

de Verceil, Denys de Milan et Lucifer de Ca-

gliari; la seconde à Cécilien, évêque de Spo-

lète ; la troisième aux évéques d'Orient ; la

quatrième à Ursace, \ alens et Oerminius; la

cinquième à Vincent de Capoue.

Suiie. 5. Dans le septième fragment saint Hilaire

ig. 1340. rapporte la lettre de l'empereur Constantius

aux évéques assemblés à Uimini, pour les

exhorter à Unir les contestations touchant la

foi; le décret que firent dans ce concile les

évéques catholiques, portant qu'on ne chan-

1341. gérait rien au Symbole de Nicée ; l'avis de

,342 Grecianus, évêque de Calle, tendant à ce que

l'on déclarât hérétiques Ursace, Valens et

Germinius; la condamnation de l'hérésie d'A-

rius et l'exposition que les évéques catho-

liques du môme concile firent de la foi et

qu'ils signèrent.

,3J3 Dans le huitième on trouve la lettre que

,^jj
les évoques catholiques de Rimini éci'ivirent

à Constantius pour lui demander qu'il ne fût

fait aucune innovation dans la doctrine, mais

1346. que l'on conservât celle que les Pères ont

transmise ; une relation succincte comment les

évéques porteurs de cette lettre, fatigués par

de longs délais et intimidés par les menaces

de l'empereur, prévariquèrent dans la foi, en

souscrivant à la formule de Rimini, et com-

,34- muniquèrent avec Ursace et Valens. Le neu-

vième contient une lettre des évéques de Ri-

mini à Constantius, écrite sur la tin de l'an

339, après qu'ils eurent souscrit à la formule

de foi de Nicée en Thrace, qui leur avait été

présentée par les ariens. Ils demandent, dans

cette lettre, d'être renvoyés en leurs Eglises.

1349. Le dixième est une lettre des députés du con-

cile de Séleucie aux évéques qui avaient été

envoyés à Constantius par celui de Rimini,

pom' leur donner avis comment ils se com-
portaient envers les fauteurs de l'hérésie

d'Aétius, les priant d'en donner connaissance

1353. aux Eglises d'Occident. Le onzième renferme

' Socrat., lib. II, cap. xsix et XXX, et Coûtant., Not.

iu buuc locum, pag. 1363 et 1364.

2 Sunl et Hilarii cuiiinitnUirii in Matthceiim et trac-

lutus in Job, quus de grwco Origenis ad semum traiis-

l'exposition de foi faite en 360, dans la ville

de Paris, par les évêcpies des Gaules qui

avaient souscrit à la formule de Rimini, et

dans laquelle ils désavouent l'erreur où ils

s'étaient laissé entraîner sous des prétextes

de paix et d'union. Ils y condamnent les blas-

phèmes des Orientaux et déclarent qu'ils ont

tous excommunié Saturnin. Elle est suivie Pas- laso.

d'une lettre d'Eusèbe de Verceil à Grégoire,

évêque en Espagne, et, à ce qu'on croit, d'El-

vire, pour l'exhorter à remédier au scandale

que causait la prévarication de Rimini.

tj. Il y a dans le douzième fragment une sune.

lettre du pape Libère aux évéques catholi- p.g ,337,

ques d'Italie, en faveur de ceux qui avaient

pré\'a)iqiié à Rimini; une autre des évéques ,358.

d'Itahe aux évéques d'Illyrie, par laquelle ils

lem' témoignent que, tenant pour md tout ce

qui s'était fait à Rimini, ils s'attachent uni- 1359.

quemenl à la foi de Nicée. Dans le treizième

se trouve une confession de foi de Germinius,

écrite vers l'an 363, opposée ù ce qui avait

été décidé dans les conciles de Sirmiura, en

357, et de Rimini. Valens et Ursace, ayant 1300.

appris que Germinius avait fait cette confes-

sion de foi, lui écrivirent pom- l'engager à la

rétracter. Leur lettre, qui fut écrite en 306,

fait le quatorzième fragment. Le quinzième mi.

contient la réponse de Germinius non à Ur-

sace et à Valens, mais à Rufien, à Pallade et

à quelques autres qui, ayant su qu'Ursace et

Valens trouvaient â redire à sa profession de

foi, lui avaient écrit pour savoir ce que ces

deux chefs des ariens y reprenaient : ce qui

marque que cette lettre de Germinius est

postérieure à celle d'Ursace et de Valens, et

qu'elle n'a pu être écrite que vers le com-

mencement de l'an 367. Germinius y fait voir,

par l'Ecriture et par la tradition, que le Fils

est en toutes choses semblable au Père, et

témoigne être surpris qu'Ursace et Valens ,363.

contestent cette vérité, eux qui avaient sous-

crit à la formide de foi dressée par Marc

d'Aréfhuse dans une assemblée tenue à Sir-

miura ' en 338, et où le Fils était dit sem-

blable au Père en toutes choses.

ARTICLE XI.

DES OUVRAGES DE SAINT HILAIRE QUI SONT PERDUS,

ET DE CEUX qu'on LUI A FAUSSE.MENT ATTRIBUÉS.

^. Saint Jérôme parle, en différents - en-

tulii. Hieroiiym., iu Catalogo, cap. c, et Episi. 89

orf Theopltilum Alexand., pag. 337, et Epist. 41 ad

Pamiimck. et Océan., pag. 346.Voyez ce que uous avons

dit de ses Commentaires sur les Psaumes, num. 5.
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dioits des Commentaires de saint HilaiiL' sur

le livre de Joh, et dit qu'il les avait tirés des

homélies d'Origène sur ce Prophète, avec le

es

secours ' du prêtre Héliodore. Une nous en

reste que deux - fragments, l'un rapporté par

saint 3 Augustin, l'autre par * l'hérésiarque

Pelage. Le premier est cité d'une homélie de

saint Hilaire sur Job ; il y a donc lieu de croire

que ce Père avait expliqué ce livre à son peu-

ple, dans divei'ses homélies, et non par des

commentaires suivis. Pelage ue marque point

d'où il avait tiré ce qu'il cite de saint Hilaire;

mais il est clair, par le texte même, que c'était

des homéhes sur Job. Gassiodore ^ avait eu

en main un livre sur Job, dont le style lui pa-

raissait être de saint Hilaire. Licien, appelé

évéque de Spatare par Isidore *, dit qu'il en

avait six de saint Hilaire de Poitiers sur ce

Prophète; mais ces livres ont été inconnus

à saint Jérôme et à saint Augustin, qui ne

parlent que des ' traités ou des * homélies de

saint Hilaire sur Job. On ne peut non plus

attribuer à ce Saint les trois livres sur Job,

imprimés parmi les ouvrages d'Origène, dont

la préface commence par ces paroles : « C'est

la coutume des médecins experts, » etc. Car,

quoiqu'ils portent le nom de saint Hilaire

dans '^ un manuscrit de l'abbaye de Palirone

près de Mantoue, ils n'en ont ni le style, ni

le génie; on n'y trouve point les passages

rapportés par saint Augustin et par Pelage,

et l'auteur y prend visiblement le parti des

ariens. Il paraît, par saint '" Jérôme, que saint

Hilaire traduisit quelques homélies d'Origène

sur Job, sous le nom d'Origène même. Au
moins est-il certain que ce Père autorisait

ses traductions des œuvres d'Oi-igène, par

celles que saint Hilaire en avait faites.

2. Dans la treizième " action du second

concile de Séville, tenu vers l'année 619, on
trouve un fragment du Commentaire de saint

Hilaire sur l'Epitre à Timothée : c'est le seul

endroit où il soit fait mention de ce Commen-
taire. Il n'en est rien dit dans saint Jérôme ni

dans aucun autre ancien. Saint '- Augustin

cite sous le nom de saint Hilaire une explica-

tion de ces paroles de l'Epitre aux Romains :

Tous ont péché dans un seul; et dit que ce Père

les a entendues d'Adam, en qui tous les autres

hommes ont péché. L'auteur du Commentaire

sur l'Epitre aux Romains, imprimé parmi les

œuvres de saint Ambroise, explique de même
cet endroit de saint Paul ; et il lui était aisé

de se rencontrer en ce point avec saint Hi-

laire, puisqu'il est natui-el de l'expliquer en

ce sens ". Quelques-uns attribuaient '^ à saint

Hilaire un ouvrage sur les Cantiques, que
saint Jérôme dit '^ n'avoir point connu, et il

n'est cité par aucun ancien; mais d lui '^ at-

tribue un livre intitulé des Mystères; im petit

livre conti-e le médecin Bioscore, qui était un
témoignage de son érudition et de son élo-

quence, adressé au préfet Salluste, qui gou-

verna les Gaules en cette qualité sous le rè-

gne de Julien l'Apostat; un livre " d'Hymnes

à la louange '* des Apôtres et des Martyrs.

Saint Isidore '^ le met le premier entre les

auteurs ecclésiastiques qui se sont rendus

recommandables par leurs vers, ce qu'il faut

entendre des auteurs latins. On avait encore

au siècle de Sulpice-Sévère -"plusieurs lettres

de saint HUaire, et il en cite une où il parlait

de la chute d'Osius. 11 ne nous en reste que

celle qui est adressée à sa fdie. Saint Augus-

tin'-' cite deux fois un passage de saint Hilaire,

que nous ne trouvons dans aucun de ses ou-

' Hierouym., EpiH. ad Marcel/an., tom. II, pag.

712. .— 2 Tom. operum Hilarii, pag. 1366.

' Augustinus, lib. II cnnlra Julian., cap. vni, mim.
27. — * Pelag., apud Augustin., lib. ilc Natura et Gra-

iia, cap. xlii.

s Cassiodoi'., lib. Instit. divin., cap. vi. — " Toiu. VU
Spicileyii, pag. 369. — ' Hierouym., iu Catalogo,

cap. c.

' Idem., Apolug. advers. Rufin., lib. I, pag. 251, et

Epist. 33 ad Pammuch., pag. 251, et Augustin., lil). II

cont. Julian., cap. vni, uum. 27.

* Mabilioiiius, iu Itinere Italif.o, pag. 208.

"* Hierouym., lib. I ado. Rufin., pag. 405, et pag.

351, et Epist. 33 ad Pammach., pag. 251, et Episl. 36

ad Vigilant., pag. 276.

" Tom. V Condl., pag. 1672. — i^ Augustin., lib. IV

contra duas Epistolas Pelag., cap. iv.

'' Le Catalogue aucien de Bobio attribue à saint

Hilaire de Poitiers un traité sur l'Épitre aux lionuiins,

et \m Catalogue du !*Iont-Cassiu lui attribue pareille-

IV.

meut l'explication des épîtres canoniques. Le pa-

triarclie de Constantinople, Jean Vecchius, combattait

l'erreur des siens sur la procession du Saint-Esprit,

par les paroles de saint Hilaire tirées de ses Commen-
taires sur l'Apôtre. Voyez Spicil. Solesm., tom. I

Proleg., pag. 36. (L'éditeur.)

" Apud Hieronym., iu Catalogo, cap. c. — '^ Ibid.

1^ Et ad prœfectum Sallustimn, sive contra Diosco-

rum : et liber hymnorum et mysterinrum alius. Hie-

ronym. , ibid. Hilarias brevi libella (juem scripsit

contra Dioscorum medicum, quid in litteris possit, os-

tendit. Idem, Epist. 83 ad Magnum, pag. 657.
1" Idem, in Catalogo, cap. c.— '* Concil. Tolet. IV,

can. 13, tom. V Concil., pag. 1709.

'^ Isidor., lib. I de Offlc. Ecctes., cap. VI.

-" Sulpit. Sever., lib. II, uum. 55, et Hieronym., iu

Catalogo, cap. c. ; Facundus Hermian., Ub. X, cap.

VII. — 21 August., lib. IV Oper. imperfect., cap. x.KXiii,

et lib. 1 in Julian., cap, m.
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vrages; ot il iijoult' ensuite qu'il lui est glo-

rieux de soullVir les injures des hérétiques

avec ce Saint, que personne n'osait dire avoir

été manichéen. On cite encore de lui un livre

sur l'union; et saint Ephrem d'Antioche en

allègue ' l'autorité pour la défense de la foi

des deux natiu-es en Jésus-Christ. Nous avons

vu ailleurs - que le livre intitulé du Martyre,

que saint Jérôme, dans l'édition d'Erasme et

de Marianus, atlrihue ;\ saint Hilaire, est de

saint t;y[ui('n, évèqui; de Carthage.

3. Les livres sur l'Esscuce et sur l'Unité du

Père et du Fils, imprimés parmi ^ les œuvres

de saint Hilaire, ue sont que des extraits de

ses livres de lu Trinité et du sixième chapitre

du livre de la Fui orthodoxe, imprimé dans le

recueil des œuvres de saint Grégoire de

Nazianze et de saint Ambroise. Le poème *

sur lu Genèse, adressé au pape Léon, est une

pièce pleine de fautes, qui n'a rien de poé-

tique que la mesure des pieds, encore y est-

elle quelquefois mal observée. Quelques-uns

l'ont attribué à saint Hilaire de Poitiers,

d'autres à celui d'Arles ; il ne peut faire hon-

neur ni à l'un ni à l'autre. Nous avons, sous

le nom du premier, une confession de foi,

traduite du grec et tirée d'un sermon sur

l'Evangile de la fête de la sainte Trinité ; mais

elle parait postérieure au siècle de saint Hi-

laire, et faite depuis que l'on a commencé à

marquer dans le symbole que le Saint-Esprit ^

procède également du Père et du Fils. Un lit

en latin cette confession dans un ancien ma-
nuscrit de l'abbaye de St-Germain, mais sans

nom d'auteur. JEnée, évéque de Paris, sous le

règne de Charles-le-Chauve, en fait ^ auteur

Alcuin ; et elle se trouve elïectivement à la lin

de ses livres sur la Trinité. Quant aux deux

lettres à saint Augustin, données au public

par Aubert le Mire, on convient qu'elles sont

d'un autre Hilaire. Alcuin", Remyd'Auxerre

et quelques autres écrivains du moyen âge

attribuent i'i saint Hilaire de Poitiers l'hymne

(1/oria iu e.rrelsis. Mais ils ne disent point sur

quoi ils fondent celte opinion, et leur témoi-

gnage sur un fait si éloigné de leur temps,

n'est pas de grand poids. 11 faut dire la même
chose de l'IuMune 7'e Deum, dont .Abbou ' de

Fleiiry lui fait honneur ^ i)om Coûtant '" cite

un manuscrit de la bibliothèque de M. Col-

bert, où l'on trouve une homélie sur l'arbre

de vie ", et un autre du Vatican, où il y a une

homélie sur le commencement de l'Evangile

de saint Matthieu, toutes deux attribuées à

saint Hilaire de Poitiers; mais il paraît per-

suade^ tju'elh^s n'ont de lui que le nom '*.

[La lettre ou petit livre de saint Hilaire pu-

blié par Trombelli, est une espèce de man-

dement adressé par saint Hilaire à son peuple.

Feltre '^ et après lui Schœnemann '* ont nié

l'authenticité do cette lettre. Schœnemann
a nié pareillement l'authenticité du sermon

sur la dédicace d'une église, publié par Trom-
belli. On trouve encore dans le Spicilége de

iîolesmcs, tom. 1, p. 166, des vers sous le nom
de saint Hilaire, sur le Christ enfant. Ces vers

ne sont pas dépourvus de beauté en fait de

poésie et de sentiment chrétien. Michel Denis,

dans son ouvrage sur les manuscrits de la

Bibliothèque palatine de Vienne, volume XI,

part. I (Venise 1799), attribue à saint Hilaire

un assez long fragment d'un anonyme contre

les Ariens, mais ses raisons ne sont pas pé-

remptoires.]

ARTICLE XU.

DOCTRINE DE SAINT HILAIKE.

1. Saint Hilaire relève, en un grand nombre

d'endi'oits, l'excellence des divines Ecritm-es.

Il les regarde comme la ''^ parole de Dieu

même ; il assure avec raison que tout y est '*

grand, divin, raisonnable, parfait et digue de

' Apud Pliotium, Codiez: 229, pag. 808.

s Voyez notre tome H
,
pag. 343. — ' Oper., pag.

1374, 1375.— ' Ibkl., pag. 1370.

6 Creclimiis... Spiiitum Sanctum a Putre et Filio

cequaliler procedentem , consubstantiatem , coœiernum.

Oper. Hilar., pag. 1378. — ^ /Eiieas, tom. VII Spici-

legii, pag. 51.

^ .\lcuiu, lib. de Divin. Officiis , cap. iv; Remig.

.\utiêioJor., lib. 1 c/e Célébrai. Missœ: Hug. Victorin.,

lib. II de Sacrant., cap. ix; Honor. Augustoduu., lib. I

de Gemma anima-, cap. Lxxxvu, et alii apud lano-

cent. III, lib. II de Mi/.sfer. Miss., cap. XX.

* Abbo Floriaceus., Epist. in manuscripto Pithaeano

relicla.

^ M. l'abbé Cousseau, depuis évêqpie d'.\ngoulême,

a publié une dissertation dmis laquelle il revendique

le Te Deum pour saint Hilaire de Poitiers; il s'appuie

principalement sur les analogies de style que présente

celte hymne avec les autres ouvrages de ce Père.

[L'édiietir.)

1» Goûtant , Prœfat. in Hilarii opéra, pag. 9, 10.

" D. Pitra a publié ce fragment, tom. I du Spici-

le'ye. (L'éditeur.)

'•^ C'est l'homélie publiée par le cardinal Mal et dont

nous avons parlé plus haut; seulement Coûtant cite

mal le numéro du manuscrit et son contenu. (L'édi-

leur.)

13 Voyez Dissert, de Feltre, imprimée à Rome en

1762. (L'éditeur.)

Il Tom. I Bibliolh., p. 88, pag. 78. [L'éditeur.)

" In psal. cx.'CXV, pag. 482. — '« Ibid.
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celui qui les a dictées. Il fait un ' crime à

ceux qui négligent d'en l'echercher l'intelli-

gence et se plaint - du peu d'attention que

les fidèles apportaient à la lecture cpi'on en

faisait et du peu de soin qu'ils avaient de la

venir écouter. Quelques-uns mêmes les re-

gardaient comme ' des fables, parce que, dit-

il, ils ne pouvaient y découvrir la vérité, à

cause du dérèglement de leur esprit. Cepen-

dant c'est par les Ecritures que nous * parve-

nons à la connaissance de Dieu, de l'origine

de notre nature, des choses à venir, de la

constitution de l'univers, des moyens de vivre

dans la piété et l'innocence. Il croit ^ qu'outre

le sens littéral, on en peut chercher un plus

caché, qui est l'allégorique, la vérité des faits

que l'Ecriture nous raconte ne soulirant *> rien

de cette manière de l'interpréter. Mais, entre

autres dispositions qu'il demande dans ceux

qui s'appliquent à l'intelligence des livres

saints, il veut qu'on y apporte un '^ cœur pur

et qu'on ait recours à l'Esprit saint par la *

prière, notre nature n'étant pas assez forte

pour corapi-endre les lois de Dieu, s'il ne nous

donne à cet eti'et le secours ^ de sa grâce. Il

remarque "> qu'il n'y a aucun hérétique qui

ne prétende trouver dans rEcrituro de cpioi

appuyer ses erreurs; mais qu'ils n'en com-
prennent pas le sens, parce qu'ils ne sont

point dans la charité et qu'ils l'interprètent

sans discernement, sans distinguer les temps

et sans égard " aux vérités qui nous sont ré-

vélées dans l'Evangile; que le respect des '*

Juifs envers les livres des Prophètes aUait si

loni, qu'ils n'osaient les toucher avec les mains

nues, mais seulement couvertes d'un linge;

qu'ils les prenaient en témoignage de la vé-

rité de leur serment, mais que plus ils les

respectaient, plus ils étaient coupables de

mépriser, de dissimuler ou d'ignorer ce qui

y était contenu; qu'ils reconnaissaient que '•'

Moïse et les Prophètes étaient auteurs des

livres qui portaient leurs noms.

2. Outre les livres marqués dans le Canon
des Juifs, saint Hilaire cite '* celui de Judith

sous le titre du livre de la Loi; celui de la Sa-

gesse, sous le nom '^ de Salomon et d'un "'

Prophète ; celui de l'Ecclésiastique, sous le "

nom du même prince : et il " remarque que
les Latins le lui attribuaient ordinairement.

Il allègue '^ plus d'une fois l'autorité du livre

de Tobie et de l'histoire -" de Suzanne, comme
faisant partie des hvres divins; et il faut bien

que les ariens aient reçu l'autorité de cette

histoire, ou qu'ils l'aient crue authentique

parmi les catholiques, puisqu'ils la leur ob-

jectaient. Il cite la prophétie de Baruch sous

le nom -' de Jérémie, l'Epitre aux -^ Hébreux
sous le nom de saint Paul, l'Apocalypse ^^ sous

le nom de saint Jean, le même qui a écrit

l'Evangile ; la seconde Epitre de saint Pierre
'^

sous le nom de cet Apôtre, le second hvre

' /« psal. cxvm, pag. 359, 360.

2 Pag. 482. — 3 In psnl. csvin, pag. 277. — '- Pag.

482. — s In psal. cxxxiv, pag. 473 et in Matt., pag.

BSO. — 6 In psal. cxxill, pag. 399.

' In psal. csvni, pag. 244. — 8 In psal. cxxv, pag.

407. — 9 /« psal. cxvm, pag. 242 et 339.

1° Lib. II ad Constant. August., pag. 1230.

>' Lib. IX de Trinit., pag. 984.
'2 Qua relirjionis sinmlatione Judœi Prophetarum

liljros venerentur, maltis cocjnitum est. Contrectare le-

gentes manu non audaiit, linleo substernunt, ad fidem
Sacranienti testes eos adhibent : et hoc eo proficit, ut

majore irreligiositatis aimine eorum quibiis tantus )io-

nos debetur, dicta aut contemnant, aut dissimulent^

aut nesciant. Hilar., in psnl. cxxxr, pag. 445.
'* Hac igititr muttaque ulia ejusmodi cmn animo re-

putans i/icidi in eos lihros guos a Moyse atque a Pro-

phetis scriptûs esse Hebrœorum religio tradebat. Hilar.,

lib. I de Trinit., uuai. 5, pag. 7C8.

" Cardantes ex lege : Dominus conterens bella, Do-
miuus nomen est illi. Judith xvi, Hilar., in psal.

cxxv, pag. 409.

'5 Salomon itaque ait : Quaesivi sapientiam sponsam
adducere mihi. Sap. viii, 2. Hilar., in psal. cxxvii,

pag. 427.

>« In psal. cxvm, pag. 254, et inpisal. cxxxv, pag.

487, et lib. I de Trinit., num. 7.

" Et per Salomonein : luitium sapientiœ tiiuor Do-

mini. Ecclesiastic. i, 16. Hilarius, in psal. Lxvi,
pag. 188.

"* In eo enim libre, qui nobiscum Salomonis inscri-

bitur, apiul Crrœcos autem et Hebrœos Sapientia Sirack
habetur, ifa monemur : Ecce circumvalla possessio-

nem tuam. Ecclesiastic. xxvni, 28. Hilar., in psal. CXL,

pag. 53b. — 19 In jisal. cxvm, pag. 253, et in psal.

cxxix, pag. 439.

*" Sed et Daniel presbyteros condemnans ita dicii :

Non semeu Abraham, etc. Daniel xili, 50. Videntur
enim sibi de singulis qiue ufferunt prœstare rationem,

quia singulis assertionibus suis quœdani ex dioinis vo-

luminihus testimonia suhdiderunt... hune onmia provi-

dentem, sicut beata Suzanna dicit : Deus aeternus abs-

conditorum coguitor. Daniel, sin, 42. Hilar., lijj. IV
de Trinit., pag. 831. — î* In psal. LXVUI, pag. 225.

^^ Et rursuin Paulus : Vos accessistis ad montem,
etc. Ad Hebr. xii, 22. Hilar., in psal. xiv, pag. 63. Apos-
tolurn dixisse tneminimus, participes Christi fucti su-

nius. Hebr. m, 14. Hilar., in psal. csviii, pag. 292, et

lib. IV de Trinit., pag. 832.
'" Ita beati Juannis Apocahjpsi docetur : Et Angelo

Pliiladelphiœ scribe. Apocalyp. m, 7. Hilar., Prolog,

in psal., pag. 5, et in psal. cxvm, pag. 338, et iVi

psal. i, pag. 22, et lib. VI de Trinit., pag. 908.
^* Beatus Petrus in epistola sua altéra ait, effeetum

fuisse DU noturam non natune suœ legibus metiatur.

III Pétri I, 4. Hilar., lib. I de Trinit., pag. 776.
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des ' Machabées, sans marquer de doute sui-

sa canouicité; mais il rejette - le livre d'E-

noch, par la raison qu'il n'est pas du nombre
des livres de la Loi.

3. Saint llilaire met la version dos Seplanle

environ trois cents ans avant •* la naissance do

Jésus-Clirist. Il dit que ces Septante traduisi-

rent les livres de l'Ancien Testament de l'hé-

breu en grec; qu'ils étaient ' des princes de

la Synagogue, instruits dans la science de la

Loi et des Prophètes, au-delà de l'écorce et

de l'ambiguité de la terre, et dépositaires ^

des mystères les plus secrets de la Loi, que

Moise avait transmis par tradition, et que l'on

a depuis transmis par la même voie; qu'ils

traduisirent non-seulement tous les livres

de la Loi, mais aussi les '' Psaumes, lixant le

sens des endroits qui, dans le texte hébreu,

soutiraient quelque ambiguïté; que les au-

ti'es interprètes qui sont venus depuis ont

fait plusieurs ' fautes dans leurs traductions,

parce qu'ils n'ont pas eu connaissance des

sens secrets communiqués pur Moïse : de fa-

çon que la version des Sc^p tante est la seule

dont l'autorité soit entière. C'est pourquoi il

ne veut point qu'on s'en " éloigne, sans pré-

teudi'e néanmoins déroger à l'authenticité

du texte hébreu, car il reconnaît '' que ceux

qui parlaient cette langue, n'avaient pas be-

soin de recourir à la version des Septante,

et que saint Paul, qui était Hébreu et qui

vivait parmi les Hébreux , a pu citer l'Ecri-

ture suivant l'hébreu, quoique lui-même et

les autres Apôtres aient coutume de la citer

suivant les Septante. Il ne parait "^ pas esti-

mer beaucoup la versioji d'Aquila, comme
trop littérale, el à cause des dithcidtés (ju'il

faisait naitr(!. Selonsaint Hilaiie, l'Epitre

aux " IVomains a été originairement écrite en
grec; dans les exemplaires latins, au lieu de

son jjivjjrc Fils , comme porte le grec, on li-

sait s(!ulement sua Fils, en cette sorte : Dieu

n'a pas épargné son J'ils; ce qu'il rejette sur

le peu d'intelligence ou la simplicité des in-

terprètes. Dans plusiem-s exemplaires grecs

el latins,, on '- ne lisait rien touchant l'appa-

rition de l'ange et la sueur de sang, dont il

est parlé dans le vingt - deuxième chapitre

de saint Luc. Il explique '* des Gentils non
convertis à la foi, ce qui est dit dans l'Epitre

aux Romains, que les Gentils (/ui n'ont point

la foi, font naturellement les choses que la loi

commande. Il croit '* que le changement de

l'eau en vin aux noces de Cana, se lit par

création.

4. En ce qui regarde Dieu, saint Hilaire

enseigne '^ que c'est par la religion que nous

devons le connaître, et que la piété seule

nous apprend à parler de lui
;
que ce sont '*

surtout les choses que nous ne comprenons

pas, qui nous font comprendi'e sa divinité;

que nous ne devons '' pas mesurer sur les

lumières de la raison, mais sur l'étendue de

la fui, les mervelLles que Dieu a opérées,

selon la magnihcence de sa puissance éter-

nelle; que '* cette foi consiste dans la simpli-

' In psal. cxxiv, pag. 479, et lib. contra Constant.,

pag. 1241, 1242.

^ Fertur autem id de quo etiam nescio cujus liter

exsiat, quod Anr/eli concupiscentes fi/tas hominum, cuin

de cœlo descenderent , in hune monfem maxime exccl-

sum convenerint. Sed liœc prœtermittumus. Quœ enim
libre lerjis non continentur ea nosse non debemus. lli-

lar., in psal. cxxn, pag. 4tj3.

3 In psal. n, pag. 27. — '• In psal. CXLU, pag.

" In psal. u, pag. 28. — « In psal. u, pag. 29.

7 Ibid., pag. 28. — 8 Ibid. et in psat. c.vxxi , p. 457,

et in psal. cxvni, pag. 267.
s Sed perfecta horum septuayinla Interpreiuni aucto-

rilas manet... horum iyilur translaliones Hebrœis tum
lingiia tanlum sua utentibus non erant necessariœ

lieatus eryo Aposfolus Paulus secundum professioncm
suam Hebrœus ex Hebrcis, etiam secundum hebraicam

cognitionem et fidem psalmum huneprimum esse dixit,

translatorum distinclione non usas ; cui maximum hoc
studium erat, tit Dominum nostrum Jesum Christum

Dei Filium natum, passum, resurgentent regnare in

ceternum ex docirina tegis ostenderet ; tenait itaque

hune modum ut Hebrwu^ ipse et Hebrœis prœdicans
Hebrœorum consuctudine ulerelur. Sed nubis transla-

torum auctoritaie utendum est, legem non ambiguitate

Htterœ, sed doctrinœ scieniia trunsferÈndo. Hilar., in

psal. n, pag. 29. — "> Hilar., m psal. lix, pag. 135.

" Idem, lib. VI de Triait., pag. 909.
1'^ Nec sane ignorandum a nobis est, et in grœcis et

in latinis codicibus cumpturimis vel de udveniente An-

gelo, vel de sudore sanguinis nil scriptum reperiri.

Hilar., lib. X de Trinit., pag. 10G2.

" In psal. CXVUI, pag. 334.

" Nuptiarum die vinum in Galilœa ex aqua factuni

est, numquid consequetur aut sermo noster, aut sensus

quibus modis naturu demutata sit, aut aquœ simpli-

citas defeceril, vint sapor natus sit? Non permixtio

fuit sed creatio, el creatio non a se cœpta, sed ex alio

in aliud existens, non per Iransfusionem potioris obti-

neiur quod infirrnius est, sed abolelnr quod erat el

quod non erat cœpit. Hilar., lib. 111 de Trinit., p. 810.

is Deus simple.v est, rcligione nostra inielligendus est,

pielale profitendus est, sensu vero non persequendus

est, sed adoi'andus. Lib. IX de Trinit., pag. 1031.

'6 Deum te in his quorum inielligentiam non complec-

tor, intetligo. Hilar., lib. Il de Trinit.

'" Dei virtutes secundum magnificentiam ceternœ po-

testatis non sensu, sed fidei infinitate pejidebant. Idem,

lib. I de Trinit., pag. 773.

'" In simplicitule fides est.... non per difficiles nos

Deus ad bcalam vilam qmestiones vocal. Idem, lib. X de

Trinit., pag. 1080.
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cité, et qiie ce n'est point par l'examen des

questions difficiles que Flien nous appelle h

la vie bienheureuse; que Dieu ' sait bien ce

qu'il est, et qu'il faut l'en croire sur sa pa-

role; qu'il est un ^ essentiellement, infini ^,

incorporel *, immiiable ^, éternel ^, immense ^,

en sorte qu'il est partout, dans nous, au ciel,

dans les enfers, au-delà des mers, en tout

lieu; que, pour le connaître, il ne faut que

jeter les yeux " sur ses ouvras'es merveil-

leux, ne fût-ce que sur le ciel. Dieu n'est pas

im en personne, mais ' en nature : le Père '"

et le Fils ne font qu'un seid Dieu; ils n'ont

qu'une " même nature, qu'une '* même es-

sence, qu'une même '^puissance; et ce qui

montre cette unité, c'est que le Saint-Esprit '*

procède de tous deux. Il n'est pas d'une sub-

stance '^ différente de celle du Père et du
Fils. On ne peut confesser le '^ Père et le

Fils sans confesser aussi le Saint-Esprit,

puisque le Saint-Esprit " n'est qu'un en sub-

stance avec le Père et avec le Fils. Ces trois

personnes sont réellement ce que sifrnifient

leurs noms " qu'on prononce dans le bap-

tême : c'est-à-dire qu'il y a dans la Trinité

divine un " Père, auteur de fout ; un Fils, par

qui tout a été fait; un Saint-Esprit, présent

le plus désirable. Saint Hilaire ne veut *" pas
qu'en parlant de la génération du Fils, on
emploie le terme de créé; mais il ne fait au-

cune difficulté d'expliquer ^' de Jésus-Christ

selon la nature divine, ce que le Sauveur dit

en saint Jean : Hfon Père est plus grand que

moi. Le Père est plus grand que le Fils,

comme Père et comme source de la divinité

qu'il communique à son Fils
,
qiioique le Fils

ne soit pas plus petit que le Père, la nature

qu'il reçoit dans sa naissance étant la même

• Idoneus sihi fesfis est qui nisi per se cogm'hts non
est. Lib. I (le Trinit., pag. 777. Hoc solum de Deohene
credi intelligmmis, ad quod de se credendnm ipse sibi

nobiscmii et tesfis et mictor existât. Lib. III de Trinit.,

pag. 824.

' Porro divitmm et a>termim nihil sihi nnum esse et

indiffcrens pro certo hahebnt, quia id quod sibi ad id

quod esset, auctor esscf, nihi! necesse est extra se qnod
sui esset prn>stantius reliquisset, atque ita omnipoten-

tiam œterm'tatemque non nisi pênes unum esse, quia

neque in omnipotentia validius infirmiusqiie, neque in

retemitate posterius anteriusve congrueret : in Deo au-

tem nihil nisi œfernmn potensque esse venerandum.

Lib. I de Trinit., pag. 768.

' In psal. CXLIV, pag. 565. — '• In psal. cxxix,

pag. 437.

^ Deiis antem beatus atque perfectus profectus non

eget, cui nihil deest : demutatione non novus est, qui

origine caret. Ipse est qui qnod est non aliunde est, in

sese est, secum est, ad se est, suus sibi est, et ipse sibi

omnia est, carens omni demtttatione novitatis, qui ni-

hil aliud quod in se posset incidere per id quod ipse

sibi totum totus est, reliquit. In psal. Il, pag. 33, et

lib. LX de Trinit., pag. 1031.

' In psal. \\, pag. 33.

' Nu/lus sine Deo, neque ullus non in Deo locus est.

In cœlis est, in inf rno est, ultra maria cit. Inent in-

terior, excedit exterior. Ita crtm habet atque habefur,

neque in aliqrio ipse, neque non in omnibus est. Lib. I

de Trinit., pag. 766.

' In psal. CX.X.\1V, pag. 475. Nemo cœlum contuens

Deum esse non sentiat. In psal. Lxv, pag. 176. Quis

mundum contuens Deum ewe notz sentiat? In pisal. \,n,

pag. 83.

9 Non piersona Deus unus est, sed natura. Lib. de

Sgnod., pag. 1190.

1" Uterque {Pater et Filius) Deus imus est. Lib. IV

de Trinit., pag. 847.

" Unum sunt Pater et Filins natura, honore, virtute.

Lib. VIll de Trinit., pag. 958.

'^ Quod enim in ufroque vila est, id in utroque si-

gnificatur essentia. Lib. de Sgnod., pag. 1160.

•2 Filius omnia accepit a Pâtre, et idcirco in eo Dei

potestas vel accepta, vel nafa est. In psal. LXI, p. 150.

'* Cum ait omnia quœcnmque habet Pater, sua esse,

et idcirco dixit de sui accipiendum esse, docet ctiam a

Pâtre accipienda, a se tamen accipi, quia omnia quœ
Patris sunt, sua sint, non habet hœc unifas diversitatem,

nec differf a quo acceptum sit, quod datum a Pâtre,

datum referatur a Filio. Lib. VIII de Ti'init., p. 959.

'° Jam vero quid mirum ut de Spiritu Sancto dirersa

sentiant, qui in largitore ej'tts creando, demutando et

abolendo tam temerarii sint auctores ; atque ita dissol-

vant perfecti hujus Sacramenti veritatem, dum sul)stan-

tias diversitatum in rébus tam communibus moliuntur :

Patrem negnndo, dum FUio quod est Filius adimunt. Spi-

ritual Sanctum negando, dum et iisuni et auetorem ejus

ignorant. Ita imperitos perdunt, dumrationemprœdica-
tionit hujus affirmant, et audientes fallunt, dum naiu-

rom nominibui adimunt, quia notnina non possunt au-

ferre natura;. Lib. II de Trinit., pag. 790.

'" Qui confessioni Patris et Filii cotmexm est , non

potest a confessione Patris et Filii separari. Im/ierfec-

tum enim est nobis totum, si aliquid desit a toto. Lib. II

de Trinit., pag. 802.

" In Pâtre autem et Filio et Spiritu Suncto sine ad-

mixti extrinsecus fermenti necessitate in Chrisfo, omnia

unum sunt. Hilar., cap. xm in Matth., pag. 676.

»8 Lib. I de Trinit.. pag. 777.

" Baptizari fussit in nomine Patris et Filii et Spi-

ritus Sancti : id est, in confessione auctoris et unigeniti

et doni. .iuctor unus est omnium. Unus est enim Deus

Pater 'ex quo omnia; et unus unigenitus Dominus noster

Jésus Chrisfui per quem omnia, et unus Spiritus, donuni

in omnibus. Omnia ergo sunt suii virtutibus ac meritis

ordinata : una potestas, ex qua omnia; una progenies,

per quam omnia, prefectœ spet munus unum. Lib. II

de Trinit., pag. 787. — 20 Lib. III de Trinit., pag. 821.

21 Est enim Pater major Filio, sed ut Pater Filio, ge-

neratione non génère : Filius enim est, et ex eo exivit.

Et licet paternce nuncupationis proprietas différât,

tamen natura non differt. In psal. cxxxvni,pag. 512.

Major Pater est dum Pater est : sed Filius dum Filius

est, minor non est. Natiritas Filii Patrem constituit

majorem : minorem vero Filium esse nativitatis natura

non patitur. Lib. IV de Trinit., pag. 1022.
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que celle du Père. Il distinfjiic ' clairomonl

deux natures en Jésus-Chrisl, unies eu une

seule personne, sans - confusion et sans di-

vision, attribuant l(^s faiblesses t\ la nature

humaine, le pouvoir de s'en délivrer à la

nature divine; le tout à Jdsus-Christ. C'est '

par la vertu divine ffuo s'est faite l'union de

ces deux natures, dill'érentes l'une de l'autre.

5. Jésus-Christ a pris * son corps dans le

sein de la Vierge; mais, pour son âme, il l'a

créée lui-même, car l'âme n'est point en-

gendrée <\ la manière des corps. La Vierpc

n'a pas même conçu ce corps par sa propre

vertu, mais par l'opération du Saint-Esprit.

Et c'est en ce sens qu'il faut enteiulre ce que

dit saint Hilaire, que Marie ^ n'a pas domié
l'origine au corps de Jésus-Christ, quoiqu'elle

ait contribué à son accroissement et à sa

naissance, autant qu'il a dépendu d'elle. Il

soutient * qu'elle est demeurée vierge après

son enfantement, et il s'élève ' contre ceux

qui voulaient qu'elle eût eu depuis des en-

fants de Joseph.

6. D'après saint Hilaire, les anges "ont été snriesAuBci.

créés avant le ciel et la terre ; Dieu leur a "

assigné le premier ciel pour le lieu de leur

demeure; ils sont spirilm-ls *" et immortels

de " leur nature; la gloire dont ils jouis-

sent, ne leur a pas été donnée en récom-
pense de lein- travail, mais '- graluilcment :

en quoi, suivant la pensée de saint Hilaire,

ils sont absolument semblables aux Us des

champs, qui no travaillent point et ne fi-

lent point, et toutefois Salomon même, dans

toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme
l'un d'eux; ils sont '* occupés dans le ciel à

méditer les lois du Seigneur; ils ne sont ja-

mais '^ oisifs, mais loujours employés aux

fonctions de leur ministère , les uns à chan-

ter 'S les louanges de Dieu, les autres à assis-

ter continuellement devant son trône; l'air

est remph d'anges '* qui sont témoins de

nos volontés, de nos actions; quoiqu'ils de-

meurent avec nous, ils ne laissent pas de

se présenter tous les jours devant le Sei-

gneur, ce qui doit nous faire craindre le

1 Cimi ipse ille FUm/i hominis ipse xit gui et Fihm
Dei, quia intus liomini.^ Filius, tolus Dei Fi/iiis sit,

quam ridicule prœter Dei filium, qui Verbiim cai-o fac-

ium est, ulium nescio quem tanquam Prophetam Verbo

Dei animatum prœdicuhimus , cum Dominus Jésus

Christus et hominis filius et Dei Filius sit... Natus
est non ut esset alius atque alitis : sed ut oiite homi-

nem Deus, suscipiens hominem homo, et Deus posset in-

telligi. Nam guoinodo Jésus Christus Dei Filius nntus

ex Maria est, m'si quod Yerbum caro factum est : sci-

licet quod Filius Dei, cum in forma Dei esset, formam
servi accepit. Lib. X de Trinit., pau. 1049. Unus at-

que idem est Dominus Jésus Chrisltis, Verbum caro

factum seipsum per hœc universa significans : qui dum
ad mortem derelinqui se significat, homo est ; dum vero

homo est , in paradiso Deus regnet ; regnans porro in

paradiso, Potri commendct Spiritum Dei Filius ; com-
mendatum vero Patri Spiritum hominis Filius iradat

ad mortem. Quid ?mnc de sacramento facimus contu-

meliam? Habes in conquerente ad mortem relicfum se

esse, quia homo est : habes eum qui moritur profiten-

tem se in paradiso regnare, quia Deus est... non alius

est moriens et regnans, neque alius est commendans
spiritum et expirans, neque alius est sepullus et resur-

gens, neque non unus est descendens et ascendens.

Lib. X de Trinit., pag. 1075, 1076.

' Ecclesiœ fides AjXtstolicis imbula doctrinis norit in

Chrislo naliviiatem, scd ignorai exordium. Scit dis-

pensationem, sed nescit divùionem. Non putitur Chris-

ium Jesuni ut Jésus non ipse sit Christus, nec filium

hominis discernit a Dei FiHo, ne Filius Dei forte non
et filius hominis intelligntur. Non absumit Filium
Dei in filium hominis. Lib. XI de Trinit., pag. 1069.

' Cum enim se contra naturie cœlestis lerrenœque di-

versitatem in hune limum potestatis suœvirtute defi.rit;

quia ea quœ natura dissident, ad quamdam connexio-

nis suœ soliditatem non generis ipsius propinquitate

conveniunt, sed potiore vi tanquam. confixa sociantur.

In psal. Lxviii, pag. 216.

' Sed ut per se sibi assumpsit ex Yirgine corpus, ita

ex se sibi animant assumpsit : quœ tifique nunquam
ab homine gignentium originibus priebePur. Lib. X de

Trinit., pag. 1049.

^ Non enim corpori Maria originem dédit , licet ad

incrementa parti/niqne corporis omne i/uod sexus sui

est naturale, contulerit. Lib. X de Trinit., pag. 1044.

Il avait dit plus liant : El qunmvis tantum ad nati-

vitatcm carnis ex se daret, quantum ex se feminœ

edemlorum corporum susceptis originibus impendereni;

non tamen Jésus Christus per humana' conceptionis

coaluit naturam. Sed omnis caum nascendi invecla

per Spiritum, etc. Ibid. et pag. 1045.

5 Caro carnem sine elementorum nosirorvin pudore

provexit, et perfectiim ipisa de suis non imminutu ge-

neravit. Lib. III de Trinit., pag. 817.

> Hilar., cap. i in Mutth., pag. 612. — « Lib. conl.

Auxent., pag. 1260.

9 In psal. cxxxv, pag. 486.

•" In psal. CSXXVU, pag. 499.

" Cap. V in Matth., pag. 635.

12 Lilia non laborantia neque nentia significari inlelli-

genda sunt Angelorum cœlestium claritates , quihus

extra humanœ scientire condiiionem suique operis mer-

cedem, a Deo gloriœ candor itidultus est : ne quid ex

proprio lahore aut arte cxistimai-entur habuisse. C&p. V

in Matth., pag. 634.

'3 In psal. cxvill, pag. 333. — ''• Ibid. — '' Ibid.,

pag. 281.

'S Si ergo melus intercessionis fam prœsumpfum ani-

ma facinus demoratur, quid christianum hominem agere

conveniet scieniem se tôt undique spiritualium virtulum

testimoniis, non dico opierum suorum, sed ipsius tan-

tum voluntatis obsessum ? Nonne cum. in oliquam tur-

bidœ affectionis voluntatem infirmitalis noslrœ acvlei<
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témoignage qu'ils lui rendent de nous. Les

Anges ', les Arclianges, les Trônes, les Do-

minations, les Puissances, les Principautés,

sont non-seulement différents en noms, mais

aussi - en ministères; ils sont néanmoins

tous immuables dans l'observation des lois

de Dieu, à cause de l'immutabilité de leur

nature; les Anges ^ veillent à la garde de

l'Eglise; ils aident les fidèles •* en tous lieux,

et principalement contre les attaques *> des

jnalins esprits; sans ^ leur secours, nous suc-

comberions dans ces combats; ils président
"

à nos prières et portent à Dieu nos désirs;

Elisée ^ mérita par ses prières que son ser-

viteur vit des anges ; ce sont ^ eux qui mènent

les justes dans le repos éternel; nous avons

besoin de '" lem- intercession auprès de

Dieu.

SAINT HILAIRE. 71

7. Saint Hilaire met " l'origine de l'âme suriAms.

entre les choses qui sont au-dessus de nos

lumières; mais il assure qu'elle vient d'un

autre principe '* que le corps, qu'elle combat

continuellement pour rompre l'union qu'elle

a avec lui, se regardant comme étrangère

dans le séjour qu'elle y fait; que nous som-

mes portés '^ naturellement à croire que no-

tre âme a Dieu pour auteur, d'autant qu'elle

remarque en elle-même beaucoup de rapport

avec les êtres célestes. Elle est, en efî'et '*,

spirituelle et céleste de sa nature, et c'est

pour cette '^ raison qu'il est dit dans l'Ecri-

ture que Dieu a fait l'homme à son image.

Elle est '^ immortelle et ne souffre rien de la

dissolution du corps auquel elle a été unie;

mais, se trouvant " renfermée dans le corps

comme '^ dans une prison contagieuse , elle

commovemur, metuimus adsistmfcs undique nobis clio-

ros Angelorum, et plénum minisleriis cœ/eslibus mun-
dum? Si enim Angeli parvulorum Patrem nostrum

ijuotidie vident, qui in cœlis est : possutmis testimonia

eorum metuere, qiios et nohiscum manere et Dco quo-

tidi(^ scimus adsistere. \h\à., pag. 247.

> Ibid., pag. 260.

s Quns utique necesse est ut nominibus, iia et officiis

esse diverses, perpetuam tamen mandatorutn custo-

diam pro naiurœ suœ finnitate retinentes. Ibid.

2 Ac ne levé prœsidinm in Apostolis vel Patriar-

chis ac Prophetis vel potius in Angclis qui Ecclesiam

quadam ciistudin circumsepiunt crederemus, adjectum

est : Et Dominus in circuitu populi sui , etc. In psal.

cxsiv, pag. 404.

' Scit enim Psalmista se sub spécula Angelorum vi-

tam omnem moresque ogere , et ubique hœc divinorum

minisleriorum auxilin fidelibus cunctis assistere, ut

scriptmn est in psal. xsxill, 8 .• Augelus Domiui iu

cirRuitu timentium eum. In psal. CKSVii, pag. 499.

^ Sunt spii'itales nequitiœ in cœlestibus adversum

quas spiritalibus 7ios armis B. Paulus instruxit, ad-

versus quas militantes nos fidei nostrœ Angeli, qui se-

cundum Evangeliurn quotidic in cœlis Deum Patrem

vident, prosequuntur et mi.?ericordia Dei proteyit. lu

psal. LXV. pag. 178.

' Hi igitur .^pirifus ad saluterit hurnani gencris

emissi sunt • neque enim infirmitas nostra, nisi datis

ad custodiam Angelis, tôt tantisque spiritalium cœles-

lium nequitiis obsisterel. In psal. CXSXIV, pag. 475.

' Fidelium orationibus prœesse Angeles, absoluta

auctoritas est; salvatorem igitur per Christmn ora-

tiones Angeli quotidie Deo offerunt. Ergo periculose

ille contemnitur, cujus desideria ac postulationes ad
œterjnim et invisibilem Deum ambiiioso Angelorum fa-

mulatu ac ministerio pervehuntur. Cap. XVIII in Mattli.,

pag. 699.

* Tantus et tam nobilis Propheta solus contempla-

tione auxiliorum spiritalium dignus est : sed oratio

ejus ad Dominum visum incorporalium etiam puero

suo mentit. In psal. cxxxvii, pag. 499.

5 Lcetitia justi est cum viderit vindictam, quia pec-

catorihus puniendis, deductum se per Angeles in œter-

nam requiem lœtatur. In psal. LVii, pag. 125.

'" SuiU enim efficientes spiritus in ministerium missi

propter eos gui hœreditahunt salutem : intercessione

itaque horum non natura Dei eget, sed infirmitas nos-

tra. Missi enim sunt propter eos qui hœreditahunt sa-

lutem : Deo nihil ex his quw agimus ignorante, sed

infirmitate nostra ad rogandum et promerendum spi-

ritalis intercessionis ministerio indigente. In psal.

cxxix, pag. 440.

•1 Jam vero quis aut disposiiioncm orbis terrarum,

aut elementerum virtutes.... et origines animarum

plcnœ cognitionis scientia consequitur ? In psal. cxxix,

pag. 437.

1'^ Igitur vel quia in terrœ hujus solo commoramur, vel

quia ex terra instituti conformatique sumus, anima quœ
alterius originis est, terrœ cerporis adhœsisse creditur,

maximum ipsa certamen suscipiens, ut se et si manens

in eo ah ejus societate divellat, ut tanquam peregrina

ejus incolatu utatur. In psal. cxviii, pag. 265.

'^ Insitum impressumque omnibus est divinam inesse

nobis animarum originem opittari, cum non exiguam

cœlestis in se generis cegnationem mens ipsa cegnoscat.

In psal. LXii, pag. 152. Cum anima omnis opus Dei

sit, carnis vero generatio semper ex carne sit. Lib. X
de Trinit., pag. 1043.

'* Primum meminisse débet hominuni institutionem

naturis duabus contineri, animœ scilicet et corporis

quorum alla spirifalis, alia terrena. In psal. cxxix,

pag. 438. Deushominem ad imaginem sui faciens, eum
ex liumili natura cœlestique composuit, anima videlicet

et corpore. In psal. cxxix, pag. 438.

•5 Ergo ad imaginem Dei interior Homo effectus est

rationabilis, mohilis, movens, subtilis, citus, incorpo-

reus, œternus. Ibid., pag. 439.

18 Primum eam (animam) hortatur ad laudem quœ
in hanc est constituta naturam, ut maneat œterna. In

psal. CXLV, pag. 572.

i'' Id quod putre coducœ carnis est sine detrimento

animœ recidetur. Ipsa enim corporis nostri anima sa-

nis et iidegris admixta membris est, et cum eadetn fue-

rint et putria et recidenda, non sequitur. In psal.

cxvni, pag. 356.

1* In hoc enim obscure tenebroseque corporum habi-

taculo, invisibilis illa animarum nestrarum conforma-

tio continetur, habetque hune centagiosi incolatus sui

carcerem cœlestis naturœ captiva generositas. In psal.

CXIX, pag. 376.
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participe h la ' coiiiiplidii i]r ce rnrps; nllo

se rrssont - rl(> sps faiblesses cl cnntracle 3 la

tache du péché.
lolihro 8. Il enspipne que l'hoiiiine ii'est point *

nécessité h faire le bien ni le mal, mais ([ii'il

lui est lihrc de faire ce qu'il veut, ce qui le

rend digne des peines ou des récompenses,

selon le bien ou le mal qu'il fait. On trouve

sur cette matière plusieurs propositions, en

différents endroits de ses ouM-ages, rpii font

de la peine et rpii ne paraissent pas s'accor-

der avec la doctrine de saint Augustin, qui

est celle de l'Eglise; par exemple celles-ci :

la volonté do croire en Jésus-Christ ne ^ vient

pas de la grâce, parce qu'autrement la foi

n'aurait point de mérite
,
puisqu'elle serait

l'effet d'une nécessité, qui nous aurait donné
cette volonté, comme si la grâce nécessitait *.

AUTEURS ECr.LÉSI.VSTIOUES.

Les infidèles ^ ont lort de s'imaginer que ce

soit un don de Dieu, que de Ini appartenir,

et de prétendre excuser leur infidélité sur
ce que Dieu ne leur donne pas la volonté de
croire : fi la vérité, la persi'véranre dans la

foi est un don de Dieu, mais le commence-
ment et la source viennent de nous; le propre
de notre volonté est de vouloir; mais- Dieu
donne ensuite l'accroissement; et si notre

infirmité ne nous permet pas d'arriver de

nous-mêmes h la perfection, nous la méri-
tons néanmoins; Dieu, toujours immnahle en
lui-même, donne ou refuse son secours aux
hommes, selon la ^ diversité de leurs mérites;

le commencement du salut vient de ' nous
parla priêi'e, et ensuite Dieu nous donne sa

grâce; comme cette grâce est donnée au
mérite de notre prière, il dépend de nous de

' Hahemiia atilcm elinm nunc nâmixtam nohismate-

riam, quœ mortia legi et peccati ohnoxia est; et in hujus

cacluro' carnis infirmœqiie clmnicilio corruptinnis Inliem

e'.T efus cnnsnrtin mntnnmnr. la psal.cxvni. pag. 257.

' Metiis- est enim ne infirmnm ]ier nnturam et cnnsnr-

tium carnis animnm , nmHque subrepentium illecehra-

ruTH restusnlysnrheut. In psnl. LXIII, pag. 158.

' Sprf quin meminit Prnpiieta e.r cnnsortio ejus corpn-

ris, nonnntlnm se liihem ccmtrnxiise peccati, nrat ut

per Vertjum Dei qvanivis ndmixtn tcrrenœ murtaUque

naturœ anima ejus sit, ipse tamen in vitam vitœ cœ-

lestis animetur. In psal. cxviir, pas. VSo.

* A/iis glnriam sfruli elirjeyilihus Sunctus iste

mandata Dei eler/it. E/egit autem non nattirali neces-

sitate, sed vnbmtatc pietatis : quia, unicuique ad id

quod volet via est proposita vIvendi et nppetendi atque

agendi permissa Hhertas. Et oh id xmiuscvjusque, aut

poma nnt prœmiis afpcielur electin. In psal. cxviii,

paft. 366.

" Honorem ergn acceptum a Pâtre Filius omnifms qui

in se creditnri sunt dédit, non iitiqtie vohmtatem : quœ
si data esset, non halieret fides prrpmiiim, cuni fidem

nohis nécessitas affixœ vohintatis inferret. Lib. VIII de

Trinit., pas. 753.

' n Nous serait-il pnrmis, disent li>3 Me'moires de

Trévoux , de l'année 1736, de répliqner h cela qu'il

n'est rien moins que certain que saint Hilaire soit

ici contraire à saint .\up;ustin, si ce n'est ipi'on sup-

pose que la volonté de croire en Jésus-Christ vient,

selon ce Père, d'une grftce insurmontable, d'une

grâce à laquelle on ne peut résister. C'est cette sorte

de grâce que rejette saint Hilaire, puisqu'il en parle

comme d'une nécessité qui ôterait le mérite à la foi.

Il n'y a donc que les parli.<ans d'une grâce nécessi-

tante qui la prétendent toujours établie par saint Au-
gustin, qui en concluent qu'elle est la doctrine de
l'Eglise, à qui il puisse paraître que saint Hilaire ne

s'exprime pas ici favorablement. » On peut expliquer,

ce semble, aussi favorablement ce que le saint doc-

leur ajoute ici et ce que D. Ceillier ne trouve pas

plus exact : « que les infidèles ont tort de s'imaginer

que ce soit un don d" Dieu que de lui appartenir... "

Car nous croj'ons que ces expressions n'excluent pas

la nécessité de la grâce prévenante, que saint Hi-

laire reconnaît en plusieurs de ses écrits. Selon lui,

la grâce prévenante nous éclaire et nous excite, et

dans ceux qui ne lui résistent pas, elle produit la

prière : moyennant quoi il a pu dire dans un lion

sens que le commencement du saint vient de nous,

parce que nous sommes censés commencer utilement

l'onvraiïe de notre salut, quand nous coopérons à la

première grâce et que nous en méritons l'accroisse-

ment. Au reste, le mérite dont il s'agit ici n'est qu'un
mérite improprement, un mérite supplicatoire , .ç«p-

plieiter emereri pntest. comme parle saint Augustin

au sujet du don delà persévérance. Enfin l'on sait le

glorieux témoisnage rpie saint .Térrtme a rendu à la

doctrine du grand défenseur de la divinité de .Tésus-

Clirist, lorsqu'écrivant à une dame romaine, il lui

mandait qu'elle ]iouvait lire tous ses ouvrages sans

craindre de broncher : Hilarii liby^os inoffenso pede
decurrat; et ce n'est pas sur un ou deux passages

qu'il faut juger de la doctrine d'un auteur sur ce

qu'il a enseigné constamment. {L'éditeur.)

'' Ac ne quod a multis dici sœpe solet, rationis ali-

qvam hahent auctoritntem , curn usseruni proprium

Dei rnunus esse, ut quis in Dei rébus atque operibus

versetur; excusantes infidelitatcm suam quod cessante

erga se Del volunfate maneant infidèles : est quidem

in fide manendi a Deo munus, sed incipiendi a nobii

nrigo est; et voluntas nosira hoc proprium ex se ha-

here deljet , ut relit : Deus incipienti incrementum da-

hit
,
quia consummationem per se infirmitas nostra non

obtinet, nieritum tamen ndipiscendre consummationis

est ex initia voluntatis. Idcirco psalmmn itu conclusit

Prophcta : Declinavi cor meum ad fai-iendas juslifica-

tiones tuas in aeternum propter retributionem. Hilar.,

in psal. cxviil, pag. 328.

* Quod idem wqualiterseniper manens uniuscnjusquc

auxilio prn meritorum diversitate aut destt aut absit.

In psal. LXV, pag. 178. Quia secundum meritoruin

nostrorum differentiam unicuique nostrum aut dor-

miens aut vigilans, aut immemor aut recorduns, aut

desit aut absit. In psal. cxi.vnr, pag. 557.

s Est ergo a nobis cum oramus exordium, ut munus
ab eo sit : dehinc quia de exordio nostro munus ejus

est, e.v nostro rursum est, ut exquiratur, et ohtineatur,

et mancat. In psal. CXVIII, pag. 275.
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la rerhoi'chcr, dp l'olitonir et dn la conser-

ver; bien que nous so3'ons trop faibles de

notre natiu'e pour faire le bien, il est ' néan-

moins en nous de le vouloir et de le com-

mencer. L'espérance ^ que nous avons en

Dieu nous fait mériter sa grâce; quoique la

connaissance parfaite des commandements

de Dieu vienne de lui , nous devons cepen-

dant commencer ' de nous-mêmes pour mé-
riter cette connaissance parfaite, parce que

ceux qui ne commencent pas par eux-mêmes,

n'obtiennent jamais la grâce de Dieu. Si l'on

ne trouvait que ces propositions sur la grâce

dans les ouvrages de ce Père, il ne mérite-

rait pas d'être cru sur ce sujet; mais, en plu-

sieurs autres endroits, il reconnaît la force et

la nécessité de la grâce , et il soutient qu'il *

faut que la grâce de Dieu nous éclaire, qu'elle

dissipe les ténèbres de notre cœur, afin cpie

nous connaissions qu'elle est la voie qui con-

duit à Dieu. Nous ^ sommes trop faibles pour

observer toutes les ordonnances du Seigneur

sans le secours de la grâce; nous en avons

besoin d'une très-puissante pour croire tout

ce qu'il nous enseigne par ses Propbètes et

par ses Apôtres, n'étant pas même capables

par nous-mêmes de connaître nos devoirs

sans une lumière spéciale du ciel, qui nous

les fasse connaître. La conversion de nos

mœurs est un don * de Dieu, de même que

la rémission de nos ' péchés passés; nous

avons besoin de la grâce * pour faire le bien,

notre volonté ne pouvant faire ' d'elle-même

le bien qu'elle connaît; sans la grâce nous

ne pouvons "* vaincre les tentations, ni sor-

tir " victorieux des combats continuels que

nous avons h soutenir contre les puissances

des ténèbres, ni '^ surmonter les diverses tri-

* Imbecrlla est per se ad aliquid obimendum humana

infii'jnitas : et hoc tantum noiurœ sure officium est, ut

aggregnre se in famUiam Dei velit et cœperit; divinœ

misericot'diœ est ut volentes adjuvet. incipienles con-

finnet, adeuntes recipiat; et noijis autem initium est,

ut Vie perficiat. In psal. csvni, pag. 339,

' Spes ista meretur auxilium et adjutorium Dei. In

psal. cxvni, pag. 331.

' Licet a Deo intelligentia perfecta sit , tnmen u no-

f)is incipiendum est, ut possimtis perfectam intelligen-

tiatn promereri ; his enim qui non hoc per se inchonid

clttusa n Deo omm'n sunf. In psal. nxvm, pao;. 320.

* Henedictione Dei opns est, ut nos vulfus ej'us illu-

minet , ut tenebrosa corda nostra cognitionis suœ Itt-

men irradiet. ut mojestatis suœ spiritus lucem obscu-

ratis intelligcntire nostrœ sensibus tribunt, et glorinri

deinceps liceat dicentes Designntum est super nos

lumen rulfus tui , Domine. Tinne autem illuminationem

vuttus sui super nos misericordia ipsius quiv in pee-

cati remissione in nobis est cœpta . largitur. In psal.

Lxvi, pas. 186. Arduum et difpcillimum homini est

per seipsum, vel per sœculi doctores rationum pra-cep-

torum cœlestium consequi : nec naturœ nostrœ recipit

infirmitas divinis instifutis, nisi per ej'ii-f grntiom

,

qui hrpc ipsa dederit , erudiri. In psal. r.xvTii, pag. 242.

Maximus ac prœcipuus labor est, hanr. justificntionum

Dei srientiam consequi , et humnnœ naturre infirmitas

difpculter tôt tantarumque rerum cognitionem conse-

quitur : atque ob id ut docentnr ornt {Propheta), quia

divinœ bonitatis munus est animi humani imperitiam

ad congruam atque unicuique generi compietentem ofp-

ciorum observantiam temperare. In psal. cxvni. pas;.

253.

' Justificationes sunt plurcs atqne dirersœ in ohser-

vrindis singniis officiormn generibus temperandœ : ad

quorum cnsfodiant nisi a Deo dirignmur, infirmes per

tiaturam nostram erinius. Adj'uvnndi igitur per gra-

tinni efus dirigendique sumus, ut prœceptarum Justifi-

cationum urdinem consequamur... Jam vero in ipsa

fidei vcritate , id est, de Dei Patris et Domini intelli-

gentias per qtiam maxime jusfificatio nobis erit prohatn,

quanta, opus est nobis Dei gratin ut recte snpiamtÂs', ut

ex propheticis atque evangelicis auctoritatihus unum
idemque teneami/s, ne in uno aut altero opinin et ser-

mo di.uideaf; -serf ad u>i{ve7-sas Dei justificationes œqua

ac pari operum ac doctrinœ observanfia dirigamur.

In psal. cxvm, paa. 249.

s Mutavimits crimina in innocentiam, vitia in vir-

tutes , ignorantiam in cognitionem , interitum in im-

mortalitatem, et hoc a Deo gratiam faciente pœniten-

dorum et novorum bonorum initia reddente. In psal.

cxxv. pa». 410.

' Dono enim gratiœ vitœ anterioris crimina remit-

tuntur. Cap. xxn in Matth., pag. 720.

' In psal. cxvill. pa?. 339.

9 Cum enim voluntas nostra per Dei metum et spem

œternorum ad perfecta innocentiœ opéra contendat

,

et contra naturalis qwedam nos consuetuflo vitiorum

in mis ip.9is, e quibus emergere nitiirur, demoretur

;

vitœ dolorem per infirmitatcm desfitutœ l'oluntatis

nccipimus secundum dictum Prophetœ .• Qni apponit

scientiam, apponit dolorem. Eccles. i, 18. Hilar..

in psal. cxxvi, pag. 419.

'" Inter maximas sœculi tempestates et grainssimas

humani generis impietates sumus constituti... Quibus

omnibus dissimulandis, vitandis, tolerandis et arguen-

dis, mens nostra nisi per Deum erudita non sufpcif. In

psal. LXIII, pag. 158.

•' Magno nobis Dei ouT.ilio opus est in tanto atque

a.9siduo sœculi istius prœlio. Non enim nobis secun-

dum Apostolum pugna est adrer.ms carnem et sangui-

nem. sed adversus potestates et niundi pnfentes tene-

brarum harum. In psal. f.xvui, pag. 331.

'S Sed quia in his passionihus ex œquitate divini

judicii versetur, exhortâtionem prœsentinm humilia-

tionnm ex misericordia Dei deprecntur, quia humana

infirmitas impur sit tolcrantia- passionum. In psal.

cxvui, pas. 302. Scif enim imparem se tribulationibus

nisi auxilio Dei esse, et idcircn per Deum .^alufis suœ

certus est : et cum in mediis trihulntionibus ambulet,

per eumdem se viiificandum esse eonfidit; ait enim :

Snppr iram inimicorum niPoriini extfindisli tnaniim

tnam et salvum me fecit dextera tua. In psal. cxxxvid.

pag. 502.
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bulations do la vio. T/est Dii'ii qui a doniiô

aux Apôtros et ' aux Martyrs la rnnstaiicft et

la porsi'vi'ranco dans la foi; c'est de la fxvCicc

et de la * miséricorde de Dieu qiie nous de-

vons attendre le salut et la vie t'Iernelle. Saint

Hilaire fonde le liesoin que nous avons de la

prAce sur la faiblesse ^ et sur la corruption

de notre nature; il enseiprne que cette grilce

nous est nécessaire, non-seulement afin d'é-

clairer notre entendement, mais aussi afin

de fortifier notre volonté; et il reconnaît que
Dieu est tellement l'auteur du bien que nous
faisons, que nous * devons lui en rendre

ploire et n'en point tirer vanité, comme s'il

venait de nous. Car toutes ^ nos œuvres sont

vaines, si Dieu ne leur donne la solidité
;

mais, avec " son secours, nous évitons tous

les piécres du d(îmon.

fpin'i
'^- Saint Hilnire ne doutait point rpie la cor-

' ruption et la faiblesse de notre nature ne fût

une suite du péché de notre premier père. Il

dit " que , depuis sa chute , le péché a com-

mencé- h être comme le père de notre corps,

et rinfid(''lilé la mère de noire Ame. Lorsque
nous recevons le baptême , nous sommes
séparés par la force de la parole de Dieu

,

comme par le tranchant d'une épée , des pé-

chés de notre oricfine et de leur auteur; et,

après nous être dépouillés de l'infidélité du
vieil homme, nous nous sommes renouvelés

tant par rapport au corps que par rapport à

l'âme; David en disant : J'ai vtr' formé flans

l'iniquito, et mn more m'a conçu rf«?js le péché,

savait ' bien que l'homme, dès sa naissance,

est sous la loi du péché; et il dit ailleurs que
la nature " humaine, corrompue par l'oriirine

de sa naissance, l'éloig'nait de l'obsei-vation

des commandements de Dieu, mais que la

piété, éloignant son cœur de la corruption

originelle qui était en lui, le portait k prati-

quer les lois de son Dieu. Par le péché de

notre premier père, nous avons *" été bannis

de la céleste Sion, relégués captifs en Ba-

bylone et assujettis aux troubles des vices,

' Sed qtur tandem mx Inndi's cjm audiri efficienda

est? nempe ea quod o'edentium nntmnm pnsuertt in

viinni
. quod Ajinxfolicœ prn-dicntioid et Mari;/rum

confexsinni consfaiitinm et perseverantiam largitus sit

confitendis. In psal. i.xv, pag. 180.

* Nnfu?-iT corpornlix infirmitns eget miserationilnis

Dei. Neqiie enim henia iltius vita œterm'tatem conse-

qui nien'fn nnn pnferit , nisi miserati'miibus ejus, qui

pater tytiserntiomim est. provelmtur. In psal. cxvni,

pap;. 303. Tntum n Den Prnphefa xperat: totum ex mi-

sericordia ejus expectat. In operi/ius quidem bonitntis

totus ip.ie perferjus est; sed satis esse hue sibi non

putat nd snlutem , nisi secundum miserationes Dei et

judicia. misericordiam consequatur. In psal. cxvni

,

pas. 335.

3 Vt fidem ita et humilitatem ac modestiam discere a
Prophein nos convenit, ornnte ut si/ti immacnlotmn cor

fiât... Hoc igitiir immaculatum fieri deprecatur. unde
tôt tnntorumqne ritiorum. quasi ex quodam foniite

initia suggeruntur. In psal. CXVUI, pas. 304. Si nihil

impedimenti usquam occiirreret , si adver.mntes sibi

non undique ade.s'sent, -mis ipse virihus in ea quœ
agere vellet confirmaretur. Sed ulti insidiœ sunt , uhi

bel/uin est, opiis est potioris auxilio, ne in se domi-

netur omnis injustitia. In psal. cxviii, pag. 345.

* Quis enim relictus est nobis gloriandi tonus, re-

cordantibus omnia ex Dec esse ? Si nos nobis vitam in-

.Hruimus, debeamns et nobis corporuni speciem ; si non

in omnibus opus est Dei misericordia , etiam omnia
nobis tanquam ex nostro sint vindicemus. Numquid
fortis fortem se gloriabitur, quem corporis œgrituilo

efpciet infivmum? In psal. cxxiii, pag. 398. Ad tiunc

habitautein in noijis gandin nostra referamus, kuic si

quid in nobis est debeamns, a beato Paulo cdocti , ni-

hil nostrum existimondum. dicente : Quid enim habes

quod non accepisti? Ibid.

* Bene auteni inania liumani operis Propheta esse

opéra prophetavit , scit inutiles esse humanarum cus-

iodiarum vigilias, scit incassum esse consurgenfium

mntutinas sollieitudines. Civitas et a se instituta et

ah aliis restituia
,
j'nm nuttn est ; non profecit mlifi-

catio, vel prima vel consequens... A Deo ergo dumns

est œdificanda qure maneat, quia nisi quœ a Domino

œdificata sit non manebit. A Deo civitas est custo-

dienda ne pereat, quia nisi a Deo custodita sit civitas,

diruetur. In psal. cxxvi , pag. 416.

^ Laquexis per Deum in nos habitantem conteritur.

Hoc adjutorio laqueus conteritur, hoc adjutorio litje-

ramur in nomine Domini qui fecit cœlum et terram.

In psal. cxxni, pag. 401.

' Ex peccato atque infidelitatc primi parentis, se-

quentiljus generntioniltus cœpit esse corporis nostri pa-

ter peccatum , mater animœ infidelitas ; ab his enim

ortum per transgressionetn primi paretitis accepimus...

Cum ergo innovamur Baptismi tavacro per Verbi vir-

tutem ab originis nostra.' peccatis atque auctoribus se-

paramur; recisique quadam exsectione gladii Dei, a

pntris et matris affectionilms dissidemus : et veterem

cm» peccatis atque irifidelitate sua hominem eruentes

,

et per spiritum anima et corpore innorati , necesse est

ut ingeniti et vetuiti operis consuetudinetn oderimus.

Hilar., cap. x in Matth., pag. 660.

8 Vivere se in hac vita non reputat, quippc qui

dixerit : Ecce in iniquitatibus conceptus sum, et m de-

lictis peperit me mater mea , .?cî7 sub peccati origine

et sub peccati lege se esse natum. In psal. cxvnr, p. 306.

9 Natu7-a quidem et origo carnis suœ eum detinebat;,

sed voluntas et religio cor ejus ex eo in quo manebat

originis vitio ad justificationum opéra déclinât. In

psal. CXVUI ,
pag. 329.

'" Quisquis ergo in crimine primi parentis Adœ exu-

lem se factum illius Sion recordabitur, in qua sine

cupiditate, sine dolore , sine metu , sine crimine vita

est, et tradilum .ie sœculo confusionis hujus tanquam

Babyloni , traditum corpori quod vitiorum et uppeti-

tionum et cupiditatum perturbatione confusum est,

recte et ipse spiritaliter captivus proclamabit : super

flumina Bahijlonis il/ic sedimus et flevimus cum recor-

daremur Sion. In psal. cxxxvi, pag. 491.
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dos passions et dps convoitises du corps; en

sorte que nous pouvons dire avec le Pro-

phète : <i Nous nous sommes assis sur le bord

des fleuves de Babylone, et là nous avons

pleuré en nous souvenant de Sion, cette cité

sainte, où l'on vit sans cupidité, sans dou-

leur, sans crainte, sans péché. » Jésus-Christ

seul ' a été exempt de péché ; nous ne som-

mes pas néanmoins * nécessités à pécher,

mais nous péchons volontairement et par le

plaisir que nous trouvons dans l'objet du pé-

ché.

Sur if Bap- 10. Tous nos péchés nous sont ^ remis dans
m.'iioa et le, baptftmo ,

qui est le sacrement * de la di-
tuchanstie. ^ ^

vine rép:énération. Le baptême ^ est un, de

même que la foi ; il doit ^ être conféré par

l'invocation expresse du Père, du Fils et du

Saint-Esprit, et ceux qu'on destinait au bap-

tême devaient savoir ce que ces noms signi-

fient et croire distinctement ce qui est dési-

gné par chacun de ces termes. On les obli-

geait encore à ^ confesser qu'ils croyaient au

Fils de Dieu, qu'il a souffert et qu'il est res-

suscité, et, pour preuve de lem' foi, on les

faisait jeûner tout le temps de la passion du
Seigneur; ils récitaient le symbole et confes-

saient, entre autres articles, que ^ le Fils de
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Dieu est né de Marie. Interrogés ' s'ils renon-

çaient au diable, au monde, au péché, ils ré-

pondaient qu'ils y renonçaient. Ils faisaient

serment '" de garder inviolablement la foi

qu'ils avaient professée au Père, au Fils, au

Saint-Esprit. Outre le baptême d'eau, saint

Tlilaire en distingue " trois autres : le bap-

tême du Saint-Esprit , le baptême du feu , le

baptême du sang ou du martyre , fondé sur

ce que dit saint Jean dans l'Evangile : Je vous M"""'"'!

baptise dans l'ean, pour vous porte}- à la péni-

tence ; mais celui qui doit venir après moi...

vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le

feu; et sur ces paroles de Jésus -Christ : Je '"ckh,

dois être baptisé d'un autre baptême. Par le

baptême de feu, saint Hilaire entend le feu

rpii, au jugement dernier, purifiera tout; et

par le baptême du Saint-Esprit, il paraît en-

tendre le sacrement de confirmation, qu'il ap-

pelle ailleiirs '^ le sacrement de l'Esprit, en

le distinguant expressément du baptême. Il

le marque encore en disant que les œuvres

prescrites par la loi n'ayant plus de lieu.

Dieu donnait son Saint-Esprit aux nations

par "l'imposition des mains et par la prière.

Il prouve ** qu'il y a entre Dieu et nous une

union de nature, en ce que Dieu s'est fait

' Propheta in cnrpore posftus loquitur, et nemineni

mventium scit sine peccato esse passe. Vnum meminit

esse qui peccatum non fecif, neque dolus inventus est

in ore ejus. In psal. CXVUI , pag. 277.

' Quanquam ne in naturis quidem hominum inest

nécessitas aliqua peccati; sed ex appetHu volunfntis et

deledatione vitiorum peccati usus accipifur. lu psal.

LXViii, pag. 219, et in psal. LVii, pag. 123.

' Quis non renasci in innocentiam volet , cum peccati

remissionem Sacramentum novœ nativitatis iudulyeat?

In psal. LXIII, pag. 101.

'• Sequens liber ita Sacramentum edocet divinœ reye-

nerationis, ut haptizandi tu Pâtre et Fitio et Spiritu

Saticto non ignorent nominmn veritatem. Lib. I de

Trinit., pag. 777.

"i Vnum baptisma et fides una est. Lil). II de Tri-

nit., pag. 1083.

^ Baptizandi in Putre et Fitio et Spiritu Siincto

non ignorent nominmn veritatem, neque vocahulis in-

telligentiam confundont , sed unumquodque ita sensu

concipiant , ut est, ac nuncupantur; agnituri absolu-

tissime in lis quœ dicta sunt, quod neque non ijisa

Veritas sit nominis, neque non nomcn sit veritatis.

Lib. I de Trinit., pag. 777, et lib. II, pag. 787.

' Venturi ad Baptismum prius confilentur credere

se in Dei Fitio, et in passione ac resurrectionc ejus :

et huic professionis Sacramento fides redditur. .ifque
tit liane verborum sponsionem quœdam rerum ipsarum

Veritas consequatur, toto in jejuniis Passionis domi-

nicœ tempore demorantes , quadam Domino compassio-

nis .locietate junguntur. Cap. v in Matih., pag. 689.

' Ft renascens non confessus es in symhoto, ex Ma-
ria Filium Dci natum? Lib. IX de Trinit., p. 1018.

9 Et quia in regenerationis nostrœ nativitate in

lifpc Sacramenta furanius, renuntiantes diabolo, sce-

culo, peccatis, cum inlerroganiibus respondemus. In

psal. XIV, pag. 67.

'" Neque post confessam et juratam in baptismo fi-

dem in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, quid-

qunm aliud- vel ambigere vel innovare ojiortuerat,

Lib. II ad Constant., pag. 129.

" Et forte, si quis existimef sibi in sacramento

Baptismi perfectam illam innocentio' et cœlesti vita

dignam redditam puritatem , Joannem Baptistam di-

xisse recolat : Ego qiiideni baptizo vos in aqna pœni-

tentias; qui auteni post me veuit... ipse vos baptizabit

in Spiritu Sancto et igni. Ipsum autem Dominum hap-

tizatum a Joanne, cum adhuc esset in corpore, memi-

nerit locutum : Adhuc babeo alio baptismo baplizari.

Est ergo, quantum licet existimare
,
perfectœ illius

emundatio puritatis efiam jtost baptismi aquas repo-

sHa, quœ nos Saticti Spiritus sanctificet advenfu, quœ
judicii igni nos decoquat, quœ per mortis injuriam a

lalie morticinœ et sociefate purgabit, quœ martyrii

passione devota fideli sanguine abluct. In psal. cxvni,

pag. 258.

'2 Vocat igitur nos in Dei, ut hœreditatem ita et

imitationem, bonis et injustis, Christi siii adventu, in

Baptismi et Spiritus sacranientis et solem tribuentis et

pluviam. Cap. IV in Matfh., pag. 629.

13 Munus et donum Spiritus Sancti per imposifionem

matins et precationem , cessante legis opère , erat gen-

tihus largiendum. Cap. XIX in Matth., pag. 703.

•'• Eos nunc qui inter Patrem et Filium voluntatis

ingerunt unitatem, inferrogo, -nfrum ne per natura:

veritatem hodie Christus in nobis sit. an per concor-
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cliiiii', l'I ipir iiims innnsnons véritahhniicnt

sa ('h:iir dans l'iMicliMiistii^ et il ne vent pas

que l'on ait snr ce point le moimlro doute,

puisque l'Ecriture même nous en assure.

(I Attachons-nous ', dit-il, à ce qui est écrit,

si nous voulons accomplir les devoirs d'une

foi parfaite. Car il y a de la folie et de l'im-

piété A dire ce que nous disons de la vérité

naturelle de Jésus-Christ en nous, à moins

que lui-même no nous l'ait appris. C'est lui

qui nous dit : M(i chair est vraiment viande , et

mon sang est vraiment breuvaye : Celui qui

mançie ma chair et bint mon sany , demeure en

moi et moi en lui. Il ne laisse aucun lieu de

douter de la vérité de sa chair et de son

sang, puisque la déclaration du Seigneur et

notre foi portent que c'est vraiment de la

chair de Jésus-Christ et vraiment du sang :

et ces choses, étant prises et avalées, font

que nous sommes en Jésus-Christ, et que

Jésus-Christ est en nous. » Ce qu'il dit ail-

leurs, que - ceux qui ne croiront pas que

Jésus-Christ soit ressuscité, n'auront pas le

pain de vie , parce que le sacrement du pain

céleste qui se reçoit par la foi en la résur-

rection, doit être pris en ce sens, qu'en re-

cevant l'Eucharistie, nous croyons non-seu-

lement que c'est h' corps de Jésus-Christ

vivant, mais ;iussi (pie ce corps nous donne

la vie et qu'il contient en lui la semence de

l'immortalité. Ce Saint ^ dit encore que Jé-

sus-Christ avait consacré dans l'Eucharistie le

sang qu'il (levait verser poTU' la rc-mission des

péchés. Il distingue * deux sortes de tables

dans l'Eglise : l'une, qu'il appelle la table du

Seigneur, de laquelle les fidèles recevaient

le pain de vie; l'autre, la tal)l<^ des divines

leçons dont ils repaissaient leurs âmes avant

la célébration des saints mystères. C'était*

par la réception du sacré corps de Jésus-

Christ qu'ils se préparaient à jouir avec lui

de la gloire éternelle.

11. Il enseigne que*, par la pénitence, nous

recouvrons la justice que nous avions perdue

parle péché; que ' cette pénitence enferme

la cessation du crime, la honte de l'avoir

commis, la résolution de ne le plus commet-
tre; que la pénitence est un don de ' Dieu,

qui nous accorde la grfice de nous repentir

de nos fautes, et celle de recommencer h

faire de bonnes œu^Tes. C'est gratuitement '

que Dieu nous remet nos péchés. Il les remet

quand nous les "• confessons; mais cette con-

fession n'a lieu " qu'en cette vie. Il ne suffit

Put la l'éni-

tunce.

diam voluntaHa? Si enim vere Verhum carù factum

est, et vevejios Verinim carnem ciho doininico sumimus;
quomridn non nairtraliter nianere in nn/jis existimandus

est, gui et naturam carnis nosfrœ jam insepnrahilem

sibi homo nains os^umpsit et naturam carnis suce ad
naturam œternitntis suh Sacramento. nobis communi-
candœ carnis admiscuit?... Si vere igilur^arnem cor-

pnris nostri Cliristus assumpsit, et vere honw ille qui

e.v Maria nalus fuit Christus est, nnsque ocre sub

mysterin carnem corporis sui sumimus. quomodo vo-

luntatis imitas asseritur, cnm naturatis per Sncra-

mentitm proprictas perfectœ Sacramcntum sit unitatis?

Hilar., lib. VIII de Trinit., pag. 954-955.

• Quœ scripta sunt legamus, et qn/p legerimus in-

telliqamus : et tum perfectm fidei ofpcio fungemur.

De nnturali enim in nobii Chrisfi veritate quœ âici-

mus , nisi ab eo didicimus, sfulfe iitque impie dicimus.

Ipse enim ait : Caro luea vere est esca, et san<;ui3 meus
vere est potu<! : Qui edit carnem meam et bibit san-

puiuem meum, in me manet, et ego iu eo.De veritate

carnis et sanguinis non relictus est ambigendi locus.

Nunc enim et ipsius Domini prufessione et fide nostra

vere caro est, et vere sang uis est ; et hcec accepta atque

hausta id efpciunt, ut et nos in Cfiristo et Clirisfus in

nobis sit. Hilar., lib. VIII de Trinit., pag. 955-95K. •

' Ablato autem se jejiinaturos esse dicit : quia nm-

)ies non credentes resurrexisse Ctiristum , habituri non

essent cibum vitre. In fide enim resurrectionis Sacra-

mcntum panis cœlestis accipitur : et quisquis sine

Chris fo e^t in vitœ cibi jcjunio retinquitur. Hilar.,

cap. IX in Mntth.. pag. fi48.

' Numquid pati ipsf nolelinf? Atquin sitperius fiin-

dendum in remissionem peccatorum corporis sui san-

guinem cnnsecraverat . Hil., cap. sxxi in Matth., p. 743.

* Mensa enim Domini est ex qua cibum sunmnus pa-

7iis scilicet vivi : cujus hœc virtus est , ut ipse virens

eos qui se quoque accipianf vivificel. Est et mensa lec-

tionum dominicarum, in qua spirifalis doctrinœ ci-

bo alimur. Hilar., in psal. r.xxvii
,
pag. 428-

5 Hatiemns etiam et cibum paratum, et quis hic cibus

est? Ille sci/icet in quo ad consortium Dei prœpara-

mur per communioncrn sancii corporis i>i commnnione

deinceps sancti corporis collocandi. In psal. Lxvi, p. 169.

^ Resumendi totius lunv'nis in tempore pomitentiœ

est facultas. Cap. xil in Matih., pag. 669.

' Pœnitentiam quoque rerjnn cœlorum propinquante

pronuntiat
,
per quam est reditus ab errore et recursus

a crimine , et post vitiorum pudorem pt-ofessio desi-

nendi. Cap. Il in Matth., pag. C14.

' Mutavimus crimina in innocentiam , vitia in vir-

tutes , ignorantiam in cognitionem, inferitum in itn-

mortalitotem : et hoc a Deo graliam facienfe pceniten-

dorum et novorum bonorum initia reddcnfe. In psal.

cxxv, pag. 410.

' Ex copia bonitatis .iim nmericordiam in peccato-

rum remissione largitur : et peccatorum remissio non

probitatis est meritum, sed spotdanen' indulgentiœ vo-

iuntas, ex bonitatis divitiis ad miserandi nuinus exu-

berans. In psal. Lxvi
, pag. 185.

"> Confitendum crimen est, ut obtineatur et veniu.

In psal. cxvill, pag. 263.

•• Non enim confessio peccatorum, nisi in htijus sœ-

culi tempore est: dum voluntaii suœ unusquisque per-

niissus est , et per vitfP licentiam hnijct confessionis ar-

bitrium. Decedentes nanique de vita simul et de jur

decedimus votunlutis. In psal. Li, pag. 81.
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pas de confesser ses fautes, il est ' encore né-

cessaire de s'en abstenir; et cette confession,

de même que le changement des mœurs

,

doit être sans réserve et doit s'étendre sur

tous les péchés. Saint Hilaire regarde comme
un grand eflet de la puissance de Dieu, que

des - hommes aient en cette vie le pouvoir

de lier ou de délier les pécheurs, en sorte

que leurs sentences soient confirmées dans

le ciel par celles de Dieu même.
12. C'est dans l'Eglise seule qu'on trouve

le •* repos et le * chemin du ciel. Bien que

chaque ^ ville ait son Eglise , toutes ces Egli-

ses n'en font qu'une. Elle est la " maison de

Dieu, la bouche et le corps de Jésus-Christ,

son épouse, la cité du grand Koi, figurée '

par l'arche de Noé, où tous les ^ hommes
sont invités à entrer, mais où peu entrent en

ctïet. De ceux mêmes qui y entrent, il y en

a ' qui en soi-tent, mais elle souhaite les re-

tenir dans son sein; et si elle en chasse quel-

ques-uns, c'est qu'ils ne sont point dignes

d'une si sainte demeure établie de "J Dieu,

et non des ' ' hommes ; répandue '^ dans tout

l'univers, elle triomphe de '^ toutes les sec-

tes hérétiques par cela seul qu'elle est une.

Saint Hilaire donne aux Apôtres la qualité '*

de princes de l'Eglise , et regardant comme
autant de principautés les Eglises qu'ils ont

fondées et qui depuis ont pris de grands ac-

croissements, il leur applique ces paroles du
psaume cxxxviii% que l'Eglise romaine chante

aux jours de leurs fêtes : Je vois , mon Dieu,

que vous avez honoré vos amis d'une façon toute

particulière, et leur empire s'est afferini et aug-

menté comidéraùlement. Si j'entreprends de les

compter, je trouverai que leur nombi'e surpasse

celui des grains de '^ la mer. Il appelle saint

Pierre le premier confesseur de la divinité

de Jésus-Christ, le portier du ciel, et déclare

qu'en récompense "> de cette confession, Jé-

sus-Christ a fondé sur lui son Eglise, comme
sur un rocher contre lequel devaient se bri-

ser les puissances de l'enfer. 11 lui donne "

* Nullus auiem id quod peccatum esse confessus est,

deinceps débet admittere, quia confessio peccati pro-

fessio est desinendi... Desinendttm ergo a peceaiis est,

postquain in confessione est coynitio peccati : et confi-

tendum est, ut Proplieta dociiit , corde toio non ex

parte, neque aliqua ad/mc nobiscum coyniturum pecca-

toruni operatione résidente. {)\nd enim si quis de furto

pœnitens iniquis et turpibus lucris pecuniam suam
auxerit? In psal. cxxxvn, pag. 498.

* Virtutis vocem dédit... cum Petro cœterisque

Apostolis ait : Quaecumque ligaveritis super terram,

ligata erunt et in cœlis; et quajcumque solveritis su-

per terram, soluta erunt et in cœlis. Vox plane est

ista virtutis, liumanœ infirmitati tantum posse conce-

dere. lu psal. LXVII, pag. 211.

' Cum enim illic arca Ecclesiœ forinam hubuerit

,

is qui Ecclesiam cum nunquam alibi posset consistere

derelinquit , peccatoris in eo exemplum est eonslitu-

tum, qui cum nuUum aliam prœterquam Ecclesiai

requiem Imbeat in lioc sœculo, mavutt ta/iien in inani-

bus scecuti demorari. In psal. cxLVl, pag. 580.

'• Etsi in orbe Ecclesia una sit , tamen unaquasque

urbs Ecclesiam suam obtinet, et una in omnibus est,

cum tamen plures sint
,
quia una hahetur in jtluri-

bus... Primus itaque et maximus gradus est ad c(e~

lestia ascendentibus liabitare in tioc tubernacuto, et

illic noctibus diebusque vitam œvi totius agere... post

quœ in monte Domini quiescendum est : liinc enim
proficiscentibus eo iter est. In psal. xiv, pag. 62.

8 Ibid.

' In psal. Lxiv, pag. 165; in psal. cxvni, pag. 518;

in psal. cxxvni, pag. 433; in psal. cxxvii, [lag. 427;

cap. IV in Matth., pag 628.

' In psal. cxLVl, pag. 580.

8 Invitatis omnibus ut in navem, Ha in Ecclesiam,
paucis metu maris, id est sœculi, secuturis. Cap. vu
in Matth., pag. 643.

9 Omnes quidem illa secum atque intra se vellet

manere, nec ex tranquillissimis finibus suis alios aut

abjicere aut perdere, dum indigni fiunt tanfce niatris

habitaculo. Lib. VII de Trinit., pag. 917.

'" Nainque cum Ecclesia a Domino instituta, et ab

Apostolis confirmata , una omnium sit , ex qua se di-

versarum impietatum furens error absciderit... dum
adversurn unam eatn omnes sunt, impiissimum tamen

errorem omnium per id quod sola est atque una con-

futet. Lib. VII de Trinit., pag. 917.

'1 Oro vos, Episcopi
,
qui hoc essetion ci'editis, qui-

busnam suffragiis ad prœdicandum Evangelium Apos-

toli usi sunt? Lib. contra Auxent., pag. 1264.

12 In ;>««/. cxxxvni
,
pag. 522-523. — " Pag. 917,

ubi supra. — i* //; psal. cxxn , pag. 389, et in psal.

cxxivui, pag. 522.

'5 Tanta enim ei religio fuit pro humani generis

sainte patiendi, ut Petrum primum Filii Dei confes-

sorem, Ecclesiœ fundamentum , cœlestis regni janito-

rem, et in terreno Judicio Judicem cœli, Satana; con-

vitio nuncuparet. Hilar., in psal. cxxxi, pag. 447.

1^ Et dignum plane confessio Pétri prœmium conse-

cufa est, quia Dei Fiiium in homine vidisset. Beatus

hic est qui ultra humanos oculos et intendisse et vidis-

se laudatus est : non id quod ex cariîe et sanguine

erat contuens, sed Dei Fiiium cœlestis Patris revela-

tione conspiciens; dignusque judicatus , qui quod in

Christo Dei esset, primus agnosceret. in nuncupa-

tione novi nominis felix Ecclesiœ fundamentum, di-

gnaque œdificatione illius petra, quœ infernas leges,et

Tarturi portas, et omnia mortis claustra dissolveretl

beatus cœli Janitor,cuius arbitrio claves œterni adi-

tus traduntur, cujus terrestre judicium prœjudicata

auctoritas sit in cœlo, ut quœ in terris aut ligata sint

aut soluta, stututi ejusdem condiiionem obtineant et

in cœlo. Cap. xvi in Matth., pag. 690, et lib. VI de

Trinit., pag. 891. Super hanc igitur confessionis pe-

trum Ecclesiœ œdificatio est. Lib. VI de Trinit., pag.

903.

" Primus credidit et Apostolatus est Princeps. Cap.

VU in Matth., pag. 642.
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en outre lo titre de Prince de l'aposldliit,

comme ayant cru le premier en la divinité

de Jésus-(]lirist , et celui de ' .M.iilyr de la

foi. Il rejette sur le démon l'inlidélité de cet

Apôtre, et paraît - lui applirpier, de même
qu'an démon, ces paroles do Jésus-Christ :

h. XVI, /h'tirez-cutis de tnoi, Satan, vous m'êtes à scan-

dale.

divers 13. On voit, par saint Hilaire, mie le di-

manche ^ on chantait dans ri'giise le psaume
.\xiip; qu'où commsnçait ^ la journée par la

prière, et qu'on la finissait par le chant des

hymnes; que tout le peuple ^ les chantait à

haute voix et rc'pondait Amen pendant la cé-

lébration des divins mystères; que, suivant ''

la tradition venue des Apôtres, on ne jeûnait

point et on ne priait pas à genoux depuis

Pâcjues jusqu'à la Pentecôte, ni aux jours

de dimanche pendant toute l'année
;

qii'il y
avait "des jeûnes d'obligation, et quel'évèque

était en droit de réprimander ceux qui ne les

observaient point; que les fidèles avaient

coutume de donner de l'argent à l'évêque

,

pour être distribué aux pauvres, mais que

plusieurs le faisaient dans la crainte d'être

repris de leur avarice; que beaucoup d'entre

eux ne se trouvaient aussi aux assemblées or-

dinaires, que par la crainte d'èln; blâmés de

leur négligence
;
que ** c'était la coutume d'ap-

peler temple ou maison de Dieu, le lieu où les

chrétiens s'assemblaient pour la célébration

des saints mystères; que ceux qui avaient

été ordonnés par '-' des héréliques ou par des

évêques excommuniés, étaient censés n'être

point évêques
;
que l'on regardait comme un

abus, ipie les juges séculiers prissent connais-

sance des ati'aires '" des clercs; que les princes

chrétiens,' par respect pour les évêques, bais-

saient la tête pour recevoir leur bénédiction ' '

;

qu'ils les saluaient par le baiser, qu'ils leur

remettaient la capitation
,
qu'ils les faisaient

manger à leur table. Selon ce Père, on ne doit

point '- conférer InditTéremment des mystères

de la foi en présence des païens et des héréti-

ques, surtout de l'Incarnation et de la Passion

du Fils de Dieu, de peur que, n'en ayant pas

nous-mêmes une pleine connaissance et que

ne pouvant en établir la vérité, nous ne leur

donnions occasion de les fouler aux pieds et

de nous convaincre d'ignorance ou de légèreté

1 miserœ siuUitiœ furor imjjius, non inteltigens

beatœ setiectiitis fideiqiie Martyrem et martyrem Pe-

trum pro ijuo Pater royatus est, ne fîdes ejtis in ten-

luliûiie deficeret. Lib. VI de Trinil., pag. 9u4.

* Hilar., in psal. cxxxi
,
pag. 447; in psal. cxxxvni,

pag. 508, et l'ap. xvi in Mntth., pag. 691.

3 In psal. cLxvn, pag. 207.

* Dies in uralionibus Dei inchoaiiir, dtes in liymnis

Dei clauditur. lu psal. Lxiv, pag. 1C9.

' Audiat orantis populi consistens quis extra eccle-

siam vocem, speclel celehres hymnurimi sonitus, et in-

ter divinoruni quocjuc Sacrameulurum officia respon-

sionem devoiœ confessiuJiis accipiut. lu psal. LxV,

pag. 174.

^ Et /lire (juidem sabbata sabbaiorum ea ab Aposto-

/is religione celehrata sunt , ut his Quinquayesimœ
diebiis nntlus neque in terrant struto corpore aduraret,

neque jejunio festivitatent spiritalis /itijus beatitudinis

iinpediret quod id ijjsuni extrinsecus etiam in diebus

Duminicis est constitulum, qui ultra sabbati mimerum
per ylcnitudinern Evanyelieœ prœdicutionis accedunt.

Nantque cuiii in septimo die sabbati sit , et nonien et

observantia constHuta; tanien nos in octara die, quœ
et ipsa prima est, perfecti sabbati festieitale lœlurnur.

Hilar., Prolog, in lib. Psal., pag. 8.

'' Multi Jejunant dam a nobis objurgari timenf.

Multi aliquid in usum indigentium prœbent , dum
rxprobrari irreliyiosam avaritiœ suce et inuiilem cupi-

ditatein pertiinescunt. Multi ecclesinm adeunt , dum
argui absentiam suant et neyligentiam erubescunf. In

psul. cxvm, pag. 316. Zelo eryo Dei irascitur, quis-

quis christianum jejunii die luxurianiem conviviis vi-

derit. lu psal. CXVIU , pag. 349.

* Conveiitus quidem ecclesiarum siée tum templi.

quos ad seeretam Saerameutorum retiyionem œdificio'

rum septœ concludunf, consuetudo nostra vel domum
Dei solda est nuncupare vel templuin. lu' psal. c.xxvi,

pag. 416.

'' Quid de nobis erit qui rem eo deducimus , ut quia

Episcûpi non fuerimt , nos quoque nec cceperimus? or-

dinaii enim ab his sunius, et euritrn sumus successores.

Renuniiemus Episcopatui , quia ofpcium ejus ab ana-

themate sunijjserimus. Lib. de Synod., pag. 1204.

'" Provideat et décernât clementia tua, ut omnes se

ubique judices, quibus provinciarum administraiiones

creditœ sunt, ad quos sola cura et sollicitudo publico-

rum neyotiorum perlinere deljct, a reliyiosa se obser-

vantia abstineant : neque posthacprœsumant atque usur-

pent, et puient se causas coynoscere clericorum et

innocentes homines variis afflictationibus , minis , vio-

lentia, terroribus frangere atque venare. Lib. 1 ad

Constant., pag. 1218.

" Osculo sacerdotes excipis.... caput benedictioni

submittts, convivio diynaris , censum capitum remittis,

vectiyalia Cœsar donas, quœ tua sunt relaxas. Hilar.,

lib. cont. Constant., pag. 1245.

'2 Prœccptis et promis-iis Dei nihil pretiosius snnctius-

que est, quœ sanctificatis nobis inimortalitatis thesau-

runt largitmtur. Horum igitur Saeramenia atque vir-

tutes neque in gentes efferre , neque cum liœreticis

conferre permittimur... Ergo et eoncorporationem Verbi

Dei et passionis mysterium et virlutem resurrectionis

non promiscue tractare nos convertit, neque imperite

incurioseque proferre, ne ignorantiant nostram, si

perfectœ scie/itiie desit instructio, proterant atque con-

culcent , et infirmitatem in Deo passionis irrideant,

conversique in nos, contradictionum aculeis itnperitiam

nostram fidemque disrumpant. Gap. vi m Matth.,

pag. 037.
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dans la foi. Il était ' du devoir des évéques de

prêcher l'Evangile. Oi'dinairement les con-

ciles se tenaient dans les - églises, comme on

le voit par ceux de Sardique et de Milan. L'on

rendait -* mi culte aux reliques des saints et

au sang des martyrs, dont la vertu était telle,

qu'elle chassait les démons, guérissait les

malades, élevait en l'air les corps des possé-

dés, tourmentait ces esprits immondes et les

obligeait à confesser, sans qu'on les interro-

geât, la divinité de Jésus-Christ ou d'autres

mystères, et quelquefois qui ils étaient; ce

qui ne servait pas peu à l'établissement et à

la propagation de la foi.

14. Parmi un grand nombre de maximes
r divers

i r i i i i
•

!s de mo. de morale répandues dans les écrits de .saint

Hilaire, on peut remarquer les suivantes :

Toutes nos •* actions et tous nos discom's

doivent se commencer par la prière et la

louange de Dieu ; le ^ moyen d'accomplir le

précepte que le Prophète nous donne de mé-

diter sans cesse la loi du Seignem', et celui

de l'Apôtre qui veut que nous prions toujours,
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c'est de bien vivre et de rapporter à Dieu

toutes nos actions ; le salut ^ éternel est pour

ceux qui craignent Dieu, qui le prient, qui

l'aiment; au contraire, il fera périr éternelle-

ment ceux qui ne le craignent pas, qui ne le

prient pas, qui ne l'aiment pas. Quoique la

crainte soit un " des principaux dons de Dieu,

il y a néanmoins ' une grande ditt'érence en-

tre l'obéissance qui vient de l'amoui- et celle

qui ne vient que de la crainte, celui qui agit

par amour méritant ce que celui qui n'agit

que par crainte ne peut mériter. Il ne faut

pas attendre, ^ pour prier, que nous soyons

accablés par les tentations, mais les craindre

et demander à Dieu de nous en déhvrer,

parce qu'ordinairement elles emportent la

volonté de ceux qu'elles attaquent. Celui qui

annonce '" au peuple la parole de Dieu, doit

être exempt de crimes, il doit surtout être

chaste de corps et de bouche; le ministère "

de la parole est indispensable à un évêque;

celui-ci doit rassembler '- en lui toutes les ver-

tus. Il arrivait souvent que des évêques'^.plus

* Ac mihi guidem prceter studii met alque officii

necessitatein, qua hoc Ecclesiœ episcupus prœdicatio-

nis Evangelicœ debeo minisierium ; tani, ex eo propen-

siof ad scribendam cura fuit, quo mayis pltires peri-

culo infidelis intelligentiœ detinebantur . Lib. VI de

Trinit., pag> 879.

2 Fragment. 3, pag. 1315, et Ub. 1 ad Constant,

pag. 1222, 1224.

2 Saiictus ubique beatorum Martjjrum sanrjuis excep-

tus est, et veneranda ossa quotidie testimonio sunt,

dum in his dœmoiies mugiu>if , dam œgritudimes pel-

hmtur, dum admirationum opéra cernuntur, eleunri

sine laqueis corpora, et suspensis pede feminis , vestes

non defluere in faciem, uri sine ignihus spiritus, con-

fiteri sine ititerrogatione vexâtos , agere omnia non

minus cum profectu examinantes, quam ineremenio

fidei. Llb. cont. Constant., pag. 1243.

' Omnis enim nobis res atque sermo cum confessione

Dei ineundus est. In psal. cxiv, pag. 1G6.

^ Sequitur : Et ia lege ejus medilabitur die ac nocte.

Beatum hune virum contitiua tegis meditatio et inde-

fessa consummat , sed forte id humanœ infirmitatis

naiura non patitur Cum aliquando a meditatione

diurna alque nociurna negotii corporalis intercessione

sit desinendum. Simile quoque huic dicto Aposloli

dictum est , sine intermissione orantes. Quasi vero non

occupanda in res suas natures nostrœ nécessitas possit

,

sine interpellatione temporis semper orare. Meditatio

itaque legis non solum in verbis legendis est, sed et in

operis retigionis; neque ut libros tantum et Scripturas

recenseamus , sed ut ea quœ in Scrijituris ac tibris

continentur gestis rebusque mediienmr, et diurna noc-

turnaque opéra legeia semper exerceant, ut illud Apos-

toli est : Omnia quoecumque i'acitis in glonam Dei

facile, sive cum manducatis, sive cum bibitis, sive cum
aliud agitis. Per tioc enim efficilur ut sine intermis-

sione oremus : cum per opéra Deo placita et in glo-

riam ejus semper exercita sancti cujusque viri vita

omnis oratio fit : ac sic secundum legem noctu diuque

vivendo, vita ipsa nociurna legis erit et diurna medi-

tatio. In psal. I
,
pag. 19, 30.

6 Sequitur : Gustodit Deus diligentes ipsum; salvps

ergo faciet eos custodiendo, id est, œterni regni par-

ticipes reservando; sed eos qui et timebunt, et preca-

buntur, et diligent. De hinc sequitur : Et omnes pec-

catores disperdet, çuî nec ut homines timuerint, ?iec ut

subditi oraverint, nec ut donaii vita mundoque dilexe-

rint. In psal. cxLlv, pag. 571

.

' Non est minimum fidei officium metus. Nam inter

prcecipua spiritalium gratiarum dona numeratur.

Isaiae si, 3; in psal. Lxvi, pag. 188.

* Sed quia majus merHum est amantem aliquid

potius agere, quam timentem ; idcirco ait .'Ut dilexi

legem tuam. Differt enim longe obsequium amoris a

timoris officio : nec habet gratiam voluntatis , necessi-

tatis operaiio. In psal. cxviii, pag. 31G.

' Deus enim non tum tantum orandus est, cum quœ
timentur ingruerint , sed timenda ea sunt, quœ cum
cœperint adesse dominantur : et semper atque indefes-

sis precibus orandus est , ut nos a timoré eorum quo-

rum dominatum timemus eripiat. In psal. Lxill, pag.

158.

'0 Peccatorem monuit eum qui in peccato mansisset,

prœdicationis officio abstinere. Vult enim liberum a

crimine esse doctrince cœlestis prœdicatorem, vult elo-

quia sua a casti corporis casto ore tractari. In psal.

cxviii, pag. 280.

" Quia hoc Ecclesiœ episcopus prœdicationis Evange-

licœ débet ministerium. Lib. VI de Trinit., pag. 879.

'2 Beatus Apostolus Paulus constituendi episcopi

fingens, et plane novum Ecclesiœ hominem prœceptis

suis condens , hune veluti summam consummatarum

in eo virtutum esse docuit, dicens : Obtinentem secun-

dum doctrinam fidei verbum, etc. Lib. VIII de Trinit.,

pag. 945.

13 Plerumque nos tanquam pro débita officii reli'
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frappes de la crainte des puissances de la terre

que de la crainte de Dieu, se faisaient comme
un devoir de religion de les llatter et de leur

complaire eu toutes choses ; mais Dieu con-

damnait leur conduite, et il la puniia sévè-

remi'iil. On doit ' s'appliquer à plaire aux

hommes, non en déplaisant k Dieu, mais en

lui plaisant, te qui arrive lorsijue nous les

édiliiins par nos bonnes actions et par l'inno-

cence de notre vie : car de ne vouloir plaire

qu'aux hommes, c'est déplaire à Dieu. L'hu-

milité - doit être atcompaguée de fermeté,

en sorte que nous ne nous laissions point flé-

chir par la ci'ainte des grands et que nous

empêchions, avec une sainte hberté, que le

sentiment des méchants ne prévale. En ma-
tière 3 de religion, on ne doit contraindre per-

sonne : car Dieu est le Seigneur de tout le

monde et n'a pas besoin d'une obéissance

nécessitée, ni d'une confession violentée. On
doit s'étudier à lui être agréable, et non à le

tromper; il est de notre intérêt de l'adorer,

et non du sien; ainsi un évèque ne doit rece-

voir (|uc ceux qui vicnnonit à lui voloutuire-

mcul, il ne doit écouter qiu' ceux (jui li; pi'ieut,

il ne doit donner les Sacrements qu'à ceux

qui font une profession sincère de la foi; mais
il n'en est point des hérétiques comme des

païens ; on peut ' contraindre eeux-liV à em-
brasser la vraie foi d'où ils se sont écartés.

Sans la foi ^, le jeûne, l'aumône, la conti-

nence et les autres œuvres de piété n'ont au-

cun mérite pour le salut, ce qui fait qu'elles

sont inutiles aux païens et aux hérétiques.

Quand Dieu a parlé, nous devons croire, sans

nous arrêter à philosopher * sur la possibilité

ou l'impossibilité des mystères que la foi nous

enseigne, de peur que nous ne soyons dé-

tournés de les croire par quelques raisonne-

ments captieux. L'autorité ' de la parole de

Dieu nous impose seule la nécessité de croire.

Les hérésies * sont nées des faux sens que l'on

gionis pie adulari regibus existimamus, qiiia in cor-

pits nostrutn sit atiquid jmtestatis : quitus nihil ultra

lie nobis licef , qunni luiroui, quam febri
,
quam in-

cendia, quain naufragio, quam ruiiiœ. His enim casi-

bus corpormn pro summa polesiate desœviunt, et prop-

ter brevem dolorein libertatem Ecclesiœ, spei nustrœ

fiduciam, cunf'essionem Dei addiciraus ; punitorem per-

ditoreinque in igiie judicii et corporis et animœ nos-

trœ Deum non timentes, et œternis divinœ iiltiunis

pœnis monientanea alque abulenda supplicia prcefe-

rentes; dum placere nos ipsis, et in eorum gratia per-

manere famulatu impio gloriatnur. lu psal. LU,
pag. 89.

* Nam ex Deo magis , quam in contumeliam Dei,

liomiiiibus est placendum : ut per divina instituta, et

probitatem fidelis vitœ innocentisque placeatur. Cœte-
rum placere tantuin hominibus velle, Deu est diipli-

cere. In psal. Lii, pag. 90.

* Non oportet humiliiatem carere cunstantia , et

libertas Dei a nobis in ea quam omnibus debemus ser-

vitute retinenda est , ne ad potentium impetus terrea-

mur, ne ad malevolorum arbitrio cedamus. In psal.

.XIV, pag. 66.

3 Deus cognitionem sui docuit poiius quam exegit,

et operationum cœlestium admiratione prœceptis suis

concilians auctoritatem, coactum confitendi se adsper-

natus est voluntatem. Si ad fidem verani istiusmodi

vis ad/nberefur , episcopalis doctrinœ obviam perge-

ret , diceretque : Deus unirersitatis est Dominus, obse-

quio non eget necessario , non requirit coactam confes-

sionem. Non /allendus est, sed promerendus. Nostra
potius non sua causa venerandus est. Non possum nisi

volentem recipere, nisi orantem audire, nisi prnfiten-

teni signare. Lib. I ad Constant., pag. 1221.

* Nec qureror île patientissimis viris Orientalihus epis-

Copis
,

quibus su/fecit post blaspliemiœ voluntatem,

Coactœ sallein fidei professio. Gratulandum enim mihi
videtur in lanta blasphemantium Episcoporum hœre-
tica pevtinacia aliquem ex his suscipi poMilentem . Lib.

Je Synodis, pag. 1187.

^ Conscius ergo Spiritus Sanctus, ea quœ superioru

sunt in vitœ innocentia et in operibus justititv, et gen-

tibus et hœreticis esse communia. Namque plures eo-

rum et jejuniis corpora defatigant , et continentiam

patrimoniorum largitione testantur, et pudicitiam vir-

ginitate commmnant. Sed quia abundnturœ hatc et

inulta istiusmodi in ipsis essent , Dominus ad disci-

pulos sic locutus est : Amen dico vobis, cum venerit

Filius hominis , piefatis inveniei fidem super terrain.

Sciebat et virginitatem, et continentiam et jejunia

esse curanda; et quia hœc non proficiunt ad sanctifa-

tem, nisi expleantur in Christo, id est, cum Christi

veritati^consentiant : ad id quod superius dixerat

,

Prupheta subjicit , et loquitur veritatem in corde suo

superiora illa inutilia demonstruns, nisi in con/'essio-

nis veritate susccpta sint. In psal. xiv^ pag. 64.

* Ac primum oporttierut homines religiosum divina-

rum rerum scientium prœferentes , ubi Evangelicœ

utque Apostolicœ prwdicationis veritas prœferebat

,

callidœ pbilosophiœ tortuosas quœstiones abjicere, et

sectari potius fidem quœ in Deo est : quia sensum in-

firmum , facile fidei suce prœsidio sophisma syllogis-

ticœ interrogationis exueret, cum captiosa propositio res-

ponsionem simplicem , sibique secundum interrogatio-

nem rerum obsecundantem ad ultimum jam sensus sui

interrogatione spoliaret, utquodprofessione amisisset,

id jam conscientia non teneret. Lib. XII de Trinit.,

pag. 1121. Cavcndum igitur adversum philosophiam

est, et humanarum traditionum non tam evitanda

sunt studia
,
quam refutancla. Neque enim his lia

concedendum est
,
quasi vincant potius quam fallant;

quia nos Christum, Dei virtutem et Dei sapientiam

prœdicantes , œquum est humunas doctrinas non tam

dijfugere quam refellere, et simpliciores ne ab his

spolientur, obstruere et instruere. Ibid., pag. 1122.

' Credendi necessitatem, dicti Dumiitici auctoritas

solaprœstat. Lib. VIII de Trinitate, pag. 978.

' De intelligentia enim hœresis, non de scriptura

est; et sensus , non sermo fit crimen. Lib. VIII de

Trinit., pag. 789.
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a donnds aux paroles de l'Ecriture. Il n'y a

aucune nation exclue ' de l'espérance du

salut. La gloire éternelle nous sera accordée

en vertu du mérite de notre foi -; mais la

cause principale de notre prédestination à la

gloire, est la miséricorde de Dieu, qu'aucun

homme n'a jamais ^ méritée, que celui qui a

espéré que le Yerbe de Dieu, Dieu lui-même,

se ferait chair, ou qui a cru qu'il s'est fuit

chair.

15. C'est sans fondement que l'on a * ac-

cusé saint Hilaii'e d'avoir nié que Jésus-Christ

ait pris dans le sein de la Vierge la matière

dont son corps était formé. Ce saint évoque

enseigne expressément le contraire, non en

un, mais en vingt endroits, particulièrement

dans l'explication du psaume cxxxviii", où il

dit que Jésus-Christ est né vrai homme du
sein ^ de la Viei-ge, qu'il y a pris un corps

non de différente, mais de même nature que

celui de la Vierge. Dans le dixième livre de

la Trinité il dit aussi que la Vierge ^ a fourni

de sa substance, pour la formation du corps

de Jésus-Christ, tout ce que les femmes four-

nissent de leur substance pour la formation

des enfants qu'elles mettent au monde. Ce

qui a donné lieu à accuser saint Hilairc d'une

errem" opposée, c'est qu'en un endi'oit il ap-

pelle ' spirituelle la conception de Jésus-

Christ. Mais il ne lui donne cette dénomina-
tion cjne parce que le coi-ps qu'il a pris dans

le sein de la Vierge, a été formé par la vertu

du Saint-Esprit. Il dit avec plusieurs anciens

que c'est le Saint-Esprit * qui s'est uni à la

nature humaine , entendant avec eux non la

troisième personne de la Trinité, mais la se-

conde, qu'ils appelaient quelquefois ^ Esprit-

Saint et la Vertu du Très-Uaut, comme on le

voit par Tertullien, par saint Justin, par Théo-

phile d'Antioche, par saint Athanase, par Ru-

fin, par saint Augustin et par plusieurs au-

tres. On reproche '" aussi à saint Hilaire d'a-

voir enseigné que les fidèles sont une même
chose avec le Père et le Fils par nature, et

non par adoption, ni par conformité de sen-

timent ou de volonté. Mais il faut savoir que

ce Père, par unité de nature, entend généra-

lement toutes sortes d'unions qui se font en-

tre les membres d'un même corps, à raison "

de l'unité des objets qui les unissent. Ainsi il

' Spes hcec omnium finimn ierrœ est : et quœcum-
que se habitabitis nmndi hujus temperies extendit

,

omnibus Christus in spe est. In psal. LXIV, pag. 166.

* Et Deos hus effici , licet et ut fidei euruni ineritum

exigal , tamen ea maxima causa est, quoniam in sœ-

culum misericordia ejus. In psal. cxxxv, pag. 484.
'' Non aliter aut nos meremur, aut aliqui ante nos

meruerunt, quani Veibum Dei Deum naturœ nostrœ

carnem vel habilatuncm sperasse, vel quod liabitaverit

credidissa. lu psal. cxviu
, pag. 331 . Ce qu'il dit ici

de l'habitatiou du Verbe de Dieu daus la chair,

pourrait paraître favorable au seutimeut de Nesto-

rius, si ailleurs saiut Hilaire ue disait eu termes

formels, que Dieu le Verbe est la cbair même de

notre corps, qu'il est Dieu parfait et vrai homme :

Ac ne Verbam caro factum, aut aliquid aliud esset

quam Deus Verbum, aut non nostri corjioris caro

esset, habilavit in nobis : ut dum habitat, non aliud

quam Deus maneret; dum autem liabitat in nobis, non

aliud quam nostrœ carnis caro factus esset Et in

suis perfectus et verus in nostns. Lib. I de Trinit.,

pug. 772. Vide et in psal. Lin, num. 11, et lib. X de

Trinit., num. 16.

* Scultet., Syntagm. Pair., pag. 412.

5 Diligenter autem ea observanda ratio est, ut quœ-
cumque homini illi quem ex utero sanctœ Virginis

assumpsit, et in quo se nasci hominem qui Deus eroi

voluit, apta esse et congrua videbuntur , cuni débita

cœlesti naturœ suœ dignitate tractenlur. In psal.

cxxxvill, pag. 505. Référendum autem ob id est, quia

non alienœ aut simulatœ naturœ hominem assumpsit.

Ibid.

^ Quœ (beata Firgo) officio usa materna sexus sui

naturam in conceptu et pariu hominis exsecuta est.

Lib. X de Trinit., pecg. 1047. Virgo enim non nisi ex

IV,

suo sancto Spiritu genuit quod genuit; et qiiamvis tan-

tum ad natiiiitatem carnis ex se daret, quantum ex se

feminœ edendorurn corporum susceptis originibus im-

pjenderent , non tamen Jésus Christus per humanœ con-

ceptionis coaluit naturam; sed omnis causa nascendi

invecta per Spiritum; ienuit in hominis nativitate

quod matris est, cum tamen haberet in originis vir-

tute quod Deus est. Ibid., pag. 1045. Vide et cap. xvi

in Matth., num. 8.

ï Dum et corpus illud corporis Veritas est, quod
generatur ex Virgine , et extra corporis nostri in/irini-

latein est quod spiritalis conceptionis smnpjsil exordium.

Lib. X de Trinit., pag. 1038.

* Spiritus Sanclus desuper veniens naturœ se hu-

manœ carnis immiscuit. Lib. II de Trinit., pag. 801.

' TertuU., lib. cont. Praxeam., num. 26, et lib. de

Carne Christi, num. 18; Justinus, Apologia 2, p. 75;

Theophilus, lib. I ad Auctolicum, pag. 71; Athaua-
sius, Epist. 3 ad Serapionem , pag. 692; Rufiu., in

Expositione symboli; Augustin., lib. II cont. Maximin.,

cap. svil, num. 2. Spiritus Dei veniet in te, et virtus

.\ltissimi obumbrabit te : propterea quod nasoetur ex
te Sanctum, vocabitur Filius Dei. Vides ergo ipsum

Spiritum, id est, Filium Dei, venisse ad Virginem,

et inde Dei hominis Filium processisse. Apud Ambro-
sium, in Appendic, pag. 356.

1" Tum alias, tum in libro de Trinitate octavo, ma-
gna contentione défendit, nos quoque cum Pâtre et Filio

unum esse natura, non adoptione, neque consensu. Eras-

mus, Priefat. in Hil. Oper.

" Qui per rem eamdem unum sunt, natura unum sunt,

non tantum voluntate
;

quia et ipsi res eadem effecti

sunt, et ejusdem rei atque cfficiimtiœ sint ministri. Il

parle du baptême. Lib. VIII de Trinit., pag, 952.
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dit ' que ceux qui out uue môme loi, uue

même espérauco, qui couiiaissfut un mcuie

Dieu, sont un pur nature, et uou par vulonté
;

qu'il en est de même de ceux qui donnent et

qui reçoivent le l)aptème -. Quand donc il en-

seigne que les lidèlos sont un avec le l'ère et

le Fils, il ne veut pas dire qu'ils sont con-

subsluntiels à la uature du Père et du Fils,

mais qu'ils sont un par nature, principale-

ment avec le Fils, et cola en trois manières :

premièrement, en ce qu'ils ont '' un corps de

même nature que celui qu'il a pris dans le

sein de la Vierge; secondement, en ce qu'ils

mangent son corps dans le sacrement de l'Eu-

charistie '
; troisièmement, en ce qu'ils par-

ticiperont '' à la gloire qu'il a reçue de son

Père ; et c'est de cette dernière manière que

les lidèles sont un aussi avec le Père. Un
autre reproche que l'on fait à saint Hilaire, et

sur lequel on insiste le plus, est d'avoir nié

que Jésus-Christ ait été sujet à la faim, à la

soif, à la crainte, à la douleur et aux autres

passions humaines. Un se fonde sm' certains

passages des écrits de ce Père, où, disputant

contre les hérétiques, qui attribuaient à la

divinité de Jésus-Christ, ce qui est dit de lui,

selon son humanité, dans les saintes Ecri-

tures, il montre contre eux que la divinité

n'a point soutlert; ce que personne n'oserait

contester. Les hérétiques étaient les ariens;

saint llilaire marque lui-même en plus d'im

endroit '', notanuuent dans le premier, le neu-

vième et le di.\i(!me livre i/e la Triniti'-, que,

pour appuyer leurs erreurs, ils rapportai(uit

à la divinité tout ce qui est dit de l'humanité

de Jésus-Christ, prétenduut tirer de là la con-

clusion que le Verbe n'était pas égal à son

Père, ni de même nature. Leur objection est

clairement condamnée dans un canon du con-

cile de Sirmium, que le même saint Hilaire

rapporte en ces termes : « Si " quelqu'un, en-

tendant dire que le Fils unique de Uieua été

crucilié, prétend que c'est la divinité qui a

été ou sujette à la corruption, ou passible, ou

qui a soull'ert quelque changement, ou qui a

été amoindrie, ou enlm mise à mort, qu'il

soit anathème. » Dans le dixième hvre, où il

répond fort au long aux objections que les

ariens tiraient des soutTrances du Sauveur,

poui" combattre sa divinité, il se propose

d'examiner s'il a réellement souti'ert dans sa

divinité, ou si c'est par nécessité qu'il a souf-

fert dans son humanité, u II faut * mainte-

nant, dit-il au commencement de ce livre,

1 Si ergo per fidem, id est ,
per unius fidei naturam

iinurn uiniius erant, quomodo non nalumlem in lus ia-

telliijii unilatem, qui per naturam unius fidei unum
sunl? Oinnes enim renati erant ad innocentiam, ad
immorialitaieni , ad coyniiionent Dei , ad spei fidem.

Et si hœc nnn possunt sibi esse dicersa, quia et spes

una est, et Deus unus, sicuti et Doininus unus est et

baptisma reyenerationis unum est : si hœc assensu po-

tius unum sunt quam natura, his quoque qui in hœc

renati sunt, unitatem voluntatis adscribe. Si vero rege-

nerati in unius vitœ atque wternitatis naturam sunt,

per quod anima eorxrm et cor unum est ; cessât in his

assensus unitas, qui unum sunt in ejusdem regenera-

tione naiurœ. Ibid., pag. 951.
"^ Duccl Aposlolus ex natura Sacramentorum esse

hanc fideliuin unilatem, ad Galatas scribens : Quot-

quot iu Cbristo baiitizati esti:-, Cliristuin iuihUslU

omnes vos uuuiu cstis iu Cbrislo Jusu. Quod si unum
sunt in tanta gentium, conditionum , sexuum diversi-

late, numquid ex assetisu voluntatis aut ex Sacramenti

unitate, quia et his et baptisma sil unum, et unum
Christum induti omnes sunt? Quid ergo hic animorum
concùrdia faciei, cum per id unum sint quod uno

Christo per naturam unius baptismi induanlur? Ibid.,

pag. 952.

3 Nos eguimus ut Deus caru fieret , id est, assump-

tione unius carnis interna universai caryiis ineoleret.

Lib. II de Trinitate, pag. 800.

* Si enim vere Verbum caro factum est, et nos vere

Verbum curnem cibo dominico sumimus, quomodo non

naturuliler manere in nobis existimandus est, qui et

naturam cariiis nosirœ
,
jam inscpurabilem sibi Iwmo

natus assumpsit, et naturam carnis sua- ad naturam

œternitatis, suh Sacramento communicandœ carnis ad-

miscuit? Lil). VU[ de Trinitate, pag. 954.

5 Omnes qui credituri in eum sunt, unum cum Pâ-

tre et Filio erunt. Mox docemur : Et ego honoroni

quem dediciti railii, dedi eis... Jam igitur unum sunt

omnes (Pater, Filius et fidèles), in lionore, quia non

alius, quam qui (a Paire), acceptus est, honor duius

est (a t'ilio fidelibux) neque ob utiud datus est, quam
ut unum omnes essent. Lib. VIII de Trinit., pag. 953.

s Sed stultissimi atque impiissimi homines... divinœ

professiunis , nalurieque immemores, ad aryumentum

iînpietutis suœ dispensait' tns gcsia et dicta tenuerunl.

Lib. I de Trinitate, pag. 782. Hinc iiaque j'allendi

simplir.es atque ignorantes iiœreiicis occasioest, ut qiue

ab eo secundum liominem dicta sunt, dicta esse secun-

dum natura' divinœ infirmitateni mentiantur. Lib. IX

de Trinit., pag. 98G. Sed ut superioribus libris docui-

mus, dispensaiionem assum/jti corporis rapiunt ad con-

tumeiiam divinitaiis, et impietatis causas arripiunt

de satutis nostrœ sacramento. Lib. Il de Trinitate,

pag. 1086.

' Si quis unicum Filium Dei crucifixum uudiens

dealitalem ejus corruptionem , vel jMssibilitatem , aut

demutatioiiem, aut diminutionem , vel interfectionem

sustinaisse dicat, unalhema sit. Cau. 12 Sirm. Conc,

au. 351; apud Hilar., pag. 1180.

* Expuryanda eliam nunc est omnis impiœ asser-

tionis occasio... Volant enim plerique eorum [Ariano-

rum) ex passionis metu , et ex infirmitate patiendi

,

non in natura eum impassibilis Dei fuisse, ut qui ii-

niuit et dûtuit, non fuerit vel in ea potestatis securi-

tate quœ non timet, vel in ea spirilus incorrupiione

quœ non dolet; sed inferioris a Deo Pâtre naturœ et
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combattre une autre impiété. Car les ariens

prétendent, pour la plupart, inférer de la

crainte qu'il a eue de souffrir et de sa Pas-

sion même, qu'il n'a point été Dieu et im-

passible par sa nature, et que cette crainte et

la douleur qu'il a ressentie, font assez voir

qu'il n'avait pas cette puissance, qui ne peut

être sujette à la crainte, et qu'il n'avait même
rien de commun avec cet Esprit incorruptible,

lequel est incapable de ressentir de la dou-

leur : mais gu'étant d'une nature inférieure

à Uieu le Père, il a appréhendé les souffrances

comme un homme, et qu'il s'en est plaint

lorsqu'il en a ressenti la rigueur. » Dans tout

le reste du livre il s'applique à faire voir que

les passages de l'Ecritiu'e, qui semblent attri-

buer quelque faiblesse à Jésus-Christ, comme
lorsqu'il se plaint d'être abandonné de son

Père, d'éloigner de lui le calice de la Passion,

et quelques autres semblables, ne lui con-

viennent que selon son humanité, sans qu'il

ait ressenti aucune faiblesse en sa nature di-

vine, qui est demeurée toujours la même
qu'elle était avant l'incai'nation. Toutefois, en

même temps qu'il soutient que les larmes ni

la tristesse ne conviennent pas au ' Verbe

de Dieu, il dit qu'on ne peut nier que Jésus-

Christ n'ait plem'é, qu'il n'ait souffert véri-
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tablement, puisqu'il a fait l'un et l'autre, pour

prouver qu'il était vrai homme et afin que

nous ne doutassions ^ pas de la vérité de sa

nature humaine : en distinguant néanmoins

en Jésus-Christ la nature qui est sujette à la

douleur, de celle qui en est exempte, nous

devons reconnaître que c'est le même Dieu

qui souffre et qui est impassible. « Qui ne

voit, dit-il ^, que, lorsque le même Dieu qui

règne se plaint dans sa mort, il nous ensei-

gne que c'est comme homme qu'il meurt et

qu'il règne comme Dieu? Car celui qui meurt

n'est pas différent de celui qui règne. » Il dit,

immédiatement après avoir rapporté le dou-

zième canon de Sirmium, que le Verbe * s'é-

tant fait homme, a bien voulu s'assujettir aux

soull'rances, sans que néanmoins il ait soufl'ert

aucun changement dans l'impassibilité de sa

nature
;
que Dieu étant immuable dans sa na-

ture, c'a été sans l'abaisser ni la rendre pas-

sible, que le Verbe s'est fait chair, et que les

souffrances ont ti'ouvé lieu en lui. H ajoute ^

encore, sur le psaume Lir, que, quoicpie les

méchants aient eu pouvoir sur le corps du
Sauvem", pour le faire souffrir, ces souffran-

ces la'ont pas atteint sa divinité, qui est éter-

nelle et immuable de sa nature. Et ailleui's *
:

« Lorsque nous disoias que celui qui, par la

Itmnanœ possionis trepidaverit meiu : et ad corporalis

pœnœ conijemueril atrocitatem. Alijue hac impietaiis

suce asseriione nitantur, quia scriptum sit : Tristis est

anima mea usque ad mortem. Et rursum : Pater, si

possibile est, transeat calix iste a me; sed et illud :

Deus meus, D^us meus, quare dereliquisti me? Hilar.,

lib. X de Trinit., pag. 1041.

' Non aidif in Verbum Deum mœror, neque in spi-

ritum lacrymœ; et tamen vere Jesum Ch'istum flesse

non dubium est. Lib. X de Trinitate, pag. 1072. Pari

quoque lacnjmarum verilate Lazarus flelus est... et

tamen quœro cui imputabitur fœtus ille? Deo, an ani-

mre, an corpori? Sed corpus per se tanturn non luibet

lacrymas, quas ad dolorem animœ mœrentis profun-

dit. Longe auteiii minus est ut Deus fleverit, qui glori-

ficandus in Lazgro est... Dolet qui glorificandus est?

Flet qui vivificaturus est? Non est vivificatiiri flere,

née glorificandi dolere : et tamen vivificat qui flei'it et

doluit. Ibid. Scimus enim esse et illum David cuj'us

tahernaculum quod cecideral excitatum est, justum,

orientem, regnantem, id est, Dominuni nostrum Dei
Filium : qui fréquenter fugcrit, fréquenter latuerit

,

fréquenter oraverit; in ipso quoque tempore passionis

et fleverit, et ad Deurn in tribulations clamaverit,

non ob naturalem quasi passionis metum, sed offec-

tum hominis quem gerebat ostendens : ut per hanc

orationem et Filius Dei ad quem oraret, et ipse non
simulatus homo, sed verus posset intelligi. lu psal.

CXLI, pag. 542. Gerens hominis Deique naturam, ha-
bebat et ex hominis infirmitate trepidationis affectum,

et ex conscientia divinitatis securitatis fiduciam. In

psal. cxxsLX, pag. 530-.

* Absistat itaque omnis irreligiosa et divini sacra-

menti incapax infidelitas, quœ nescit Christum non

sibi flere, sed nobis, ut assu7}ipti hominis veritatem,

ipse quoque affectus humanœ consuetudinis suscepius

proiestaretur. Lib. X de Trinit., pag. 1075.

3 Quœ non intelligit quœrelarn derelicti, et regnan-

tis confidentiam ; ut quod Deus régnât et quod se mori
queritur, sit in intelligentia nostra et homo mortuua

et Deus reynans. Non enim alius est moriens et re-

gnans. Ibid., pag. 1076.

* Verbum autem quod caro factum est, licet se pas-

sioni subdiderit, non tamen demutatum est passibilitate

patiendi. Nam pati potuit, etpassibile esse non potuit :

quia passibilitas naturœ infirmis signiftcatio est; pas-

sio autem eorum est quœ sint illata perpessio : quœ
quia indemutabilis Deus est, cum tamen Verbum caro

factum sit, habuerunt in eo jiassionis materiam, sine

passibilitatis infirmitate. Lib. de Synod., pag. 1180.

' Cum fuerit iniquis jus passionis in carnem, in

ceternam tamen divinitatis et iinpassibilem iiaturam

nihil licuit passioni. In psal. m, pag. 91.

^ Quod autem et in crucem actum unigenitum Dei

Filium, et morte damnatum, cum qui nativitate quœ
sibi ex œterno Pâtre est naturalis, œternus sit, fre-

queyiter, imo semper prœdicamus , non ex naturœ ne-

cessitate, potius quam ex sacruinento humanœ salutis

passioni fuisse subdilum, et voluisse se magis passioni

subjici, quam coactum. Et quanquam passio illa non

fuerit conditionis et generis, quia indemulabilem Dei

naturam nulla vis injuriosœ perturbationis offenderet :

tamen suscopta voluntarie est, officia quidem ipsa satis

facturœ pœnali, non tamen pœnœ sensu lœsura patierir
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naissance éternelle qu'il tire de Dieu le Père,

est son vrai F"ils et lui est codternel, a été

condamné à mort et crucilié, on doit bien

concevoir que s'il a été sujet aux soullVaii-

ces, ce n'a point été par une siiilc néces-

saire de sa nature, ni par contraiute, mais

bien uniquement en vue du salut des hommes
et parce qu'il l'a bien voulu; et, quoique ses

soull'rances ne convinssent ni à sa natme ni

à son être, parce que la nature divine étant

immuable, ne peut être troublée par aucune

violence, toutefois il s'y est soumis volontai-

rement, afin que, selon qu'il se l'était pro-

posé, ses soull'rances pussent satisfaire pour

nous ; en sorte néanmoins qu'elles n'ont pu
atteindre la personne du Verbe qui soutirait;

non que ces soull'rances fussent d'une nature

ditl'érente des autres, ou qu'elles n'eussent pas

la force de se faire sentir, mais parce que la

divinité est incapable, par sa natm'e, de res-

sentir de la douiem-. 11 faut donc reconnaître

qu'un Dieu a soutlert, parce qu'il s'est assu-

jetti volontairement aux souffrances : mais,

en recevant en lui-même l'impression des

peines qu'on lui a fait soufl'rir, dont l'effet na-

turel est de causer de la douleur à ceux qui

la reçoivent, il n'est pas néaiunoins déchu de

sa nature et n'a ressenti aucune douleur. »

On voit clairement qu'en tous ces endroits

saint Hilairene prétend autre chose, sinon que
le Veibe divin n'a pas souti'ert dans sa propre

nature, et que s'il a souti'ert dans la natiu-c

humaine à laquelle il s'est uni, c'a été volon-

tairement. Mais il soutient que ce que Jésus-

Christ a soutTert comme homme, a été réel.

et non en apparence : ce qu'il dit en termes

bien exprès sur le psaume c^iLi", en l'endroit

que nous avons rapporté plus haut, et sur le

psaïune liv% où il dit ' que, comme homme,
il a été sujet à la crainte, à la douleur, ù la

mort et à toutes les autres infirmités de no-

tre nature, sans que sa divinité en ait reçu

aucune atteinte, toutes ces choses lui étant

étiangères; qu'il a prié - comme les hommes
et a souUert tout ce qu'un homme pouvait

souU'rir; qu'il a eu faim et soif ^, qu'il a eu

sommeil, a été fatigué; qu'il a pleuré, qu'il

est mort, : mais qu'afin de nous faire connaître

qu'il s'était soumis volontairement à toutes

ces infirmités auxquelles il n'était pas sujet

de sa natm'e, il est i-essuscité; que la faim *

qu'il soutint dans le désert, vint de ce que la

force divine l'avait abandonné, afin qu'il put

vaincre, par sa nature humaine, le démon
qui ne l'amait osé tenter, s'il n'avait reconnu

en lui les infirmités auxqueUes notre natm'e

est sujette. Aussi nous ne trouvons pas qu'au-

cmi des anciens avant Claudien ^ Mamert, et

aucun depuis lui jusqu'à Rérenger '', ait re-

proché à saint Hilaire d'avoir nié que Jésus-

Christ ait été sujet à la doideur et aux autres

infirmités humaines. Saint Jérôme ' dit net-

tement qu'il n'y avait rien dans ses écrits qui

pût blesser ou afi'aibhr la foi, et qu'on pou-

vait les lire avec la même smeté que ceux de

saint Athanase. Les aphtartodocites, secte qui,

sous l'empire de Justinien, enseignait que

le corps de Jésus-Christ était incorruptible

et impassible, n'alléguèrent jamais l'autorité

de saint Hdaire, pom- appuyer leur errem*

tem; non quod illa lœdeiidi non habuerit pro ipsa pas-
sionis qualitate naturam ; sed quod dolorem divinitatis

natura non sentit. Passas est ergo Deus, quia se suti-

jecit voluntarius passioni : sed suscipieiis naturales

in(jruentium in se passionum, quibus dolorem patien-
libus necesse est inferri, virtutes ipse tamen a naturœ
suœ virtute non excidit ut dotent. la psal. lih,
pag. 100.

1 Verum unigenito Deo quamvis infirmitas nostra

suscepta sit, tamen divinitatis suœ non est abolita na-

tura, ut non his omnibus qu<e infirma sunt , sulva

mujestatis suœ dignitate, perfunctus sit, dum universa

quœ mortis nostrœ sunt uc timoris ita pertulit , ut in

euni inciderent potins quam inessenl, dum infirmitas

nostra magis est quam naturalis in Deo est... Et liœc

quide/n in eum omnia quœ nostrœ necessitatis sunt ir-

ruerunt; sed ab eo naturœ suœ virtute suscepta sunt,

dum mortem nostram potens tion mori, etium timorem
in se mortis ingruentem non renuit, lu psal. Liv,

pag. 105.

* Omnia quœ hominum sunt, et oravit et passas est.

lu psal. LUI, pag. 97.

' Ut nativitatem nostram cum ipsis infirmilutis nos-

trœ officiis iniisse intelligeretur : hine illud est quod

esurivit, sitivit, dormivit , lassatus fuit, et fleuit, et

passus et mortuus est. Et ut his omnibus, non natura,

sed ex assumptione subjectus esse posset intelligi, per-

functus his omnibus resurrexit. Ibid.

'• Igitur cum esuriit Dominus , non inediœ subrepsit

operatio; sed virtus illa quadraginta dierum non

mota Jejunio, naturœ suœ hominem dereliquit. Non
enim erat a Deo diabolus, sed a carne vincendus :

quam utique tenture non ausus fuisset, nisi in ea per

esuritionis infîrmitatem , quœ sunt hominis recogno-

visset. Gap. m in Matth., pag. 618.

^ Cet auteur écrivait vers le milieu du cinquième

siècle. Voyez ce qu'il dit de saint Hilaire, lib. M de

Statu animœ, cap. is.

s 11 écrivait sur la fiu du onzième siècle. Lanfranc,

dans sou Epitj'e 50, réfute ce que cet hérésiarque

avait dit de saint Hilaire.
'' Atlianasii epistolas et Hilarii libros inoffenso de-

currat pede. Illorum tractatibus , illorum detectetur

iugeniis, in quorum libris pietas fidei non vacillet.

Hieruuyni., Epist. 57 ad Lœtam, tom. IV, pag. 590.
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quoique ses écrits fussent depuis longtemps

célfibrcs parmi les Grecs. Le concile de Rome
en 49 't ', met les livres de saint Hilaire entre

ceux que l'Eglise reçoit pour règle de sa foi.

Lanfranc, dans la dëfense qu'il en prit con-

tre Bcrenger, insista ^ principalement sur les

grandes louanges que leur avaient données les

plus illustres écrivains catholiques, ajoutant

que flétrir en quelques points la doctrine de

saint Hilaire, c'était noter beaucoup de grands

hommes qui l'avaient approuvée. C'est à cette

occasion qu'il dit ^ avec autant de sagesse

que de vérité, que, lorsque nous trouvons

quelques endroits difficiles dans les écrits

des saints Pères, surtout de ceux qui ont été

célèbres par leurs vertus et par leur savoir,

nous devons avouer que nous ne les enten-

dons pas, plutôt que de leur faire dire des

choses contraires à la foi.

16. Pour s'être éloignés d'une maxime si

équitable, quelques-uns ont accusé saint Hi-

laire d'avoir enseigné, contre la doctrine de

l'Eglise, que le Verbe s'était séparé de la na-

ture humaine dans le moment qui précéda la
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mort de Jésus-Christ. Mais si l'on examine de

près ce qu'il dit * sur ce sujet, on verra qu'il

ne parle point d'une séparation de substance,

en sorte que le Verbe ait cessé d'être uni hy-

postatiquement à la nature humaine dans le

temps de la mort du Sauveiu"; mais seule-

ment d'une séparation, ou pour mieux dire,

d'une soustraction et privation de vertu, le

Verbe ayant abandonné la nature humaine à

elle-même, pour qu'elle pût souffrir la mort,

à laquelle il s'était livré volontairement. Ail-

leurs il dit * nettement que le Fils de Dieu a

été crucifié, qu'il est mort, qu'il est descendu

aux enfers : ce qui montre que saint Hilaire

n'a pas cru que le Verbe se soit séparé de

son humanité à la mort, ni de son âme dans

le temps qu'elle descendit aux enfers. Il n'a

pas cru non plus, comme quelques-uns ^ l'en

ont accusé, qu'à la fin des siècles les fidèles

ne subiraient point le jugement, parce que

leur foi n'était point douteuse, et que les infi-

dèles n'y comparaîtraient point, parce qu'ils

étaient déjà jugés et que leur infidélité était

reconnue. Il dit ^, au contraire, que les uns et

' Sed et si quœ siint concilia a snnclis Patrihnn hnc-

tmus inniituta , post koriim aucjaritntcm et cu.^tnrlieiuln

et recipiendn decernimus et mnndamins npitsciiln beati

Cypriani... Item opusada henti Hilarii Piclmncnsis

cpiscopi. Toni. rV Concil., pacr. 12G2.

' Porrn qnnil schitmaticus ille, Berengorinm dicn

,

sicut ventra epintola testntn est, constanter assert t, quia

beatxts Ililariiis in trartatu fidei pertvrsa senserit, et

in librn do divina Trinitatu improbahilc; de Domino

Jesti Christo sententias protulit; mirari non deliet Tiea-

iitiulo vestra si is qui de ipso capite tam milita et tam

nefanda credere et docere verissimis relationibus in-

fnmatur, de ipsius capitis membro tam pernidosa di-

cere iraditur in reprobnm sensnm divino fudicio per-

mittattir. Hevera quisquis Hilario alicujus hœreseos

notam imponif , mu/tos orthodoxos principes, qui mn-

rjnis cum laud.ihus extulerunt , ejusdem. erroris macula

involvit. Ge/asius papa in decretis stiis omnes libros

ejtis inter catholicas scripturas emimerat. Ejiis aucto-

ritas in sacris cannnibus decentissime memoratur, re-

cipitur et laiidalur. Sanctns Augustinus in libro dfi

Trinitatc eicellenti cum loude cxtollit, et quadam. ah

co de Pâtre et Filio et Spiritu Sancto obscure dicta

enucleatitis exponit. Bealus Hieronymus quantis eum

omnesque libros ejus in quihnsdam scriptis suis prœ-

coniis e/Jert epistolari brevilate comprehendi non potest,

vocans eum Homanorum Luciferum... Cmteri sacrœ re-

ligionis doctores quicumque de eo aliquid locuti sunt,

ab hornm sententia in hac parte minime dissenservnt.

Lanfrancus, Epist. 50, pas. 325.

' Tutius igitur est lectori in difpcillimis sanctorum

Patrum sententiis, quas ingenii sui imbecillitas capere

non potest , interrogato guod nescit , dicere se nescire,

quam pertinaci arrogantia et arroganti pertinacia, non

sine sua et aliorum pernicie, fidei contraria definire :

preesertim si ialis persona sit ,
quœ vel scientia litte-

rarum, vel probiiate morum, vel potius utraque parte

auctoritatis pondus prœ se gerere videatur. Ibid.

* Clamor vero ad Deum , corporis non est , receden-

tis a se Verbi Dei coniestata dissulium. Benique cur

relinquatur exclamât, dicens : Deus, Deus meus,

quare me dereliquisti? Sed relinquitur quia erat

homo etiam morte peragendus. Cap. xxxili in Matth.,

pag. 749.

5 Dei Filius erucifigitur ; sed in cnice hominis mor-

tem Deus vincit. Christus Dei Filius moritur; sed om-

nis caro vivificatur in Christo. Dei Filius in inferis

est; sed homo refertur ad cœlum. Lib. III de Trinit.,

pas. 815.

6 Saint Hilaire peut avoir donné lieu à cette accu-

sation, par ces paroles de sou commentaire sur le

premier psaume : Cum enim dicit, qui crédit in me
?ion judicaliiiur, exemit fudicio fidèles : et cum subje-

cit, qui autem non crédit, jam judicatus est, non

admisit ad judicium infidèles. In psal. I, pag. 24.

' Non morosa hœc ira est, per quam de justa via

pereunt (impii) ne quis sibi intérim in pœnœ lucro in-

ter moras judicii blandiatur. In brevi namque exar-

descit ira. Excipit enim nos statim uttor infernus .

et decedentes de corpore , si ita vixerimus , confestim

de via recta perimus. Testes nobis evangelicus dives

et pauper. quorum unum angeli in sedibus beatorum

et in Abrahœ smu locaverunt, alium statum pœnœ re-

gio suscepit. Adeo autem statim pœna mortumn e.cce-

pit, ut etiam fratres ejus adhuc in supeiiiis manerent,

nihil illic dilationis aut morœ est. Judicii enim dies

vel bealitudinis retributio est œterna vel pœna, teinpus

vero mortis habet intérim unumquemque suis legibus

,

dum ad judicium unumquemque aut Abraham réservât

aut pœna. In psal. Ii, pag. 52. Voyez aussi pag. 125,

126 et pag. 114.
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les autres, après avoir subi un jugement par-

ticulier imnu'Hliatpment après leur mori, et

par lequel ils auront étd, ou transférés clans

le sein d'Abraham, ou livrés aux peines, com-

paraîtront de nouveau devant le Jug;o .'i la fin

des siècles, pour y recevoir, ou une récom-

pense éternelle, ou pour être condamnés à

des supplices qui n'auront point de fin. Enfin

c'est à tort qu'on l'a accusé ' d'avoir enseigné

avec Origène que les astres avaient des ;imes.

Nous ne lisons rien de semblable dans ses

écrits, et il y a tout lieu de croire que ceux

que nous avons perdus, ne contenaient point

cette erreur, puisque, comme nous l'avons

déjà remarqui', saint Jérôme assure fpi'on n'y

trouvait rien de contraire à la doctrine de l'E-

glise. Il est vrai qu'écrivant sur le psaume cxlvi
,

Saint Hilaire parle des étoiles comme s'il les

croyait réellement animées; mais, par ces

étoiles, il entend * les descendants d'Abraham

et d'Isaac. Dans le vingtième chapitre ou ca-

non sur saint Matthieu 3, il semble révocpuer

en doute la moi't de Moïse. Mais on voit un
peu plus haut qu'il n'en doutait pas et qu'il

croyait même que personne n'en doutait,

puisqu'ildit que Jésus-Christ voulut que Moïse

parût dans le mystère de sa transfiguration,

afin qu'il servît de preuve que * nos corps

ressusciteront un jour glorieux. Il est plus

difficile de décider s'il a cru ' que saint Jean

était mort, ou s'il devait rester en vie jnsqu'nu

second avènement de Jésus-Christ, parce qu'il

ne fait que rapporter ce que dit l'Evangile à

son sujet, sans se déterminer clairement à

l'un ou l'autre des deux sens que la lettre

peut soufTrir. H dit ^ que saint Joseph était

ouvrier en fer. Il est le seul des anciens qui

parle ' du concile indiqué à Ancyre, après la

ruine de Nicomédie en 358. Il fait aussi men-
tion d'un concile tenu à Samosate ', appa-

remment contre Paul, évêque de cette ville.

Eusèbc, qui marque plusieurs conciles contre

cet hérésiarcpie, ne dit rien de celui de Sa-

mosate. Saint Ililaire met les deux Eusèbe ',

celui de Nicomédie et celui de Césarée, au i

nombre des auteurs de l'arianisme. "

ARTICLE Xm.

JTOEAfENT DES ÉCRITS DE SAINT HILAIRE.

CATALOGUE DES ÉDITIONS QU'ON EN A FAITES.

1. S'il se trouve nuelmies autres endroits ,
Jugcmem

' ' dPs «crils do

difficiles dans les écrits de saint Hilaire, il
saïut Hiuiro,

faut en juger avec cette précaution qu'Euloge

d'Alexandrie *" veut qu'on juge des ouvrages

des autres anciens écrivains ecclésiastiques,

et no point prononcer sur sa doctrine, sur un

ou deux passages, mais sur ce qu'il a enseigné

constamment. Cette sorte de précaution est

d'autant plus nécessaire h l'égard de saint

Hilaire, qu'il se sert souvent, en parlant de

nos mystères, de certaines façons de parler

qui n'ont plus été en usage depuis le siècle

où il a vécu, et qu'étant le premier des La-

tins qui ait écrit pour la défense de la foi

contre les ariens, il a été comme obligé de

recourir aux Grecs, et de rendre en sa langue

leurs expressions et leurs arguments contre

ces hérétiques : c'est une des causes de l'obs-

curité de son style. Ce qui le rend encore

difficile et embarrassé, c'est que souvent il

transpose ses mots, et que, pour rendre son

discours plus serré, il unit deux phrases par

im seul terme, cpi'il serait besoin de répéter

dans chacune. H ne lui était pas d'aiUeuxs

fort aisé de traiter en termes clairs et précis

des mystères que nous regardons comme les

1 Licinius, Epint. ad Gregorium papam, tom. Il

Spiciletjii
, pas. 369.

' Serl numeranfur hic stellip, qtms Abraham cnniui-

tus in cœh est , r/iias Isaoc nccepit in semine sno, quas

Pnulus discrevit in gloria. In psal. CXLVI, pas. 577.

' Et giumqiiam nltra Evnngelicam veritalem non

necesse sit opinari . tnmen si qnis condiltnnem et mor-

iis et sepulturœ , et sepnlcri Mnysi diligenter odver-

terit , et secretarum scripluranim , secundum Apcsioli

auctoritatem , coqnitionem adcptus sit; inteUiijet om-
nia, ita esse tractafa, ut Moyses pntuerit jam videri.

Cap. X.X in Matih., pa;;. 710.

' Vt et humanis corporibus décréta esse resurrectio-

nis gloria dnceretur, cum qiiando Mot/ses conspicabilis

adstitisset. Cap. svu in Matth., pas. G94.

5 Loquatur Jnnnnes sic risque ad adventum Domini
manens , et suh sacramento divinœ voliintatis reticlus

et depufatus, dum non neque non mori dicitur et ma-
tière. Lib. VI de Trinit., pag. 905.

• Sed plane hic fabri erat filius fcrrum igné vin-

centis , omnem sœculi virtutem judicio decoquentis,

massamque formaniis in otnne opus utilitatis humanœ.

Cap. XIV in Matth., paçr. 678.

' Sed maxime cum coniperissem synodos in Ancyra

atque Arimino congivgandas , et a singulis Proxnnciis

Gallicanis binos vel singulos eo esse venturos. Lib. de

Synnd., pag. 1155.

8 Synndri Samosatenœ subscribendum putas, ne se-

cundum Snmosnteni intelligenlinm quisquam sibi usur-

pet homou-iion? Lib. de Synod., pas. 1901 el 1207.

9 Nuper didicimus commenta hœc (Arianorum)

fuisse inventa, et a duohus Eusehiis , et a Narcisso, et

a Theodoro, etc. Lib. I ad Constant., pag. 1220.

'" Oportel igilur Sanctorum qui certis lemporihus

Ecclesiœ Doctores exstiterunl , doctrinam intègre perle-

fere, et non ex parte illorum proferre sententias, in-

deque de tota eorum mente non sine periculo conjeclu-

ram facere... gunndnquidem ex uno aliquo dicto, sive

epistola , sive lucubratione , tota scriptoris pietas os-

tendi non potest. Eulog. apud Photium, cod. 215.
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plus sublimes et les plus abstraits, je veux

dire la consubstantialité du Père et du Fils,

et la distinction qu'il y a entre ces deux Per-

sonnes. Mais, quelle que soit cette obscurité,

on n'a pas laissé de regarder saint Hilaire

comme un excellent docteur ' de l'Eglise,

comme un évèque ^ très-docte et un sage et

discret interprète des Ecritures ; comme une
brillante étoile de l'Eglise, qui, par sa lumière,

rend clair à ceux dont l'esprit est éclairé par

la foi, ce que les saintes Lettres ont de plus

cacbé ; comme un homme très-éloquent ^, qui,

par la force de ses raisonnements *, la beauté

de ses pensées, l'onction de ses discours, en-

traîne en même temps l'esprit et le cœur :

semblable à im grand fleuve ^ qui, par la ra-

pidité de ses eaux, entraîne tout ce qu'il ren-

contre. Si la longueur ^ de ses périodes et

l'élévation de son style, qui est quelquefois

un peu trop enflé, ont fait dire à quelques

critiques de l'antiquité qu'il était peu intelli-

gible, ils ont ajouté que ce n'était qu'à ceux

qui n'ont qu'une érudition médiocre : ce qui

ne les a pas empêchés ' de mettre ses écrits

en parallèle avec ceux des plus célèbres ora-

teurs du paganisme et des plus éloquents Pè-

res de l'Eglise, et de dire * de lui qu'il s'é-

tait rendu recommandable partout où allait

le nom romain, soit par le mérite de sa con-

fession, soit par la sagesse de sa conduite,

soit par l'éclat de son éloquence. Sozomène '

trouvait autant d'éloquence que de force dans

ses livres ccmfre les Ai'iens. Rufin '" dit qu'ils

sont écrits d'une manière très-belle et très-

noble, et qu'il y instruit parfaitement ceux

qui ne pouvaient pas l'entendi'e parler de

vive voix. Il est souvent cité par saint Augus-

tin ", et toujours avec éloge '^.

2. Nous sommes redevables de la première

édition de ses œuvres à Georges Cribellus

,

prêtre; mais on ne sait ni en quelle année

,

ni en quelle forme elle parut ; elle ne conte-

nait que les livres de la Trinité, celui des Sy-

nodes, les deux livres à Constance, un troi-

sième contre cet empereur, et le livre contre

Auxence, de Milan. Jean Solidus de Cracovie

ayant recouvré les Commentaires de saint Hi-

laire sur les Psaumes, les donna au public, à

la prière de Jacques Le Fèvre, surnommé
d'Etaples, du nom d'un petit bourg sm* la

' Si igiiur Hilario quoque dociissimo aniisfife et

/ortissnno confetssore secimdum docirinam apnutoli-

cam nflestanfe , prnprius et verus est Ftïinx Dei qui

crucifixus-esi, non e>:( duhnim qnin efiam Dei(n vere et

prnpriK Pater sit crucifixi Filii. Faciind., lib. I, cap. iv,

pas. 28.

* Teale.1 sunt viri doctissimi diver.ia Inude prœcipui,

quibus veluf stellis micanfibu.^ cœlum fulget Ecclesia :

infei' quos sancttis Hilariiis l'klaviensis iirbis epifico-

piis nimia proftmditate subtilis , et cautissimus dispu-

lator incedit, nltnsqne divinarum Scripiurarum nbysxos

in médium revereiiter odducens, facit, etc. Ca?siod.,

lib. de Instit. divin., cap. xvii et xvra.
' Nihil horum nominas , sed Hilariiim , virtim elo-

quentissimum, et contra arianox latini sermojiis tubam
ut Origenem defendas. Hieronym., lib. II ado. Riifia.,

pag. 415.

' Nam beatwi Hilarius Arianorum potentissimus at-

que acerrimus expiignator, et constantissimus fidei

christianœ confe.^.mr... non uniiis hominis verlia jiri-

vatim dicta, scd publica Concilii décréta upprohai.

Facund., lib. X, pas;. 450, cap. vi. Si flumen eloqnen-

tiœ et concinnas declamationes desiderant, legnnt

Tullium, Gatlionem, Gubiniamim, et ut ad nostros

ventant, Tertullianum, Cyprianum, Minutimn , Arno-

binin, Lactantium, Hilarium. Hieronym., Praefat. in

lib. VIII Comment, in hdiam.
^ Hilarius latinœ eloquentiœ Rhodanus , Gallus ipse

et Pictavù éditas i)i hymnorum carminé Ga/los indo-

ciles vocat. Hieronym., in lib. Il Comment, ad Galat.

^ Sanctus Hilarius Gallicano cotlmrno attollilur : et

cum Grœciœ floribus adornetur, longis interdiim. perio-

dis involvitur , et a lectione fratrum simpliciorum

procut est. Hieronym., Epist. 49 ad Paulinum, p. 567.

' Idem, Praefat. in lib. VIII Comment, in Isàium,

ubi supra.

s Miror te in Hilarii Commentariis non legisse ex-

cu-'sorum filios credetdium populos intcrpretari... Quid
igiiur faciam? Tantum virum et femporihus -mis di-

seriissimum reprehendere non audeo, qui et confessionis

suœ merito et vitœ industria, et eloquentiœ claritate,

ubicumque Romanum nomen est, prœdicatur. Hiero-

nym., i?;»'*/. 126 ad Marceltam, pag. 712, tom. If.

' Nam et Hilarius latino sermone disertissimus fuit,

et libros lectu dignissimos adversiis opinionem Arii

composuit. Sozom., lib. V, cap. sn, et lib. III, cap.

XIV.

1" Qui Hilarius libros de fide nobiliter scripios edi-

dit, quilnis et hœreticontm versutias, et nostrorum

decepti<mes, et maie credulam simplicitatem itu expo-

suit, ut prœsentes et longe positos quibus ipse per se

disserere viva voce non poterat, perfectissima inslruc-

iione corrigeret. Rufm, lib. I, cap. xxxi.

" August., lib. II de Doctrina christ., cap. XL;

lib. VI de Trinit., num. 11; lib. U in Julian., cap. vm
et lib. I, cap. III.

'- On [leut donner, comme une curiosité, le senti-

ment de M. Guizot sur les ouvrages de saint Hilaire de

Poitiers {Hist. de la civil, en France, tom. I, p. 127,

4' édition) : « Il a écrit un grand nombre d'ouvra-

ges j)eu étendus, mais très-importants de son temps.

Ce sont, pour la plupart, dei pamphlets sur les in-

térêts et les (Questions (jui préoccupaient les esprits. »

Si l'ouvrage sur ta Trinité', dit un auteur, est un
pamplilet, il faut avouer qu'U n'est pas ])eu e'tendu et

qu'il traite les questions les plus relevées de la pbi-

losopbie et de lu tliéologie. Pourquoi vouloir parler

des ouvrages des Pères, quand on ne les a pas lus,

et s'exposer à de telles absurdités? M. Villomain a

mieux jugé les écrits de saint Hilaire (Voyez Ta-

bleau de l'éloquence chrétienne au W siècle). (L'édit.)
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mer, on PirarJiL-, rnnnii pnr cotto raison des

savants sous le nom de Falifr Stnpulmsis.

En 1510, il se fit une autre édition de ses

œuvres à Paris, chez Jossc Bade, plus com-

pile que la préc(^dentc, car on y ajouta les

Commentaires sur saint Matthieu et la Lettre à

Apra, trouvés dans la l>il)liotlii''f[iie de Saint-

Bénigne de Dijon, par Guillaume Le Petit,

confesseur du roi Louis XTL Robert Fortunat,

de Saiiil-Malo, prit soin de cette édition. Elle

est in-fnlio. Erasme les fit réimprimer en la

même forme h Râle, chez Froben, en 1316 et

on lr)23, avec une lonp^ue préface où il ac-

rnsc notre Saint de plusieui-s erreurs. Cette

pièce, qu'on a imprimée dans le recueil des

Lettres d'Erasme, de l'édition de Londres,

fut censurée par lès théologiens de Rome
et de Paris , comme étant injurieuse à la

mémoire de ce saint évêqne, ce qui n'em-

pêcha pas qu'elle ne fût réimprimée à la tête

des œuvres de ce Père , à Râle , chez Henri

Pétri, en 1526, et chez Froben en 4535. On
ajouta dans cette dernière édition l'opuscule

de l'Unité du Père et du Fils, que l'on con-

vient n'être point de saint Hilaire , non plus

que le traité de l'Essence du Père et du Fils;

deux lettres à saint .\ugustin et le poème sur

la Genèse, que Louis Le Mire fit imprimer à

Paris, chez la veuve Guillar, en 1oi4, in-fol.,

parmi les œuvres de saint Hilaire. Cette édi-

tion est très-rare, mais celles de Râle sont

communes. On réimprima en cette ville, en

1550, l'édition qu'on y avait faite chez Fro-

ben en 1535. Martin Lypsius y fit quelques

corrections et la revit sur plusieurs manus-

crits. Toutefois, comme l'édition de Louis Le

Mire parut plus exacte que celle d'Erasme

,

on la réimprima à Râle en 1570, in-fol., avec

la Vie de saint Hilaire, composée par Jean-

Jacques de Grigiiy. En 1572, Jean Gillot fit

imprimer de nouveau les œuvres de ce Père,

à Paris, chez Nivelle et Michel Sonnius, in-

fol., avec une nouvelle Vie de ce Père, et une
dissertation sur ses écrits, où il réfutait ce

qu'il y avait de fabuleux dans celle qu'avait

donnée Jacques de Grigny, et justifiait notre

Saint des erreurs qu'Erasme lui avait fausse-

ment attribuées. Il ajouta dans cette édition

ce que saint Jérôme , saint Grégoire de Tours

et Fortunat ont écrit de saint Hilaire, et le

discours de saint Pierre Damien sur la trans-

lation de ses reliques. Nicolas Le Fèvre donna

séparément les fragments de saint Hilaire en

un volume in-S", à Paris, en 1598, qu'il avait

tirés de la bibliothèque de Pierre Pithou; on

les inséra dans l'édition de Paris de l'an 1605,

1631, 16.52, et de Cologne en 1617, chez An-

toine lliéral. (hi a dans ces éditions les com-

mentaires sur les psaumes xiii, xiv, cxlv et cl',

qu'on ne rencontrait pas dans les précéden-

tes, mais le texte y est moins correct que

dans celles de Râle. Nous en avons une autre

très-estiméc des savants, publiée en 1606, à

Paris, chez Muguet, en un volume in-fol.,

par D. Pierre CoTitant, bénédictin de la Con-

grégation de Saint-Maur. Le texte y est cor-

rigé sur les meilleures éditions qui avaient

paru jusque-là, et sur un grand nombre de

manuscrits de France et d'Italie. On y trouve

quelques opuscules qui n'avaient pas encore

été rendus publics, entre autres des Com-

mentaires sur les psaumes ix, xiii et xci=, et

l'apologie du livre des Sipwdes; plusieurs dis-

sertations sur divers endroits des écrits de

ce Père qiii ont occasionné quelques doutes

sur la pureté de sa doctrine ; sa Vie , tirée de "

ses écrits et des auteurs contemporains ou

dignes de foi; celle que Fortunat a compo-

sée; les témoignages que les anciens ont ren-

dus à la piété , au savoir, à l'éloquence , à la

foi de saint Hilaire; enfin, de savantes et

courtes notes au bas des pages, pour expli-

quer tout ce qu'il y a de difficile dans le texte

original. Les ouvrages de saint Hilaire ont

été remis sous presse en Italie, et publiés en

1730, in-fol., h Vérone. Ils ont été revus et

corrigés sur d'anciens manuscrits de Vérone,

que l'on dit être du ix° siècle ou même encore

plus anciens. Cette édition renferme plusieurs

fragments de commentaires sur les Psaumes
que l'on croit être de ce Père, et qui ne sa

trouvent point dans l'édition de Paris; elle

renferme également beaucoup de variantes.

On doit toutes ces recherches .'i M. le marquis

Scipion Maffei, un des ornements actuels de

la république des lettres. [Cette édition a été

réimprimée à Venise, chez Jacques Capellati,

in-fol., tom. 11, 17'i9; elle est, comme la plu-

part des éditions de Venise, pleine de fautes.

Celle de Wurtzbourg, 1781-1788, quatre vo-

lumes in-8°, due à Fr. Oberthur, fait partie

de la collection des Pères latins, imprimée

dans cette ville. Elle reproduit l'édition de

Vérone avec quelques additions
,
quelques

notes et quelques changements dans la dis-

tribution des matières. M. CaiUau, dans sa

Collection rlioisie des saints Pères, reproduit

aussi l'édition de Vérone, quatre vol. in-S",

tom. XXVI à XXX de la Collection. La Patro-

logie latine de M. Migne contient les œuvres
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complotes do i=aint Hilaire d'après l'édition

des liénédictins , comparée aux autres, aug-

mentée et complétée. On y trouve la lettre

ou opuscule de saint Hilaire sur la Divinité de

Jésus-Christ . avec la préface, les notes et

trois dissertations de l'abbé Trombelli; le dis-

cours pour la consécration d'une église, avec

préface et notes de Trombelli. Toutes ces

pièces avaient paru en 1781, à Bologne, dans

la colleclion Vetcnmi Putrum Latinorum Opiis-

cula mmquam arite hac édita. La Pa/rologie la-

tine ne contient point la dissertation dans la-

quelle Angelo-Maria Feltre, Rome 17G2, cher-

che à prouver que la lettre sur la Divinité de
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Jésus-Christ n'appartient pas h saint Hilaire.

Le livre des Synodes parut séparément en 1789,

chez P. Didot, dans le 1" volume des Conciles

de la Gaule. Les Chefs-d'Œuvre des Pères,

tom. V, contiennent le texte et la traduction

du livre contre Anxence , de la lettre « Ahra,

et le I"' livre du traité de la Trinité. Le cin-

quième volume de la BilAiothècpie choisie des

Pères de l'Eglise renferme aussi la traduction

de plusieurs fragments de saint Hilaire.]

Nous allons joindre saint Athanase c'i saint

Hilaire, pour donner de suite les deux prin-

cipaux défenseurs de la divinité du Verbe

contre les ariens.

CHAPITRE TI.

Saint Athanase, archevêque d'Alexandrie, docteur de l'Église

et confesseur '.

[Père preo,, de 296 à 373.]

1. Tandis que Dioctétien et Maximien-Hcr-
Naijsnnce cule tenaient les rênes de l'empire, il s'éleva
saintAlItft-

se, vers (laus l'Eolise un nouvel astre en la personne
im, 6es (jg gaint Athanase. Nous ne trouvons rien

dans les anciens touchant l'année de sa nais-

sance; mais on voit, par la suite de son his-

toire ^, qu'il peut être né vers l'an 296. Sa

famille était d'Alexandrie , métropole de l'E-

gypte, et il en était lui-même, comme il té-

moigne assez clairement dans une ' de ses

lettres, où il se plaint de ne pouvoir pas

même voir ses parents, tant les ariens avaient

soin d'observer tous les chemins et d'exa-

miner tous ceux qui sortaient de la ville d'A-

lexandrie. Aussi l'empereur Constantius, en

le rappelant en cette ville, dit qu'il voulait le

rétabhr dans sa patrie et dans sa maison

paternelle. Ses parents, qui étaient chrétiens,

et recommandables par leur piété , lui don-

nèrent une éducation conforme k la religion

qu'ils professaient. Mais, après qu'ils eurent

employé quelque temps à le faire instruire

dans la grammaire et dans les autres scien-

ces ordinaires, saint Alexandre, qui n'était

pas encore évêque d'Alexandrie , le retira *

d'entre les mams de ses parents et l'éleva

cormne un autre Samuel dans le temple du

Seigneur. Il le faisait manger à sa table et

l'occupait à écrire sous lui. Saint Athanase

ne s'appliqua^ à l'étude des lettres profanes,

que pour ne pas ignorer entièrement des

connaissances qu'il avait résolu de mépriser.

Mais il mit toute son application h s'instruire

dans les sciences divines , et il réussit telle-

' Ou peut lire avec fruit Atlianase-tc-Grand et

l'Eijline de son temps, en lutte avec l'nrianisme , par

Jfan-Adam Mœlher, 3 vol. in-8°; traductiou française

par Cohen j Paris 1840. [L'éditeur.)

2 Dans VHistoire des Ariens, pa^e 382, saint Atha-

nase dit qu'il avait appris de ses aieux les maux que

Maximien avait fait souffrir aux thrétiens en 303;

apparemment il n'était point dans un âge assez avancé

pour les avoir remarqués Uii-mème. Ainsi on ne peut

mettre sa naissance avant 296; on ne peut pas non
plus la mettre plus tard, parce qu'il témoigne (jii'il

avait appris la plus sublime théologie, lib. de Incar-

nalione, pag. 96, de quelques-uns de ceux qui souffri-

rent le martyre eu 311, dans la persécution de Maxi-

mien, ce qui suppose clairement qu'il était dans un

âge à portée de ces matières, qui ne sont nullement

propres à l'enfance. On voit d'ailleurs qu'avant l'an

319, il avait écrit contre les Gentils et traité avec

beaucoup de suffisance du mystère de l'Iucarnation ;

d'où on peut inférer qu'il avait au moins alors vingt-

deux ou vmgt-trois ans.

3 Epist. 2 ad Lueifer. et Constant.; Epiai. 1 , 2 et 3

ad Athanas.

* Rufln., lib. 1 Hist., cap. xiv.

>> Gregor. Naziau., Orat. 21 de Athanas., pag. 376^

et tom. 1 Oper. Athanas., pag. 93.
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mont, qiio l'on diiMit ;ï la m;lui^re aisdo dont

il cilc 1rs sninli's Ecriliires, qu'il les savait

tout ontitM'f s par cœur.

p°^j 2. Il lui aussi avec beaucoup de soin les

ïtrj («crits dos anciens docteurs de l'Eirlise, et ce

fut li'i qu'il s'instruisit à fond du vrai sons des

Ecritures et du mystère de l'Incarnation , dont

il prit dans la suite la dëfonse contre les

ariens. Il compte ', entre ses maîtres, quel-

ques-uns des martyi's qui rt^pnndircul leur

saufî pour la foi dans la porsccntion de Maxi-

min , en 311. Sulpice-Sévère - lui donne le

titre de jurisconsulte, appaiemnient par rap-

port à son habileté dans la connaissance du
droit ccclésiasti(|ue, bien qu'il ne fût pas

étranger dans la science des lois ci^^les,

comme il paraît par plus d'un endroit de ses

écrits.

;[""^ 3. Achillas
,
qui avait succédé à saint Pierre

^f'I
d'Alexandrie en 311, occupa peu de temps le

'' siège épiscopal de cette ville. Après sa mort,

on choisit en sa place, vers l'an 313, saint

Alexandre, homme également plein de sa-

gesse, de savoir et de zèle. C'est sous son

épiscopat que l'on s'accorde ^ ordinairement

à mettre l'histoire des enfants baptisés sur

le bord de la mer par saint Athanase encore

enfant lui-même. Mais elle ne nous paraît

pas assez autorisée pour la rapporter ici. Il

n'y a aucune apparence que saint Athanase

qui, dès avant l'an 3H , avait étudié les plus

sublimes matières de la théologie, n'ait été

qu'un enfant en 313. Il n'y en a pas plus de

dire qu'étant enfant on 313. il ait été en état,

avant 319, d'écrire ses traités cont?'e les Gen-

tils, et de l'Incarnation; de défendre, en 323,

la foi contre les ariens au concile de Nicée,

et d'être élevé à l'épiscopat en 326. Théodo-
ret, qui parle souvent de saint Alexandre et

de saint Athanase, ne dit rien de ce prétendu

baptême. On n'en trouve rien dans saint Gré-

goire de Nazianze, ni dans saint Epiphane,

quoiqu'ils s'étendent tous deux sur l'iiistoiro

de notre Saint. H est vrai que Rufin , qui ra-

conte tout a\i long ce qui se passa dans ce

baptême, dit * l'avoir appris de ceux qui

avaient vécu avec saint Athanase; mais ceux

mêmes qui ajoutent foi k ce qu'il dit sur ce

sujet, contiennent '^ qu'il est peu exact dans

les faits qu'il l'apporte , et les plus habiles ^

l'accusent d'avoir écrit avec beaucoup de né-

gligence, et non sur des mémoires authen-

tiques, mais sur tout ce qu'il avait ouï dire

bon et mauvais. Aussi Socrate "^

et Sozomène,

qui ont pris de lui ce qu'ils racontent du bap-

tême donné par saint Athanase par manière

de jeu, ne racontent ce fait qu'en doutant

s'il était bien fondé *.

4. Vers l'an 313, saint Athanase ayant ouï

parler de saint Antoine, dont la réputation

était dès-lors répandue partout, alla le voir

dans sa sohtude, moins par le désir de voir

un homme d'une vertu si rare
,
que de l'imi-

ter. Il demeura avec lui ' pendant quelque

temps pour se former à la piété sous sa con-

duite, et il se fait honneur de lui avoir donné

à laver les mains (comme Elisée faisait au

prophète Elie, son maître). A son imitation,

il embrassa la vie ascétique, qu'il continua

même étant évêque, comme on le voit parla

lettre sj-nodalo des évêques d'Egypte , écrite

en 340. Formé ainsi de bonne heure à la pra-

tique de toutes sortes de saints exercices, et

instruit '" comme le devraient être tous ceux

qui sont destinés au gouvernement de l'E-

glise , il fut élevé à la cléricature et passa par

tous les degrés des ordres ecclésiastiques. Il

était diacre dès le temps du concile de Nicée,

et, ce semble , dès l'an 319 ou 320, lorsque

saint Alexandre excommimia .\rius; car on

II voir

saint yVntoi-

ne , demeure
avec iui , em-
brasse la vie

ascétî(|ne vers

l'an 3ir,. Il

entre dans le

clergé, est fiit

rtiaci-e , 320

.

325.

* Ibid. Illœ enim Theologorum hnminum ministeno

a Deo pro/afœ et sci'iptœ s^iut : gtias cum n magis-
tris divino Spiriiu afflatis et divinilntis Christi mar-
lyribus effectis didicerimus, easdem tuœ sedulitati pe-

ramanter iradimus. Athanas., de Incarnaiionc, p. 96.

Exstant quoque plurimi ea de re n heotis mngistris

nostris conscripfi libri, quos si quis leycrit, Scriptura-

rum interpretatiotiem qiiodammodrj intelliget : et cum
lihros in manihus mmc non haheamns , necesse est ea

quœ ab illis didiciimis tibi palefacere et scribere, Atha-

nas., Orai. contr. Gent., pag. 1.

> Sulpif., lih. II Hist., cap. xxxvi. — ' Rufiu.,

lib. I HiH., cap. xiv.

* Rufln., lib. I, cap. xrv. — ' BoUaiidus, ad diem
26 februarii.

* Valesius, in Notis ad Socratem, pag. 14, 15.

7 Denique adhuc impuberi Alhanasio istud accidisse

fertur, etc. Sozomen., lib. II Hist., cap. xvii , et

Socrat., lib. I llist., cap. xv.

' On peut répondre ainsi à l'auteur, avec les Me'-

moires de Trécoux : Nous couveuous que Butin a

souvent manqué d'exactitude; mais autre chose est

de se tromper dans les circonstances d'un fait, autre

chose de l'inventer ou de le croire sans fondement.

D'ailleurs, Rufin n'est pas le seul qui ait rapporté

celui-ci , et il nous paraît plus naturel de dire , avec

le Père Papehroch, que l'erreur vient uniquement

de ce qu'on a placé sous Alexandre ce qui sera ar-

rivé sous saint Pierre. (L'éditeur.)

8 Non inodico tempure virum secutus sum, atque

lavanti manus aquatn effudi. .\lhanas., in Vila S. An-

ton., pag. 794.

1» Gregor. Na^ianz., ubi supra, pag. 93, et Theodo-

ret., lih. I, cap. xxv.
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trouve deux diacres du nom d'Athanase

,

marquf^s dans les souscriptions de la lettre

do saint Alexandre contre Arius, et on sait '

qu'avant le concile de Nicée les ariens avaient

d(^jà conçu une haine implacable contre le

diacre Afhanase, sachant rpu'il était continuel-

lement avec saint Alexandre, son évèque, et

qu'il en ëtait estimt?. Ce Saint l'avait on effet

presque toujours auprès de lui : il l'aimait -

à cause de la vivacité de son génie, qui pé-

nétrait tout et h qui rien n'était impossible;

à cause de son incomparable prudence et de

ses autres grandes qualités. Il lui donna le

soin de défendre son innocence contre ses

calomniateurs , et Athanase ' s'en acquitta

comme un fils le peut faire pour son père.

Saint Alexandre le mena avec lui, on 323,

au concile de Nicée, où il profita * beaucoup

de SCS conseils; car, qiioique Athanase ^ fût

encore jeune, il avait tant de sagesse, qu'il

conduisait les pas de ce bienheureux vieil-

lard et lui montrait en tout le chemin qu'il

devait tenir. Il se fit ^ admirer de tout le

monde dans ce concile, où le ^Saint-Esprit

avait rassemblé l'élite de toute l'Eglise; et il

y signala * sa suffisance et son courage, en
résistant non-seulement à Arius, mais aussi

à Eusèbe de Nicomédie, à Théognis et à Ma-
ris, qui étaient les principaux protecteins de
cet hérésiarque et de ses erreurs. Il eut ^

même la principale part dans les disputes et

dans les décisions que l'on y fit touchant la

doctrine , en sorte qu'il ne tint pas à lui que
l'arianisme n'y fût étoutfé.

3. Cinq mois '" après la tenue de ce con-

cile, saint Alexandre se voyant près de mou-
rir, choisit Athanase pour son successeur dans
le siège d'Alexandrie, suivant l'ordre " que
Dieu lui en avait donné -^. Le clergé " et toute

SAINT ATHANASE. 91

la ville furent témoins de ce choix. Athanase

était alors absent, soit qu'il s'en fût enfui '*

à dessein d'éviter cette élection même, soit

pour quelqu'autre raison '^ que nous ne sa-

vons pas. Un autre Athanase, rpii était pré-

sent '^, ayant ouï que saint Alexandre appelait

Athanase, répondit; mais le saint vieillard

ne lui dit mot, témoignant que ce n'était pas

lui qu'il avait appelé. 11 appela encore Atha-

nase, et répéta ce nom plusieurs fois. Comme
personne ne répondait, il ajouta comme par

un esprit de prophétie : « Athanase, vous pen-

sez avoir échappé, mais vous n'échapperez

pas, » marquant par là qu'il était destiné h

combattre. En effet, tout le peuple de l'E-

glise catholique d'Alexandrie ayant conjuré

publiquement les évêcpies qui s'étaient as-

semblés de toute l'Egypte pour donner un
successeur à saint Alexandre, ils choisirent

unanimement Athanase , et le sacrèrent évo-

que, non de nuit et en cachette, comme le

dit faussement " Philostorge, mais en la pré-

sence et au bruit " des acclamations de tout

le peuple. On met cette ordination vers le

milieu de l'an 326, quelques mois après la

mort de saint Alexandre, et ce sentiment pa-

raît assez probable; car saint Cyrille '^ donne

à saint Athanase quarante-six ans d'épisco-

pat, et on les trouve entiers, si on les compte
depuis le milieu de l'an 326, jusqu'au deu-

xième de mai de l'an 373 , auquel il mourut.

6. Un de ses premiers soins dans le com-
Frumeo'li'u"

mencement de son épiscopat, fut d'aller 2"
Éïhlôpiens'

visiter les Eglises de la Thébaïde , clans les- °° '"• ''

quelles les méléciens et les ariens mettaient

le trouble et la division, et de travailler à

ratt'ei'mir ceux qu'il y trouva chancelants dans

la foi. Vers le même temps, ayant appris ^',

par \m laïque nommé Frumentius
,
qui avait

1 Athanas., Apolog. conlr. Arian., pag. 128.

' Cyrillus Alexandrin., Epist. 1 ; Sozomen., lib. II,

cap. XVII ; Socrat., lil). I, cap. vin.

5 Sozomen., lib. II, cap. xvii. — * Rufin., lib. I,

cap. V.

6 Theodoret, lib. I, cap. xxv, et Cyrillus Alexand.
Epist. 1.

' Sozomen., lib. I, cap. xvii. — ' Gregor. Nazianz.,

ubi sup., pag. 96. — 8 Socrat., lib. I, cap. viii.

3 Hilar., Fragment. 2, pag. 1306; Sozomen., lib. I,

cap. xvH.
1" Tbeodoret, lib. II, cap. xxvj, et AUiauas., Apolog.

conlr. Aria»., pag. 178.

" Sozomen., lib. Il ///s/., cap. xvii.

'2 II existe deux chroniques très-anciennes sur saint

Atlianase : l'une en syriaque, publiée par M. Cureton,

et ensuite en syriaque et en latin
,
par le cardinal

}AsLi,Biblioth. nova-Palrum; l'autre, nommée Acéphale,

parce que le commencement manque, a été publiée

par Scipion Mail'ei, Osserv. lett., tom. III, d'après

un manuscrit très-ancien du Chapitre de Vérone
;

elle n'existe qu'eu latiu. Nous aurons occasion d'en

parler souvent. Ici la chronique syriaque dit positi-

vement que saint Athanase succéda à saint Alexan-

dre en 328, après la Pàque. [L'éditeur.)

'3 Epiphan., Hœres. 68, num. 6. — <* Sozomen.,

lib. II Hist., cap. xvu.
'^ Saint Epiphane, Hœres. G8, num. 6, dit que saint

Alexandre avait envoyé Athanase à la cour.

"> Apollinaris apud Sozomen., lib. II, cap. .xvii.

" Philostorg., lib. II, cap. xi. — "Athanas. Apolog.

contr. Arian., pag. 129.— '^ Cyrillus Alexand., Epist. 1.

'" Vita l'achomii apud Bollaud., ad diem 14 mail.

«' Ruflu., lib. I Hist., cap. ix; Theodoret., lib. I,

cap. xxin.
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(li''i:\ commcncd la conversion dos Etliiopiens

d'Aiixuno, qu'ils étaient très-disposés fi re-

cevoir la lumière de l'Evanpile, et qu'ils le

souhaitaient même avec ardeur; ne jrifïeant

personne pins propre pour cette fonction que

Frunientins même, il l'obligea A recevoir de

sa main l'ordination épiscopale, et l'envoya

ncliever l'ouvrage qu'il avait si heureusement

commencé.

7. Cependant les méléciens continuant,

nonobstant la mort de Mélèce, h tenir leurs

nssembh'es particulières, ;\ diviser partout

les peuples et à remplir l'Etrypte de factions

et de schismes, saint Athanase ne ncjrlifïca

rien pour les en empêcher. Il employa ' les

instructions, les exhortations, les répréhen-

sions, les menaces et même l'autorité et la

force; mais tout son zèle n'eut d'autres effets

(pie de lui attirer la haine de ceux qu'ils vou-

laient sauver. Ils le noircirent * par diverses

calomnies, et s'étant unis h Eusèbe de Nico-

médie et aux autres partisans de l'arianisme,

ils résolurent de le persécuter et de le per-

dre. Le motif de la haine des ariens contre

saint Athanase était, que non -seulement il

ne voulait pas admettre Arius à sa commu-
nion, mais encore qu'il ne cessait de com-

battre leur doctrine. Ils cherchèrent ^ d'abord

(les d('fauts dans son ordination; ils préten-

daient qu'il était trop jeune pour une si haute

dignité*, et qu'il y avait été élevé par des

personnes de mauvaise vie. Cet expédient ne

leur ayant point réussi, ils eurent recours

à l'autorité de l'empereur Constantin, pour

faire recevoir Arius à la communion de l'E-

glise. Ce prince en écrivit à saint Athanase,

le menaçant que , s'il ne recevait Arius et ses

disciples, et s'il refusait l'entrée de l'église à

(juiconque la demanderait, il le ferait déposer

et sortir d'Alexandrie. Saint Athanase, sans

se laisser ébranler par ces menaces, per-

suada ^ à Constantin que l'Eglise catholique

ne pouvait avoir aucune communion avec

une hérésie qui déclarait la gueri'e à Jésus-

Christ. Eusèbe de Nicomédie ne se rebuta

pas. Il manda ^ aux méléciens qu'il fallait

qu'ils inventassent et qu'ils publiassent quel-

que chose contre saint Allinnase, comme ils

avaient fait contre saint Pierre, saint Achil-

las et saint Alexandi-e, ses prédécesseurs. Us.

furent longtemps à trouver quelque calomnie

im peu spécieuse contre le Saint; mais enfin

ils convinrent avec Eusèbe, qii'ils l'accuse-

raient d'avoir été le premier qui eût obligé

les Egyptiens k payer un nouveau tribut' de

robe de lin , d'avoir envoyé un coffre * rem-
pli d'or à im nommé Philumène, qui voulait

usurper l'empire; d'avoir fait " rompre par

un de ses prêtres, nommé Macaire, le calice

d'Ischyras dans une église de la Maréote, en

un lieu appelé la Paix de Secontarure; d'a-

voir tué Arsène '", depuis évoque d'Hypésèle,

dans la première Thébaïde; enfin d'avoir

fait " violence à ime vierge consacrée h Dieu.

A ces accusations, Constantin, qui témoignait

beaiicoup de zèle pour la paix et l'unité de

l'Eglise, mais qui ne savait point que l'on

calomniait Athanase, entra '- dans une grande

colère contre lui. Il accorda à ses accusateurs

que l'on tiendrait un concile '^ des évêques

d'Orient à Césarée, en Palestine, poiu- y ju-

ger sa cause, ne croyant pas le pouvoir re-

fuser à des évêques dont il ignorait les mau-
vais desseins. Les deux Eusèbe s'y rendirent

avec divers autres ennemis de samt Atha-

nase; mais poiu- lui, quoiqu'il eût ordre de

l'empereur de s'y rendre , et qu'on l'y eût

attendu longtemps , il ne voulut ''' jamais s'y

trouver, connaissant la malice de ceux qu'on

lui avait donnés pour juges. L'empereur en

fut irrité; croyant '^ néanmoins qu'il n'avait

refusé d'obéir que parce que la ville de Cé-

sarée , dont Eusèbe était évoque , pouvait lui

être suspecte , il changea le lieu du concile et

le convoqua à Tyr.

8. Il s'y tint en ctl'et au mois d'août de l'an

335 , et Athanase , contraint '^ de s'y trouver

par les ordres de l'empereur, s'y rendit avec

quarante-neuf évêques d'Egypte , du nombre

desquels étaient Paphnuce et Potamon, qui

avaient confessé la foi dans les persécutions

précédentes. Les autres évêques de cette

Il se rcDil

au concilia-

bule (ie Tyr,
cil 335. Il csl

ï\ilô â Trè-

1 Epiphao., Hœ7-es. 68, num. 6.-2 Ibid. — ' So-

crat., lib. I Hùt., cap. xxm.
' La Chronique dit ([u'à cause de cette accusation,

saint Athanase fut obligé de se rendre à la cour en

331, et qu'il s'y justifia. (L'éditeur.)

' Athanas., Apoing. contr. Arinn., pag. 178, et So-

crat., lib. II Hist., cap. xxii.

s Alliauas., Apohtij. eonir. Arian., pa^. 178.

' Ibid. — 8 Ibid., pag. 179. — ' Epipban., Epist.

G8, num. 6.

'0 SozomeD., lib. II, cap. xxii. — " Tboodoret.,

lib. I, cap. ss-x. — ''^ Epii'han., ubi sup.

" Sozomen., lib. Il, cap. xxv; Theocioret., lib. II,

cap. xxviii; Hilar., Fragment. 11, pag. 131:2. Saint

Athanase ne dit rien de ce concile, apparemment

parce qu'y ayant formé opposition, il n'eut aucun effet.

1* Sozomen., lib. 11, cap. xxv; Theodoret., lib. I,

cap. xxviii.

1» Theodoret., ibid., et Apoloij. eonir. Arian., p. 187.

16 Theodoret., ibid.
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assemblée, étaient de toutes les parties d'E-

gypte, de la Libye, de l'Asie, de la Bithynie

et de toutes les provinces d'Orient : en tout

soixante évêques , non compris les quarante-

neuf qui y vinrent avec saint Athanase, quel-

que temps après l'ouverture de ce concile.

Les deux Eusèbe en étaient l'âme, et Flac-

cile, l'un des partisans d'Arius, y présidait

en qualité d'évèque d'Antioche, capitale de

tout l'Orient. Le comte Denys , envoyé de

l'empereur pour y maintenir le bon ordre
, y

disposait toutes choses au gré des ariens :

ainsi tout était bien concerté d'avance pour

la condamnation de saint Athanase. On le flt

entrer dans le concile et demeurer debout

comme un accusé devant ses juges. Il ré-

cusa ' d'abord les deux Eusèbe , comme lui

étant suspects à cause de leur doctrine. Mais

enfin, après beaucoup de débats de la part

de ses adversaires, il se ^ justifia sur tous les

chefs d'accusation qu'ils intentaient contre

lui et les couvrit de confusion. Illit voirqu'Is-

chyras n'étant qu'un simple laïque, nu pouvait

avoir eu chez lui' de vases sacrés, et que le

jour qu'il envoya Macaire à la Paix de Secon-

tarure, n'étant pas nu dimanche ni un joiu-

d'assemblée, Macaire n'avait pas pu trouver

Ischyras à l'autel. La vierge qu'on l'accusait

d'avoir violée, fut convaincue de ne connaî-

tre pas même sahit Athanase, et d'avoir été

gagnée par les ariens, pour l'accuser d'un

crime si atroce. Arsène, qu'ils disaient avoir

été mis à mort par le saint évêque, compa-
rut plein de santé au milieu de l'assemblée,

n'ayant aucun de ses membres coupés. On
ne donna pas le loisir à saint Athanase de se

justifier sur les autres chefs d'accusations,

car ses adversaires se voyant convaincus de

calomnie, se jetèrent sur lui en furie et l'au-

raient mis en pièces, si les ^ olliciers de l'em-

pereur qui étaient présents , ne les en eussent

empêchés. La victoire que saint Athanase

remporta sur ses accusatem-s, ne rendit pas

sa cause meillem-e à leurs yeux. Ils ^ le dé-

posèrent de l'épiscopat par un décret du con-

cile, et lui défendirent de retourner à Alexan-
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drie, de peur d'y exciter de nouveaux troubles.

Pendant qu'ils étaient occupés à dresser une
sentence si injuste, saint Athanase sortit se-

crètement 5 de Tyr et vint " à Constantinople

se plaindre à l'empereur. Ce prince, après

l'avoir rebuté, trouva que sa plainte était

juste, et en conséquence ordonna ' aux évê-
ques du concile de Tyr de venir sans délai à

Constantinople, rendre raison de leur juge-

ment. Quand ils furent arrivés , ils ne parlè-

rent ni du calice rompu, ni du meurtre d'Ar-

sène, ni des autres chefs d'accusations que
saint Athanase avait plus d'une fois détruits;

mais ils en inventèrent un autre plus capable

d'irriter l'empereur contre le saint évoque.

Ils l'accusèrent d'avoir menacé * d'empêcher
il l'avenir que l'on ne transportât du blé d'A-

lexandrie à Constantinople. Constantin crut

l'accusation véritable, et quoique Athanase en

fit voir clairement la fausseté, ce prince le

relégua ^ à Trêves, croj-ant '" lui faire grâce

de ne pas le condamner à mort. C'était la

trentième année du règne de Constantin, de

Jésus-Christ 333.

9. Saint Athanase se rendit à Trêves dans
les commencements de l'an 336. Constantin

le Jeune, qui y commandait, le " reçut et le

traita avec beaucoup de respect, et lui fit

fournir abondamment toutes les choses dont

il avait besoin. Il y était porté tant par l'af-

fection que le peuple d'Alexandrie avait pour
lui

,
que par la majesté même d'un si grand

homme. Saint Maximin, alors évêque de Trê-

ves, le reçut '^ aussi avec beaucoup d'hon-

ncm-. Mais ce qui adoucit la peine de son

exil, fut d'apprendre '^ que son Eglise avait

com-ageusemcnt résisté à tous les etl'orts

qu'Arius avait faits pour se faire recevoir à la

communion dans Alexandrie. Cet hérésiarque

étant mort, le peuple de celte ville redoubla

ses prières '' pour demander à Dieu le retour

de son évêque. Saint Antoine "> écrivit aussi

plusieurs fois à l'emperem' en faveur de saint

Athanase, le conjurant de n'ajouter aucune

foi aux accusations des méléciens, parce que

ce n'étaient qpie des impostures; mais Cons-

' Ttieodoret,, ibid. — 2 Ibid.

3 Sozomeu., lib. II, cap. xxv; Theodorel., lib. I,

cap. XXX. — '• Sozomen., ubi supra.

' Atlianas., Apoloy. contr. Arian., pag. 198.

« Ibid., pag. 202. — 1 Ibid. — s Md., pag. 132, et

Socrat., lib. I Hist., cap. xxxv.
s Tbeodoret., lib. I Hisl.,c!i^. xxxj. — 1» Athauas.,

Apoloij. contr. Arian., pag. 132. — n Ibid., pag. 203.
'2 llierouym., ia ChronoL, ad auu. 343. Coiistautius

régnait alors, et non Constantin. Ainsi il y a faute

dans la date de saint Jérôme. Théodoret, lib. I Hist.,

cap. XXX , marque que saint Athauase fut exilé à

Trêves par Constantin , et l'auteur de la Vie de saint

Maximin, apud BoUaudum ad diem 29 maii, met l'é-

j)iscopat de ce Saint sous Constantin.

" Rufin., lib. I, cap. 11; Socrat., lib. I, cap. xxxvn,

Sozomeu., lib. 11, cap. xxix.

" Sozuuien., lib. II Hisi., cap. xxxj. — '» Ibid,
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tautin n'y eut aucun ('gard. 11 (écrivit ' au peu

pie d'Alexandrii;, (pii lui avait apparonniieut

demandé aussi le rappel de son évèquc, cl les

traita de fous et de turbulents ; il commanda
aux ecclésiastiques et aux vierges sacrées de

celte ville, de demeurer dans le repos, dé-

clarant qu'il ne pouvait pas changer de seu-

timeuls ni rappeler Atlianase, qu'il disait un

homme séditieux et condamné par le juge-

ment d'un concile. Il - répondit à saint An-

toine qu'il ne pouvait pas mépriser le juge-

ment d'un concile; qu'un petit nombre de

personnes pouvaient être soupçonnées de ju-

ger par passion ou par ati'ection, mais qu'il

n'y avait point d'apparence qu'un si grand

nombre d'évêques pieux et savants lussent

unis ensemble par de si mauvais principes;

qu'au reste, Alhanase était un insolent, un
superbe, un brouillon, un séditieux.

„p. 10. Il y avait ^ un an et quelques mois écou-
"'• lés que saint Athanase attendait en paix que

Dieu rendit justice à son innocence, lorsque

Constantin tomba malade à iNicomédie. Dans
l'incertitude du moment auquel arriverait sa

dernière heure, ce prince ordonna * le rappel

de saint Athanase, malgré l'opposition d'Eu-

sèbe de NicoméiUe. Mais son ordre ne put être

exécuté ^ avant sa mort
,
qui arriva le 22 mai

337. Ainsi saint Athanase se vit obligé de

rester à Trêves jusque vers le milieu de l'an

338, en sorte que son exil eu cette viUe fut

de deux ' ans et quatre mois. Alors le jeune

Constantin, à qui les Gaules étaient tombées
en partage, renvoya ^ ce saint évêque à son

siège d'Alexandrie. Il écrivit * en même temps

airs fidèles de cette ville, une lettre datée de

Trêves, le 17 de juin, dans laquelle il donne

de grandes louanges à leur pasteui'; il l'ap-

pelle un prophète et un prélat de la loi ado-

rable de Jésus-Cluist, et traite au contraire

ses calomniateurs avec beaucoup de mépris.

Saint Athanase , en retournajit à Alexandi'ie,

eut occasion de parler plusieurs fois à l'em-

pereur Constautius, Il le vit à Viminac, ville

de la Mésie, ainsi qu'a Gésarée en Cappadoce.

Comme l'Orient appartenait à ce prince, et

qu'Alexandi'ie en dépendait, on ne doit point

douter qu'il n'ait eu part au rappel de saint

Athanase. Saint Epipiiane '' le dit expressé-

ment. L'Eglise d'Alexandi'ie reçut son évê-

que avec une joie toute particulière; ceux

de la ville et de la campagne , les magistrats

et le peuple, tous '" accourment pour le voir.

Les Eglises furent pleines de marques de ré-

jouissance et d'actions de grâces qu'on ren-

dait au Seigneur, et son entrée fut si écla-

tante, qu'aux tei'mes de " saint Grégoire de

Nazianze, celles des emperems mêmes ne

pouvaient pas y être comparées. Les ariens

seuls fm-ent allligés ** de son retour et en

conçurent contre lui une haine nouvelle.

H. Ils l'accusèrent d'avoir, depuis qu'il tes aheiu

était revenu de son exil à Alexandrie, causé SoXîte ai'

des '^ séditions, des meurtres, des emprison- "e"""!!'!!'?!!'

nements, des bannissements, le rendant ainsi

coupable des exécutions qu'ils avouèrent '''

eux-mêmes avoir été faites par le gouver-

nem' d'Egypte pour divers sujets, et cela

avant que saint Athanase lut rentré dans la

province et dans le temps qu'il était encore

en Syrie. Ils le chargèrent d'un autre crime

qui n'était pas moins ati'oce. Constantin

,

comme nous l'avons dit ailleurs, avait pres-

crit, après le concile de Nicée,que l'on four-

nii'ait dans chaque ville une certaine quan-

titéde blé, pom' les vierges, les veuves, les ec-

clésiastiques, et particulièrement pour oll'rir

le saint sacrifice, dans les endjoits où il ne

croissait point de blé, comme dans la Libye.

Les ariens accusèrent saint Athanase de ven-

dre '^ ce blé et d'en détourner le prix à son

profit, au lieu de le distribuer dans la Libye et

dans les autres endroits de l'Egypte dont il

était chargé. Enfin ils lui "'reprochèrent d'èti-e

rentré de lui-même dans son Eglise et non
par le jugement d'un concile, s'autorisant à

cet ellèt de la sentence qu'ils avaient pro-

noncée contre lui dans leur concihabule de

Tyr. Ils portèrent " ces accusations devant

les trois jJrinces qui régnaient alors, Constau-

tius, Constant et Constantin le Jeune. Saint

Athanase se justifia par écrit auprès de Cons-

tautius; mais il '* envoya des personnes pour

défendre son imiocence auprès de Constant

1 Sozomen., lib. Il Hi'sl., cap. xxsi. — ^ Ibid.

» Tlieodoret., lit). 1 llist., cap. xxxii. — '' Ibid.

I" Athauas., Apolog. conir. Arian., pag. 203.

8 Theodoret., ILb. II, cap. I. — ' Epipliau., Hœres. 68,

bum. 9.

* SozomcD., lib. U, cap. xxxi, et Atlianas., Apolog.

contr. Arian., pag. 203.

' Ab his duobus imperatorihus ( Constante et Cons-

ianlino) posi mortem parentis in Aiyyptum remittitur

[Athanasius], assenfiente Constantio, qui tune Antio-

eluœ versubatur. Epiphan., Hœres. 68, num. 9.

'" Athauas., Apolog. contr. Arian., pag. 130.

" Gregor. Nazianz., Orat. 21, pag. 390. — »2 Theo-
doret, lib. II, cap. n. — " Albanas., Apolog. contr^

Arian., pag. 126. — i* Lbid., pag. 127. — '^ Ibid.,

pag. 138. — 1* Sozomen., lib. III, cap. ii.

" Theodoret., lib. II, cap. iv, et Athanas., Histor.

arian. ad Monaehos, pag. 349. — '" Ibid.
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et de Constantin le Jeune. Il paraît ' qu'il leur

écrivit aussi, pour se défendie lui-même. Ces

deux princes, pleinement convaincus de l'in-

nocence de saint Athanase *, renvoyèrent les

accusateurs chargés de honte et de confusion.

Mais Constantius, dont ils avaient gagné l'es-

prit, leur donna ^ une lettre par laquelle il

accusait le Saint de divertir à son proht le blé

qui devait se distribuer dans la Libye et ail-

leurs. Pour le justifier de celte prévarication,

les évéques donnèrent * des attestations d'où

il résultait qu'Athanase distribuait le blé en la

manière qu'il devait, et qu'il n'y avait contre

lui aucune plainte pour ce sujet.

lïJ. Eusèbe de Nicomédie et ses partisans,

profitant de l'accès qu'ils avaient trouvé au-

près de Constantius, le suivirent à Antioche

et y tim-ent un concifiabule dont le résultat

fut qu'ils ordonneraient un évoque d'Alexan-

drie en la place de saint Athanase. Ils jet-

teront ^ les yeux sur Pistus, prêtre arien, ex-

pulsé de l'Eglise par saint Alexandie et par

le concile de Nicée, et le firent '' ordonner
par Second de Ptolémaïde, qui n'était pas

moins coupable que lui et qui avait aussi été

chassé de l'Eghse '. En même temps ils écri-

virent au pape Jules contre saint Athanase,

et lui envoyèrent le prêtre Macaire et les

diacres Martyrius et Hésychius pour lui por-

ter lem-s lettres et les actes de l'information

faite dans la Maréote contre saint Athanase.

Ce Saint, dans la crainte que Pistus ne vint à

fortifier son parti, assembla * à Alexandrie un
concile d'environ cent évêques des provinces

d'Egypte, de ïhébaïde et de Libye, afin de

pourvoir avec eux au salut de son Eglise.

Tous s'accordèrent à prendre hautement la

défense de leur patriarche, et composèrent à

cet etlet une lettre adi-essée à tous les évêques

de l'Eglise catholique, dans ^ laquelle ils met-

taient en plein jour et les calomnies des eu-

sébiens et l'innocence de saint Athanase. Le
concile envoya "^ cette lettre au pape Jules
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par des prêtres de l'Eglise d'Alexandrie, qui

turent aussi chargés de répondi-e aux accu-

sations des eusébiens. Ils le firent avec tant

de succès, qu'ils " confondirent les eusébiens

sur tous les chefs. Ceux-ci se trouvant sans

réphque, demandèrent '- au Pape un concile

où il serait lui-même le juge, s'il le voulait, et

le prièrent d'en écrire tant à saint Athanase

qu'aux eusébiens, afin que l'atiaire fût dis-

cutée en présence de tout le monde, s'enga-

geant de fournir alors toutes les preuves né-

cessaires contre saint Athanase. Le Pape y
consentit et invita toutes les parties intéres-

sées à se rendre au concile ; mais il ne put

se résoudre à '^ écrire des lettres de commu-
nion à Pistus. Saint Athanase, à qui le pape

Jules '* avait, ce semble, remis le choix du
lieu où devait se tenir le concile, se rendit à

Rome aussitôt qu'il eut reçu les lettres du
Pape; mais les eusébiens s'excusèrent d'y

aller sm- divers prétextes que nous avons dé-

taillés '^ ailleurs : et, s'étant assemblés en con-

cile pendant cet intervalle dans la ville d'An-

tioche, ils établirent '^ drégoire de Cappadoce

évêque d'Alexandiie en la place de saint

Athanase. Le Pape, cependant, les attendit

jusqu'au temps marqué pour le concile; mais

étant assuré qu'ils n'y viendraient point, il

l'assembla à Rome " dans l'église où le prêtre

Viton avait accoutumé d'assembler le peuple,

n se trouva dans ce concile environ cin-

quante évêques. La cause de saint Athanase

y fut mûrement examinée, et les Pères ",

après avoir i-eçu sa justification, le déclarè-

rent innocent et le confirmèrent dans la com-
munion de l'Eghse. C'est toutretl'ct qu'eut la

sentence rendue à Rome en faveur de saint

Athanase , et elle n'en eut pas assez pour le

faire " rétablir dans son siège. Ce Saint de-

meura encore trois ans *" en cette ville depuis

la fin du concile tenu à son occasion.

13. L'année suivante, qui était *' la qua-

trième de son séjour à Rome , l'empereur

' Frat)-i nuiem tuo nequaquatn scripsi, nisi post-

quam Euseliiani missis adversiim me litteris , necessi-

tatem rnOii aHulere, cum udhuc Alexandriœ degerem,

eorum calumnias propulsandi. Athanas., Apolog. ad
Constant., pag. 297.

* Idem, Hùtor. arian. ad Afonach., pag. 3i9.

8 Idem, Apolog. coutr. Ariun., p. 138; Theodoret.,

lib. II Hist., cap. ii.

* Athauas., Apolog. contr. Arian., pag. 139.

' Alhauas., Apolog. contr. Arian., pag. 144.

^ Idem, Epistola encyclicu ad Episcup., pag. 116.
'' Idem, Apolog. contr. Arian., pag. 142.

9Ibid.,pag. 123, 125. — 9 Voyez tom. II, pag. 460.

•0 Athanas., Apolog. contr. Arian., pag. 141.

" Ibid., pag. 142. — 12 Ibid. — '^ Athauas., Hist.

Arian. ad Monachos
,
pag. 350. — i' Ibid., pag. 349.

15 Voyez tom. III, pag. 464 et seq. — " Socrat.,

lit. II Hist., cap. X.

'! Athauas., Apolog. contr, Arian., pag. 140.

" Athanas., /Ipo/ojr. contr. Arian., pag. 142, 146,

et Histor. arian. ad Monach., pag. 352.

'» Socrat., hb. II, cap. xv; Sozomen., hb. III, cap.

vni, disent tout le contraire; mais la suite de l'his-

toire fait voir clairement qu'ils ont été mal informéâ,
"> Athanas., Apolog. ad Constant., pag. 297.
21 Theodoret., lib. II Hist, cap. ni.
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Constant lui mandn do le venii' trouver à Mi-

lan. Il y alla actoiupaijno du l'rutais, évètjue

de cette ville. Constant le reeut tort bien et

lui déclai'a qu'il avait écrit a Constanlius, son

frère, pour obtenir de lui qu'on assemblât un
concile pour y procéder au rétablissement

des évèques chassés de leurs sièges. Le Saint,

de son côté, lui raconta ' avec larmes les en-

treprises des ariens contre lui et la guerre

(ju'ils avaient déclarée à la foi apostolique. Il

le lit ressouvenir de la gloire que son père

avait acquise par la convocation du concile

de Nicée et par les ordonnances qu'il avait

faites pour en appuyer les décrets. Ce prince,

enllammé par ces discours du désir d'imiter

son père, écrivit une seconde fois à Gonstan-

tius, le suppliant de conserver sans tache la

piété dont leur père leur avait laissé un si bel

exemple. On lit - depuis un crime à saint

Alhanase des entretiens qu'il avait eus avec

Constant, et on l'accusa même par écrit de

lui avoir mal parlé de Constantius et de l'a-

voir animé contre lui. Mais il lui fut aisé de

se justiher, n'ayant jamais parlé à ce prince

qu'en présence de plusieurs évêques et même
du graud-maitre du palais, qui, par le devoir

de sa charge, était devant le rideau d'où il

entendait tout ce qui se disait. Après quelque

séjom" à Milan, saint Athanase vint dans les

Gaules, mandé par Constant qui y était re-

tourné , alin que de là il pût se rendre à Sar-

dique avec Osius, qui se trouvait alors dans

les Gaules. C'était en cette ville que Constan-

tius, de concert avec Constant, avait convo-

qué le concile, qui devait être composé des

évêques de l'Urient et de l'Occident ^. Il s'y

en trouva en etlet des provinces de l'une et

de l'autre de ces parties du monde. Parmi

eux * étaient saint Athanase, Marcel d'An-

cyre, Asclépas de Gaza et divers autres pré-

lats opprimés par les violences des eusé-

biens. Ceux-ci s'y rendirent aussi, mais avec

peine ^, sachant que tout y serait jugé selon

les lois de l'Eglise; qu'il n'y avait ni soldats,

ni comte; que leurs adversaires s'y présen-

taient avec joie. Ils se logèrent dans le palais

et ne permirent à aucun d'eux de se présenter

au concile, ni même d'entrer dans l'église,

1 Alhanas., Apulug. ad Coustanl.. pag. 297.— "^ Ibid.

' La date véritatile du coucile de Sardique, d'a-

firès la Chrmdque syriafjue, est 3'i3. Voyez Mai, Bi-

blioth. nova, tom. VI, pag. 5 de la première partie.

[L'éditeur.) — * Apud Hilar., Fragment. 3, pag. 1315.

^ Voyez tom. III, pag. 478 et seq.

8 Alhanas., Apolog. canir. Aiian., p. 154. — "> Ibid.

8 Athauas., Apulug. contr. Aiian., pag. 154.

où l'on croit que se tenait l'assemblée. Les

l'ères ne négligèrent rien puur les engager à

venir au concile; ils employèrent les prières

et les exhortations. Ils en furent même priés

par saint Athanase et par Marcel d'Ancyrc.

Osius les pressa de produire au moins devant

lui seul leurs preuves contre ces deux évê-

ques elles autres qu'ils accusaient; mais ils

s'obstinèrent sm* divers prétextes, sortirent de

Sardique et s'arrêtèrent à Philippopule dans

la Thrace, où ils tim-ent un concile. Leur fuite

était une preuve bien convaincante de la

fausseté des crimes qu'ils imputaient à lems

adversaires : mais le concile de Sardique ne

s'en contenta pas. Il reçut '' saint .\thanase

et les autres évoques accusés, à prouver leui'

innocence, et il lem- fut aisé. Arsène était vi-

vant; l'information faite dans la Maréote se

di'truisait eUe-méme, et il était constant, par

des témoins dignes de foi, qu'il n'y avait point

eu de calice rompu. Ainsi le concile " recon-

nut l'équité du jugement rendu par le pape

Jules en faveur de saint Athanase. Il le ** re-

çut comme un évècpie injustement persécuté,

avec qui il affermit plus que jamais la paix

et la charité ; dit ^ anathème à ses calomnia-

teurs, le rétablit dans son siège, et députa à

Constantius pour obtenir l'exécution de ce

décret. Constant se joignit aux Pères du con-

cile en faveur de saint Athanase. Il donna

aux évêques députés une lettre de recom-

mandation pour son frère, dans laquelle il le

priait d'écouter favorablement tout ce qu'ils

lui diraient contre les entreprises criminelles

d'Etienne d'Antioche et de ses complices, et

de rendi-e Athanase à son troupeau, ajoutant

que s'il ne le faisait '", il irait lui-même à

Alexandrie le rétablir sm- son siège. Constan-

tius, craignant de s'engager dans une guerre

civile, accorda le retour de saint .\thanase,

lui fournit des voitures publiques, lui écrivit "

jusqu'à trois fois pom" le prier de l'accélérer

et de le venir trouver sans crainte. Voyant

qu'il ne venait point et croyant que c'était la

crainte qui le retenait, il lui envoya un diacre

nommé Aquite, pour l'assurer de sa bonne

disposition envers lui.

14. Saint Athanase était'' à Aquilée '^ lors-
j, „ ,„„,„

9 Ibid., pag. 155. — •» Socrat., lib. II Hist. cap.

xxii; Sozomeii., lib. III Hist., cap. xx.

" Atbauas., Histor. arian. ad Monach., pag. 3B6.

1- Atbanas., Apolog. contr. Ariun., pag. 171.

'3 En 345, d'après la Chronique Syriaque. L'année

précédente, il avait assisté au concile de Naisse, selon

cette même Chronique.
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qu'il reçut les lettres de Constanliiis. Avant

de reprendre la route d'Alexandrie, il fit un

nouveau voyage ' dans les Gaules, où Cons-

tant l'avait appelé; il alla aussi à Rome - dire

adieu à l'Eglise et à l'évèque de cette ville, et

leur nioutra les lettres de Constantius. Toute

cette Eglise ressentit une grande joie de son

retour ''. Le pape Jules voulut la témoigner

publiquement par * une lettre qu'il écrivit

aux prêtres, aux diacres et au peuple d'A-

lexandrie. Les évoques des autres Eglises par

lesquelles saint Atlianase pa:sa dans son

voyage, le reçurent et le conduisirent avec les

témoignages ordinaires de paix et de com-

munion. En passant à Andrinople, il vit ^ les

monuments de dix laïques martyrs que les

eusébiens avaient fait décapiter, parce qu'ils

avaient refusé de communiquer avec eux

,

depuis leur fuite de Sardique. A Antioclie de

Syrie, Constantius le reçut ^ avec toutes les

marques d'une affection sincère, et ce fut là

que saint Atlianase vit ce prince pour la troi-

sième et dernière fois. Dans l'entretien qu'il

eut avec lui, il se plaignit ' des maux qu'on

lui avait faits, des lettres et des ordres que

l'empereur avait écrits contre lui; il le pria

de ne plus permettre que ses ennemis le

chargeassent de nouvelles calomnies quand

il serait de retour en Egypte, mais de les

faire venir devant lui ou tous ou quelques-

uns d'eux, puisqu'ils se trouvaient alors à iVn-

tioche même, afin qu'ils le convainquissent

des crimes dont ils l'accusaient, comme ils le

pouvaient aisément, s'il en était coupable :

qu'au contraire, s'il les convainquait d'être

des calomniateurs, comme il se promettait de

le faire, ils s'abstinssent de le calomnier en

son absence. Mais Constantius rejeta cette

proposition : il promit de ne plus soulfrir

qu'on lui fit aucun mauvais rapport contre

lui, et ayant envoyé chercher tous les actes

des grefles tant du duc que du gouvernem*

soit d'Egypte, soit de l'Augustamnique, de la

Thébaide ou de la Libye, qui étaient au dé-

savantage du saint évêque et de ceux de sa

communion, il les fit biffer. Pendant le sé-

jour que saint Atlianase flt à Antioche, il

évita ** de conuuuniquer avec Léonce, qui y
tenait le siège des ariens, aimant mieux s'as-

sembler dans des maisons particidiôrcs avec

ceux que l'on appelait ciisliithipus. Cette con-

duite faisant juger aux ariens avec quelle fer-

meté il se conduirait envers eux, lorsqu'il se-

rait de retour dans son Eglise, ils s'avisèrent,

pour l'empêcher d'y retourner, de lui faire

demander par l'empereur " que ceux qui ne

communiquaient pas à Alexandrie avec lui,

y eussent une église pour s'assembler. Saint

Athanase répondit à Constantius qu'il ferait

ce qu'il lui demandait; mais que, comme il y
avait à Antioche des personnes de sa commu-
nion qui ne pouvaient communiquer avec les

ariens, il priait ce prince de leur faire donner

aussi une des églises de la ville. La réponse

parut juste à l'empereur; mais les chefs de

l'arianisme s'opposèrent à ce qu'il accordât

la demande d'Athanase, croyant qu'il valait

mieux pour eux de n'avoir point d'église à

Alexandrie, où la présence de ce saint évêque

les empêcherait de faire de grands progrès,

que d'en accorder une aux eustathiens dans

Antioche. Saint Athanase ayant ainsi éludé le

dessein des ariens, Constantius le renvoya '"

promptement à son Eglise, avec ordre à ceux

qui étaient préposés pour la garde des che-

mins, de le laisser passer librement. Il écrivit

aussi en sa faveur divers rescrits aux gouver-

neiu-s des provinces qui dépendaient du pa-

triarchat d'Alexandrie; une lettre au peuple

de celte ville, par laquelle il l'exhorte à re-

cevoir avec joie et dans toute l'étendue de

son cœur, le pasteur que Dieu lui renvoyait;

et luie seconde aux évêques et aux prêtres de

l'Eglise catholique d'Egypte. Saint Athanase

fut reçu par les évêques qui se trouvèrent sur

sa route, avec des marques d'estime et de

respect, à l'exception de quelques-uns qui fa-

voi-isaient l'arianisme, comme Patrophile de

Scytople et Acace de Césarée. Etant à Jéru-

salem, il raconta à Maxime, évêque de cette

ville, tout ce qui s'était passé dans le concile

de Sardique et lui persuada d'assembler un
concile des évêques de la province. Il le fit,

et les évêques, non contents de recevoir saint

Athanase " à leur commxmion, voulurent en-

core en laisser un témoignage par écrit dans

une '- lettre qu'ils adressèrent aux évêques

d'Egypte et de Libye, et à toute l'Eghse

' Athauas., Apolog. ml Constant., pag. 298.

2 Athanas., Apolog. contr. Ariaii., pag. 171.

3 En 346, d'après la Chronique Syriaque et d'après

la Chronique de Vérone. Voyez Biblioth. nova du car-

dinal Mai, tom. VI, pag. 8 et pag. ICI. {L'éditeur.)

* Voyez tom. III, pag. 378.

' Atlianas., Hist. arian. ad Monach., pag. 354.

6 Ibld., pag. 356. — "> Ibid., pag. 357.

8 Sozomen., lib. ni, cap. xx. — s id., ibid.

'» Atliauas., Histor. arian. ad Monach., pag. 356.

" Idem, Apolog. conir. Arian., -pag. 175. — '* Voyez

lùm. III, pag. 501.

7
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d'Alexandrie où, api-ès avuir rendu grâces à

Uiou tlu retour inespéré do co Saint, ils r(;-

connaissenl i|ue, par son absence , i'Egliso

d'Alexandrie avait été sans pasteiu'. Ue Jéru-

salem il vint à ' Pélusè, et de là à Alexandrie,

où il fut reçu avec un concoui's - universel

tant di:s ih'èques que des peuples de toute

l'Egypte, el une joie qu'ils marquèrent par

des ^ festins publics et des fêtes solennelles.

On vit SCS enntunis reclierchiu' son amitié :

entre autres Ursace el Valons, tous deux évo-

ques ariens, qui, soit par politique ou par un

regret sincère ', rétractèrent tout ce qu'ils

avaient avancé contre lui, lui écrivirent des

lettres de paix sans en avoir reçu de lui, al-

lèrent à Home de leur propre volonté sup-

plier le pape Jules de les recevoir par grâce

à la communion de l'Eglise, et condamnè-
rent par écrit l'hérésie arienne.

13. Saint Athanase, aussitôt après son ar-

rivée à Alexandrie, y assembla un concile ^

composé des évèques d'Egypte, où la doctrine

qui avait été établie à Sardiquc et contirmée

depuis à Jérusalem, fut conlirméo. 11 écri-

vit ^ de tous côtés contre les ariens, s'ettbr-

çnnt d'animer contre eux toute la terre. Mais

l'empereur Constant, qui l'avait soutenu dans

toutes ses persécutions, ayant été tué par Ma-

gnence dans le mois de janvier de l'an 350,

les ariens reprirent vigueur et essayèrent de

prévenir tout de nouveau Constantius con-

tre saint Athanase, par leurs calomnies. Ils

l'accusèrent, entre autres choses, de boule-

verser toute l'Egypte et la Libye. Et, dans la

crainte qu'une accusation aussi vague ne fit

point d'impression sm- l'esprit de ce prince,

ils renouvelèrent celles qu'ils avaient déjà

formées tant de fois et que saint Athanase

avait toujours détruites. Constantius ne les

écouta pas pour lors ; au contraire, il envoya '

un ordre exprès à Félicissime, duc d'Egypte,

et à Nestor, gouverneur de la même province,

d'empêcher que personne ne fit aucmi tort

au saint évêque. Il lui écrivit même jusqu'à

trois lettres ^, tant pour le prier de ne rien

appréhender, quelque bruit que l'on fit cou-

rir, que pour l'assurer qu'il ne changerait

point de disposition à sou égard. Il en chan-

gea néanmoins bientôt; car ayant rc^connu",

dans son expéililion contre Magnence, l'union

que les évèques avaient avec saint Atlianase,

il en fut irrité et eu devint tout en feu, et ou-

bliant tout-à-coup les promesses et les ser-

ments qu'il avait faits, soit au saint évoque,

soit à Constant, il coinmença dès-lors à forcer

cliaque évoque en particulier, de se séparer

d(; saint Athanase. Les ariens le portaient à

cette extrémité, faciles '"de voir que plusiem'S

évèques qu'ils avaient contraints d'eiubrasser

leur parti, rentraient dans la communion de

saint Athanase et anathématisaient l'hérésie

arienne." Ils ne l'étaient pas moins de voir

plus de quatre cents évèques " tant de Home
el de toute l'Italie, que de la Calabre, de la

Fouille, de la Campauie, de la Sicile, de la

Sardaigne, de la Corse, de toute l'Afrique,

des tiaiUes, de la Bretagne, des Espagnes, de

la Pannonie, de la Dalmalie, de la Dardanie,

de la Mésic, de la Macédoine et d'un grand

nombre d'autres provinces, en particulier le

grand Osius, communiquer avec saint \tha-

nase. Ce qui leur doniuiit lieu d'appréhender

que dans peu il ne triomphât de leur parti.

Ils pei-suadèrent '- donc à Ui'sace et à Valens

de rétracter tout ce qu'ils avaient fait en fa-

veur de saint Athanase et contre la doctrine

d'.4aius, et de dire qu'Us y avaient été portés

par la crainte qu'ils avaient eue du très-pieux

empereur Constant. Ensuite ils allèrent '^ tous

ensemljie trouver Constantius, pour se plain-

dre que tous les jours saint Athanase les ana-

thématisait
;
qu'd éci-ivait de tous côtés con-

tre eux; que plusieurs de ceux qu'Us croyaient

être de leur communion, passaient dans la

sienne; qu'il était à craindi'e cpj'eux et l'em-

pereur même ne fussent taxés d'hérésie et

regardés comme les manichéens, les plus mé-

chants de tous les hérétiques. Ce fut par ces

artifices que les ariens préparèrent à saint

Athanase et aux autres évèques orthodoxes,

les maux qu'on leur lit soufl'i-ir trois ans

après.

16. Cependant le pape Jules mourut le
H°'j'/°f°'

12 avi-il de l'an 352. Libère ayant été mis en f^-
«iismé

*' de se séparer

sa place sur le siège de saint Pierre, les
Jf„'„° ^'""".^ij;

Orientaux lui écrivirent '*pour l'engagera se
f^^^"^"'

' Socrat., lib. II Hisf., cap. sxiv.
^ Athanas., Hisl. arian. ad Momicit., pag. 358.

3 Tlieodoret., lit). II Hisi., cap. xu.
* Allumas., Hist. urinn. ad Monacli., pag. 359.

Vo}-ez tom. 111, pag. 501.-5 Socrat., lib. II, cap. xxvi.
s Idem, lib. II, cap. XX, et Suzomeu., lib. 111,

cap. XXI.

' Athaaas., Apohg. ad Constant., pag. 309, et

Hist. arian. ad Monach., pag. 358.

' Athanas., Apolog. ud Const. pag. 309. — ^ .atha-

nas., Histor. arian. ad Monach., pag. 361.

1» Ibid., pag. 360. — " Ibid. — 12 Ibid. — " Ibid.

pag. 361.

!=• Hilar., Fnigmeut. b, pag. 1330,
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sëparei" de la communion de saint Athanase.

Mais il ne se rendit point à leurs désirs, parce

qu'en même temps ' quatre-vingts évèques

d'Egypte lui avaient écrit pour l'innocence

de leur archevêque et le priaient de lui con-

server sa communion , et parce qu'il voyait

d'ailleurs tant de grands évèques pour saint

Athanase. Ce saint évèque, averti que l'on

avait aigri contre lui l'esprit de Gonstantius,

et que l'on conduisait - à la cour des intri-

gues pom' le perdre, ne crut pas devoir hasar-

der d'y aller. iVIais ayant choisi cinq évèques

d'Egypte, entre lesquels était Sérapion, évè-

que de Tmùis, prélat recommandable par l'é-

minence de sa vertu et par la grandeur de son

éloquence, il les envoya, avec trois prêtres,

vers l'empereur qui était alors en Occident,

pour tâcher de l'apaiser; pour répondre, s'il

était besoin, aux fausses accusations de ses

ennemis et pour l'aire ce qu'ils jugeraient le

plus avantageux à l'Eglise et à lui. Mais à peine

avaient-ils fait voile, qu'il ^ reçut lui-même
une lettre par laquelle l'empereur lui per-

mettait de venir le trouver. Cette lettre lui

doiuia de grandes inquiétudes et à tout le

peuple d'Alexandrie; car on ne voyait aucune

sùi'eté ni à obéir, ni à désobéir à un prince

arien. Toutefois, il fut résolu qu'Athanase ne
partirait pas d'Alexandrie, et celui qui avait

apporté L'ordie, s'en retourna sans avoir rien

lait. Cependant saint Athanase * témoigna à

celui qui lui avait apporté cette lettre, qu'il

ne refusait point d'aller trouver l'emperem';

mais qu'apparemment ce prince n'avait pas

besoin de lui, puisqu'il ne lui commandait
pas de venir, mais le lui permettait seule-

ment sur la demande qu'on supposait qu'il en

avait faite. Le Saint savait bien qu'il n'avait

pas même pensé à demander cette grâce à

l'empereur, et que sa prétendue lettre à Gons-

tantius était une pièce composée par les

ariens, à dessein de le faire sortir d'Alexan-

drie. C'est pourquoi il ne voulut point s'en

retirer. L'histoire ne nous apprend pas quel

fut le succès de la légation des cinq évèques

d'Egypte.-

jonveiiesac.
^'^

• Uuoiqu'il y cùt Heuf églises » à Alexan-

'"„"°"'„ire
di'ie, il n'y en avait pas encore assez, et elles

.'ï«'i''ron" étaient trop petites ^ pour la multitude du
""" °° peuple. Grégoire, que les ariens avaient mis
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sur le siège de cette ville en la place de saint

Athanase, en l'an 341, avait commencé à y en

bâtir une fort grande, avec la permission et

aux dépens de l'empereur Gonstantius; mais

il était mort sans l'avoir achevée. Saint Atha-

nase continua l'ouvrage, et au carême de l'an-

née 353, elle se trouva toute fermée de murs

et même de portes. Or il arriva ' en ce temps-

là que les chrétiens étant assemblés dans les

autres églises de la ville, on remporta des

assemblées beaucoup d'enfants , des femmes

jeunes et vieiUes, et même plusieurs jeunes

gens à demi étoulfés par la presse, parce que

ces églises étaient trop petites. Dieu permit

qu'il ne mourût aucune de ces personnes ;

mais cela excita un grand murmure parmi le

peuple qui, craignant que ces accidents ne

devinssent encore plus fréquents et plus dan-

gereux dans la solennité de Pâques, demanda
qu'on s'assemblât dans la grande église. Ce

saint jour étant venu, le peuple renouvela " la

même demande. Saint Athanase l'exhorta à

attendi'e que l'église fût achevée et dédiée.

Mais le peuple ayant témoigné aimer mieux

aller célébrer la fête en pleine campagne,

que de changer ce jour de joie en un jour de

pleurs et de tristesse, il céda à ses prières et

lit l'ollice dans la grande éghse , où tous les

fidèles d'Alexandrie se trouvèrent rassem-

blés et prièrent pour le salut de l'empereur.

Les ariens lui en firent un crime auprès de

ce prince, lui faisant entencke que saint Atha-

nase avait dédié cette église sans sa permis-

sion. Ils ajoutèrent, pour le rendi'e encore

plus odieux, que, quoiqu'il eût demandé *

lui-même â Gonstantius la permission de l'al-

ler trouver eu Italie, il avait refusé '" d'obéir

à l'ordre que ce prince lui en avait donné;

qu'il avait écrit à Magiience " pour gagner

son amitié; enhn, qu'il avait fait naître '^ et

entretenu des inimitiés entre Gonstantius et

Constant, et presque rompu tous les liens '^

de la nature du sang, pour les jeter dans une

guerre civile. Gonstantius, aigri par ces faus-

ses accusations, fit assembler un concile à

Arles contre saint Athanase; mais, avant que

les évoques y fussent arrivés, il donna un

édit portant peine de bannissement pour tous

ceux qui ne souscriraient point à la condam-

nation de ce saint évèque. Les évèques bien

' Hilar., Fragment. 5, pag. 1330.

* Sozomen., lib. IV Hist., cap. IX. — ^ Ujjd.

* Athanas., Apolog. ad Cunstant., pag. 307.

^ Epiplian., Hœres. 69, num. 2. — ^ Athanas.,

Apolog. ad Constant, pag. 303.

J Ibid,, pag. 304. — s Ibid., pag. 305. — » Ibid.,

pag. 307. — •<! Ibid., pag. 308. — " Ibid-, pag. 298.

12 Ibid.. pag. 29d et seqq.

" Tbeodoret., lib. U Hist., cap. x.
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iiilrnlionni's ' (liMiiaiiilcn'iil qn'iivaiil d'exi-

yi'r la coiulainiuilioii d 'Alhauaso, il IVil per-

mis de tiuiler de la lui, el que l'un cuudam-

nât l'hérésie d'Arius. Mais leur sentiment ne

prévalut point, et tous ceux qui refusèrent de

souscrire à la coudumnation de saint Atlia-

nase, furent - envoyés (^n exil. Un traita de

même ceux qui, dans le concile de Milan de

l'an 355, prirent ^ sa défense; Constantius *

s'y déclara liuiilement son accusateur, et le

concile lini , il donna ' ordre par écrit au pré-

fet d'Egypte, d'ôter à saint Athanase le blé

qu'on avait coulmne de donner à son Eglise

et de le donner aux ariens, permettant '' à

tout le monde d'insulter à ceux qui s'assem-

bleraient avec Athanase.

18. Constantius, non content d'avoir exilé

les évêques qui s'étaient déclarés en faveur

de saint Athanase, iit aussi des menaces à

tous ses othciers et à tous les magistrats, s'ils

refusaient de communiquer avec les ariens.

Pendant que l'Occident était agité de tant de

troubles, saint Athanase était à Alexandi'ie,

adressant à Uieu de très -ferventes prières

pom' la défense de la vérité. Constantius '

tourna toute sa fureur contre lui et contre

la viLle d'Alexandrie; il écrivit au duc Syrien

et aux soldats, de maltraiter le Saint et son

clergé; et de crainte qu'ils ne fussent négli-

gents à exécuter ses ordres, il envoya sm" les

lieux deux notaires, Diogène et Hilaire, qui

se firent accompagner des magistrats d'E-

gypte. Ils voulureut obliger saiut Athanase

de sortir d'Alexandrie; mais il le refusa, sur

ce qu'ils ne produisaient aucun orthe par

écrit de l'emperem-, pom- l'en faire sortir. Le

duc Syrien l'ayant aussi voulu obliger de

sortir, il lui demanda * s'il avait apporté des

lettres de l'empereur. Le clergé et le peuple

lui tirent la même demande. Et comme le duc

lui dit qu'il n'en avait point, saint Athanase

demanda que lui ou Maxime, préfet d'Egypte,

lui donnassent cet ordre par écrit. Il usait de

cette précaution, sachant qu'il n'était entré

dans Aiexandiie qu'avec des lettres de Cons-

tantius, et que depuis, ce prince lui avait écrit

que sa volonté était qu'il demeurât ' toujom's

dans cette ville, et qu'il sereudi'ait même pu-

nissable, s'il en sortait sans un ordre exprès,

n'étant pas permis lï un évêqu(! d'abandon-

ner sou troupeau. Ni Syrien ni Maxinn; ne

voulurent point donncj' cet ordre; mais le

duc voyant que saiut Athanase ne demandait

rien que de juste, jura par le salut de l'empe-

reur, qu'il ne troublerait plus les asscanblées,

ol qu'il écrirait '"de toute cette ailaire à l'em-

pereur. Ceci se passa le 17 janvier de l'an

336. Le peuple ne doutant point de la sincé-

rité des promesses du duc, s!assembla sans

crainte et avec joie dans les éghses. Mais

vingt-trois jours après cette promesse si so-

lennelle, c'est-à-dire la nuit qui commençait

le vench'édi neuvième " de février, comme
les fidèles étaient assemblés dans l'église de

St-Tliéonas pour y passer la nuit en prières

selon la coutume, parce qu'on devait célé-

brer le sacrifice le vendredi, qui était le len-

demain, Syrien vint tout d'un coup à l'église

sur le minuit, avec plus de cinq mille sol-

dats armés de toutes sortes d'instruments de

guerre. 11 les posta tout autour de l'église, afin

que personne de ceux qui étaient dedans ne

put lui échapper. Dans ce tumulte, saint Atha-

nase crut devoir s'exposer pour son peuple.

C'est pourquoi, demeurant toujours assis sur

son trône, il ordonna '- au diacre de lire le

psaume c.xxxvi'', et an peuple de répéter le

refiain : Parce que sa miséricorde fst éternelle,

et de s'en retourner chacun chez soi pen-

dant qu'on le chanterait. Mais le duc usa de

violence pour entrer; les soldats rompirent

les portes et environnèrent le chœm" pour

pi'endre saint Athanase. Les ecclésiastiques

et les laïques qui s'y trouvèrent, le pressè-

rent et le conjurèrent tout haut de se sau-

ver; mais il répondit qu'il ne le ferait point

jusqu'à ce que tout le monde fût sorti; et

s'étant levé pour ordonner de prier, il con-

jura encore tous les assistants de se retirer,

disant qii'il aimait mieux s'exposer, que de

mettre personne en danger à cause de lui.

Enfin la plupart du peuple étant déjà sorti,

et le reste suivant à la file, les moines qui

étaient là avec lui, montèrent où il était et

l'en firent sortir en le tirant; et alors étant

conduit et gardé de Dieu , il passa sans être

aperçu au mifieu des soldats, rendant grâces

au Seignem- de ce qu'il était échappé des

' Sulpitiuâ Severus, lib. II, cap. xxxix. — - Ibid

3 Ibid., voyez tom. III, pag. 52-2. Il )' a faute d'im-

presiiou à la marge pour 1 auuée du coucile, lisez 333

* Sozùiueu., lib. IV Hist., cap. IX.

^ Athauas., Htst. arian. ad Montich., pag. 390

6 Ibid., pag. 3U1.

" .\Uianas., Hist. arian. ad Monach., pag. 368.

" Athanas., Apoloy. ad Constant., pag. 309.

9 Ibid. — '» Ibid., pag. 310.

" Alhauas., Hist. arian. ad Monach., pag. 394.

Idem, .ijioloy. de fugasua, pag. 334.
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mains de coiix qui 1p clicrcliaiont sans avoir

abandonné son peuple, et après l'avoir, au

contraire, fait retirer avant lui. Comme il y
eut dans cette exécution beaucoup de per-

sonnes fonlées aux piedi, des soldats, beau-

coup de tuées à coups de flèches , le duc Sy-

rien ' fit emporter et cacher leurs corps, et

contraignit * tous ceux qui lui avaient aidé

dans tant de cruautés, ti déclarer qu'ils n'a-

vaient causé aucun tumulte dans Alexandrie.

Ensuite les ariens donnèrent le soin de l'E-

glise de cette ville à Georges 3, aussi capable

de perdre, de ravir et de massacrer le trou-

peau du Seigneur, que l'avait été Grégoire,

intrus comme lui quelques années aupara-

vant, à la place de saint Athanase.

10. Ce saint évêque, pour se dérober A la

fureur des ariens, se retira * dans les solitu-

des d'Egypte. Ce fut de là ^ qu'il écrivit h son

peuple pour le consoler, ainsi qu'aux évo-

ques * d'Egypte et do Libye, pour les exhor-

ter à demeurer fermes dans la vi'aie foi et à

se donner garde des pièges et des artifices

des ariens. Il ne put jouir bien longtemps de

la conversation de ces hommes
,
qui , comme

s'exprime saint Grégoire de Nazianze '', ne

vivaient que pour Dieu; car, voyant que les

ariens ' avaient envoyé des soldats pour le

rechercher dans ces déserts, et qu'ils éten-

daient leur fureur jusque sur ces saints soli-

taires qui aimaient mieux souffrir la mort,

que de leiir dire où il était, il se retira en-

core plus loin, dans un lieu où il ne pouvait

jouir de la compagnie de ses frères, quelqiu;

désir qu'il en eût, ni voir ses parents qui vi-

vaient encore, ni même, dit-il, jouir libre-

ment de la vue de l'air. Il y voyait seulement

un fidèle qui lui apportait les choses néces-

saires à la vie et les lettres qu'on lui écri-

vait , et encore avec beaucoup de peine et de

danger, tant la persécvition des ariens était

violente.

20. Mais Constantius étant mort le troi-

sième de novembre de l'an 361 , Dieu rendit

la paix à l'Eglise , par celui-là même qui en

devint peu après le plus cruel persécuteur;

car Julien l'Apostat, à qui Constantius avait,

en mourant, laissé l'empire, rappela d'abord

tous ceux que ce prince avait bannis à cause

de la foi, et leur fit restituer les biens qu'on

leur avait confisqués. Saint Athanase ne se

hâta pas d'user de la liberté que le nouvel

empereur lui accordait; il attendit que Dieu

même lui eût ouvai't le chemin d'Alexandrie,

par la mort de celui qui lui avait usurpé son

siège. EUe arriva précisément l'année sui-

vante, peu après celle d'Artème, duc d'Egypte,

qui avait été chercher le Saint jusque dans

les cellules des moines de Tabenne. Alors

saint Athanase rentra dans son Eglise, où il

fut reçu ' comme un victorieux qui triomphe.

C'était vers le mois d'août de l'année 362.

Le peuple d'Alexandrie chassa '" aussitôt les

ariens de toutes les églises et les remit en-

tre les mains du saint évêque , en sorte cpie

ces hérétiques se virent obligés à tenir secrè-

tement leurs assemblées dans des maisons

inconnues. Un des premiers soins de saint

Athanase après son retour, fut de travailler

à rétablir la pureté de la foi dans son Eglise.

H assembla " à cet effet un concile, où se

trouvèrent saint Eusèhe de Verceil, saint As-

tère de Pétra en Arabie, et plusieurs autres

évèqiies de divers endroits, qui presque tous

avaient été chassés de leurs sièges par les

ariens. On y reconnut '^ que le Saint-Esprit

était Dieu et consubstantiel aux deux au'res

personnes de la sainte Trinité; que le Verbe,

en se faisant homme, avait non-seulement

pris un corps, mais aussi une âme humaine;

que cette doctrine n'était pas nouvelle, mais

aussi ancienne que l'Eglise. On y agita aussi

la question des hypostases, qui commençait
à faire du bruit; on y fit quelques règlements

touchant ceux qui étaient tombés dans l'aria-

nisme, et on y travailla à apaiser le schisme

élevé depuis quelque temps dans l'Eglise

d'Antioche. Mais à peine ce concile fut-il fini,

que Julien ", animé contre saint Athanase

par les ministres du démon, envoya un èdit

à Alexandrie
,
par lequel il ordonna au saint

évêque de sortir dès le jour même qu'il l'au-

rait reçu, le menaçant, en cas de désobéis-

sance, de le traiter avec encore plus de ri-

gueur. Théodoret '* dit que Julien fut porté à

cet excès par les ministres du démon qui, ne

pouvant plus supporter la force des prières

et des paroles du saint évêque, fit demander

' Athanas., Hist. arian. ad Monach., pag. 395.

^ Athanas., Hist. arian. ad Monach., pas. 394.

3 Théodoret., lib. II, cap. xiv. — * Gregoruis Na-

zianz., Ornt. 31, pan. 38'i.

* Athanas., toin. Il, paç;. 968. — ' Athanas., tom. I,

pag. 270. — ' Gregor. Na^ianz., ubi supra.

8 Ibid. et Atlianas., Epist. 2 ad Luciferum, tom. IV

Bihliùth. Pair., pas- 250.

^ Grepor. Nazianz., Orat. 21, pag. 391.

'".Socrat., lib. III, cap. IV; Sozomen.,lib. V, cap. vu.

11 Socrat., lib. III, cap. vu. — i^ [bid.

"Théodoret., lib. III, cap. IX. — •* Ibid.
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par rnx qu'on lodiassAf; i'i quoi ils ,ijontaipiit

qiio si Athanasp domciirait plus longtemps

dans la ville d'Aloxanflrio, il n'y laissoraif nn-

cnn iidoratnnr dos dii'iix, mais qii'il attire-

rait tout lo monde .'i la rolit^ion cliiM'Iienne.

Mais Julien se servit d'un autre prétexte. Il dit

qn'Athanase ' ayant été banni h plusieurs re-

prises et par plusieurs empereurs, il devait au

moins attendre un ordre pni'eil jioiu' revenir.

Comme il était aisé do lui répondre qu'il avait

lui-même rappelé tous ceux qui avaient été

bannis par Constantius, il ajouta qu'il leur

avait sculemenl permis de retourner en bnir

pays, et non de rentrer dans leurs sièges,

comme Athanase avait fait. L'amour que les

Alexandrins avaient ponr leur pasteur, ne

leur permit pas de le laisser enlever sans s'y

opposer; ils en écrivirent - à Julien; mais

leTU' lettre fut sans effet. On envoya ^ donc

de nouveau des ducs, et on fit raarcber des

armées vers Alexandrie et attaquer l'église

poiu" prendre Athanase. Le Saint se voyant

obligé do sortir, tâclia d'essuyer les larmes

des fidèles qui venaient lui dire adieu, en les

assurant que cet orage ne serait pas de lon-

gue durée. 11 remit le soin de son Eglise :\

ceux de ses amis qu'il en croyait les plus ca-

pab'es, et sachant * que ceux qui étaient ve-

nus pour le tuer étaient arrivés, il monta sur

un vaisseau qu'il trouva sur le bord du Nil,

pour aller en Thébaïde. L'ollîcior que Ju-

lien avait chargé de ses ordres, ayant appris

que le saint évêque s'était embarqué sur ce

fleuve, le poursuivit en diligence par la même
route. Mais il fut prévenu par un des amis

de saint .\tbanasp, qui le rencontra en un lieu

où il avait pris terre et l'assura rpi'on était

près de l'atteindre, s'il ne se sauvait. Ceux qui

l'accompagnaient lui conseillaient de s'enfuir

dans le désert, mais il les pria ^ de ne rien

craindre et d'aller même au-devant de son

meurtrier, pour lui faire voir, disait-il, que

celui qui nous protège est plus grand que

celui qui nous persécute. Aj'ant donc fait tour-

ner vers .\lexandrie , il rencontra celui ^ qui

avait ordre de le prendre. L'otticier lui de-

manda où était Athanase. Il répondit qu'il

n'étaitpas loin, passa outre, et arriva A Alexan-

drie, où il demeura caché pendant quelque

t(!mps.Tliéodoret dit 'qu'il y resta durant tout

le reste du règne do Julien. Mais nous voyons

par la lettre de saint .Vmmon, contemporain

d'Athanasc, que ce Saint ' s'était retiré à An-

tinoi^, averti par des amis fidèles que Julien

avait donne' de nouveaux ordres poiu' le tuer.

C'est \h, selon le même auteur, que Pnmmon,
abbé des solitaires d'autour de cette ville,

et saint Théodore, abbé de Tabenne, vin-

r(Mit le voir. Comme Pammon tâchnit de le

cnnsnlei'ct lui représentait qu'on est heureux

de souffrir et de mourir même pour Jésus-

Christ, saint Théodore, en le regardant, se

mit h sourire, et Pammon lui répondit par un

sourire. Saint Athanase leur demanda s'ils

se moquaient de sa faiblesse et de sa timi-

dité. Es se dirent l'im à l'autre de rendre rai-

son au saint évoque pourquoi ils avaient ri;

et enfin Théodore lui dit que Julien venait

d'être tué dans la Perse; qu'il avait pour suc-

cesseur un prince chrétien et excellent, mais

dont le règne serait court; qu'il lui conseil-

lait de ne plus songer k la Thébaïde , d'aller

secrètement à la cour trouver le nouvel em-

pereur; qu'il en serait bien reçu et aurait en-

suite la liberté de retourner dans son Eglise.

21 . La chose arriva comme saint Théodore

l'avait prédit. Julien l'.Xpostat avait été tué

le 27 de juin do l'an 36.3, et Jovien, fait em-
pereur en sa place '. Ce nouveau prince lui

écrivit Tine lettre par laquelle il cassait non-

seulement l'arrêt de son exil '" et le priait

de reprendre la condxute de son Eglise, mais

donnait encore de très -grands éloges h la

sainteté de sa vie et A la fermeté avec la-

quelle il avait défendu la foi , malgré les plus

violentes tempêtes : il le priait ", par une se-

conde lettre, de lui envoyer par écrit une in-

struction exacte sur la doctrine de la foi, et

de lui apprendre de quelle manière il devait

se conduire dans le gouvernement des affai-

res de l'Eglise. Saint Athanase assembla •* à

cet effet les évêques les plus habiles d'entre

ceux do l'Egypte, de*la Thébaïde et de la

Libye, et il écrivit avec eux, au nom des

Il retourne
à Aloxanflrie,

on 363, Il y
lient un cou-
cilo.

• Julian., Epist. 28. — '- Idem, Ept'sf. 51.

' Rufîn., lib. I, cap. xxxiv. — '• Tlieodoret., lib. III,

cap. IX. — >• Socrat., lib. III, cap. xiv.

» Thcodoret., lib. III Hist., cap. ix. — '' Ibid.

» Bollandus ad diem 14 maii, pa^. 356. [La Chro-

niijne rli; Vérone et la Chronique Syriaque le disent

positivement.]

K D'après la Chronique Syriaque, saint Athanase,

ayant su la mort de Julien , se rendit en secret à

.\lexanilrie pendant la nnit. Le viii du mois éptyptien

Thot, il fut trouver .lovinieu. Il revint à Alexandrie

et entra dans son Eglise le xxv du mois de Mécliir.

{L'e'diteiir.)

•» Jovian., Epiât, nd Athanaa.. tom. irOper. Athan.,

pas, 779.

Il Theodoret., lib. IV Hist., cap. ii. — '" Ibid.
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autres évêques qui les avaient déput(4s, une

lettre à Jovien, dans laquelle ils lui conseil-

laient flo tenir la doctrine qui avait été au-

trefois proposée dans le concile de Nicée,

comme la foi des Apôtres, reconnue par toute

la terre, à l'exception de peu de personnes.

Quelque temps après ce prince souliaitnnt de

voir saint Athanase même, ce Saint, jucenut

que son voyas;e no pouvait être qu'avanta-

geux à l'Eglise, l'alla trouver k Antioche. Il en

fut reçu avec toutes les marques possibles

d'afiFection et d'estime; après lui avoir donné

les instructions qu'il juîïea nécessaires, il re-

vint à Alexandrie. H avait eu dessein, étant

ft Antioche , de s'unir ' de communion avec

saint Mélèce; mais n'y ayant point réussi, il

commimiqua avec Paulin. Les ariens firent

en vain ^ de nouveaux efTorts pour le ruiner

dans l'esprit de Jovien. Ce prince n'écouta

point leurs calomnies; au contraire, il lui fit
^

rendi'e et aux autres Eglises, le blé que Cons-

tantin avait ordonné qu'on leur distribuerait

chaque année.

22. Jovien * mourut le 17 février de l'an-

née 3RA, n'ayant pas régné huit mois entiers.

Valentinien, son successeur dans l'empire,

content de gouverner l'Occident, donna l'O-

rient à Valeus, son fi'ère. Ces deux princes

faisaient profession de la religion cbi'étienue,

mais avec cette différence , que Valentinien

était attaché à la foi de Nicée , et que l'autre

favorisait les erreurs des ariens. Valens ne

se déclara néanmoins ouvertement contre les

catholiques, que l'an 367, auquel il voulut re-

cevoir le baptême des mains d'Eudoxe, évo-

que des ariens à Constnnfinople. Pendant les

moments de cahne et de paix rpi'il laissa aux

Eglises, saint Athanase ^ fit la visite de celles

dont il était chargé dans l'Egypte et dans la

Thébaïde, édifiant partout les fidèles par des

discours tout di^^ns. H visita ^ aussi les mo-
nastères de la Congrégation de Tabenne, dans

le diocèse d'Hermopole '. Mais Valens ayant
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donné un édit en l'an 307, par lequel * il

ordonnait aux gouverneurs des provinces de
chasser de leurs Eglises tous les évêques qui,

après avoir été déposés sous Constantius,

étaient rentrés dans leurs sièges sous -Julien,

saint Athanase ^ se trouva, comme les autres,

engagé dans de nouvelles persécutions. Les

catholiques d'Alexandrie, informés du des-

sein qu'on avait de leur enlever leur évèque,

prièrent le gouverneur d'examiner avec soin

la déclaration de Valens, représentant qu'elle

ne regardait point saint .Vthanase, mais ceux-

lA seulement qui avaient été rétablis sous

Jidien
; que ce prince n'avait point rétabli

,

mais au contraire chassé Athanase, et cpie

c'était par ordre de Jovien qu'il était rentré

dans son Eglise. Leurs remontrances furent

inutiles; mais ils ne laissèrent pas de conti-

nuer à s'opposer à la violence cpi'on voulait

faire à leur évêcpie. Le gouverneur craignant

une sédition, donna avis à l'emperein' du

trouble qui était dans Alexandrie. Ceux de

cette ville députèrent aussi en faveur de leur

évêque cpai, voyant l'émotion apaisée, sortit

secrètement d'Alexandrie et alla '" se cacher

à la campagne, dans le tombeau de son père,

et y demeura durant quatre mois. C'était, se-

lon "Théodoret, pour la cinquième fois que ce

saint évêque se trouvait obligé d'aliandonner

son siège. La nuit même qu'il s'était retiré,

le gouverneur voyant le peuple apaisé, vint

avec le général des troupes, se saisir de l'é-

glise où le Saint faisait sa demeure ordinaire,

croyant le surprendre pendant que tout le

monde dormait. Mais quelques mouvements
qu'on se donnât pour le chercher, on ne le

trouva point. Le peuple '-, au bruit de son

absence, se porta jusqu'à la sédition, parle
désir qu'il avait de le revoir, ce qui obligea

Valens d'écrire à Alexandrie qu'il pouvait de-

meurer en paix dans la libre possession des

églises.

23. L'an 369, saint Athanase ayant reçu

' Basil., E/vxf. 349.-2 Athanas., pafr. 782, toni. II.

3 Ttieodnrpt., lib. IV, oap. il. — » Socrat., lib. IV,

cap. I. — s Voyez saint Thi^odore, mim. 9. — ^ n^id,

' Les deux Chroniques sigualent encore plusinurs

accusations et plusieurs mouvements populaires con-

tre le saint évêque en 365 et en 366. En 363, .'i la

suite des persécutions faites contre saint Athanase

,

il y eut en Eo^'pte des tremblements de terre, et la

mer se retira dans la plage orientale. Les faits que

raconte D. Ceillier dans la suite de cet article, se

passèrent sur la fin de 365 et dans le commencement
de 366. L'édit de rappel fut sisnifié à saint Athanase

le vu du mois de Méchir (1" février), jour auquel saint

Athanase rentra solennellement dans la ville et dans

l'éplise de Saint-Denis. En 367, le prêtre arien Lucius,

voulant s'arroser Tépiscopat, fut chassé honteuse-

ment de la ville par le peuple et les gouverneurs.

Eu 368, saint Athanase obtint de l'empereur l'auto-

risation de rebâtir l'église césarienne qui avait été

brûlée par les païens en 366, et on punit les auteurs

de cet incendie. En 369, il commença à bâtir à Men-
dès, l'église qui fut appelée de sou nom Atlmna-

sie/me, et qui fut achevée en 370. {L'éditeur.)

* Sozomen., lib. VI, cap. xn. — « Epiphan.,

Hœres. 68, num. 10. — '"Sozomen., lib. VI, cap. xn.

" Théodoret., Epist. 145. — '" Socrat., lib. IV,

cap. xiu, et Sozomen., lib. VI, cap. xn.
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clos lottros ilii concile de Romo, par losquol-

les on lui marquait la condainnatioii d'Ursacc

et d(; Valeus, il assembla ù Alexandrie un

synode de Cjuatre-ving^t-dix ('vècjiies d'Egypte

et de Libye, et écrivit ' en leur nom aux (ivé-

ques d'Afrique pour les avertir de ne pas se

laisser surprendre par ceux qui voulaient que

l'on préférût les décrets du concile de Rimini

à ceux de Nicéo. Deux ans après ou environ,

un gouverneiu' ou un général d'armée dans

la Liliye , y ayant commis beaucoup de cri-

mes par ses cruautés et par ses débauches,

saint Athanasc l'excommunia et écrivit aux

évêques pour demander - qu'on n'eût com-

mvmion avec cet ollîcier, ni de feu, ni d'eau,

ni de couvert. Vers le même temps on fit sa-

voir ^ h saint Athanase que les habitants de

Palebisqne et d'Hydrax, deux bourgs du dio-

cèse d'Erithrés, dans la Libye, n'ayant pas la

patience d'attendre qu'Orion, leur cvêcpie,

qui était fort vieux, fût mort, avaient choisi

pour évoque Sidère, officier de Valens, homme
jeune et agissant, aussi capable de défendre

ses amis que d'attaquer ses ennemis, et l'a-

vaient fait ordonner évècpie de Palebisque,

mais sans y observer l'ordre nécessaire ; car

il n'avait point été ordonné à Alexandrie, ni

par trois évêques , comme il était statué par

les canons. Toutefois, comme le temps et le

peu de liberté dont les catholiques jouissaient

alors, ne leur permettaient pas de s'en tenir

si rifjoureusement aux règles de la discipline,

saint Athanase toléra cette ordination, et il

transféra même peu après Sidère h l'évêché

de Ptolémaïde, qui était la mélrnpolc de la

Pentapole , comme im homme capable d'en-

tretenir et d'augmenter la petite étincelle de

la foi catholique que Dieu conservait encore

dans cette ville.

2'j. Saint .Mlianase , ajjrès avoir gouverné

l'Eglise d'Alexandrie pendant quarante -six

ans *, après avoir soutenu ^ un nombre pres-

qu'infini de combats pour la défense de la foi

orthodoxe et avoir remporté autant de vic-

toire, fut appelé à une vie exempte de travaux

et de douleurs. Socrate ' mot sa mort sous

les consuls Gratien et Probe, qui sont ceux de

l'an 371. Mais saint Protère, qui gouvernait

l'Eglise d'Alexandrie en 45i, dit' que saint

Athanase vivait encore lorsqu'on célébra la

PAque le dernier de mars de l'an 80 de Dio-

clétien, ce qui marque clairement l'an .373,

temps aucpiel la Pâque fut célébrée le 31 de

mars, au lieu cpi'en 371, on la célébra le 17

d'avril. On peut appuyer l'époque de saint

Protère par la C/ironique nrientale des Coph-

tes, qui met la mort de saint Athanase le

jeudi 2 de mai; car en 373, le 2 de mai était

un jeudi. Saint Jérôme met aussi l'ordina-

tion de Pierre, successeur de saint Athanase,

en 373, et on sait qu'il fut ordonné évêque

aussitôt après la mort de ce Saint qui, en

mourant, l'avait désigné pour son successeiu',

après avoir partagé avec lui ses travaux et

ses périls ". Il est peu d'écrivains ecclésias-

tiques qui n'aient parlé avec éloge de saint

.\thanase; et ceux qui l'ont mieux connu,

conviennent ' qu'on ne pouvait le louer sans

louer la vertu même, parce que toutes les

vertus ont été renfermées dans son âme et

ont paru avec éclat dans toute sa conduite,

n a été regardé comme le père '" de la foi

orthodoxe, comme im évêque en qui " l'on

voyait l'idée parfaite de la justice, comme '-

Mort Ha saint

AthaïKifio, en
3-:i. [Ji.co-

ment sur sa

personnu.]

' Athanas., tom. II, pag. 899.

î Basil., Epist. 47.

'SyiiP^is, Epist. 11.

' Cyrilliis, Episf. \ ad So/itnrios.

s Theodoret., lih. IV Hist., cap. XX.

« Socrat., lib. IV Hist., cap. XX.
" Apud Bnclinrium, de Cych's, pas. 84.

8 D'après la Chronique Si/rinque, Athanase mourut

]p, vn de Pachon (2 mai) de l'an 373; d'après celle

de Vérone, ce fut le vni. La première dit qu'il mou-
rut d'une manière qui tient du prodige

,
prodigiose e

vita excessif; ce qui peut s'entendre soit d'une pré-

diction qu'il fit sur le renversement d'une idole, soit

encore de l'ordination de Pierre, son successeur, qu'il

fit, d'après la Chronique de Vérone, huit jours avant sa

mort. Selon cette même Chronique, il avait 49 ans

d'épiscopat; il demeura fi Alexandrie en repos , vingt-

deux ans, cinq mois, dix jours. (L'e'diteur.)

9 .Athnnnsium hvidnns virtutem Jmidabo. Idem enini

est illum dicere quod virtutem laudibus efferre : quo-

ninni virtutes omne.t in imnm collectas tencbat, vel vt

x'erins Inqiiar, fenet... quaindiii nobiscum versatii.': est,

vera Ecclesiœ ailumna fuit... vita ipsius, morumque
integritas, Episcopnrum normn erat , et ipsius dog-

mafa fidei orthodoj-a; leges hahebantur. Gregor. Na-

zian., Orat. 21.

1" Idqne opus a Gregnrio meletiano et ariano inchoa-

tum a heata Athnnasio orfhndoxœ religionis parente

ad e.ritmn perductum est. Epiphan., Hœres. 69 , num. 2.

1' Sed qufp te voluntas ad hœc perpetranda perduxe-

rit, prorsm videre non possiitn, ut totius justitiœ

Episcopnm cafhnlicum. Lucifer., lib. I de .itlianas.,

pag. 193.

'^ Igitur quennidmodum noster laudatissimus jtarens

et Episcopas At/ianai-ius, ille quem orthodnxoi fidei

regulam certissimam sequimur, in suis libris asseruit,

dunrmn rerum ina^qualimn sccundum naturam in eo-

dem farta est miio divinitirlis et hnmnnitatis. Cyrillus

Alexand:, homil. 8 de Festis PaschaL, pag. 102,

tom. V.
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«ne règlo immuable et infaillible de la vraie

foi, à qni tout le monde ' rendait témoignage

pour la pureté et la sainteté de sa doctrine.

auiogim 25. Les écrits que nous avons de lui, sont :

un livre contre les Gentils; un de rincamation,

VExposition de la foi: un traité sur ces paro-

les : Tout m'a été donné par mon Père ; une

lettre circulaire aux évéques de toute l'E-

glise ; son Apologie contre les Ariens; la Lettre

des Décrets de Nicée; une. autre du sentiment

de saint Dem/s d'Alexandrie; une .'i Draconce,

une aux évèques d'Egypte et de Libye ; son

Apologie à l'empereur Constantius ; celle de sa

Fuite; la Lettre à Sérapion sur la mort d'A-

rius; celle aux Solitaires: VHistoire des Ariens

adressée aux moines; quatre Oraisons contre les

Ariens; quatre lettres à Sérapion; une tou-

chant les conciles de Rimini et de Séleucie;

la lettre à ceux d'Antioche, celle à l'empe-

reur Jovien; la Vie de saint Antoine; deux

lettres à Orsise; l'Histoire de sa fuite sous Ju-

lien l'Apostat; un livre de l'Incarnation du

Verhe contre les ariens; diverses lettres aux

Africains, à Epictète, à Adelphe, au philo-

sophe Maxime, à Jean et à Antiochus, à Pal-

lade, à Ammon, à Riifmien, à Lucifer, aux

Solitaires; d'autres touchant la fête de Pâ-

ques; deux livres contre Apollinaire; un de la

Trinité et du .9«»î^^s/jriY," plusieurs Commen-
taires sur l'Ecriture sainte, comme sur les

Psaumes, sur Job , sur les Cantiques, sur saint

Matthieu . stir saint Luc , sur l'Epltre aux Hé-

breux; vue lettre à Marcellin sur les Psaumes;

divers discours sur différents points de mo-
rale; mais ces discours ne sont pas venus

entiers jusqu'à nous, non plus que ses lettres

à Lapsychius, à Epiphane, à cent d'Antio-

che, à Diodore de Tarse. Outre ces écrits,

saint Athanase en avait composé beaucoup

d'autres, dont il ne nous reste rien. On lui a

faussement attribué sept Dialogues sur la Tri-

nité, dix huit traités sur l'Incarnation, et quan-

tité d'autres pièces que nous montrerons

dans la suite n'être pas dignes de porter son

nom. [On a retrouvé une version syriaque

des Lettres pascales de saint Athanase ; on a

publié aussi un opuscule sur les Azymes et

un traité sur le titre des Psaumes.]

ARTICLE n.

§!"•

Ecrits de saint Athanase, ses Discours contre

les Païens, et de l'Incarnation.

{. Les écrits de saint Athanase ne sont pas

tous de même nature. Il y en a plusieurs de

polémique ou de controverse, quelques-uns

d'historiques, beaucoup de moraux, et tous

en si grande estime chez les anciens , qu'un

d'eux disait à un saint abbé
,
qu'à défaut de

papier, il devait ^ les transcrire sur ses ha-

bits. Le premier de ces écrits, selon l'ordre

des temps, est celui qui a pour titre : Discours

contre les Païens. La priorité de ce discoiirs

paraît non -seulement en ce que saint Jé-

rôme 3 le met à la tête des ouvrages de saint

Athanase, mais aussi en ce qu'il occupe ce

rang dans tous les anciens exemplaires. Il

est d'ailleurs écrit avec tant d'art et tant

d'éloquence, et le Saint y fait paraître une si

grande connaissance des lettres humaines et

profanes, qu'on ne peut douter qu'il ne l'ait

composé encore jeune, et appai-emment vers

l'an 318; car, dans le discours sur l'Incarna-

tion , qui est une suite de celui-ci , il ne parle

jamais contre les ariens, qu'il aurait eu oc-

casion de combattre autant que d'autres qu'il

n'épargne pas, si leur hérésie eiît dès-lors

répandu publiquement son venin. On objecte

que saint Athanase était encore bien jeime

en 318, pour composer un si bel ouvrage.

Mais il avait au moins vingt-deux ans, et il

fallait bien que sa capacité fiît aussi au-des-

sus de son âge, puisque, sept ans après, on

l'éleva sur le siège d'Alexandrie , le plus con-

sidérable de l'Orient. L'érudition n'est pas

attachée à un certain âge, et nous avons vu*

que Josèphe, l'historien juif, à l'âge de qua-

torze ans , avait fait de si grands progrès dans

les sciences, que les prêtres mêmes et les

premiers de sa nation le consultaient dès-

lors sur les sens les plus cachés de la loi.

' Enirmtero percelehris wemoriœ Pater nnxfor Atltd-

nofu'ui, qui tntns qunrlroffintn se.r ominn Alujvndrincp

Ecclesiœ pivitificntum cqrcgin curn Iniirle i/essit, loqnn-

cibu-ique impurorum iicfnrinrumque Itœrcticorum c/mt-

meniii , invicta planeque aposfolica sapientia rextitit,

qnique Kriptis suis vpluti frequentissimn qundam un-

guento fotum hune orbem mirifire recreavif. et nli (Ing-

matum ahsnlidnm inter/rifntem fii/eique reciitudinem
mnr/na (ipiul onines .existimntirme et aiictoritnfe fuit,

libru quem de sancta et consubstantiali Trinitale con-

scripsit, sncram Virginem pa.^sim Deiparam nominnt.

Cyrilliis Alexand., Epist. 1, pas- 3 et 4, tora V.

* Cum inveneris aliquid ex opusculis stincti Atha-

nasii , nec habueris chartas ad scrihendum, iti vesti-

mentis suis scribe illud. Pratnm spirital., cap. XL.

' Hieronymiis, in Cnfa/ngo, cap. Lxxxvii.

* Annmn qunrtmn decimum agens, etiam a pontifi-

ci/jtts et urbis procefihus de penitiori legum setisu con-

sulebatur. Josepli., in Vita sua, pag. 989.
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Saint Alluinase témnip:no qiip, lorsqu'il écri-

vait ce discours, il n'avait pas en main les

livres fies Pères, de qui il avait appris les

matières qu'il traitait; ce (pii donne lien de
croire qu'il ne le composa pas à Alexandrie

,

mais dans qiielrpie lien (^loifjné, pent-/^tre

pendant le temps qn'il <lemeura avec saint

Antoine. Oiiflil"*'*^"""^ ri"f trn rpi'il l'avait

6cv\{ iï la prière d'un clirctien nommc^ Ma-
caire, et qu'il le lui avait adressé. Mais il

paraît que le nom de Macaire est pris dans

saint Atlianase ponr nn nom appellatif et

commun; car celui qn'il appelle Macaire en
nn endroit, est nommé un peu pins bas, et

snr la fin du discours, Philo-Christ, on ama-
teur de Christ. Ainsi il y a pliis lieu de con-

jecturer (pi'il s'adresse dans cet écrit 'i tous

ceux indistinctement cpii aiment le Christ et

qui, par une suite de cet amour, sont heii-

reux. C(> discours est cité dans le second
concile de Nicée, et par les Iconoclastes.

2. Il est composé de deux parties : dans la

première, saint Athanase traite de la vanité

des idoles; dans la seconde, de l'existence

du vrai Dieu. Il fait voir que l'homme n'est

tombé dans l'idoliîtrie que pour s'être trop

attaché h lui-même et livré aux plaisirs cor-

porels. Avcua:lé par l'amoin- des voluptés, il

les a refrardées comme le vrai bien et s'y est

attaché, n'usant de sa liberté ipie pour faire

le mal, quoiqu'il fût aussi en son pouvoir de

faire le bien; ayant ime fois fait consister le

vrai bien dans les plaisirs des sens, il en a

inventé de cHtférentes sortes; et, oubliant les

choses divines, il s'est enfin persuadé qu'il

n'y avait point d'autres êtres que ceux que

nous découvrons de nos yeux, point d'antres

biens que les corporels et temporels, en sorte

qu'il s'est formé dans les choses sensibles,

non nn, mais plusieurs dieux, en adorant

d'abord le ciel, le soleil, la lune, les astres,

puis l'air, les éléments, les hommes, le bois,

les pierres, les voluptés mêmes, des fem-
mes, des amis, etc. Après avoir montré l'ori-

gine et les progrès de l'idolâtrie, saint Atha-

nase en fait voir le ridicule, moins par les

actions détestables attribuées par les poètes

à leui'S dieux, comme les vols, les meurtres,

les adultères, que par ce que les païens en
disaient eux-mêmes. En effet, bien qu'ils pré-

tendissent qu'on accusait faussement leurs

dieux de s'être souillés par des impuretés et

l'effusion du saner, ils avouaient néanmoins
que c'était à juste titre que les poètes avaient

chanté les louanges des héros du paganisme

et fait passer Jupiter pour le père des dieux

et le souverain du ciel; car iiui'l((n(> ('rla-

taiiles que fussent l(^s actions de ces Imm-os et

des divinitf's du paganisme, elles formaient

une preuve sans ré[)lique
, qu'ils avaient été

hommes. Le nom de dieu cpi'on leur avait P's- "

dniuié, parce qu'ils étaient inventeiu's de di-

vci'sarts, ne changeait rien à leur nature;

et les Phéniciens qui ont inventé les lettres,

Homère qui est le premier auteur de l'art

poétique, n'auraient pas moins nuMité le nom
de dieux (\\\(' Jupiter, (jue Neptime, f[ue Vul-

cain, que Minerve, pour avoir inventé l'art

de la poterie, de la navigation, l'art de forger

le fer et celui de faire la toile. Les figures "•

que les païens donnent à leurs dieux sont en-

core une preuve qu'ils étaient hommes tels

que les autres, puisqu'ils les représentent sous

la figure d'homme mâle ou femelle; sous

la figure d'oiseaux, de bêtes à quatre pieds,

de reptiles. En vain répondaient-ils qu'ils ne
les figuraient ainsi, qu'afin qu'ils rendissent

leurs oracles, dans ces figures sensibles; afin

que les anges, apparaissant dans ces simu-

lacres, apprissent aux hommes la connais-

sance de la Divinité, et parce que réellement

la Divinité avait la forme humaine. «Si Dieu,

dit saint Atlianase, rend ses oracles, s'il se

fait connaître par des simulacres, c'est ou à

cause de la matière dont ils sont composés,

ou de la forme qu'ils ont, ou de l'art seul qui

les a produits. Si c'est à cause de la matière

dont ils sont composés, à quoi sert la forme

qu'on leur a donnée, et pourquoi ne se fai-

saient-ils pas connaître avant qu'ils fussent

représentés sous certaines figures? Si c'est

la forme qui attire les dieux dans les simida-

cres, à quoi sert l'or et les autres matières

dont on les fait? Si c'est l'art, puisque cet art

est dans l'esprit de l'homme , à quoi servent

les simulacres? Si les idoles ne servent qu'aux ^''

apparitions des anges et non des dieux, pour-

quoi les païens invoquent-ils ces idoles et

leur donnent-lis le nom de dieux? Si la vertu -'•

des idoles est telle, celle des ouvriers qui les

ont figiu'ces est sans doute plus grande
;

et ainsi ils méritent un honneur au-dessus

de celui qu'on rend aux idoles. Enfin, si on

donne aux dieux une forme humaine, parce

qu'ils l'ont efî'ectivement, pourquoi les repré-

sente-t-on aussi sous la forme des animaux?

Rien de corporel ne convient h un dieu; au-

trement on pourrait le diviser en plusieurs

parties et lui faire sontTrir tout ce dont la ma-
tière est capable, ce qui répugne à la Divinité.»
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3. Saint Athanase fait voir ensuite que les

païens ne s'accordaient même pas entre eux

sur le nombre des dieux, cliaque nation en

ayant de différents, les Phéniciens ne con-

naissant pas ceux que les Efjyptiens adorent,

les Scji;hes refusant d'admettre les divinités

des Perses; quelques -uns mêmes ayant eu

horreur de ce qui fait l'objet de la vénération

des antres. Auxquels de ces dieux s'attacher?

lesquels ju^er les plus puissants, pour y re-

cnurirr avec confiance? Il ajoute que le culte

des dieux du pajïanisme a quelque chose de

cruel, puisque certains peuples, comme les

Scythes, les Efïyptiens et les Latins ont cou-

tume de leur immoler ceux que la Pro\ndence

a sauvés du naufrage, et cevix qui, dans la

guerre, ont été faits captifs. Les Phéniciens et

les Cretois immolaient leurs enfants à Satm-ne

pour se le rendre propice , et les femmes de

Phénicie tAchaientde mériter la bienveillance

de leur déesse, c'est-à-dire de Vénus, en lui

offrant le premier gain de leur prostitution.

C'est de là, continue saint Athanase, que sont

venus toutes sortes de maux, les hommes se

persuadant qu'ils ne pouvaient rien faire cpii

fût plus agréable à leurs dieux, que de les

imiter dans des actions dont ils avaient fait

eux-mêmes leurs plaisirs. 11 passe de h'i au

culte que tjuelques-ims rendaient au soleil, à

la hme, aux astres, à la terre, à l'univers, et

montre que le nom de dieu ne convient ni

au soleil, parce qu'il a besoin du ciel comme
d'vm chariot pour faire sa course ; ni à la lune,

qui n'a de lumière que dépendamment du

soleil ; ni à la terre qui , sans le secours des

pluies, ne peut rien produire; ni à l'univers

entier, parce qu'il est composé de parties dif-

férentes, qu'il est visible et fini , tandis que

Dieu est un être simple, invisible et infini.

4. Après avoir montré la vanité du culte

des idoles, saint Athanase propose aux païens

deux voies pour parvenir à la connaissance

du vrai Dieu. L'une est notre âme qui, étant

créée de Dieu et raisonnable de sa nature

,

est capable de connaître son créateur; l'au-

tre, ce sont les choses visibles qui, selon saint

Paul, nous conduisent à la connaissance du
Dieu invisible. Peut-on, en effet, faire atten-

tion A la construction du ciel, au cours du
soleil, de la lune et des autres astres, à l'har-

monie qui règne entre les éléments, à l'exac-

titude avec laquelle les saisons se succèdent P"?' "•

les unes aux autres, comment la terre pro-

duit chaque année et au temps fixé les fiuits

nécessaires à la vie, sans être convaincu que

l'auteur de ce bel arrangement est Dieu, et

cp'il est seul Dieu ; car s'il y en avait plusieurs, ''•

on ne verrait pas tant d'uniformité dans le

gouvernement de l'imivers; chacun d'eux le

gouvernerait à sa volonté, et au lieu d'un '*'

monde, il y en aurait plusieurs. Or, ce Dieu

unique n'est autre que le Père de notre

Sauveur Jésus-Christ. C'est par lui, comme "•

par son Verbe, qu'il gouverne l'univers. C'est

lui qui est le Seigneur de tous les êtres créés

et qui a fait toutes choses. Saint Athanase "
confirme ces vérités par plusieurs passages

de l'Ancien et du Nouveau Testament qui "'

défendent le culte des idoles et rendent té-

mnignacre qu'il n'y a qu'un Dieu qui, par

son Verbe, a fait toutes choses.

5. Le Discoîirs stir l'Incarnation est du même
temps que le précédent, et n'en est Cfu'une

suite, comme saint Athanase le fait remarquer

lui-même dès les ' premières lignes. Théodo-

ret ^ le cite plusieurs fois sous le titre de Dis-

cours sur l'Incarnation, et le pape ^ Adrien ï" le

cite à peu près de même. Mais saint Jérôme *

lui donne, comme au précédent, le titre de

Livre contre les Gentils, apparemment parce

que saint Athanase y invective fortement

contre le culte des faux dieux.

6. Ce discours est aussi composé de deux

parties. Dans l'une, saint Athanase parle de

la création du monde ; dans l'autre , de la

rédemption du genre humain par le Verbe

divin, n prouve que le monde n'est pas l'effet

du hasard, ainsi que l'enseignent les épicu-

riens; qu'il n'a pas été formé d'une matière

préexistante , comme le veut Platon , mais

qu'il a été créé de Dieu, Père de Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ. L'arrangement de toutes

les parties de ce monde est une preuve sen-

sible qu'il n'a pas été produit au hasard ; et

si Dieu
, pour le former, avait eu besoin de

matière, ce serait en lui une marque de fai-

blesse, il ne pourrait passer pour en être le

créateur, puisque créer signifie former de

rien. Enfin les Ecritures de l'Ancien et du

Nouveau Testament font foi que Dieu le Père

Pag. 43.

' Quandoquiiiem superinri oratione de ycntium in

ùlolis entendis errore et superst itione diximus. Atha-

nas., pag. 47. — s-Theodoret.j Dialog. 3 de impa-

tibili, pag. 161, 162, totn. IV.

' Adrian., in Synod. Nicvnn II, actione 2.

'• Feruntur ejus adversum génies duo libri. Hicro-

nym., iu Catalogo , cap. Lxsxvu.
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il créô. loiiti's chnsos p;ir sou Vcrbo. Saint

Atlianase dit quelques mots de la chute do

riiomine. afin d(> faire ressouvenir snn lec-

teur qu'elle n ('lé la ranse de l'incai'nation du
Verbe; rnr il n'y avait (pic le Fils de Dieu

qui pût d(Mivrer l'iKinmie de la loi de mnrt

qu'il avait encourue par le p('cli(^; lui seul,

comme la -vTaie image de Dieu, pouvait ren-

dre ;") riiomme la ressemblance avec son

(^.n'ateur el purp^er le monde des impi(5t('s

que le culte des idoles y avait introduites,

nul autre n'(^tant plus capable de nous faire

connaître le vrai Dieu, que le Fils de Dieu

m(^me. Saint Atlianase rf'dnit les effets de

l'Incarnation h deux principaux : le premier,

la r(^deinption et le renouvellement du j^enre

humain; le second, la manifestation da Fils

de Dieu dans un corps de même nature que

le nôtre. Jésus-Christ a opéré le premier par

sa mort, le second par ses miracles.

7. S'il était nécessaire que Jésus -Christ

moulût pour nous délivrer de la mort, pour-

quoi, (lira quelqu'un, n'est-il pas mort comme
les autres hommes dans son lit, ou d'une ma-
nière honorable? Saint Athanase répond que
Jésus-Christ n'est pas mort en vertu de la

loi commune k tous les hommes, parce que la

mort naturelle provient de faiblesse et d'in-

firmité. Or, l'infirmité n'avait pas lieu en Jé-

sus-Christ, lui cjiii est la vertu de Dieu; et

elle ne devait pas même exister en son corps,

par qui il "uérissait les infirmités des autres:

toutefois. Dieu n'a pas empêché son Fils de

mourir, parce qu'il ne l'avait donné qu'à

cette fin. Si Jésus-Christ n'est pas mort dans

son lit, c'est que sa mort ne devait pas être

cachée, non plus que sa résurrection; autre-

ment, comment ses disciples auraient-ils pu
prêcher hautement qu'il était ressuscité, s'ils

n'eussent été en état de prouver qu'il était

mort. S'il n'est pas mort d'une mort hono-

rable, c'est non-seulement parce qu'on aurait

pu le soupc^onner de n'être pas supérieur à

toutes sortes de morts, mais aussi parce que,

devant nous racheter de la malédiction dans

laquelle nous étions tombés par le péché, il

devait souffrir une mort de malédiction, c'est-

à-dire celle de la croix, selon qu'il est écrit :

Maudit est cdui fpii /'.if pcnilu nu bois. Au reste,

il n'a pas dû permettre que snn corps demeu-

rât mort, ni plus ni moins de trois jours : pas

moins, de peur qu'on ne crût qu'il n'était pas

mort réellement; pas davanta,s:e, pour fjter

tout soup(;on qu'il s'était formé un nouveau

corps en la place du premier après sa corrup-

P:

l'inc

c n t r u lus
Jui^.

tion. Saint Athanase marque tous les avan- Pag. to

tages que Jésus-Christ a retirés de sa mort,

et ceux qu'elle a produits en nous. Après '^•

quoi il élabiit la vérité de sa résurrection par

deux raisons. La première est que celui-là

est vivant qui tous les jours fait embrasser sa

doctrine dans toutes les parties du monde,
aux Grecs et aux Barbares

;
qui donne aux

martyrs la force de vaincre la mort, qui dé-

truit le culte superstitieux des faux dieux
;

qui rend inutiles fous les prestiges des dé-

mons, car, par la vertu dii signe de la croix,

tout l'art magique perd sa force. La seconde

raison, c'est que le corps de Jésus-Christ "
étant devenu le temple de la vie par son

union avec le Verbe divin, n'a pas dû mou-
rir pour toujours. Il est vrai qu'il n'est pas

sensible à nos yeux, mais ses œuvres prou-

vent qu'il est vivant.

8. Saint Athanase montre ensuite, contre

les Juifs, cpie Jésus-Christ est le Messie pro-

mis dans la loi : 1° parce qu'en lui a été ac-

compli ce que les Prophètes ont dit de la p»e-
"">

naissance, de la mort et de la croix du Sau-

veur du monde ;
2° parce que, suivant les

oracles des mêmes Prophètes, tous les hom-
mes mettent aujourd'hui leur espérance en
lui et embrassent sa doctrine en renon(;ant

au culte des idoles; 3" parce qu'en lui seul a

été accomplie cette prophétie d'Isa'ie : Alors

les yeux des aveugles seront ouverts; de là vient

donc que, lorsqu'il rendit la \ne h l'aveugle-

n('', les Juifs qui avaient été témoins de ce

prodige disaient : Depuis que le monde existe, Jm» "

ou n'a. jamais ouï dire r/ue personne ait ou-

vert les yeux à un aveugle-né; si cet homme
n'était point envoyé de Dieu, il ne pourrait rien P's- *'

faire de tout ce qu'il fait ; 4" parce que, con- 82.

formément aux prophéties de Jacob et de

Daniel, à la venue de Jésus-Christ, les visions

et les prophéties ont cessé dans Israël, le

royaume a été ôté aux Juifs, la ville de Jé-

rusalem et le temnle ont été détruits; 3° par-

ce qu'il a accompli ce que les Ecritiu'es ont

dit de lui : Les Gentils ont embrassé la foi , le

culte des idoles a été détruit , la mort vaincue.

9. Les pa'iens objectaient qu'il était indigne

de Dieu de s'incarner pour se fairevoir, rpi'il

aurait dû se montrer dans le soleil ou dans

quelrpi'autre astre, ou enfin racheter le genre ''=6- «'

humain et le renouveler par le seul mouve- s*.

ment de sa volonté. Saint Athanase répond 80.

qu'il n'est pas plus indigne de Dieu de s'unir

à la nature humaine, que d'exister en toutes

choses; que Jésus-Christ étant venu non pour

Je
tron

Gen. TLix
et Ilan. ix.

Réponses
anxobjections
lies païens.
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paraître avec éclat, mais pour nous guérir, il

était plus convenable qu'il prit le corps même
de l'homme, que celui ilu soleil ou des étoiles.

Bien que Dieu n'ait besoin dans ses opéra-

tions d'aucun être créé, il était néanmoins à

propos qu'en qualité de médecin et de Sau-

vem', il vint vers nous pour nous rendi'e la vie

et nous donner l'immortalité. Le Saint prouve

la vérité de l'Incarnation par la propagation

de l'Evangile sur les ruines de l'idolâtrie dans

toutes les parties du monde, où Jésus-Christ,

est seul adoré et sa doctrine reçue, ce qui

montre qu'il n'est pas un pur homme ; car

comment un homme surmonterait -il toutes

les forces des dieux? qu'il n'est pas un ma-
gicien, puisqu'il a rendu inutile tout l'art ma-
gique

;
qu'il n'est pas un démon , lui qui a

chassé les démons; mais qu'il est vrai Fils

de Dieu, le Verbe, la sagesse et la vertu du
Père. Saint Athanase finit son discours en

avertissant ceux pour qui il l'écrivait, que la

bonne vie et l'innocehce des mœurs ne sont

pas moins nécessaires que l'étude pour par-

venir à l'intelligence des saintes Ecritures,

personne ' ne pouvant comprendre le sens

des paroles des saints, qu'en imitant leurs

vertus.

§ U-

De l'Exposition de la foi ; du Traité sur ces

paroles : Toutes choses m'ont été données

par mon Père; de la Lettre aux évèques or-

thodoxes.

1 . Le traité qui a pour titre : Exposition de

la foi, suit immédiatement après les deux dis-

cours dont nous venons de parler, dans la

nouvelle édition des Œuvres de saint Atha-

nase. On a cru devoir lui assigner ce rang,

parce que, renfermant une doctrine pour la

défense de laquelle le Saint a longtemps com-
battu contre les ariens, il était convenable

de le placer avant les écrits qu'il a composés

contre eux. Le style fait voir que ce traité est

de saint Athanase , et il lui est attribué par

SAINT ATHANASE. lO'J

Facundus *, qui en cite deux endroits, comme
d'un ouvrage l'ait pour l'exposition du symbole;

d'où on pourrait inférer que cette exposition

n'est qu'un fragment d'un ouvrage plus con-

sidérable. MaisThéodoret^, en citant le grand

Discours de saint Athanase sur la foi, marque
assez clairement, ce semble, que ce Saint

avait composé deux traités sur cette matière,

mi grand et un plus court, et que ce dernier

est ïExposition de foi, dont nous parlons. Jé-

sus-Christ y est appelé plus d'une fois Homo
Dominicus : termes très-usités chez les apol-

liuaristes, et dont saint Grégoire de Nazianze

lem- fait * un crime.- Saint Augustin, à qui ils

étaient échappés quelquefois, les rétracta ^

dans la suite. Mais saint Athanase s'en est

servi apparemment dans un sens différent

des apoliinaristes. En tous cas, ces termes

ne sont pas une raison sullisante pour douter

que cet écrit soit de lui ; car Théodoi-et ^ cite

un endi'oit de son grand Discours sur la foi,

où ces mêmes termes se trouvent. Rufin ' les

avait lus aussi dans un des ouvrages de ce

Père, qu'il ne nomme pas, et nous voyons

que d'autres anciens écrivains ecclésiastiques,

comme saint Epiphane *, Anastase Sinaïte,

Cassien, iVIarc l'Hermite, n'ont point fait

difficulté de s'en servir. Bellarmin ^ a cru

devoir rejeter cette Exposition de foi comme
supposée à saint Athanase, parce qu'il y est

dit que nous ne reconnaissons point en Dieu

trois substances distinguées l'une de l'autre,

tandis que le Symbole qui porte son nom,
reconnaît expressément la distinction des

personnes, substances ou hypostases. Mais il

parait que Bellarmin n'a pas pris le sens des

paroles de saint Athanase, qui, dans cette

Exposition de foi, ne nie pas trois hypostases

distinctes, mais '^'seulement trois hypostases

séparées entre elles, comme le sont les corps

des hommes, parce que ce serait plusieurs

dieux ".

2. Saint Athanase propose d'abord, dans ce

petit traité, ce que l'EgUse catholique croit

' Nemo Sanctorum verba sine piira mente et illonim

vitœ imitatiotie mteiliyere potest. Athanas., de In-

carnat., pag. 96.

2 Kacund., lib. Il pro Defens. trium capit., cap. n.

8 Theodoret., Dialog. 1 et 3, pag. 39, 92.

' Gregor. Nazianz., Epist. ad Cledonium.
'^ August., lib. I Rétractât., cap. xix.

6 Tlieodoret., iibi supra, pag. 161, tom. IV.
"' Rufin., in Apotog. pro Origene , tom. V Operum

Hieronyiu., pag. 253.

' Epiplianius, iu Anchorate, num. 95; Anastasius

Sinaita, in Odeyn, cap. xill; Cassian., lib. VI de In-

carnat., cap. xsii, et Collât. XI, cap. xni; Marcus
Eremita, tom. XI Bihlioth. Putr., pag. 950.

' Bellarm., lib. de Eccles. Script., pag. 99.

'" Neqiic très hypostases per seipsas divisas in homi-
7iibiis pro natura corpormn accidit

, fas est in Deo co-

gitare, ne ut gentes deorum multitudinem inducumus,

sed sicut fluvius qui ex fonte yenitus. Athanas., pag.

100.

" Li'once de Byzance avait pareillement rejeté

cette Exposition comme supposi^'e. Voyez de Sectis,

act. VIII, num. 4, in Galland. Bibliotk., tom. XII
,

pag. 051-52. [L'éditeur.)
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sur les mystères de la Triiiiti' cl du l'Incar-

iiatidii, eu celle manière : (i Nous croyons

l'ii un iioii-eiiyciidré ilu l'ère loul-i)uissaiil,

créaleur de tunles les choses visibles et in-

visibles, qui a son ètie de lui-même; et en

un seul Fils unique, Verbe, Sagesse, engen-

dré du Père sans commencement et de toute

éternité, vrai Uicu île vrai Dieu, Toul-1'uis-

sant de Tout-Puissant, engendré d'une ma-

nière inetl'able, qui, étant descendu du sein

de sou Père à la lin des siècles, s'est l'ait

liouune dans le sein d'une vierge sans tache;

c'est dans cet homme, qu'il avait laissé le

maître de souU'rir pour nous, qu'il a été cru-

cifié, qu'il est mort, qu'il est ressuscité d'en-

tre les morts, qu'il est monté au ciel. Nous

croyons aussi au Saint-Esprit, qui pénètre

tout, même ce qu'il y a de plus cache dans

la profondeur de Dieu. » Ensuite il déclare

anatlième à tous les hérétiques qui ont des

sentiments contraires : aux sab(^Uiens, qui

ne reconnaissent point de Fils en Dieu; aux

Irithéites, qui admettent trois substances en

Dieu ; au.\ ariens, qui enseignent que le Verbe

est créatme. 11 cite deux ou trois t'ois la ver-

sion d'Aquila; ce qu'il fait aussi dans quel-

ques-uns ' de ses autres ouvrages, quoique

rarement.

3. Je ne sache personne qui conteste à

saint Athanase le traité sur ces paroles :

Toutes c/iusvs m'ont été données par mon Père.

Il le composa du vivant - d'Eusèbe de Nico-

médie, et ainsi avant l'an 342. Comme il y
exphque seulement les paroles que nous ve-

nons de rapporter, et non celles cpii suivent :

Personne ne connaît qui est le Fils que le Père;

ni qui est le Père que le Fils, bien qu'il les

mette toutes en titre comme pour les expli-

quer, on en a inféré que ce traité était im-

parfait. Toutefois, il finit par la doxologie or-

dinaire. Ainsi, s'il y manque quelque chose,

il faut que ce soit dans le commencement
du traité, et non à la fin, ce qui néanmoins

n'est pas natm'el. Peut-être serait-il mieux

de dire qu'il n'y manque rien du tout, et que

saint Athanase n'ayant employé ce passage

que pour servir d'introduction à la matière

tpi'il avait dessein de traiter, il n'a expliqiié

qu'mie pai-tie de ce qu'il renfermait.

4. Quoi qu'il en soit, le but du saint Doc-

teur est de combattre les fausses interpré-

tations qu'Eusèbe de Nicomédie et les autres l'nf. io3.

fauteurs de l'arianisme domiaieut à ces pa-

roles : Tontes choses m'ont été données pur mon
Père. Us en inféraient que le Fils de Dieu n'é-

tait ni éternel, ni engendré du Père; et voici

quel était leur raisonnement : Si toutes cho-

ses ont été données au Fils, il y a donc eu

un temps où il ne les avait pas. S'il ne les a

pas toujours eues, il n'est donc point en-

gendré du Père. Saint Athanase détruit cette loj.

vaine subtilité en faisant voir que ces paro-

les n'ont aucun rapport au Verbe, qui, étant

le Maître et le Créateur de toutes choses,

en amaif inutilement reçu le domaine ; mais

se rapportent ù Jésus -Christ, ii qui toutes

choses ont été données comme au médecin

qui devait nous guérir des morsures du ser-

pent, comme à la vie cpi devait nous déh-

vrer de la mort, comme à la lumière qui de-

vait nous éclairer, comme à la raison qui

devait nous rendre raisonnables ; afin que.,

toutes choses ayant été faites par le Verbe

,

toutes aussi fussent renouvelées par Jésus-

Christ. On peut dire encore que toutes cho-

ses ont été données au Sauvem', parce que

l'Incarnation s'étant faite dans le temps, le

Fils a reçu ce qu'il n'avait pas auparavant,

c'est-à-dire l'immanité. Saint Athanase dé-

montre ensuite l'unité de substance entre le

Verbe et le Père, par ces paroles de Jésus-

Christ dans saint Jean : Tout ce qu'a mon Père
-1 111 à i\ Joan.xvi,

est a mot, et u en conclut deux choses ; i"Par

l'union indivisible du Père et du Fils, les

attributs du Père , son éternité , son immor-

talité , sa toute-puissance sont aussi les attri-

buts ilu Fils, en sorte qu'il est éternel, im-

mortel, tout-puissant comme son Père, i" Ce

n'est pas sans raison que Jésus- Christ a dit :

Tout ce qu'a mon Père est à moi; et ainsi il

condamnait par avance l'hérésie de Sabel-

lius, car si, dans Isaïe, le Fils est appelé Père,

c'est avec cette addition, du siècle futur. Il se

moque des ariens qui, pour appuyer leurs er-

reurs, avaient imaginé que les Chérubins et

les Séraphins, eu disant trois fois Suint, éle-

vaient beaucoup plus leur voix la première

fois que les deux autres pour marquer que

le Fils et le Saint-Esprit étaient d'une nature

inférieme au Père , et il soutient que ce mot

Suint répété trois fois par les Anges, marque

en Dieu trois hypostases ou personnes par-

Pug. toc.

Isai. IX, C.

Pag. t08.

1 Athanas., in psal. us, pag. 1101, et in psal. lxv,

pag. 1101, et in psal. XXX, piig. 1049.

* I(J quo(juenon intelliyenies Arii l^œresis sectalores,

Eusehius ejusque gregttles impie in Deum nç/uni. Atha-

uas., pag. 103.
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faites, et que le mot Seigneur, qui ne s'y

trouve qu'une seule fois prononcé démontre
que ces trois personnes ' n'ont qu'une même
substance.

5. L'an 341, après que Grégoire su fut em-

paré, par d'horribles violences et à main ar-

mée, du siège épiscopal d'Alexandi-ie, saint

Athanase craignant que les ariens, pour le

maintenir dans ce poste, n'écrivissent en sa

faveur au pape Jules et aux autres évèques

orthodoxes, se hâta de les prévenir par la

lettre qu'il écrivit lui-même à ces évéques.

Dans les éditions précédentes, elle était adres-

sée indistinctement à tous les catholiques;

mais, dans celle que nous suivons, elle n'est

adressée qu'aux évéques ; et en effet il n'y

parle qu'à eux. Le style en est moins châtié

que dans les autres éci-its de ce Père, ce qui

vient apparemment du peu de temps qu'il

avait eu pour l'écrire. Car ^ il marque lui-

même qu'il n'en eut pas assez pour informer

les évéques de tout ce qui s'était passé dans
l'intrusion de Grégoire, et qu'ils pourraient

apprendre ' le surplus par les portem-s de
cette lettre.

0. Pour y donner d'abord aux évéques or-

thodoxes une idée générale de l'état déplo-

rable où son Eglise et lui se trouvaient ré-

duits , il raconte l'histoire du Lévite dont la

femme avait été violée , en la manière que

nous la lisons dans le livre des Juges, et il

ajoute que l'aliliction de ce Lévite lui parait

légère, quand U l'a compare avec l'insolence

prodigieuse avec laquelle les ariens l'ont ou-

tragé. « 11 n'y eut alors, dit-il, qu'un Lévite

à qui on fit injure, qu'une femme sur qui on
exerça cette violence; mais maintenant c'est

toute l'Eglise qui est outragée , c'est le sanc-

tuaire que l'on déshoaoï'e par cette protana-

tion; et ce qui est encore plus horrible, c'est

l'impiété qui persécute la piété. Je vous con-

jme donc d'être tellement touchés d'une in-

dignité si étrauge, que vous soyez convaincus

qu'il ne s'agit pas, dans cette occasion, de

mon intérêt et d'une injure qui me soit par-

ticulière, mais que vous êtes tous outragés

en ma personne; et il faut que chacun de
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vous élève sa voix pour s'en plaindre, comme
soutirant les mêmes maux que j'endure, et

que vous empêchiez, par votre zèle, le viole-

ment des canons et la corruption de la foi de

toute l'Eglise. Les canons, qui nous ont été

donnés comme des règles pour la conduite

et le gouvernement des Eghses , ne sont pas

des inventions de nos jours; mais nos pères

nous les ont laissés par tradition avec beau-

coup de sagesse, et Us les ont alfermis par la

suite non interrompue de plusieurs siècles.

La foi que nous professons n'a pas commencé
par nous, mais Jésus-Christ, qui en est l'au-

teur, l'a fait descendre jusqu'à nous par le

moyen de ses disciples. Ne soutirez donc pas

que ces règles saintes, qui ont été observées

de tout temps dans les Eglises par nos an-

ciens, se perdent et se ruinent en nos jom'S
,

et que l'on nous demande compte des vérités

qui nous ont été confiées. » Il entre dans le dé-

tail de toutes les violences commises à Ale-

xandrie par Grégoire et par les autres ariens
;

et, après avoir exhorté une seconde fois les

évéques à s'animer d'un saint zèle, pour ne
pas laisser l'Eglise d'Alexandrie et son évèque
dans l'oppression, il les prie de déchirer les

lettres que Grégoire leur adi-esserait, ou que
les eusébiens pourraient leur écrire en faveur

de cet usurpateur de son siège, même de

chasser ceux qui en seraient porteurs. Un ne
sait pas en quel lieu saint Athanase écrivit

sa lettre , si ce fut à Rome ou ailleurs. Quel-

ques-uns ^ ont cru qu'il était revenu de Rome
à Alexandrie sur le bruit que les ariens vou-
laient mettre Grégoire en sa place, et que,

ne l'ayant pu empêcher, il était retourné à

Rome assister au concile qui y était indiqué.

Mais il ne dit rien de ce double voyage à

Rome , et nous ne voyons pas qu'il soit be-

soin de le supposer pour accorder les diver-

ses circonstances de son histoire.

§iu.

De rApologie de saint Athanase contre

les Ariens.

1 . Saint Athanase , de retour à Alexandrie

en l'an 349, employa ses premiers moments
Apolofle

contre les
Arieiis, vers

ran 351.

* Nam laudanda, coleiidaque et adoranda Trinitas

una et individua est, nec utlam fir/uram liabet, sed

absque confusione conjunrjitur, quemadmodum ejusdem

imitas distinyuitur abaque divisione. Nimirum vene-

randa illu aaimalia ti-ina ista : Sandus, Satietua, Saiic-

tus , itérations , très perfectas dénotant hijpostases :

qnemadmodum cum semel vocem Dominus pruferunt,

unam indicant substantiam. Alhauas., pag. 103.

* Ut autem rerum in nos gestarum indignitas citius

dignoscatto; opère pretimn duxi, etc. Atliauas., Epist.

ad omnes Episcopos, pag. 110.

3 Plura a tabellariis ediscetis : festinavi tamen paw
cis eu significare. Ibid., pag. 111.

^ Tillemout, aot. 40 in Athanas,
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(le loisir ù faire son A/iotai/ir contre les .An'ciis:

c'est ce qu'il Lthiioif^iie lui-inéme assez cliii-

rciuent en un ciicboit, où, parlant des deux

exils qu'il avait soullerts par la malice des

ariens, il dit ' qu'il n'y a\ail pas loiiykMnps

(pi'il était quitte des maux (ju'ils lui avaient

faits pendant le dernier. Il écrivait donc cette

Ajjolojjie peu après l'an 3'il), temps auquel il

revint de son exil, vers l'année 351; car il

la linil par le récit de c(! qui s'était passé en

330, et il ne conduit pas plus loin sa narra-

tion. Il est vrai que sui' la fin il est parlé de

la chute d'Osius et de Libère, qui n'arriva

(pi'en l'an 357, mais c'est une addition faite

après coup à la seconde partie de l'Apoloyk de

saint Athanase. En etfet, au nombre 88, qui

précède immédiatement, le' saint Docteur dit

qu'il avait fait voir ce qu'il s'était "- engagé

de montrer, savoir, que ce n'était ni par fa-

veur, ni par violence que les évêques avaient

rendu témoignage à son innocence , et que

Valens et Ursace avaient, quoique tard, re-

connu et confessé la vérité. C'est donc à ce

nombre 88 que doit finir VApologie de saint

Athanase, et non au nombre 89, qui traite

de la chute d'Osius et de Libère. Quelques-

uns ont donné à cette Apologie le titre de

Collection, parce que ce n'est à proprement

parler qu'un ramas de diverses pièces. On y
trouve l'histoire de ce qui s'est passé dans

l'Eglise depuis l'an 300 jusqu'en 350. Voici

ce qui engagea saint Athanase à recueillir

toutes ces pièces. Bien qu'il eût été rétabli

sm' son siège par un décret du concile de

Sardique et par l'ordre de l'empereur Cons-

tantius, les ariens ne laissèrent point de ré-

pandre le bruit qu'on allait de nouveau infor-

mer sur la vérité des crimes qu'on lui avait

si souvent objectés, et dont il avait autant

de fois démontré la fausseté. Pom' prévenir

une nouvelle procédure, il crut devoir ra-

masser toutes les pièces qui avaient déjà été

produites, persuadé que rien n'était plus fort

pour sa justification. Cette Apologie est pla-

cée dans les ancieimes éditions après celle

qu'il composa pour justifier sa fuite; et c'est

pour cela qu'on la compte ordinairement

pour la seconde, quoiqiu', selon l'ordre des

tenq)s, ("lie soit la première. 11 l'adresse à

quelques-uns de ses amis, qu'il ne désigne

pas d'une manière assez particulière pour

(|u'ou [>uisse conjecture!' qui ils étaient.

2. (letto pièce est très-longue, et cepen-

dant saint Athanase y parle très-peu; il n'y

a de lui qu'une préface et une conclusion

fort courtes. Le reste n'est qu'un tissu de piè-

ces qui servaient i\ sa défense. Elle est divi-

sée en deux parties. La première contient

toutes les lettres soit synodales, soit parti-

culières ^ écrites pour la cause de saint Atha-

nase, depuis l'an 340 jusqu'en 350. Son but,

eu les rapportant, est de réfuter les calom-

nies que les eusébiens répandirent contre lui

dans le concile de Tyr, dans la Maréote et

ailleurs. L'autre partie renferme l'histoire de

Mélèce, l'atlaire d'Arsène, celle d'ischyras,

et ce que les eusébiens firent contre saint

Athanase, jusqu'en 338. Dans la première

partie, il prouve, par le témoignage du con-

cile d'Alexandrie, que c'était à faux qu'on

l'avait accusé de plusieurs meurtres depuis

son retom- des Gaules, d'avoir exilé beau-

coup de personnes, d'être monté en intrus

sur le siège d'Alexandrie, et de s'être fait or-

donner furtivement; d'avoir tué Arsène, brisé

un calice et détourné à son profit le blé que

l'cmpcrem" avait donné pour les veuves. Par

la lettre du concile de Rome , sous le pape

Jules, il prouve qu'il n'avait pas été con-

vaincu à Tyr, et que la pi-océdure instruite

contre lui dans la Maréote, était informe,

d'autant qu'elle s'était faite en son absence.

Par les décrets du concile de Sardique, il

démontre que son innocence y avait été re-

connue, qu'on l'y avait rétabli; et qu'au con-

traire Grégoire, usurpatem- de son siège, y
avait été déposé, et les eusébiens, ses accu-

sateurs, avaient été condamnés et excom-

muniés. Les lettres des empereurs Constant

et Constantius lui servent à démontrer que

ces princes avaient recomm son innocence

en lui accordant la liberté de retourner à son

Eglise et en faisant biffei' des gretlès et dé-

clarer nuls tous les actes faits contre lui. Il

141 et eeqq.

' Eusehius iiiiperatori heatœ memoriœ Constantino

auctor fuit ut niihi rescriberet , interminalus ni Aria-

nos ad communionem admitterem, >ne iis affectum iri

malis quitus et jarn olim et tuiud ita pridem sum af-

fectus. Ibid., pag. 178.

' Quo autem palam fiât Ms non gratia (jttadam aut

necessitate aut vi inductos esse ad hœc agendum, liljet

çum bona vestra venia enarrare, ut cognoscatis Epis-

copos œqui bonique studio talia conscripsisse , Valen-

tem vero Ursaciumque quanlumvis sera, reritatem ta-

men esse confessas. Vbid., pag., 177. Quis coitspectis hu-

jusmodi rébus non fateatur Valentemet Ursacium jure

sese reos déclarasse, ac resipiscentcs ejusmodi litteras

adversum se conscripstsse
,
quod mal/eut a/iquantisper

pudore suffundi, quarn œternum sycophantarum suppli-

cium luere. Ibid., pag. 204.
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allègue encore pour témoins de son inno-

cence les Pères du concile de Jérusalem, qui

ne firent aucune difficulté de l'admettre à

leur communion; il allègue aussi la rétracta-

,176. tion qu'Ursace etValens firent à Rome des

calomnies qu'ils avaient avancées contre lui.

;„iie. 3. Dans la seconde partie, il prend les

T »< choses de plus haut, et, commençant par le

schisme de Mélèce, il raconte de suitcl'origine

et les progrès de l'arianisme , ce qui se passa

à ce sujet dans le concile de Nicée; les mou-
vements qu'Eusèbe de Nicomédie se donna

pour faire rentrer dans la communion de l'E-

glise les ariens que ce concile avait anatlié-

matisés, les menaces que lui lit Constantin,

séduit par Eusèbe, pour l'engager à recevoir

Ài'ius à sa communion; les calomnies des mé-
léciens touchant les robes de lin que ces hé-

rétiques disaient qu'Allianasc avait exigées

le premier des Egj^tiens; l'allaire d'ischy-

ras, celle d'Arsène; la procédure du concile

de Tyr, la députation à la Maréote ; l'ordre

adressé par Flavius Himérius, trésorier gé-

néral, au préfet de la Maréote, pour bâtir

une église à Ischyi-as; son bamiissement à

Trêves. H finit à la lettre que le jeune Cons-

tantin écrivit en sa faveur au peuple d'A-

lexandrie, lorsqu'il y retourna en l'an 338.

De toutes ces pièces saint Athanase en conclut

i!3. deux choses, à savoir : la première, que ' sa

cause ne devait plus être examinée, après

avoir été jugée solennellement par plus d'un

204. concile; la seconde, que - ceux qui l'ont ab-

sous ne l'ont fait ni par complaisance, ni par

crainte , mais par un pur motif de justice.

§IV.

Du Traité des Décrets de Nicée ; de l'Apologie

de saint Denys.

1. L'époque de ce traité n'est pas certaine.

Quelques-uns ^ ont cru que saint Athanase l'a-

vait composé peu de temps après la tenue du
concile de Nicée ; ils se fondaient sur ce qu'il

n'y fait mention d'aucun autre concile; mais
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il est constant qu'il l'écrivit beaucoup plus

tard, et après l'an 338, puisqu'il y parle ''

d'Acace comme successeur d'Eusèbe dans le

siège de Césarée. Il semble même marquer ^

en termes assez clairs qu'Eusèbe de Nicomé-

die était mort, de même que Grégoire, l'usur-

pateur du siège d'Alexandrie, et que lui-

même en était '' alors paisible possesseur. Si

cela est, il faudra dire qu'il écrivit ce traité

entre l'an 350, temps auquel Grégoire fut tué,

et l'an 3.53, époque à laquelle saint Athanase

fut obligé
,
pour la troisième fois , de quitter

le gouvernement de son Eghse.

2. Ce traité, qui est en forme de lettre, fut

écrit à l'occasion d'une dispute ' qu'un des

amis de saint Athanase avait eue avec les

ariens, en présence de plusieurs catholiques.

Comme cet ami était homme habile et élo-

quent, il confondit ces hérétiques et les ré-

duisit à demander pourquoi le concile de Ni-

cée avait employé les termes de substance et

de consubstantiel
,
qui ne sont point dans l'E-

criture? Il réfuta encore ce vain prétexte :

mais, poiu" se mettre entièrement au fait de

ce qui s'était passé dans ce concile, il pria

saint Athanase de l'en informer. Ce Saint le fit

aussitôt pom- l'amour de lui, et non à cause

des ariens, qui ne le méritaient pas, et lui

envoya ce qu'il avait écrit sur ce sujet, le

priant de le lire d'abord en son particulier,

et ensuite, s'il n'y trouvait rien à redire, de

le montrer aux fidèles qui avaient été pré-

sents à la dispute.

3. En premier lieu, saint Athanase raconte

de quelle manière on procéda dans le con-

cile de Nicée contre les eusébiens; comment
leur doctrine y fut examinée, les réponses

par lesquelles on détruisit leurs vains raison-

nements, et comment il y fut prouvé que, se-

lon leurs principes, il n'y avait aucune diffé-

rence entre le Fils de Dieu et les enfants des

hommes , même quant à la nature ; en sorte

qu'ils s'y trouvèrent réduits à ne pouvoir ré-

pliquer, et contraints à admettre des termes

qu'ils avaient rejetés auparavant, savoir : que

Analyse

* Enimvero qxiod ad nos spectat judicio nullo opus

est, judicntum enim jam est, non semel , neque bis

,

sed sœpenumero. Athanas., Apolog. contr. Arian.,

pag. 123.

5 Quis hœc advertens non fateotur nullam indul-

gentiam aut gratiam in causa nostra locmn hahuisse

,

sed jure et merito tantam episcoporum turbam et pri-

vatim singulos et congregatos talia in nostratn defen-

sionem conscripsisse inimiconimque sycophantinm dam-
nasse? Ibid., pag. 204-.

IV.

9 BoUandus, ad dicm 2 mail, pag. 233.

' Alhanas., de Decretis Synodi Nicœnce, pag. 211.

5 Ibid.

5 JVe mireris si nunc ita se gérant (Arian i), si qui-

dem haud multo post f'uturum est, ut iidem ad inju-

rias se convertant : deindeque cohortem et tribunum

nobis minitahuntw: His enim tota innititur illorum

doctrina. Ibid., pag. 209.

' Ibid., pag. 208,

8
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le Fils est do la substance du Père et qu'il

lui est consubstanlic'l; qu'il n'est point une

chose créée, mais engendré de la substance

du Père. Il rapporte avec élonnemcut qu'Eu-

sèbe de Césarée en Palestine, qui avait nié

la consubstautialilë du Verbe le jour précé-

dent, l'approuva dés le lendemain par sa si-

gnature, et qu'envoyant à son EgUse le sym-

bole du concile, il reconnut que c'était la foi

de l'Eglise et la tradition des Pères; que tous

ceux qui avaient pensé autrement, s'étaient

trompés, et qu'ils avaient combattu sans suc-

cès contre la vérité catholique; qu'ainsi il se

vit réduit aune fâcheuse extrémité, puiscpie,

pour se justifier lui-même, il fut obligé de

condamner les ariens qui avaient écrit que

le Fils n'était pas avant qu'il fût engendré,

et qui voulaient, par ce faux raisonnement,

que son existence n'eût pas devance son in-

carnation.

•4. Saint Athanase dit ensuite que ceux des

eusébiens qui avaient souscrit à la foi de Ni-

cée , étant peu après retournés à leur vomis-

sement comme des chiens, s'efTorcèrent de

rendre le concile odieux, à cause des termes

de substance et de consubstantiel qu'ils l'accu-

saient d'avoir inventés. Ce Saint avoue qu'ils

ne se trouvent pas dans les divines Ecritures,

mais il soutient que les Pères de Nicée ne

sont pas répréhensibles pom- s'en être servis.

Les raisons qu'il en donne sont que les eusé-

biens eux-mêmes avaient inséré dans leur

formule de foi plusieurs termes qui ne sont ni

dans l'Ecriture ni dans les écrits des Pères.

Si ceux de Nicée out employé les mots de

substance et de consubstantiel, c'est qu'ils y ont

été obligés par les mauvaises ruses des eu-

sébiens; car il était nécessaire de maïquer

en des termes clairs et intelligibles que le

Fils est de la substance du Père, qui lui est

consubstantiel, afin que l'on crût et que l'on

counût que le Verbe est d'une autre nature

que les créatures, et qu'il n'est pas seule-

ment semblable au Père, cormne le voulaient

les ariens, mais cpi'il est une même chose

avec le Père. Quoique les termes de substance

et de consubstantiel, ne soient pas réellement

dans les Ecritm-es, ils y sont quant au sens et

à la vérité qu'ils expriment; ils n'ont point

été inventés par les Pères de Nicée, mais ils

étaient en usage longtemps avant ce concile,

et on les trouve dans les écrits des anciens,

nouunément de Théognoste, dans le second

livre des Hijpotyposes; de Denys d'Alexandrie , p.g. jso.

dans ses livres contre Sabellius et dans ses

lettres à Denys, évèque de Home. Celui-ci 232.

même écrivant contre Sabellius, dit en ter-

mes précis, que le Verbe est engendré du 233.

Père, qu'il n'est ni fait ni créé ; et Origène en-

seigne qu'il est éternel et de la même sul)s-

tance que le Père.

3. Comme les ariens, en disant que le Père s»iie.

seul n'éiait point fait, en concluaient que le paj.23(

Fils était donc fait, saint Athanase leur ré-

pond : Jésus-Christ, en parlant de son Père,

ne dit jamais de lui qu'il n'est pas fait , mais

il l'appeUe simplement son Père; c'est en ce

nom, et non en celui de non fait ,
qu'il veut

que nous priions et que le baptême soit ad-

ministré; au reste, ajoute le saint Docteur,

qiuind ou, dit que Dieu n'est pas fait, on veut

signifier, par cette expression, qu'il est au

contraire l'auteur des choses faites et créées.

Il ajoute à la Im de ce traité la lettre qu'Eu-

sèbe de Césarée écrivit à son Eglise, pour

lui donner avis de ce qui s'était passé dans

le concile de Nicée.

G. Les ariens fournirent encore à saint Atha-

nase l'occasion d'écrire pom- la défense de

saint Denys d'Alexandrie, l'un de ses prédé-

cesseurs. Ces hérétiques, se ' voyant pressés

de la part des catholiques par des autorités

tirées de l'Ecriture, et ne trouvant pas d'au-

tre moyen de se défendre, alléguèrent que

saint Denys avait été de leur sentiment, et

essayèrent de le prouver par quelques lettres

de ce saint évêque, qui semblaient en effet

favoriser l'hérésie arienne, mais qui, dans le

fond, y étaient contraires. Saint Athanase en

-

ayant reçu avis par un évèque qu'il ne nomme
point, entreprit l'apologie de saint Denys, et

l'adressa à cet évêque, qui semble avoir été

celui du lieu où la conférence des catholi-

ques avec les ariens s'était tenue. Il ne mar-

que point en quel temps il composa cet écrit,

et on n'y trouve rien qui en fixe sûrement

l'époque. Théodoret ^ en rapporte plusieurs

extraits; il est cité par Justinien ', pour mon-

trer qu'on ne doit pas juger des auteurs par

quelques endroits particuliers, mais par tout

le corps et par toute la suite de leur doctrine.

Facundus ^ en cite aussi un passage, qu'il

accompagne de fort belles réfiexions et de

fort beaux éloges de saint Athanase.

' Athana3.,De Sentenlia Dionys., pag. 243.

' n)id., pag. 246.— 'Théodoret., Dialog. l, p. 38, 39.

» Tom. V Coiicil., pag. 712, 713.

5 Facimd., lib. X, cap. V, pag. 442, 446.
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AMiïse d» 7. L'auteur déclare d'abord que les ariens,
ta Apologie.

Pag. 244. en repondant qu'us pensaient comme samt

Denys, faisaient voir la faiblesse de 1cm'

cause; car s'ils avaient une entière confiance

en lem- doctrine, ou ils l'enseigneraient ou-

vertement telle qu'elle est, ou ils se conten-

teraient de l'appuyer de l'autorité de l'Ecri-

ture et de quelques raisonnements humains.

Puis, entrant dans la cause de saint Denys, il

soutient que mal à propos ils le mettaient de

lem' côté
,
puisque jamais il n'avait été con-

vaincu de l'impiété arienne par les évoques,

ni déposé de l'épiscopat; puisqu'il ne s'é-

tait point séparé de l'Eglise pom- enseigner

une doctrine contraire à celle qui y est en-

seignée, qu'il y était mort en paix, et que

sa mémoii-e y était en bénédiction. Il rap-

porte ensuite les propres paroles de saint

î46. Denys, dont les ariens abusaient : elles por-

taient que le Fils de Dieu avait été fait et

formé, qu'il n'était pas de la même nature

que le Père
,
qu 'il en était différent quant à

la substance, comme la vigne l'est du vigne-

ron , et comme un navire est d'une autre

substance que l'ouvrier qui l'a fait; qu'il n'é-

tait pas avant d'avoir été fait. Saint Atba-

nase ne disconvient pas que ces paroles ne

S47. soient de saint Denys, mais il veut que l'on

fasse attention au but que ce Saint avait en

s'en servant. Il s'agissait de combattre les

sabelliens qui, en confondant le Fils avec le

Père , atti-ibuaient au Père ce qui appartient

à l'humanité de Jésus-Christ. Pour détruire

cette erreur, saint Denys se contenta de faire

voir dans son écrit à Euphranor et Anunon

,

que ce qui appartenait proprement au Fils en

tant qu'homme, ne pouvait être dit du Père,

voulant, par ce moyen, obliger ces héréti-

ques à reconnaître la distinction du Père et

du Fils, et les mener ensuite, par un nouvel

éclaircissement, à la connaissance de la divi-

i48ad252. ulté du Fils. En cela, dit saint Athanase, il

imitait la conduite et la discrétion des Apô-

tres, qui se contentaient souvent de prêcher

l'humanité de Jésus-Christ, pour préparer

les hommes à croire à sa divinité. Il ajoute

que saint Denys, dans les quatre livi-es qu'il

composa pour se justifier des faux soupçons

qu'on avait donnés de sa foi au Pape
, y ré-

pondait à tous les endroits que l'on avait pro-

duits contre lui, en particulier à ceux qu'on

avait tirés de sa lettre à Euphranor et à Am-
mon; et que, sans y rien rétracter de ce qu'il

avait avancé, il faisait voir que ses accu-

sateurs avaient donné à ses paroles un sens

qu'elles n'avaient point; qu'ils les avaient

tronquées et séparées de la suite du dis-

cours. Saint Athanase rapporte plusieurs pas- pag. 253.

sages de ces quatre livres, par lesquels on

voit que saint Denys y enseignait qu'il n'y a 2=4 ad 259.

point de temps où Dieu n'ait été Père
;
que,

quoique le Fils tienne son être du Père, il

lui est néanmoins co-éternel, étant comme la

splendeur de sa lumière éternelle; cjue Jésus-

Christ a toujours été, qu'il est le Verbe, la

sagesse et la vertu de Dieu; qu'il est le Fils

de Dieu, non par adoption, mais par nature;

que, quoique le Père et le Fils soient distin-

gués l'ma de l'autre, ils sont toutefois un en

substance; que, quoiqu'il ne se soit pas servi

du tei'me consubstantiel pour marquer l'umité

de substance entre le Père et le Fils, il a en-

seigné la doctrine qu'il renferme, et prouvé

par plusieurs arguments que le Fils est un
en substance avec le Père; que le Fils est

dans le Père, et le Père dans le Fils. Saint

Athanase trouve la doctrine de saint Denys jeo.

si orthodoxe dans tous ses écrits, qu'il per-

met aux ariens de parler en tout comme ce

saint évêque, pourvu qu'en même temps ils

enseignent ce qu'il a enseigné touchant la

consabstantialité et l'éternité du Fils.

§v.

De la Lettre à Draconce ; de celles aux

évèques d'Egypte et de Libye.

1 . On voit par plus d'un endroit de la let-
Lettre

tre à Draconce
,
qu'elle fut écrite en un temps SS/ên ''si

où l'on commençait à craindre que l'Eglise
''"^^°'

ne fût attaquée par une rude persécution,

comme elle fut en effet par celle que Cons-

tanlius lui suscita sur la fin de l'an 335, ou

en 336 '. Ainsi il faut mettre cette lettre en

334 ou 333 ,
quelque temps avant la fête de

Pâques, et apparemment vers ccUe de l'Epi-

phanie, où anciennement on annonçait la

Pâcjue de la même année, ainsi que le mar-

quent ces paroles : Hâtez-vous
,
puisque la

sainte fête approche. Qui annoncera au peuple pjg jes.

le jour de la Pùque en votre absence?]! est vrai

qu'il y a eu plusieurs persécutions contre

' D'après la Chronique Syriaque, la persécution

contre saint Athanase recommença dès l'an 353; mais

on essaya en vain de s'emparer de sa personne eu

353, 355, 356. En 357, saint Athanase fut obligé de

prendre la fuite. {L'éditeur.'^
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l'Eglise sous Constantius; mais Draconce

n'ayant été fait évèque que depuis le con-

cile de Sardiqiic l'ii 340, car son nom no

se trouve i)as [laimi ceux qui y signèrent, il

faut nécessairement rapporter la lettre que

saint Athanase lui écrivit, ù l'année qui pré-

céda immédiatement la dernière persécution

que ce prince tit à l'Eglise^, en ;îo3 et ;t3(). Ce

Draconce était un solitaire, abbé d'un mo-

nastèi-e et d'une grande réputation. Le siège

épiscopal d'IIermopole étant venu ;ï vaquer,

il en fut élu évèque d'un consentement si

unanime de tout le monde, même des païens,

que son élection engagea plusieurs d'entre

eux à embrasser la religion chrétienne. Mais

comme il ne pouvait se résoudre à accepter

cette charge, il s'enfuit et se cacha. Saint

Athanase, qui était lié avec lui d'une étroite

amitié, fut sensiblement touché de sa fuite,

et, pour l'engager à revenir, il lui envoya

Hiérax, prêtre, depuis confesseur, et Maxime,

lecteur, avec une lettre dont voici la tenem' :

2. « Je ne sais que vous écrire. Me plain-

drai-je de votre refus, ou de ce que vous

avez égard au temps et vous cachez par la

crainte des Juifs? Mais, soit ce motif, soit un

autre , il y a heu , mon cher Draconce , de se

plaindre de votre conduite. Il ne fallait pas

vous cacher après avoir reçu la grâce, ni

donner aux autres un prétexte de fuir, étant

aussi sage que vous êtes. Cette union si

peu attendue qui a paru dans votre élection,

sera nécessairement rompue par votre re-

traite. Cette Eglise sera hvrée en proie à plu-

sieurs qui ne vont pas droit, et sont tels

que vous les connaissez. Les païens qui au-

raient promis de se faire chrétiens, demeu-

reront païens en vous voyant mépriser la

grâce que vous avez reçue. Quelle excuse

pourrez-vous alléguer? quel remède appor-

terez-vous à tant de maux, ô mon cher Dra-

conce? Vous nous avez mis dans l'affliction,

au lieu de la joie et de la consolation que

nous attendions de vous. Vous devez savoir

qu'avant votre ordination, vous viviez pour

vous : à présent vous êtes à votre peuple ; il

attend de vous la nourriture et la doctrine

de l'Ecriture sainte. Si vous vous nom-rissez

seul, quand notre Seigneur Jésus-Christ vien-

dra nous juger, quelle excuse am~ez-vous

d'avoir laissé mourir de faim son troupeau?

Si vous craignez le temps, où est donc votre

courage? C'est en ces rencontres qu'il faut

manifester de la hardiesse et du zèle pour

Jésus-Christ. Est-ce que la disposition des

1 Timoth.
IT, U.

Lac. IX , 68.

Gilat. ], 16.

I Cor. XV
9, el II, 16.

Eglises ne vous plaît point, ou que vous ne

croyez pas que le ministère épiscopal ait sa

rt'ciiuqx'nse? C(! serait mépriser le Sauveur

qui l'a ('tabli. De t(dles pensées ne seraient

pas dignes de Draconce. Ce que le Seigneur

a ordonné par les Apôtres, est bon et solide;

il demeurera, et la lâcheté des frères cessera.

Si tous avaient eu les mêmes sentiments,

comment aaiiez-vous été fait chrétiens sans

évêcfue ? Et si ceux qui viendront après nous,

prenaient les mêmes pensées, comment les

Eglises subsisteraient-elles? Ceux qui vous

donnent de tels conseils, croient-ils que vous

n'avez rien reçu, parce qu'ils le méprisent?

Ils devraient donc croire aussi que la grâce

du baptême ne serait rien pour ceux qui la

mépriseraient. N'avez-vous pas ouï ce que dit

l'Apôtre : Ne néyliyez pas ia yrace qui est en

vous? Qui veulent-ils que vous imitiez : celui

qui doutait et qui, voulant bien suivre Jé-

sus-Christ, ditférait et délibérait à cause de

ses parents, ou le bienheureux Faul qui, à

l'instant que le ministère lui est confié, ne

défère point à la chair et au sang? Car en-

core qu'il dise : Je ne suis pas diyne d'être

nommé Apôtre, toutefois, connaissant ce qu'il

a reçu, il dit : Malheur à moi si je ne prêche

l'Evangile. Au contraire, en le prêchant, ceux

qu'il instruit, sont sa joie et sa com-omie. Son

zèle le fait prêcher jusqu'en lllyrie. 11 n'a

point de peine d'aller à Home et de passer en

Espagne, atin que sa récompense croisse avec

son travail.

3. » Peut-être vous conseillent-ils de vous s„ii,

cacher, à cause du serment que vous avez p^g. jss,

fait de ne pas paraître, si vous étiez ordonné,

et croient en cela qu'il y a de la piété. Mais

la véritable piété est de craindre Dieu, qui

vous a imposé cette charge. Qu'ils blâment Exod. iv, lo

donc aussi Jérémie et le grand Moïse : étant jerem. t, s.

envoyés et ayant reçu la grâce de la pro-

phétie, ils se sont excusés; mais ensuite ils

se sont soumis. Quand vous auriez la voix

faible et la langue embarrassée, quand vous

vous croiriez trop jeune, craignez celui qui

vous a formé et qui vous connaissait avant

que de vous former. Quand vous auriez donné

votre parole, qui doit être pour les saints

comme un serment, hsez Jérémie; après qu'il

eut dit : Je ne parlerai plus au nom du Sei-

gneur, il craignit le feu secret qu'il sentait

en lui, et, sans s'arrêter à ce qu'il avait dit, il

prophétisa jusqu'à la fin. Ne savez-vous pas

ce qui arriva â Jonas pour s'être enfui, et

qu'il ne laissa pas de prophétiser ensuite?
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Le Seigneur nous connaît mieux que nous-

mêmes; il sait à qui il confie ses Eglises.

Celui qui n'en est pas digne, ne doit pas re-

garder sa vie passée, mais son ministère, de

peur qu'il n'ajoute aux désordres de sa vie,

la malédiction de sa négligence. Quand vous

seriez véritablement faible, vous devez pren-

dre le soin de l'Eglise, de peur que ses enne-

mis la trouvant abandonnée, n'en prennent

occasion de la ravager. Ne nous laissez pas

seuls dans le combat; venez k nous qui vous

aimons et qui vous conseillons suivant l'E-

criture.
f.iiio. ^ „ Vous n'êtes pas le seid d'entre les
''^''' moines qui avez été ordonné, ni le seul qui

avez gouverné im monastère et qui avez été

chéri des moines. Vous savez que Sérapion

est moine et régit un grand nombre de soli-

taires, vous n'ignorez pas de combien de moi-

nes Apollos a été le père ; vous connaissez

Agathus et Ariston ; vous vous souvenez d'Am-
monius, qui a voyagé avec Sérapion. Peut-

être avez-vous ouï parler de Monite dans la

haute Thébaïde; vous pouvez être informé do

Paul, qui est à Latos, et de plusieurs autres;

tous ceux-là n'ont point renoncé à leur ordi-

nation, et toutefois ils n'en sont pas devenus

pires; au contraire, ils attendent la récom-
pense de leurs travaux. Combien d'idolâtres

ont-ils convertis? combien en ont-ils ramenés
de leurs coutumes diaboliques? combien de

serviteurs ont-ils acquis au Seigneur? Ils ont

persuadé la virginité aux filles et la conti-

nence aux jeunes hommes. Ne croyez donc
pas ceux qui vous disent que l'épiscopat est

une occasion de péché. Vous pouvez, étant

évêque, avoir faim et soif comme Paul, et ne

point boire de vin comme Timothée. Nous
connaissons des évêques qui jeûnent, et des

moines qui mangent; des évêques qui ne
boivent point de vin, et des moines qui en

boivent; des évêques cpii font des miracles,

et des moines qui n'en font pas. Plusieurs

évêques n'ont jamais été mariés, et plusieurs

moines ont eu des enfants. Aussi il y a des

évêques qui ont été pères, et des moines qui

ont gardé la continence parfaite; et d'ailleurs

nous savons qu'il y a des clercs cpii souffrent

la faim, et des moines qui jeûnent. La cou-

ronne ne se donne point selon les lieux, mais
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selon les œuvres. Htltoz-vous, puisque la

sainte fêle approche. Qui annoncera au peu-

ple le jour de la Pâquc en votre absence? Qui
leur apprendra à la solenniser dignement? »

Une lettre si forte et si touchante eut son en-

tier effet. Draconce accepta l'épiscopat, et il

fut banni en l'an 356, avec plusieurs autres

évêques, par l'ordre de Constantius, ù la sol-

licitation des ariens.

5. L'empereur Constantius avait déjà ou- H"™ "•

vert la persécution dont nous venons de par- "'i"" ''Ç

1er, et George de Cappadoce était à la veille ' i-.bje,en3D6

de s'emparer à main armée de l'Eglise d'A-

lexandrie, lorsqiie saint Athanase écrivit aux
évêques d'Egypte et de Lybie ; ainsi c'était

en l'an 3.56, dans le temps du carême, après

le 9 de février et avant le 7 d'avril, jour au-

quel la fête de Pâques tombait cette année.

Il ne l'écrivit pas à Alexandrie, mais dans *

les solitudes où il s'était retiré, depuis que
Dieu l'avait sauvé comme par miracle des

mains du duc Syrien, qui était venu la nuit

avec une troupe de soldats pour le prendre.

Voici ce qui l'engagea à écrire cette lettre.

Ayant appris d'une manière certaine quecpiel-

cpies ariens assemblés avaient fait un écrit ^

touchant la foi, qu'ils voulaient envoyer aux
évêques d'Egypte et de Libye pour le sous-

crire, avec menaces de faire bannir quiconque

le refuserait, qu'ils avaient même déjà com-
mencé à inquiéter les évêques de ces quar-

tiers-là, il crut devoir faire connaître leurs

mauvais desseins à ces évêques et les empê-
cher de tomber dans les pièges qu'on leur

tendait. La lettre qu'il leur écrivit à cet effet

est circulaire et porte dans les éditions latines

le titre de premier discours contre les Ariens.

Mais elle est qualifiée /rf^redansle texte grec

et n'a aucune liaison avec les quatre Discours

ou Oraisons contre les Ariens, qui sont toutes

hées ensemble et dont la dernière seule finit

par la glorification ordinaire.

6. Saint Athanase commence sa lettre par Analyse de

louer la bonté de Jésus-Christ, qui en nous ""° ''"'"'

avertissant qu'il naîtrait des hérésies, nous a

donné, par sa doctrine et par sa grâce, les 273.

moyens de les éviter. Il s'étend beaucoup

sur les ruses du démon, sm' les vaines subti-

lités des hérétiques, qui abusent des Ecritures

pour donner cours à leurs erreurs ; après quoi

Pag. 270.

' Atlianas., Epist. ad Episcop. JEgypii et Libyœ,
mim. 7.-2 ibid., num. 5 et 20.

' Ou voit par Sozomèue, lib. IV, cap. vui, qun les

ariens, au uombre de trente, tiurent un coucilo à

Antioche pour envoyer George à Alexandrie ; et il y
a apparence que ce fut dans cette assemblée qu'ils

dressèrent le formulaire dont parle saiut Athanase.
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il avertit los évcques d'Efjypfn et de Liliyc; de,

bi-cn se garder de souscrire ;\ la f'niimdo de

foi (jiie les ariens leur avaient envoyée, quel-

ques menaces qu'on leur fasse de les bannir

on cas do refus. Il leur fait entendre que cette

tentative des ariens a deux fins : « l'une, dit-

il, de couvrir par nos signatures la honte du

nom d'Arius et de ne pas paraître suivre ses

erreurs; l'autre, d'obscurcir le concile de Ni-

cée et d'crtacer la foi qui y a été exposée. »

Il dit qti'ils ne doivent pas être surpris de ce

que les ariens ne sont pas contents de la for-

mule de foi dressée à Nicée, puisqu'ils ne

sont pas contents de celles qu'ils ont faites

eux-mêmes, et qu'ils en font tous les ans do

nouvelles ; ce qui est une preuve de leur mau-
vaise foi et de leur ignorance. Car, ou ils

écrivent sans sujet, ou à dessein de soutenir

l'hérésie et de la cacher par des termes équi-

voques, n'osant la défendre ouvertement;

mais ce qui découvre leurs sentiments, c'est

qu'ils reçoivent et favorisent les ariens les

plus déclarés, comme Seconde de Pentapole,

George de Laodicée, Léonce l'Eunuque, Ur-

sace, Valens et les autres que le concile de

Sardique a déposés. C'est pour ce même mo-
tif qu'ils ont fait évcqiies des gens venus de

fort loin et inconnus aux peuples, comme Cé-

cropius de Nicomédie et Auxence de Milan,

parce qu'ils étaient propres à soutenir leiu'

hérésie. C'est pour cela encore, ajoutc-t-il,

qu'ils veulent envoyer maintenant un certain

George de Cappadoce, qu'ils ont bien payé,

mais dont on ne fait aucun compte : car il a

la réputation de n'être pas même chrétien. H
prie donc les évêques d'Egypte de lire avec

beaucoup de précaution leurs écrits, sans se

laisser surprendre à certaines expressions

qu'ils ont empruntées de l'Ecriture etcpii sont

orthodoxes, mais dont ils ne se sont servis

que poiu- mieux cacher le venin de l'erreur

d'Arius, dont ils sont gâtés intérieurement.

Car si des évêques orthodoxes, tels que le

grand confesseur Osius, Maximin de Gaule,

Paulin, son successeur; Philogone et Eustathe

d'Antioche, Jules et Libère, évêques de Rome;
Cyriaque de Misie, Piste et Aristée de Grèce,

Sylvestre et Protogène de Dacie, c'est-à-dire

de Sardique; Léonce et Eupsychius de Cap-

padoce, Cécilien de Carthage, Eustorge d'Ita-

lie, Capiton de Sicile, Macaire de Jérusalem,

Alexandre de Constantinople, Pederote d'Hé-

raclée, Basile, Mélècc, Longin d'Arménie et

du Pont, Loup et Amplion de Cilicie, Jacques

de Nisibe, et Alexandi-e d'Alexandrie, avaient

écrit comme eux, on ne trouverait rien k re-

dire ù leurs écrits, parce que c'est le propre

des hommes apostoliques d'être simples et

sans déguisement; mais les auteurs de ces

écrits étant vendus pour soutenir l'hérésie, on

ne doit avoir aucun égard A ce qu'ils disent

parce que ce ne sont pas les paroles, mais la

saine doctrine et la bonne vie qui rendent le

fidèle recommandablc. Saint Alhanaso ajoute

qu'en supprimant les expressions d'Arius, ils

font voir qu'ils sont convaincus eux-mêmes

de l'impiété de sa doctrine. Mais, afin de ren-

dre inutiles leurs artifices et leurs déguise-

ments, il rapporte les sentiments de cet hé-

résiarque à découvert, tels qu'il les proposa

d'abord lorsqu'il fut chassé de l'Eglise par

saint Alexandre, son évêque
;
puis il les ré-

fute de suite par les passages les plus for-

mels de l'Ecriture, distinguant avec soin ce

qui est dit de Jésus-Christ comme Dieu, et ce

qui est dit de lui comme homme.
7. Ensuite il parle de la mort d'Arius, qu'il

regarde comme la peine de sa dissimulation

et de son parjure. Il exhorte les évêques à

avoir toujours en main la formule de Nicée et

à en prendre courageusement la défense con-

tre les hérétiques, leur donnant à entendre

que, mourir dans un tel combat, c'est souflrir

le martyre. «Le martyre, dit-il, ne consiste pas

seulement à ne point offrir d'encens aux

idoles; il y a le martyre delà conscience, qui

est de ne pas nier la foi. Judas le traître n'a

point sacrifié aux idoles, ni Himénée et Ale-

xandre, dont la foi a fait naufrage. Au con-

traire Abraham, David, Samuel et les autres

dont saint Paul relève la foi, n'ont point ré-

pandu leur sang.» Les ariens et les méléciens

se haïssent pour leurs différends particuliers

et ne se réunissent que pour combattre la vé-

rité; et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils sont

connus pour ennemis de l'Eglise. Il y a cin-

quante-cinq ans que les méléciens ont fait

schisme, et trente-six ans cpie les ariens ont

été déclarés hérétiques et chassés de l'Eglise

par le jugement de tout le concile universel.

Saint .\thanase veut parler du premier con-

cile que saint Alexandre tint à Alexandrie en

320, avec les évêques d'Egypte. Sur la fin il

témoigne avoir confiance en la bonté de Cons-

tantius, qu'il empêchera les progrès de l'im-

piété arienne; et, dans toute cette lettre, il

excuse autant qu'il lui est possible, la bonne

intention de ce prince, rejetant tout sur la

malice des ariens.

l'.g. 579.

Suita.

Pag. 389.
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§ VI.

De l'Apologie de saint Athanase à Constantius

;

de son Apologie sur sa fuite.

1. Ce fut aussi dans le désert, lorscpi'il ha-

bitait parmi les bêtes ', et peu de temps après

sa fuite d'Alexandrie, qu'il composa l'Apolo-

gie cpi'il adressa à Constantius, et ainsi ce fut

en l'année 356. Le stj'le en est très-poli et

bien varié
,
parce qu'il l'avait écrite, non pour

l'envoyer à ce prince, mais pour la pronon-

cer en sa présence, comme il le témoigne - en

plusieurs endroits. Les ariens ' ne le lui per-

mirent point; et on ne sait pas même s'ils

n'eurent pas assez de pouvoir pour empêcher

qu'elle fût présentée à Constantius.

2. Saint .\thanase s'y justifie de toutes les

calomnies dont ses ennemis avaient tâché de

le noircir dans l'esprit de ce prince. Il passe

légèrement sur les anciennes accusations,

qu'il dit être suffisamment détruites par le

témoignage qu'un grand nombre d'évèqnes

ont rendu à son innocence, par la rétracta-

tion d'Ursace et de Valens, et parce que l'on

n'avait jamais agi contre lui qu'en son ab-

sence. Mais il s'étend longuement sur les

nouveaux chefs d'accusation qui regardaient

personnellement l'empereur Constantius. Le

premier était, qu'Athanase avait mal parlé de

lui à l'empereur Constant, son frère, et avait

tâché de le soulever contre lui. Il répond

d'abord en le niant formellement, et prenant

Dieu et son Christ à témoins, il ajoute qu'il

n'aurait pu le faire sans avoir perdu l'esprit

et sans violer le commandement de Dieu;

qu'au contraire, toutes les fois qu'il a parlé

de lui, il l'a toujours fait en termes honorables

et avantageux. Puis il fait voir qu'il lui a

même été impossible d'animer Constant con-

tre lui, ne lui ayant jamais parlé qu'en pré-

sence de l'évêque de la ville où il résidait, et

des autres qui s'y rencontraient. Il nomme
diverses personnes qui avaient été témoins

de toutes ses paroles, comme Fortunatien

d'Aquilée, Crispin de Padoue, Lucile de Vé-

rone, Denys de Lodi, Vincent de Capoue,

Osius de Cordoue, Maximin de Trêves, Pro-

tais de Milan ; et parce que ces deux derniers

étaient morts, il prend encore pour témoins

Eugène, grand-maître du palais, qui pouvait

en rendre témoignage : car, selon les fonc-

tions de sa charge, il était devant le rideau,

d'où il entendait tout ce qui se disait. Il passe

ensuite au voyage qu'il fit en Italie, du temps

cfiie Grégoire fut intrus à sa place sur le siège

d'Alexandrie, et dit qu'étant sorti de cette

ville, il n'alla point à la cour de Constant, ni

ailleurs qu'à Rome, où, laissant à l'Eglise le

soin de ses affaires, il était assidu aux prières

publiques. « Je n'ai point écrit, ajoute-t-il, à

votre frère, sinon lorsque les eusébiens écri-

virent contre moi et que je fus obligé de me
défendi'e, étant encore à Alexandrie, et quand

je lui envoyai des exemplaires de l'Ecriture

sainte, qu'il m'avait ordonné de lui faire trans-

ci'irc. Au bout de trois ans, il m'écrivit de me
rendre auprès de lui à Milan. J'en demandai

la cause, et j'appris que quelques évêques l'a-

vaient prié de vous écrire pour assembler un
concile. Quand je fus arrivé à Milan, il me
témoigna beaucoup de bonté : il voulut bien

me voir et me dit qu'il avait écrit et envoyé

vers vous, pour vous prier que l'on tînt un
concile. Il me fit venir encore une fois dans

les Gaules, où le Père Osius était venu, afin

que nous allassions de là à Sardique. Après

le concile, comme j'étais à Naisse, il m'écri-

vit; je revins à Aquilée, j'y demeurai et j'y

reçus vos lettres. Il m'appela encore une

fois, je retournai en Gaule, puis je vous allai

trouver. En quel temps donc, en quel lieu,

en présence de qui m'accuse- 1- on de lui avoir

ainsi parlé? Souvenez-vous, Seigneiu", vous

qui avez si bonne mémoire, de ce que je vous

ai dit quand j'ai eu l'honneur de vous voir la

première fois à Viminiac, la seconde à Césa-

rée de Cappadoce, la troisième à Antioche.

Voyez si je vous ai dit du mal des eusébiens

mes calomniateurs. Aurais-je été assez in-

sensé pour dire du mal d'un empereur à un

empereur et d'un frère à un frère? »

3. Saint Athanase était accusé en second Réponse
setond t

lieu d'avoir écrit au tyran Magnence, pour se daccasaik

ménager ses bonnes grâces; les ariens di- pag. 299.

saient même avoir donné copie de la lettre.

Quelque peu d'apparence qu'il vit dans une

accusation de cette nature, elle ne laissa pas

d'inquiéter beaucoup le saint évêque. II en

était comme hors de lui-même et passait les

nuits sans dormir. Pour en montrer la faus-

seté, 11 prend Dieu et son Christ à témoins

qu'il n'a jamais connu Magnence, loin d'a-

voir des habitudes avec lui, et il donne plu-

sieurs raisons qu'il avait de le détester, soit

comme le meurtrier de l'empereur Constant,

son bienfaiteur, et de ceux qui l'avaient reçu

' Athanas., Apolog- ad Constant., pag. 312. Ibid., num. 2, 6, 8, 16 et 27. — ' Ibid., pag. 313.
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voir célébré l'offlcc dans la grande église, iroi.iimec

avant qu'elle fût aclicvée et qu'on en eût fait

la dédicace. St Atlianase avoue volontiers le P's-so'-

120

charitalilenipiit à Rome, savoir: Eutropia, tante

des trois empereurs; Abutérius, Spérantius

et plusieurs antres; soit roninie un impie, qui

avait violé la foi qu'il devait i\ Dieu, en s'a-

(lonnant aux magiciens et aux encbanteurs;

soit comme un perfide, qui avait manqué aux

promesses faites avec serment à ses amis. Il

appelle comme témoins les évèqiies Servais et

Maxime, et les laïques Clémentius etValens,

que Magnence avait envoyés en ambassade à

Constantins, apr^s s'être rendu le maître des

Etats de Constant : car ils avaient passé par

Alexandrie, dans le temps que saint Atlianase

y était. « Demandez-leur, dit-il, s'ils m'ont ap-

porté des lettres : car c'eût été pour moi une

occasion de lui écrire. Au contraire, voyant

Clémentius, je me souvins de votre frère,

d'heureuse mémoire ; et comme il est écrit :

J'arrosai mes habits de mes larmes, n II appelle

encore comme témoins, Félicissime, qui était

alors duc d'Egypte, et plusieurs autres offi-

ciers pour déposer qu'il ne dit autre chose

au peuple à la venue de ces ambassadeurs,

sinon : « Prions pour le salut de notre tr^s

pieux empereur Constnntius; » que le peuple

cria tout d'une voix : « Christ, secourez Cons-

tnntius, )) et continua longtemps cette prière.

Quant à la lettre dont les ariens disaient avoir

des copies, il dit qu'on peut bien avoir con-

trefait son écriture, puisque l'on contrefait

même celle de l'empereur, et que les écritures

ne font point de foi, si elles ne sont reconnues.

Il demande où l'on a trouvé cette lettre, et

qui l'a donnée? « Car, dit-il, j'avais des écri-

vains, je les représente; et le tyran avait des

gens pour recevoir ses lettres, que vous pou-

vez faire venir. Si j'étais accusé devant un au-

tre juge, j'en appellerais à l'empereur. Etant

accusé devant vous, qui puis-je invoquer?

sinon le Père de celui qui a dit : Je suis la

vérité. )) Là-dessus il s'adresse à Dieu pour

lui demander qu'il éclaire l'esprit de Cons-

tantins, afin qu'il discerne la vérité du men-

songe, qu'il écoute avec bonté sa justifica-

tion, et qu'il fasse connaître à tout le monde
que ses oreilles ne peuvent recevoir que la

vérité. (( Il s'agit ici, continua-t-il, non d'un

intérêt pécuniaire, mais de la gloire de l'E-

glise: ne laissez pas ce soupçon contre elle,

que des chrétiens, et principalement des évê-

cpies, écrivent de telles lettres et forment de

tels desseins. »

4. Le troisième chef d'accusation était d'a-

' Botui quœso venia hivc dicam,nequaquam dedicatio-

nis diem festum celebravinms , religiosissime .iuguste :

fait; mais il se défend sur la nécessité cpii l'y

avait contraint et sur l'exemple de son pré-

décesseur et de quelques autres. » Alexandre, 304.

d'heureuse mémoire, fit, dit-il, l'assemblée

dans l'i'glise de Tliéonas, qui passait alors

pour la plus grande et qu'il faisait encore

bAtir, parce que les autres étaient trop pe-

tites. J'ai vu pratiquer la même chose à Trê-

ves et à Aquilée ; on y a assemblé le peuple

dans des églises qui n'étaient pas achevées,

et votre frère, d'heureuse mémoire , assista

à Aquilée à une semblable assemblée. » Et

parce qu'on avait voulu faire croire à Cons-

tantins que le Saint avait dédié cette église

sans sa permission, ou empêcher eu x faisant

l'otUce qu'on ne la dédiât, il ajoute : « Ce n'a

donc pas été une dédicace, mais une assem-

blée ordinaire; eût-il été plus à propos de

nous assembler dans les lieux déserts et ou-

verts, où les païens eussent pu s'arrêter en 30s.

passant, que dans un lieu fermé de murailles

et de portes, qui marquent la ditïérence des

chrétiens et des profanes? Valait-il mieux que

le peuple fût séparé et pressé avec péril en

plusieiu-s églises, que d'être assemblé dans

un même lieu, puiscju'il y en avait un qui les

pouvait tous contenij-, où ils pouvaient prier

et dire Amen tous d'une voix, pour montrer

l'union des cœurs? Quelle joie des peuples

de se voir ainsi réunis, au lieu d'être divisés

comme aiiparavant! Au reste, les prières qui

ont été faites dans cette église n'empêchent

pas cjue l'on en fasse solennellement la dédi-

cace quand il en sera temps. » 11 le prouve 306.

par l'exemple de Jésus, fils de Josédech, de

Zorobahel et d'Esch-as, qui célébrèrent la fête

des Tabernacles dans le Temple, avant qu'ils

eussent achevé de le réparer, et qui en firent

ensuite la dédicace avec beaucoup de pompe

et de magnificence. Il prie l'empei'eur de ve- 307.

nir là Alexandrie, afin qu'on fit celle de l'é-

glise dont il s'agissait, et dit qu'elle était en-

tièrement achevée, qu'il ne lui manquait plus,

pour être parfaite, que cette solennité, et

qu'elle n'attendait pour cela que sa présence. 303.

Il reconnaît qu'il ne lui était pas ' permis de

la dédier sans le commandement de l'empe-

rein-, parce que c'était lui qui l'avait fait bâtir :

et c'est pour cela qu'elle fut appelée la Cé-

sarée.

id namqne mite jw^um tuum n(ji're nafas fuisset.

Alhaiias., Apolog. ad Constant., pag. 303.
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5. La quatrième et dernière accusation

était de n'être pas allé trouver l'empereur

lorsqu'il lui en avait donné la permission , et

d'avoir refusé plusieurs fois de sortir d'A-

lexandrie, quoiqu'il le lui eût ordonné. Saint

Athanase, prenant les choses dès le com-

mencement, raconte tout ce qui s'était passé.

Sa défense sur ces deux points se réduit <i

ces raisons : la lettre par laquelle on supposait

qu'il avait demandé congé à l'empereur d'al-

ler en Italie, était de la façon de ses adversai-

res, qui l'avaient fabriquée à son insu; ayant

eu des ordres de l'empereur pour retourner à

son Eglise et pour y demeurer, et n'en ayant

point eu pour en sortir, il a dû demeurer, at-

tendu le devoir général d'évêque, et la con-

naissance particulière du péril auquel il ex-

posait son troupeau, s'il l'abandonnait aux

ariens. Il avait demandé au duc Syrien, dont

il raconte les violences, s'il avait apporté des

lettres de l'empereur, pour lui signifier le

commandement de sortir d'Alexandrie, et lui

ayant répondu que non, il avait demandé

qu'au moins Syrien ou Maxime, préfet d'E-

gypte, lui donnassent cet ordre par écrit, ce

qu'ils ne voulurent faire ni l'un ni l'autre, ni

même dire positivement qu'ils avaient com-

mission de l'empereur de faire ce qu'ils fai-

saient. Depuis qu'il s'était sauvé d'Alexandrie

pour éviter les violences de Syrien , il avait

eu dessein d'aller trouver l'empereur, mais

il en avait été détourné par ce qu'il avait ap-

pris de la persécution que les ariens faisaient

aux évêques orthodoxes, et parce qu'ils le

cherchaient pour le bannir dans les teri-es des

Barbares. « C'est, dit saint Athanase, ce qui

m'a obligé à retourner dans le désert, voyant

tant d'évèques persécutés , parce qu'ils ne

voulaient pas renoncer à ma communion, et

des vierges si indignement traitées. J'ai vu

que mes ennemis en voulaient ci ma vie, je

me suis retiré pour laisser passer leur fu-

reur et vous donner occasion d'user de votre

clémence. Recevez cette apologie, rendez k

leur patrie et à leurs Eglises tous les évêques

et les autres ecclésiastiques, afin que l'on re-

connaisse la malice des calomniateurs, et que

vous puissiez dire avec confiance à Jésus-

Christ, le Roi des rois, maintenant et au jonr du
jugement : Je n'ai perdu aucun des vôtres. »

6. L'Apologie que saint Athanase écrivit

pour justifier sa retraite, suivit de près celle
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qu'il adressa h Constantius. Il ne peut l'avoir '<"[' '"
1 ^ en 357 ou 3i

faite plus tôt qu'en l'an 357, puisqu'il y parle

de la chute d'Osius, arrivée en cette année;

ni aussi plus tard, parce qu'il suppose claire-

ment que Léonce d'Antioche, mort au com-
mencement de l'an 338, vivait encore. Elle est

citée par Théodoret ' et par Socrate, qui en

rapportent plusieurs endroits sous le titre

d'Apologie touchant sa fuite. Le dernier dit que

saint Athanase lut ce discoiu'S dans le concile

d'Alexandi'ie en 362, mais il ajoute qu'il l'a-

vait composé longtemps auparavant. On en

trouve plusieurs extraits dans le premier con-

cile de Douzi -, sous le titre d'Epitre du pape

Jules dans l'Apologie de saint Athanase, pour sa

fuite, ce qui est ime faute. Photius la met ^ au

rang des épitres de saint Athanase. Il l'écri-

vit pour se justifier contre les calomnies des

chefs de l'arianisme, Léonce d'Antioche, Nai'-

cisse de Néroniade, et Georges de Laodicée,

qui, voyant avec une extrême peine qu'il avait

échappé aux violences du duc Syrien, l'ac-

cusaient d'être im lâche, parce qu'il s'était

enfui.

7. Il fait voir parles cruautés qu'ils avaient Analyse

exercées contre le pape Libère , contre Usms
et contre tous ceux qui avaient pris sou parti,

qu'ils n'avaient d'autre dessein, en l'accusant p»? 320

de timidité, que de l'obliger à se livrer entre

leurs mains. S'il y a de la honte et du mal
'^Ji^^-^''

de fuir, dit-il, il y en a encore plus de per- 325,

sécuter les autres; non-seulement il est per-

mis de fuir pour éviter la mort, comme on

le voit par les exemples de Jacob, de Moïse,

de David, d'Elie, des Apôtres et de Jésus-

Christ même, mais encore l'Evangile en fait

un précepte ; il ne pouvait se remettre entre

les mains des ariens, qu'en reconnaissant la

grâce que Dieu lui a faite de l'en tirer comme
par miracle. C'est tenter Dieu, qao de s'ex-

poser témérairement au danger; il faut at-

tendre paisiblement l'heure que Dieu a mar-

quée pour notre mort, ou pour tout ce qu'il

lui plaira de faire de nous, sans nous lasser

et nous ennuyer des travaux qui accompa-

gnent ces sortes de retraites, et qui sont plus

difficiles à supporter que la mort même
;

nous devons nous tenir prêts, quand nous

serons pris, à souffrir constamment jusqu'à

la mort, pour la vérité; ceux qui meurent

dans la fuite, méritent la couronne du mar-

tyre; c'est un bien que les saints fuient leurs

336.

327.

' Théodoret., lib. H, cap. x; Socrat., lib. Il, cap.

xxvui.

s Tom. vm Concil., pag. 15G9. — ' Photius, Cod. 32,

pag. 20.
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persécuteurs ; s;ins cela comment le Messie

serait-il nâ. de David, et comment les Apô-
tres auraient-ils prèolid rEvan,c:ile partout?

Si quelques-uns d'eux se sont oll'erts au mar-
tyre, la confiance avec laquelle ils l'ont souf-

fert, a été un fémoiiïnage qu'ils ne l'avaient

fait que par un mouvement spécial du Saint-

Esprit; si les ariens cioient soutfrir une in-

justice lorsque leurs desseins s'évanouissent,

il prie Dieu de leur faire souffrir souvent
cette injustice, afin qu'ils deviennent inca-

pables de faire souffrir les autres.

§vn.

De la Lettre à Sérapinn, tnnclwnt In mort

d'Arius; de la Letti'c aux Solitaires.

\. On ne met la lettre <i Sérapion , qu'on

croit avoir été le célèbre évêque de Tbmuïs,
avant YEpître aux Solitaires et avant VBis-
toire des Ariens, que parce qu'elle est placée

ainsi dans les plus anciens manuscrits ; car

il est certain qu'elle fut écrite après cette

époque. «Je * vous envoie, dit saint Athannse
à Sérapion, les écrits que j'ai adressés aux
Solitaires. » Cet évêqne les lui avait deman-
dés, et en même temps l'histoire de la mort
d'Arius; on a donc lieu de croire qu'il n'y

avait pas lonslemps que les écrits aux Soli-

taires paraissaient, lorscpi'il écrivit l'histoire

de cet hérésiarque, dans la lettre à Sérapion,

et qu'elle pourrait bien être de la même an-
née, c'est-à-dire de 358. Voici quelle en fut

l'occasion.

2. Sérapion s'étant trouvé en conférence
avec quelques ariens, on réduisit toute la

difficulté il savoir si Arius était mort dans
la communion de l'Esrlise; et il semble que
ceux-là avaient promis de se rendre, en cas

qu'il fût mort dans l'excommunication. Sé-

rapion écrivit donc à saint Athanase pour
savoir l'histoire de cette mort, et le pria en
même temps de lui envoyer la suite de ses

persécutions, et une réfutation de l'hérésie

arienne. Saint Athanase satisfit volontiers aux
deux derniers points en lui envoyant YEpitre

aux Solitaires et YHistoire des Ariens; mais
il eut peine de se résoudi-e à écrire la mort
d'Arius, craignant de paraître insulter à ce

malheureux. Toutefois, ayant fait réflexion

qu'on ne pouvait bien juffer si Arius était

mort dans l'excommunication, qu'en rappor-

tant la manière dont il était mort, et jugeant

que cela était nécessaire pour apaiser les dis-

putes, il se résolut à écrire la lettre que nous

avons encore aujourd'hui sui' ce sujet; il rap-

porte, non ce qu'il avait \ai lui-même, parce

qu'il n'était pas à Constantinople lors de la

mort d'Arius, mais ce qu'il en avait appris du
prêtre Macaire qui était présent, et que nous

avons rapporté - ailleurs. Nous remarque-

rons seulement ici que la mort tragique de

cet hérésiarque fit tant d'impression sur les

ariens, que plusieurs d'entre eux se converti- P's- '*'

rent, et qu'elle servit de témoignage que les

partisans d'Arius et de sa doctrine, quelque

protection qu'ils trouvassent auprès des em-
pereurs, étaient hors de la communion de

l'Eglise et du chemin du ciel. Saint Athanase

en conclut que ceux qui avaient promis à Sé-

rapion de se convertir, au cas qu'il fût vrai

qu'Arius était mort excommunié, ne devaient

donc pas hésiter de le faire. Il prie cet évêque

de lire sa lettre et ses écrits aux Solitaii-es, à

ceux avec qui il avait été en dispute, afin que,

connaissant l'impiété et la malice des ariens,

ils en aient de l'horreur; et ensuite de les

lui renvoyer sans en prendi-e de copie pour

lui, ni en donner aux autres; «parce qu'il n'est

pas sûr, dit-il, de transmettre à la postérité

les écrits d'un ignorant, surtout lorscpi'il s'a-

git des matières les pins sublimes de la théo-

logie, car la plupart des lecteiu's ne jugent

d'un écrit que suivant leurs préjugés , sans

avoir égard à la foi ni au but de l'auteur. »

Il le prie même d'y ajouter avec hberté ce

qu'il trouvera y manquer, et de les lui ren-

voyer aussitôt.

3. L'humilité et la modestie de saint Atha-

nase paraissent également dans son Epitre

aux Solitaires, où il leur parle en ces termes :

« Je ' vous ai écrit ce que j'ai pu : recevez-le,

mes chers frères, non comme une explica-

tion parfaite de la divinité du Verbe, mais

seulement comme mic réfutation de l'impiété

de ses ennemis et comme un secom-s pom* dé-

fendre la saine doctrine ; s'il y manque quel-

que chose, et je crois que tout y manque,

pardonnez-le moi sincèrement, et du moins

recevez ma bonne volonté pour défendre la

vérité. Quand vous aurez lu ceci, priez pour

moi et vous excitez les uns les autres à le

faire ; mais renvoyez-le moi aussitôt sans en

donner de copie à qui que ce soit; ne le co-

piez pas pour vous-même, mais contentez-

vous de la lectm'e, quelque désir que vous

Lettre de
saitit Atbnna-
se aux Solitai-

ros, en 337 ou
35«.

Epist. ad Sérapion., pag. 340. 1 Tom. III, pag. 458. — s Pag. 343.
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ayez de le lire plusieurs fois. Car il n'est pas

sûr de faire passer à la postérité les écrits

d'un homme qui ne fait que bégayer, et qui

est aussi ignorant que moi. » On ne trouve

rien dans cette lettre qui soit postérieui" à la

mort d'Osius, arrivée en 337; c'est pourquoi

rien n'empêche qu'on ne dise que saint Atha-

nase l'écrivit sur la fin de cette année, ou plu-

tôt au commencement de l'autre, vu qu'il n'é-

tait pas aisé que le bruit de la mort d'Osius

fût venu si tôt jusqu'au lieu où notre Saint

était caché. Il l'écrivit aux instances souvent

réitérées de qiielques solitaires, qui, à la suite

des disputes qu'ils avaient eues avec d'autres

personnes sur les matières contestées alors,

l'avaient prié de leur envoyer une réfutation

du dogme des ariens et un récit des persécu-

tions qu'ils avaient fait souflrir, soit à lui, soit

à l'Eglise. Pour les satisfaire, saint Athanase

composa un grand traité, qu'il divisa en deux

parties : la première, dogmatique ; la seconde,

historique. Nous n'avons plus la première, et

c'est sans fondement que quelques-uns veu-

lent que nous l'ayons tout entière dans les

quatre Discours contre les Ariens. Dans cette

première partie, saint Athanase traitait les

matières fort en abrégé, comme il le dit ' lui-

même, au lieu que dans ces quatre Discours

elles y sont traitées fort au long. Il défendit

aux solitaires de répandre dans le public les

écrits qu'il leur envoya : et il est visible que
les Discours contre les Ariens ont été faits pour
qu'ils fussent connus de tout le monde. Ils le

furent en effet des ariens : car le second dis-

cours est fait pour répondre à ce qu'ils objec-

taient contre le premier. Le troisième sert de
preuves au second, et le quatrième au troi-

sième. A la tête de cette première partie était

une espèce de préface à tout l'ouvrage. D y
témoignait ^ la peine qu'il avait eue à traiter

de la divinité du Verbe. « Plus j'ai voulu
écrire, dit-il, plus je me suis efforcé de pen-
ser à la divinité du Verbe, et plus la connais-

sance s'est retirée de moi; et j'ai reconnu
que j'en étais d'autant plus éloigné que je

m'imaginais la comprendre. Car je ne pou-
vais même écrire ce que je croyais entendre,

et ce que j'écrivais était encore au-dessous

de cette petite ombre de la vérité que j'avais

dans l'esprit. J'ai pensé plusieurs fois à aban-
donner l'entreprise, et ce n'est que pom- ne
pas vous affliger et ne pas donner d'avan-

tage, par mon silence, à ceux qui disputent

avec vous, qae jo me suis astreint à écrire

quelque chose et à vous l'envoyer. Car en-

core que nous soyons fort éloignés de com-

prendre la vérité, à cause de la faiblesse de

la chair, il est possible toutefois de connaître

l'impertinervce des impies. S'il est impossible

de comprendre ce que Dieu est, il est pos-

sible de dire ce qu'il n'est pas. Il en est de

même du Fils de Dieu; il est aisé de con-

damner ce qu'avancent les hérétiques et de

dire le Fils de Dieu n'est pas cela; il n'est

pas permis d'en avoir même de telles pen-

sées, bien loin de les exprimer de la langue. »

4. La seconde partie est imparfaite et ne „*"LSîre°

commence qu'après le concile de Tyr en l'an P"b- ^w.

333, et finit aux violences qui suivirent l'in-

trusion de George de Cappadoce dans le siège

d'Alexandrie en 337. Saint Athanase y ra-

conte les diverses persécutions que les ariens

avaient fait souffrir à lui et à plusieurs autres 349.

évêques catholiques, nommément à Eustathe

d'Antioche, à Marcel d'Ancyre, à Paul de Con-

stantinople ; celles qu'il avait souffertes de

la part de l'empereur Constantius depuis la ssjeisoiq.

mort de Constant, son frère ; et celles que le

même prince avait faites contre les évêques

catholiques d'Orient et d'Occident, qu'il avait

chassés de leurs Eglises et envoyés en exil :

en particulier Paulin de Tièves, Lucifer de

Cagliari, Eusèbe de Verceil, Libère, évëque

de Rome, et Osius deCordoue. Pour colorer

ces persécutions, Constantius disait Sans une 372,

lettre adressée au peuple d'Alexandrie, qu'il

n'avait souffert le retour d'Athanase qu'en

cédant pour un temps à l'amitié de son frère

Constant. Saint Athanase répond que ses pro-

messes ont donc été trompeuses et qu'il n'a

plus considéré son frère après sa mort, quoi-

qu'il ait soutenu la guerre civile pour recueil-

lir sa succession. Constantius ajoutait, dans

la même lettre, qu'en bannissant Athanase, il

imitait le grand Constantin, son père. « Il l'i-

mite, répond saint Athanase, en ce qui fait

plaisir aux hérétiques, mais non en ce qui

leur déplaît. Constantin, sur les calomnies

d'Eusèbe et de ses adhérents, envoya pom-

un temps Athanase dans les Gaules, voulant

par là le dérober à la cruauté de ses enne-

mis; mais il ne se laissa pas persuader de

mettre à sa place l'évèque qu'ils voulaient;

il les en empêcha et arrêta leur entreprise 373.

par de terribles menaces. Comment donc, s'il

veut suivre la conduite de son père, a-t-il

' Mifii ipse ad hœc pauca scribenda vim intuli, p. 343. ' Ibid., et pag. 344.
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envoyé prciuièieinent Grégoire, et mainte-

nant George le banqueroutier '? Pourquoi

s'cHbrce-l-il de faire entrer dans l'Eglise les

ariens que son père appelait porpliyriens? 11

se vante de prendre soin des canons, lui qui

fait tout le contraire. Car quel canon porte

qu'on envoie un évècpie de la Cour, que des

soldats insultent des églises, que des comtes

et des eunuques gouvernent les affaires ecclé-

siastiques, que l'on juge des évêques suivant

des édits?» Il reproche à Constantius d'avoir

manqué à la parole qu'il avait donnée de ne

plus troubler Athanase dans le gouvernement

de son Eglise; puis, venant <à la persécution

générale qu'il avait excitée dans l'Eglise, il

la dépeint en ces termes :

5. (1 II n'y eut alors personne du nombre

des catholiques, qui ne ressentît l'atteinte des

calomnies, qui ne fût exposé aux embûches

de ces ennemis déclarés de Jésus-Christ,

et que Constantius ne condamnât au ban-

nissement, quand ils en avaient été les dé-

lateurs. Jamais il ne refusa à ces hérétiques

une audience favorable; et jamais, au con-

traire, il ne voulut ouïr aucun de ceux qui

parlaient contre eux, quoiqu'il entendît vo-

lontiers ceux de sa secte, quelque chose qu'ils

pussent dire. Il n'y avait alors aucune Eglise

qui adorât Jésus-Christ en liberté, parce

qu'elles étaient en très-grand danger de res-

sentir les effets de la persécution, lorsqu'elles

faisaient profession de piété; et celles mêmes
qui usaient de dissimulation et de déguise-

ment, étaient toujours dans la crainte. Aussi

ce prince ne travaillait qu'à remplir toute la

terre ou d'impiété ou d'hypocrisie. Car s'il y
avait en quelque endroit un homme de piété

et un amateur de Jésus-Christ, comme il y
en avait plusieurs, il était caché, comme les

anciens prophètes et le grand Elle, dans le

besoin et le manquement de toutes choses,

jusqu'à ce qu'il eût trouvé quelque véritable

fidèle qui le découvrît, comme Abdias avait

fait autrefois; et les plus saints étaient réduits

ou à s'enfermer dans les antres et les ca-

vernes, ou à demeurer errants et vagabonds

dans les solitudes. Sous la protection d'Hé-

racle, ministre de la méchanceté des ariens,

du duc Sébastien, du préfet Cataphrone et

du receveur général Faustin, ils chassaient

plusieurs vierges de chez elles et les maltrai-

taient dans les rues, parce qu'elles condam-

' Plutôt voleur ou man/jcur de trésor, itt.fjL(iiti-y!,c

(L'éditeur.)

naient leur hérésie et confessaient la vérité.

Ils leur faisaient arracher le voile par les jeu-

nes gens de leur secte, et permett-aient aux

femmes ariennes de faire aux autres tous

les outrages qu'il leur plaisait. Des actions

si cruelles les faisaient maudire même des

païens, qui les regardaient comme des bour-

reaux. Un sous-diacre, nommé Eutyqtie, qui

s'acquittait fort bien de son ministère, ayant

mérité leur haine par sa vertu, ils le firent

prendre, et lui ayant déchiré le dos à coups

de nerfs de bœuf, jusqu'à le faire presque

mourir sur la place, ils obtinrent qu'on l'en-

voyât aux mines de Pliéno, oii les criminels

que l'on y relègue vivent à peine quelques

jours. Le duc Sébastien fit déchirer de coups

et jeter en prison quatre personnes de pro-

bité, dont l'une se nommait Hermie, pour
avoir demandé avec beaucoup d'humilité et

d'instance qu'on traitât Eutyque avec plus

d'humanité. »

6. Après avoir rapporté toutes les violences

de Constantius et des ariens contre les catho-

liques, il établit cette maxime importante,

que la vérité ne se prêche pas avec les épées wg. sa».

et les dards, ni par les soldats, mais par le

conseil et la persuasion. « Et quelle persua-

sion, ajoute-l-il, où règne la crainte de l'em-

pereur ! quel conseil où la résistance se ter-

mine à l'exil ou à la mort! C'est le propre de

la vraie religion de ne point contraindre, mais
de persuader. Car le Seigneur lui-même n'a

point usé de violence ; il a laissé la liberté, en

disant à tous : Si quelqu'un veut venir après

moi , et à ses disciples : Voulez-vous aussi vous joan.vi,

en aller? n D compare Constantius à Saiil, à r^i.m

Achab, à Pharaon, à Pilate, et ne craint pas
""'

de le traiter d'Antéchrist. Il marque ses dé-

fauts, même ceux qui ne regardaient pas la

cause présente, comme son extrême légèreté,

les cruautés qu'il avait commises contre sa

propre famille, en égorgeant ses oncles, en

faisant mourir ses cousins, en refusant tout

secours à la fille de son beau-père, qu'il voyait

dans la souffrance. Il lui reproche encore

d'avoir marié à des barbares, c'est-à-dire, à

Arsace, roi d'Arménie, Olympiade, fiancée à

l'empereru' Constant, qui l'avait gardée jus-

qu'à la mort, comme devant être sa femme.

7. A la fin de VEnîfre de saint Athanase PiècMjc
.

'
, . , tes à la LpI

aux Solitarres. on trouve un écrit des catho- a»xSoiiiaii

tiques d'Alexandrie, qui n'est, à proprement p.ig. 391.

parler, qu'un acte qu'ils dressèrent le 12 de

février, après le consulat d'Arbétion et de

Lollien, c'est-à-dire, de l'an 336, de toutes les
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violences commises par le duc Syrien, la nuit

du neuvième du même mois et de la même
année. Ils en avaient fait un autre qui n'est pas

venujusqu'à nous. Dans celui que nous avons,

ils conjurent par le Dieu tout-puissant et par

le salut de l'empereur, Maxime, préfet d'E-

gypte, et les otliciers appelés curieux ou sur-

veillants, de faire rapport de tout ce qui s'é-

tait passé en cette irruption nocturne, à Cons-

tantius et au préfet du prétoire ; et ils y con-

jurent aussi tous les pilotes d'en répandre la

nouvelle de tous côtés et dans tous les tribu-

naux. Ils y disent encore que si l'empereur a

donné ordre de les persécuter, ils sont tout

prêts de s'exposer au martyre ; mais que, si

cela se fait sans son ordre, ils pi-ient Maxime
et tous les olliciers de la ville d'obtenir la

cessation de toutes ces violences. Ils les con-

jurent de demander à Constantius qu'on ne

leui' envoie point un autre évêque, parce

qu'ils n'en veulent point d'autre qu'Athanase.

Pag. 396. On lit encore à la suite de la Lettre aux Soli-

taires, l'acte de la déposition d'Arius par saint

Alexandre, et la lettre circulaire que ce saint

3S7. évêque écrivit à tous les évèques de l'Eglise

catholique, pour leur faire connaître quels

étaient les dogmes pernicieux d'Arius et com-

ment ils avaient été condamnés. Il les priait

aussi de se méfier d'Eusèbe de Nicomédie et

de n'ajouter pas foi aux lettres qu'il avait

écrites partout en faveur d'Arius, dont il pro-

tégeait la personne et la doctrine. Ces trois

pièces étaient essentielles à YHistoire de l'A-

rianisme.

§ vm.

Des quatre Discours contre les Ariens.

wscûiirs 1. Ces quatre Discours sont tellement liés

lens, écriis enscmblc, qu'on voit bien qu'ils ne doivent

faire qu'mi seid corps. Le commencement
du premier annonce un ouvrage tout neuf et

sans aucun rapport avec d'autres ; et il n'y a

que le cpiatrième qui finisse par la doxologie

ordinaire, ce qui marque évidemment que

ce livre était le dernier et une suite des trois

autres. Pliotius compte cinq livres de saint

Athanase contre les Ariens, et il semble dire

qu'ils ne faisaient qu'un seul corps, que l'on

aura ainsi partagé tantôt en cinq, tantôt en

quatre, comme il l'est aujoui-d'hui. Saint

Cyrille d'Alexandrie cite un passage du troi-

sième livre, qui se trouve dans le quatrième

discours selon nos imprimés. Justinien en cite

un du second, que nous lisons dans le troi-

sième; mais celui- qui est cité du quatrième

par le septième concile, se trouve effective-

ment dans le quatrième des imprimés. H pa-

raît que saint Atlianaso commença cet ou-

vrage lorsqu'il demeurait encore caché dans

les solitudes d'Egypte : mais il y travailla à

diverses reprises, et n'attendit pas qu'il fût

entièrement achevé pour le rendre public.

On voit, par un endroit du second discours,

qu'il le composa pour répondre à ce que les

ariens avaient objecté contre le premier, et

que ce fut pour leur imposer silence, qu'il

écrivit le troisième et le quatrième. U témoi-

gne, dans le premier, qu'il l'avait entrepris

à la prière de quelques-uns de ses amis qui

se trouvaient souvent en dispute avec les

ariens. Cet ouvrage dut leur être d'un grand

secours : car, selon Photius, il suffit seul pour

ruiner toutes les défenses de l'arianisme. D y
combat encore par avance les hérésies de

Nestorius, d'Eutychès et des autres qui sont

venus depuis.

2 Saint Athanase commence son premier Anaïua du

discours par cette remarque, que toutes les llm"

anciennes hérésies se sont manifestées elles- Paj. wb.

mêmes, et que de tout temps leur impiété a

été visible à tout le monde. « Mais, ajoute-t-

il, l'hérésie d'Arius, qui est la dernière de

toutes, voyant toutes les autres condamnées

et proscrites publiquement, se déguise par

ses subtilités, et, sous l'apparence du chris-

tianisme qu'elle affecte, elle porte quelques

personnes à s'élever contre Jésus-Christ. C'est

pour cela que j'ai cru être nécessaire de faire

comme la dissection de cette détestable hé-

résie et d'ouvi'ir, s'il le faut dire ainsi, cette

boîte, pour exposer sa mauvaise odeur. » H
dit que ceux qui donnent le nom de chrétiens

à ses sectateurs, se trompent et ne connais-

sent nullement le christianisme, ni ceux qui

en font profession : car Arius leur tient lieu

de Jésus-Christ, comme Manichée parmi les

manichéens. Le nom d'ariens, qu'ils ont pris

eux-mêmes, est comme un aveu de leur part

qu'ils sont étrangers à l'Eglise ; en vain ces

hérétiques prétendent qu'ils ne portent le

nom d'ariens que comme les chrétiens por-

tent le nom de leur Maître, « car le peuple, ;o6.

dit saint Athanase, ne tire pas son nom des

évèques, mais de Jésus-Christ, en qui nous

croyons. Mais il est juste que ceux qui ont

une autre origine de leur foi et de leur reli-

gion prétendue, portent le nom de ceux qui

en ont été les premiers auteurs, puisqu'ils

deviennent leur possession et leur conquête,

Nous étions déjà chrétiens et nous portions
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ce saint nom, l'ayant leru de Jésus-Christ,

inrs(|ni' Marcion l'ut cliassc; et cxconinniiiié

do l'Eglise, après avoir inventé son hérésie,

et tous ceux qui demeurèrent alors dans la

communion de celui qui l'avait excommunié,

demcuj'èrenl chrétiens et portèrent toujours

ce nom. Mais ceux qui suivirent Marcion, no

furent plus considérés comme chrétiens de-

puis ce temps-là, et on commença à les appo-

*07. 1er marcionitcs. C'est ainsi queValentin, Da-

silide, Manichée, Simon le Magicien, Novat,

Mélèce, ont donné leurs noms à leurs secta-

teurs, et qu'on appela ariens ceux qui sui-

virent le parti et la doctrine d'Arius, depuis

qu'il eut été chassé de l'Eglise par le bien-

heureux Alexandre. Le nom de chrétien, au

contraire, resta à ceux qui demeurèrent unis

de" communion avec ce saint évêque et avec

son successeur, portant tous la môme mar-

que, le même caractère, et s'appelaut encore

chrétiens comme auparavant. Car, quoiqu'il

y ait parmi nous une succession de maîtres

et que nous soyons leurs disciples, néan-

moins, comme ils nous ont enseigné la doc-

trine de Jésus-Christ, nous ne laissons pas

d'être toujours et de nous appeler chrétiens :

mais ceux qui sont de la secte des hérétiques,

portent toujours le nom des auteurs de leur

hérésie, quand même ils auraient un million

de successeurs. Ceux qui ont succédé à Arius

et qui sont dans ses sentiments, portent le

nom d'ariens, comme la marque de leur

secte, de même que ceux qui se rangent de

leur parti ; tandis que ceux qui viennent du

paganisme à l'Eglise, ne portent point le nom

de ceux qui les y reçoivent, mais celui du di-

vin Sauveur, et on commence dès ce temps-là

toj.
à les appeler chrétiens. » 11 accuse Arius d'a-

voir pris une partie des autres hérésies, poiu-

composer la sienne, et d'avoir imité dans ses

écrits les fades boull'onneries d'un certain So-

tades, qui est ridicule aux païens mêmes.

Puis, il rapporte ses errem-s, qui consistaient

à dire qu'il y avait un temps où le Fils de

,00. Dieu n'était pas
;
que le Verbe est fait de rien ;

qu'il y a deux sagesses, l'une incréée, l'autre

créée; cpie le Christ n'est pas la vraie vertu

de Dieu, mais une des vertus, comme la sau-

terelle et la chenille; qu'ilest sujet au chan-

gement; qu'il n'est pas vrai Dieu, ni de la

même substance que le Père; que le Fils ne

connaît pas ce qu'est le Père, et qu'il ne sait

ce qu'il est lui-même. Opposant ensuite ce que

l'Eglise catholique croit sur tous ces points :

j„ il examine les erreurs d'Arius, et commen-

il3

çant par celle-ci : // (i été un temps que le Fils

n'était jius, il en montre la fausseté : 1° Non-

seulement il n'est rien dit de semblable du

Fils dans l'Ecriture, mais au contraire elle

marque clairement qu'il est éternel, qu'il est

la vertu de Dieu et sa sagesse. 2° Si l'Ecri-

ture se sert quelquefois do termes sembla-

bles, c'est toujours en parlant des êtres créés,

comme de Jérémie et d'Abraham. Par exem-

ple, elle dit du premier : Avant que je vous

eusse formé dans le sein de votre mère; et du

second : Auant qu'Abraham fût né; au lieu

qu'en parlant du Fils de Dieu, elle emploie

le terme de toujours, qui marque son éternité.

3° Ces paroles : // y a eu un temps que le Fils

n'était pas, supposent visiblement que Dieu a

été quelque temps sans son Verbe et sa sa-

gesse
;
qu'il a été une lumière sans splendeur,

une fontaine sans eau. 4° Si le Verbe n'était

pas éternel. Dieu ne serait pas, à proprement

parler. Créateur, puisqu'il aurait créé toutes

choses par un Verbe d'une nature différente

de la sienne. 5° Le Fils doit être semblable à

son Père. Puis donc que le Père est éternel,

il faut que le Fils le soit aussi , et comme
toutes choses ont été faites par le Fils, il doit

donc être hors du nombre des choses qu'il a

faites. 6" Si le Fils n'était pas avant que de

naître dans le temps, la vérité n'a donc pas

toujours été en Dieu; carie Fils est la vérité,

comme il nous en assure lui-même.

3. Les ariens objectaient : Si le Fils est la

production et l'image du Père, s'il lui est par-

faitement semblable; comme il a été engen-

dré du Père, il doit lui-même engendrer un

Fils ; ce Fils eu doit produire un autre et ainsi

à l'intini. Saint Athanaso répond que la pro-

pagation n'a heu que dans les créatures;

comme le Père n'a point de Père, ainsi le

Fils ne doit point produire de Fils, d'autant

qu'il est principalement l'image du Père, en

ce qu'il est immuable comme lui. Saint Atha-

nase réfute en peu de mots certaines subtili-

tés dont les ariens se servaient pour attirer à

leiu- parti quelques femmelettes : mais il s'é-

tend beaucoup à montrer que le Fils de Dieu,

en se faisant homme, n'a pas changé de na-

ture, étant toujours égal à Dieu, un avec Dieu,

l'immuable image de Dieu, la vérité même,

né d'un principe incapable de changement.

4. Il faut bien que le Fils soit sujet au

changement, disaient les ariens, puisque,

selon saint Paul et selon le Psalmiste, Dieu

l'a élevé par-dessus toutes choses et l'a oint

à cause de son obéissance et de ses autres

Pag. 411.

Joan. T, 1.

Apocal. I, i,

l'jg. 417.

Hom. IX,

et I, 20.

1 Cor. 1, 2».
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Pag. 419.

Joan. XVI,

JreQbjacti

des ArieBU.
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i>ag. u3. vertus. Saint Athanase répond qu'étant cer-

tain, par les divines Ecritures, que le Fils

0». vin, 36. jouissait de la gloire dès avant que le monde
«n.iTii.i. fût fait, qu'il était le Seigneur de la gloire

iai.xvn.io elle Très-Haut, il n'a pu devenir meilleur

depuis son incarnation, ni recevoir, en ré-

jo«n. !, I. compense de ses vertus, le nom de Fils et

Pag. uô. de Dieu; qu'il a néanmoins été oint et élevé

452. par-dessus toutes choses , non comme Verbe

de Dieu, mais comme homme. 11 explique

de la même manière ces paroles de l'Epitre

Hebr. I, ». aux Hébreux : Que le Fils est aussi élevé au-

dessus des Anges
,
que le nom qu'il a reçu est

Pas 43 î. plus excellent que le leur; il dit qu'elles doi-

vent s'entendre de Jésus-Christ selon sa na-

459. ture humaine, et par rapport à l'office de

médiateur dont il s'est acquitté. Il l'ait voir

qu'en cet endroit saint Paul ne fait point de

comparaison entre le Fils de Dieu et les

cociseqq. Anges, de peur qu'on ne crlit qu'ils sont de

même nature; mais que, par cette expression

plus excellent , il a voulu marquer la distinc-

tion de la nature du Fils d'avec celle de ces

esprits célestes, qui est aussi différente que

la condition de serviteur l'est de celle de tils.

Car saint Paul donne aux Anges le nom de

serviteurs, et celui de fils à Jésus-Christ. Il

dit de Jésus-Christ qu'il est assis an plus haut

du ciel à la droite de la souveraine Majesté;

il dit des Anges qu'ils tiennent lieu de mi-

nistres envoyés pour exercer leur minis-

tère en faveur de ceux qui doivent être les

héritiers du salut. On peut encore, ajoute

saint Athanase , entendre ces paroles en ce

sens, que le ministère que Jésus -Christ a

rempli , est plus excellent que celui des An-
ges, puisque la loi nouvelle, dont il est légis-

lateur, est de beaucoup au-dessus de la loi

ancienne, qui a été annoncée par le minis-

tère des Anges.

, , ,
5. Dans le second discours, saint Athanase

VDalyse (lu
^

'

rs°mnire
coutinue à répoudrc aux autres passages

Ariens.
(Je l'Ecriture, sm- lesquels s'appuyaient les

ariens. Ils en objectaient surtout trois. Le
pap. 468. premier était tiré de l'Epitre aux Hébreux,

[fbr. 111,1. où saint Paul dit : Considérez Jésus, qui est

iApôtre et le Pontife de la religion que nous

professons, qui est fidèle à celui qui l'a établi

dans cette charge. Le second était tiré des

Actes des Apôtres , où nous lisons ces paro-

ict. 11,36. les de saint Pierre : Que toute lu maison d'Is-

raël sache donc très-certainement que Dieu a

fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez

crucifié. Le troisième était tiré du hvre des

Proverbes, où nous lisons selon les Septante :
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Le saint Docteur résout toutes ces objections

en montrant qu'il y a dans l'Ecriture des en- pag. 369.

droits qui prouvent la divinité du Verbe et

d'autres qui établissent son humanité. Ces

paroles de l'Apôtre : Celui qui l'a fait ou qui

l'a établi et créé, doivent s'entendre de la qua-

lité et de l'office de Pontife dans lecpiel Je- 475.

sus-Christ, considéré comme homme, et non
comme le Verbe, a été étabh de Dieu. C'est

aussi en tant qu'homme qu'il a été fait Sei-

gneur et Christ, comme le dit saint Pierre, et

non selon sa nature divine; et il a fait voir, 4n.

par ses miracles, qu'il était Dieu et homme 48o.

tout ensemble. Saint Athanase ajoute qu'on

peut donner ce sens à ces paroles : Dieu a

fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez 433.

crucifié. Le Père a voulu que son Verbe se

fit chair, afin que, comme il était le Seigneur

de toutes choses selon sa divinité, il le fût

aussi selon son humanité. Quant au passage 488.

tiré du livre des Proverbes, il soutient qu'on

doit l'entendi'e ainsi : Le Seigneur m'a créé,

c'est-à-dire le Père m'a formé un corps, et bos.

selon ce corps, il m'a créé pour racheter les

hommes, en sorte que le terme créé tombe
non sur la nature divine de Jésus-Christ, sis.

mais sur sa nature humaine. Ces paroles qui 519.

suivent : La preinière de ses voies sur tous ses

ouvrages, marquent la lin de l'incarnation du
Verbe, qui était le salut des hommes. Car

c'est la coutume des écrivains sacrés, lors-

qu'ils parlent de la naissance de Jésus-Christ sai.

selon la chair, d'ajouter la raison pourquoi

il est né ainsi; au lieu qu'ils n'en disent au-

cune quand ils parlent de sa génération éter-

nelle, et ils ne se servent pas du terme de proy.vm.ss,

créer pour la marquer : J'ai été engendré dès pag. 528.

l'éternité. Il m'a engendré avant que la pesante

masse des montagnes fut formée; et dans l'E-

vangile selon saint Jean on lit : Au commen- joan 1, 1.

cernent était le Verbe. Jésus-Christ est appelé

la première, le commencement, le principe

des voies du Seigneur, parce qu'il a la pri- p,g. 529.

mauté en tout, et parce que toutes choses

ont été faites à son image. Il est dit le pre- 631.

mier né des créatures, à cause de sa bonté

envers elles, et le premier né des morts,

parce qu'étant mort pour nous, il est res-

suscité le premier en tant qu'homme. Saint isQBiteqq.

Athanase prouve fort au long qu'on ne peut

dire du Fils de Dieu qu'il soit créé, puisque

tout a été créé par lui; qu'il a tout ce qu'a

son Père; que les Anges mêmes l'adorent;

que le baptême est donné en son nom,
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6. On peut (listinp;iioi' trois parties dans

le troisièiiM! discours. La prcmièri? tiaitc de

riinité du Père et du P'ils; la sefond(> expli-

que certains passages de l'Eciiture, qui ont

rapport à l'humanité de Jésus-Christ, et dont

les ariens abusaient pour combattre sa divi-

nité. La troisième répond ;ï leurs objections.

Il fait voir que le Père est dans le Fils, et le

Fils dans le Père , non comme deux vases qui

rempliss(;nt mutuellement leur vide, ni en la

manière que Dieu est dans les Saints pour

les fortifier, ni de même que nous avons en

lui la vie et le mouvement, comme le di-

saient les ariens, mais à raison d'rme même
essence et d'une même nature. Car la divi-

nité ' du Père étant cela même qu'est le Fils,

il s'ensuit nécessairement que le Fils est dans

le Père, et le Père dans le Fils. Toutefois,

de ce que le Fils n'est qu'un Dieu avec le

Père, on ne doit pas en conclure que le Fils

ne soit pas Dieu aussi. Le Père est Père et

n'est pas Fils. Le Fils est Fils et n'est pas

Père. Mais comme la nature de l'im et de

l'autre est une et la même, cela fait qu'ils

ne sont qu'un en nature, en divinité , et que

l'on doit attribuer au Fils tout ce qui est dit

du Père, excepté le nom de Père. Saii\t

Athanase fonde cette communication d'idio-

mes sur ce que le Fils est vraiment engendré

du Père.

7. Les ariens objectaient que dans l'Ecri-

ture, notamment au livre de l'Exode, le Père

seul est appelé Dieu. Saint Athanase répond

qu'en ces endroits le Père n'est dit seul Dieu,

qu'à l'exclusion des faux dieux et non du

Fils de Dieu : ce qu'il confirme par les paro-

les de Jésus-Christ, qui, loin de s'exclm-e de

la divinité, assure nettement qu'il est Dieu,

en se disant un avec lui. La vie éternelle con-

siste, dit-il à son Père, à vous connaître, vous

quiètes le seul Dieu véritable, et Jésus-Christ

que vous avez envoyé. Il le confirme encore

par ces autres de l'apôtre saint Jean : Nous

savo7is encore que le Fils de Dieu est venu, et

qu'il nous a donné l'intelligence , afin que nous

connaissions le vrai Dieu, et que nous soyons en

son vrai Fils. C'est lui qui est le vrai Dieu et

la vie éternelle. Une autre preuve que le Père

et le Fils sont un , non en volonté seulement,

mais en nature, c'est que, selon les divines

Pag. cet.

E65.

Ecritures, le Père et le Fils viennent ensem- "om- '. '

ble dans tous ceux qui observent la loi, et y
l'ont leur demeure; qu'ils donnent ensemble

la grâce et la paix; qu'ils nous conduisent
^/jf™"

ensemble. Car cette union qui ne se trouve

point dans les êtres créés, marque l'unité de

nature dans le Père et le Fils. Il remarque,

en passant, que le reproche que faisaient les

païens aux chrétiens d'admetl;re eux-mêmes

plusieurs dieux
,
puisqu'ils admettaient une

trinité en Dieu, était vrai par rapport aux

ariens, qui, dans leurs principes, étaient obli-

gés d'en reconnaître deux, un incréé, l'autre

créé. Saint Athanase explique ensuite cet

autre passage, dont ils s'appuyaient, comme b6o.

s'il eût prouvé qu'il n'y a entre le Père et le

Fils qu'une unité de volonté : Père saint, con- Joan sv.

servez en votre nom ceux que vous m'avez don-

nés, afin qu'ils soient un comme nous. Ce que

Jésus-Christ demande ici à son Père , se ré- Pag. b69.

duit à ce que nous soyons un entre nous par

un même esprit et un même amour; et ainsi

l'union de nos volontés doit être si parfaite,

qu'elle devienne comme l'image de l'unité

essentielle de la nature du Père et du Fils,

ce qu'il confirme par plusiem-s comparaisons u».

tirées de l'Ecriture, entre autres par celle-

ci : Soyez donc, vous autres, parfaits comme Matih. v

vot7'e Père céleste est parfait. Jésus-Christ, en

nous proposant le Père céleste pour modèle,

n'a pas demandé de nous que nous soyons

aussi parfaits qu'il l'est, cela étant impos-

sible à la créature; mais que nous tâchions

d'avoir quelque ressemblance avec Dieu par

la pratique de la vertu, en exerçant, par

exemple , la miséricorde envers nos frères , Luc. vi,

comme le Père céleste l'exerce envers nous.

8. Si Jésus-Christ était de sa nature Fils

de Dieu, insistaient les ariens, ou semblable

au Père, selon la nature, il ne dirait point :

Joute puissance m'a été donnée dans le ciel et

sur la terre. Et encore : Le Père ne juge per- p»e- "s

sonne; mais il a donné tout pouvoir au Fils de umi.xi

juger. Et ailleurs : Maintenant mon âme est Joan. v,

troublée, et que dirai-je? Mon Père, délivrez-

moi de cette heure. Et : Mon Père, mon Père, joan. x.i

pourquoi m'avez-vous abandonné ^ î Et encore :

Quant à ce jour-là ou à cette heure, nul ne la M.uh.x:

sait , ni les Anges qui sont dans le ciel, ni le

Fils, mais le Père seul. Avant de répondre à «arcxn

1 Sam cmn dirinilns Palris hoc ipsum xit quod est

Filins, (nnnino sequitur ut Filins sit m Paire, et Pa-

ter in Filio. Athanas., Orat. 3 contr. Anan., pag. 553.

» Saint Atlianase rapporte bien le texte tel qui!

est : ^fol) Dieu, nwn Dieu, pourquoi m'avez-vouS

abandonne'? C'est D. Ceillier qui dit : Mon Père, [L'é'

diteur.)
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ces autorités et à d'autres que les ariens al-

léguaient , saint Athanase remarque que l'E-

criture a pour but de nous convaincre ' de

deux choses touchant le Sauveur : Tune, qu'il

a toujours été Dieu, et qu'il est Fils; l'auti'C,

que, dans le temps, il s'est fait homme pour

nous, ayant pris un corps dans le sein de

la vierge Marie Mère de Dieu. Il explique

ensuite les passages objectés par les ariens,

Pag. B85 et ct fait voir que Jésus-Christ y parle en tant
'"''• qu'homme; mais il avertit en même temps

que les propriétés des deux natures, de la

divine et de l'humaine , sont attribuées dans

Jésus-Cluist à un seul, parce que ces deux

natui-es sont unies dans lui en une seule per-

sonne ; en sorte que - c'est la même personne

qui fait des miracles et qui souffre, mais

dans deux natures ditl'crentes ; il fait des mi-

i-aclcs en tant que Dieu , et il soutire en tant

qu'homme.

suiio des ^' ^ ^^'^^^ '^^ moins convenir, disaient les

objeciions. ariens
,
que le Fils a été fait dépendamment

Pag. 607. de la volonté et du gré de son Père. Saint

Athanase répond qu'on ne ht pas, dans l'E-

5JJ
criture, que la volonté et le choix aient pré-

cédé, dans le Père, la génération du Verbe;

qu'il est bien vrai que les choses que Dieu a

créées et produites au dehors, l'ont été se-

{(19. Ion son bon plaisir; mais qu'ayant engendré

sou Verbe de lui-même, par natm-e, il n'a

point délibéré auparavant s'il l'engendi-e-

rait; car ce qui se fait par nature, se fait an-

tériem'ement à toute délibération; que Dieu

est Père, non par volonté, mais par nature :

d'où il ne s'ensuit pas néanmoins qu'il soit

51, Père malgré lui , comme il n'est point bon
malgré lui, parce qu'il l'est par nature; bien

loin que le Fils soit engendré de la volonté

612. et du choix de son Père , il est lui-même la

volonté du Père, son conseil, par qui toutes

j,3 choses ont été faites; de même que les hom-
mes ne sont pas engendrés par volonté, mais

616. par nature, ainsi le Fils de Dieu ne l'a pas

été par volonté, mais par nature.

Anal se in
^^' ^'1'"* Athaiiasc prouvc, dans le qua-

Sôufsi™"'"'
ti'ième discours, qu'il n'y a qu'un seul Dieu,

parce que le Fils a relation au Père, qu'il est

Dieu de Dieu, qu'il n'est jamais séparé de

son Père , et parce qu'il n'y a qu'un prin-
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cipe de la divinité , et par conséquent qu'une p^g en.

essence et une substance ; mais il prouve

aussi par ce raisonnement que le Père et le

Fils sont deux : Ou le Christ Verbe de Dieu sis.

existe de lui-même, ou il a été fait au de-

hors, ou il est engendré du Père. Il n'existe

pas de lui-même : autrement il y aurait deux

principes, et il ne serait pas la propre pro-

duction de son Père. Il n'a pas été fait au

dehors, autrement il serait du nombre des

choses créées. Il reste donc qu'il soit né et

engendré du Père, et conséquemment dis-

tingué de lui , le même ne pouvant être la

cause et l'etTet, ni engendier et être engen-

dré. Après avoir montré 'la distinction des

personnes contre les sabelliens, par la no-

tion de Fils, il fait voir contre les ariens, par

la nolion de Père, que le Fils est éternel.

Dieu n'a jamais été sans Verbe et sans rai-
^^o.

son , autrement il n'aurait pas été sage. Donc
il n'y a pas eu un temps où le Verbe n'était

pas. En vain les ariens répondaient qu'à la

vérité Dieu a en lui-même son propre Verbe,

mais que c'est par ce Verbe qu'il a fait le

Christ; car si le Christ a été fait par ce Verbe,

il a donc menti lorsqu'il a dit : Je suis m mon j„aa.x,v,

Père , et mon Père est en moi, et saint Jean

aura dit faussement : Le Verbe a été fait chair. j„a„ , 3

II. Il réfute ensuite les eusébiensqui soute-
^ Repoi

naient que lils est un nom purement appel- ,,"„"/ ""J'

latif, qui n'enferme ni essence ni substance, pag. 623.

« Jésus-CluMSt, dit-il, nous assure le contraire,

lorsqu'il dit : Mon Père et moi nous sommes
j^^^ ^ ^

une même chose; paroles qui marquent claire-

ment que le Père et le Fds sont deux et un
tout ensemble : un en substance , en ce que

le Fils est consubstantiel au Père; et deux,

parce que le Fils est autre que le Père et

distingué de lui ; autrement il n'aurait pas

dit : Mon Père et moi nous sommes une même

chose, mais je suis le Père. » Le reste du qua- p^^ 5,^

trième Discours est employé à réfuter diver-

ses autres erreurs sur la Trinité. Il y en avait

qui soutenaient que le Fils avait été comme
caché dans le Père avant la création du

monde : alors Dieu l'avait créé et produit au

dehors pour créer toutes choses; ensuite il

était retourné à son Père. D'autres s'imagi-
^^^

naient que de l'unité qui avait d'abord été

' Hic igitur scopus et charauler est sancfœ Scrip-

turœ , nempe ut duo de Salvatore demonstret , illum

scilket Deum semper fuisse, et Filium esse... ipsumque

postea propter nos, carne ex Viryine Deiparu Maria
assumpta, lioniinem factum esse. Alliaiias., Orat. 3

contr. Arian., pag. 579.
,

rv.

2 Si enim quod utriusqtte naiurœ proprium est,

perceperimus, et ulraque ab uno agi consideraverimus

et intellexcrimus , recta profecio erit fides nostra, nec

unquam futurum est ut erremus. Athanas., Orat. 3

conlr. Arian., pag. 583.
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en Dieu, il s'était ensuite formé une triiiité

Pag. 028. de personnes, du Père, du Fils et du Saint-

es;. Esprit. Quolquos-uns distini^iiaicnt le Fils du

Verbe, voulant qu'il ait été (^n premier lieu

Verbe, et, en suite de l'incarnation, nommé
638. Fils. D'autres appliquaient à la naissance de

Jésus- Christ selon la chair, ces paroles du
''' psaume : Je mus ai encjetidnt de mon sein avant

l'aurore. Entin il y en avait qui séparaient le

Verbe d'avec le Fils et disaient que le Fils

était le Christ. Ils se fondaient sur cet en-

droit des Actes des Apotrcs, où saint Pierre

I. .1,36. dit : Dieu s'est fait entendre aux enfants d'Is-

raël, à la lettre : Dieu a envoyé son Verbe aux

enfants d'Israël, en leur annonçant la paix par

Jésus-Christ, qui est le Sciyneur de tous. Saint

Athanase répond à toutes ces vaines subtili-

tés par divers raisonnements
,
qui font voir

qu'on ne saurait dire que le Verbe ait été

comme caché et comme oisif en Dieu avant

la création : autrement il l'aurait engendre

inutilement; on ne peut dife non plus que

l'unité de Dieu ait été étendue en trinité,

parce que cela marqiierait dans la divinité

une passion qui n'est propre qu'au corps, et

que d'ailleurs la divinité ne serait plus une

,

ce qui ne se peut; si le Verbe était dillërent

du Fils, il serait moins excellent que lui,

puisqu'il est dit du Fils que lui seul connaît

le Père, ce qui n'est pas dit du Verbe; s'il

n'était Fils de Dieu que depuis l'incarnation,

ce sei'ait donc par l'incarnation qu'il aurait

obtenu cette qualité; bien plus, il n'aurait

connu le Père que depuis ce temps-là, puis-

que c'est le Fils et non le Vei'be qui connaît

le Père. Cependant on voit, par plusiem-s

endroits de l'Ancien Testament
,
que c'est le

Fils qui a apparu à Moïse et aux Patriarches,

et qui leur a fait connaître le Père. Ces pa-

roles : Je vous ai engendré de mon sein avant

l'aurore, n'auront rien de suiprenant, si on

les entend de la naissance du Christ selon

la chair , beaucoup d'autres étant nés avant

qu'il naquit de Marie. On ne peut douter que

le Verbe et le Fils ne soient un, puisque l'E-

criture dit que le Chi-ist est la vertu de Dieu

or. 1, 21. et la sagesse de Dieu, que le Verbe s'est fait

an. I, u. chair et qu'il a demeuré parmi nous,

§ IX.

Des Lettres à Sérapion

.

,etifC5do I. Saint Athanase se tenait ' encore caché

dans le désert, elles ariens le cherchaient s»,ni Athan».

1 , K, > 1 /, • 1 ,•! S0.1 Sérapion,

de tous cotes pour le faire mounr, lorsqu il émies «près

, ... ,
l'an 358, et

écrivit les quatre^ lettres que nous avons sous versian aco.

son nom, à Sérapion, évèque de Thmuis. Il

s'était élevé une nouvelle hérésie, dont les

sectateurs reconnaissaient à la vérité que le

Fils était consubstanliel au Père, mais niaient

la tlivinilé du Saint-Esprit, prétendant qu'il

était une créature, et même l'un dvs esprits

ministres de Dieu, différent des anges, non

en nature, mais en rang. Informé de la nais-

sance de cette hérésie, Sérapion en donna -

avis à saint Athanase, lui écrivit les princi-

pales raisons des nouveaux hérétiques et le

pria d'y faire réponse. Cette nouvelle pénétra

l'archevêque d'.Vlexandrie d'une très- vive

duulem-; et malgré la situation incommode

où il se trouvait, il ne laissa pas de réponche

par une lettre ^ fort longue. Sérapion l'ayant

montrée à quelques-uns des frères, ceux-ci

le prièrent ^ d'engager saint Athanase à en

faire un abrégé, afin qu'ils pussent plus ai-

sément instruire les fidèles sur ce point et

combattre la nouvelle hérésie. Saint Atha-

nase, qui la trouvait au conti'aire trop compte

par rapport à l'importance de la matière , et

qui ne l'avait envoyée à Sérapion que pour

lui donner occasion de suppléer ce qui y
manquait, fut quelque temps sans travailler

à cet abrégé. Mais enlin il écrivit à Séra-

pion une seconde lettre dans laquelle il traite

de la divinité du Fils, et une troisième qui

n'était que le précis de la première. Les hé-

rétiques =, au lieu d'être satisfaits des preu-

ves qu'il y apportait de la divinité du Saint-

Esprit, se résolurent d'y opposer quelques

objections, moins poiu- éclaircir la vérité et

pom' l'embrasser après qu'ils Pâmaient con-

nue, que dans la crainte de faire voir leur

faiblesse en demeurant sans réponse. C'est

ce qui obligea saint Athanase d'écrire une

quatrième lettre à Sérapion, dans laquelle il

répond à ces objections, ea protestant qu'il

n'y répondrait pas davantage. Ces quatre let-

tres furent écrites postériem-ement aux qua-

tre Discours contre les Ariens, qui sont cités

dans la première *. En conséquence, on ne

peut les mettre avant l'an 358, ni guère plus

tard qu'en 3G0, année de la naissance de

l'hérésie de Macédonius, que le Saint combat

dans ces lettres. Quelques critiques ont douté

que la première fût de saint Athanase , et la

' Epist. 1 ad Seroji., uum. 1 et 33.— 2 Il)iil.. pas. 648.

- -1 Ibid.

i Eptst. 2 ad Serap., pag. 683.

5 Pag. 696. — 6 Num. 2, pag. 649.
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raison qu'ils en allèguent, c'est que l'on y
trouve un passage ' cité sous le nom du pi-o-

phète Miellée, que nous ne lisons pas dans

nos exemplaires latins ; mais il se rencontre

dans les versions grecques , et c'est le verset

septième du second chapitre de ce Prophète.

D'ailleurs, cette lettre porte le nom de saint

Athaupse dans tous les manuscrits, et en outre

le style en est le même que celui des autres

ouvrages de ce Père. L'explication de ces pa-

roles de Jésus-Christ : Quiconque aura parlé

contre le Fils de l'Iumime, il lui sera remis; mais

si quelqu'un a parlé contre le Saint-Esprit , il

ne lui sera remis ni en ce siècle ni dans le siècle

à venir, qui se trouve jointe à la quatrième

lettre à Sérapion, est également du style de

saint Athanase, et fut citée sous son nom jus-

qu'à trois fois dans le concile de Latran, sous

Martin I". Dans quelques manuscrits, elle n'a

point d'autre titre que celui de la Lettre; en

d'autres elle en est comme séparée; mais

dans tous elle porte le nom de ce Saint.

2. Dans la première lettre, saint Athanase

témoigne être surpris que ceux qui niaient

que le Fils fût une des ci'éatures
,
parce qu'il

est un avec le Père , missent le Saint-Esprit

au rang des créatures
,
puisqu'il est , dit-il

,

également un avec le Fils , comme le Fils est

un avec le Père; ensuite il réfute les pas-

sages par lesquels ils prétendaient montrer

que le Saint-Esprit était créature, et fait voir

dans un assez long détail toutes les diffé-

rentes significations que le mot d'Esprit a

dans les Livres saints. Lorsqu'il est mis seul

et sans article, il signifie un esprit créé, à

moins qu'il n'ait été fait précédemment men-
tion du Saint-Esprit. Mais toutes les fois que
nous lisons l'Esprit de Dieu, du Père, l'Esprit

du Christ, mon Esprit, l'Esprit consolateur,

ou d'auU'es semblables expressions, il faut

les entendre du Saint-Esprit. D prouve qu'il

est Dieu, parce qu'il est dit dans l'Ecriture

qu'il conduisait le peuple, et cpie l'Ecriture

le dit aussi de Dieu.

3. Les nouveaux hérétiques disaient : Si le

Saint-Esprit n'est pas créature ni un des an-

ges, s'il procède du Père, il est donc égale-

ment Fils, et le Verbe et lui sont deux frères.

Comment donc appelle -t- on le Vei'be Fils

unique? Et pourquoi le nomme-t-on le pre-

mier après le Père, et le Saint-Esprit ensuite,

s'ils sont égaux? Pourquoi le Saint-Esprit est-

il appelé ainsi , et non pas Fils , et pourquoi

ne dit-on point qu'il est engendré du Père?

Saint Athanase, pour leur faire sentir le ri-

dicule de CCS sortes d'objections, qui suppo-

sent qu'en parlant de Dieu, on peut suivre

les idées de la génération hmnaine, leur de-

mande à son tour qui est le père du père, et

le fils du fils et des petits-fils, puisque, parmi

les hommes, celui qui est père à l'égard de

l'un, est fils à l'égard de l'autre, et ainsi à

l'infini ; le fils, parmi les hommes, n'est qu'une

portion de son père ; mais en Dieu, le Fils est

l'image tout entière du Père, et toujours Fils

comme le Père est toujours Père, sans que

le Père puisse être Fils, ni le FOs être Père.

D n'est donc pas permis de parler en Dieu ni

de frère, ni d'aïeul, puisque l'Ecriture n'en

parle point, et qu'elle ne donne jamais au

Saint-Esprit le nom de Fils, mais unique-

ment le nom d'Esprit du Pè\'e et d'Esprit du
Fils. La sainte - Trinité n'a qu'une même
divinité, eUe n'est toute qu'un seul Dieu, et

il n'est pas permis d'y joindre une créature :

cela sullit aux fidèles; la connaissance hu-

maine ne va pas plus loin, les Chérubins cou-

vrent le reste de leui's ailes.

-4. Les preuves que saint Athanase donne
de la divinité du Saint-Esprit sont cpi'il n'a

rien de commun avec les êtres créés, qu'il

est de Dieu, et non tiré du néant, comme
les créatures

;
qu'il est sanctifiant, vivifiant,

créateiu-, immuable , immense
,
qu'il est l'i-

mage du Fils, qu'il remplit tout l'univers;

que le baptême doit êti'e donné en son nom,
comme en celui du Père et du Fils; que,

comme la grâce nous est donnée du Père

par le Fils, de même les dons célestes ne

nous sont communiqués que par le Saint-

Esprit; que c'est par lui que les Prophètes

prédisaient l'avenir. Il ajoute à ces preuves

la tradition de l'Eglise sur la divinité du
Saint-Esprit. Depuis Jésus-Christ et les Apô-

tres, elle a toujours cru et enseigné une tri-

nité en Dieu, non-seulement de nom, mais

réelle, savoir : le Père, le Fils et le Saint-Es-

prit, fondée sur ces paroles de Jésus-Christ :

Allez, baptisez au nom du Père, du Fils et

du Saint-Esprit, etc. Si le Saint-Esprit est

créature , ce ne sera plus une trinité , mais

une dualité : ou bien la Trinité sera un com-

' Domits Jacob exacerbavit Spiritum Domini.
" 'Nam si res creata' e.iset , Trinilati non adjungere-

tur. Tola enim unus Deus est. Urec fidelibus soti's esse

debent; hue usque humana cognitio pervenire potest.

Hic Cheruhim (dis f'ociem vêlant. Pag. 665.
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posé monstrueux , et les chiétions iuloierorit

la ciwituro avec le Créateur. Il iail voir (jue

ce que les tropiques, c^'est ainsi qu'il appeUe

ces nouveaux hérétiques, parce qu'ils pré-

tendaient expliquer l'Eeriturc par des tropi's,

c'est-à-dire des ligures de discours, disaient

contre le Saint-Esprit, les ariens le disaient

contre le Fils. Sur la Qn de sa lettre il prie

Sérapiou d'y corriger ce qu'il y trouvei'ait

de défectueux, et d'excuser la faiblesse de

ses expressions ; il proteste qu'il n'y a mis

que ce qu'il a reçu de la tradition apostoli-

que, sans rien ajouter à ce qu'il a appris,

mais qu'il l'a écrite conformément aux saintes

Ecritures.

5. Dans la seconde lettre à Sérapion, saint

Athanase combat ceux qui mettaient le Fils

de Dieu au rang des créatures. Les argu-

ments qu'il y apporte, pour montrer qu'il est

vraiment Dieu, sont les mêmes qu'il avait em-

ployés dans ses discours contre les ariens et

que nous avons rapportés plus haut. La troi-

sième lettre n'est qu'un abrégé de la pre-

mière, ainsi qu'on l'a déjà remarqué. Il sem-

ble même que ces deux lettres n'en aient

d'abord été qu'une, que les copistes ont di-

visée ensuite; car celle que l'on nomme la

troisième, ne parait pas être une lettre ditlé-

rente de la seconde, et c'est au commence-
ment de ceUe-ci que saint Athanase promet

d'envoyer à Sérapiou un abrégé de la pre-

mière : en sorte que la troisième est moins
une autre lettre qu'une partie de la seconde.

Le Saint y tait voir que tout ce qui est dit du
Fils, est dit aussi du Saint-Esprit, et que les

mêmes preuves qui servent à établir la divi-

nité du Fils , établissent la divinité du Saint-

Esprit. Il montre, dans la quatrième lettre,

que le Saint-Esprit ne peut être nommé Fils
;

que l'on ne doit dire de Dieu que ce qu'il nous

a révélé lui-même
;
que c'est une folie de cher-

cher à approfondir le mystère de la Trinité
;

qu'on ne doit pas juger de ce qui est en Dieu,

par ce que nous voyons dans les hommes. 11

répond aux vaines subtilités de ceux qui com-
battaient la divinité du Saint-Esprit, à peu
près comme il l'avait fait dans sa première
lettre. Sérapion l'ayant prié de lui marquer
sou sentiment sur le sens de ces paroles de

Jésus -Chiist : Quiconque aura parlé contre le

Fils de l'homme, il lui sera remis; mais s'il a

parlé contre le Saint-Esprit , il ne lui sera re-

mis ni dans ce siècle ni (la7is le siècle à venir, saint

Athanase répond : Origène et Tliéognoste

ont cru que le péché contre le Saint-Esprit

était le péché de ceux qui , après avoir reçu

la grfice du baptême, l'avaient perdue par

leurs crimes. Comme cette explication ne lui

paraissait pas tout-à-fail exacte, il la rejette;

selon lui, ces paroles de Jésus-Clirist s'a-

dressaient à des pharisiens qui, quoique non
baptisés, péchaient toutefois contre le Saint-

Esprit, en disant que Jésus-Christ chassait les

démons an nom de Béelzébuth. D'ailleurs,

si l'explication de ces anciens avait un fonde-

ment, on ne pourrait désapprouver le senti-

ment de No\ at, qui n'admettait point de par-

don pour tous ceux qui péchaient après le

baptême. Saint Paul, en disant qu'il est im-

possible que ceux qui ont une fois été bapti-

sés, soient renouvelés de nouveau, n'exclut

pas la pénitence après le baptême, mais mi
second baptême. Jésus-Christ, en parlant du

blasphème contre le Fils et contre le Saint-

Esiuit, et en disant que l'un est rémissible

et que l'autre ne l'est pas, ne veut pas dire

par là que le Saint-Esprit est plus grand que

le Fils ; mais que ces deux blasphèmes sont

également contre lui, puisqu'il est Dieu et

homme tout à la fuis : car les pharisiens

blasphémaient contre Jésus-Chvist en ces

deux qualités. En ne le considérant que

comme homme , ils disaient de lui : U'ot^ est

venu à celui-ci cette sagesse et ces miracles? Et

encore : Vous n'avez pas encore cinquante ans

,

et vous avez vu Abraham? et étant homme vous

vous faites Dieu? Ils niaient sa divinité en at-

tribuant ses actions toutes divines à Béelzé-

buth. C'est ce péché que saint Athanase sou-

tient être le péché contre le Saint-Esprit :

car, selon lui, ceux qui, considérant les ac-

tions humaines de Jésus-Christ, le prenaient

i^our un homme, étaient en quelque façon

excusables. Ceux mêmes qui, voyant ses œu-
vres miraculeuses, doutaient qu'il fut homme,
n'étaient pas si coupables. Mais ceux qui,

témoins de ses actions toutes divines, les at-

tribuaient au démon, comme les pharisiens,

commettaient un crime si énorme, qu'ils ne

devaient pas en espérer de pardon.

G. [Parmi \q& Lettres pascales de saint Atha-

nase, retrouvées dans les manuscrits syria-

ques, et dont nous aurons à parler bientôt, se

trouve une lettre à Sérapion, écrite de Rome
en l'an 340 ou 341 '; elle est intitulée : Au
cher frère Sérapion, notre collaborateur. Saint

Paj. 711.

714.

713.

' A la fin de cette lettre, ou trouve eu effet qu'elle fut écrite de Koiue. L'interprète syriaque ou le
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Athanasc lui dit qu'il lui ciivoip l;i lettre con-

cernant la PAqiie, rédigt^c suivant les néces-

sites actuelles, afin que tous les frères puis-

sent, avec son aide, connaître ce jour de joie.

Comme les mélécie7is se vantaient, après leur

retour de la Syrie, d'avoir été misaunonihre

des membres de l'Eglise catholique, il lui en-

voie une copie de la réponse de ses collabo-

rateurs de Palestine à une lettre qu'il leur

avait écrite sur cette affaire. Il avait aussi

écrit à ceux de Syrie, mais il ne parle point

de leurs réponses. Le contenu des lettres des

évêques de Palestine était semblable k la co-

pie de la lettre qu'il faisait parvenir à Séra-

pion, et il avait marqué dans cette lettre l'o-

pinion de tous ses collègues sur la fourberie

des méléciens. Quand ces hypocrites auront

été convaincus de cette fourberie, ils encour-

ront la haine de tous, et voilà pourquoi il a

jugé très-urgent de lui faire connaître cette

chose. Saint Athanase ajoute qu'il a écrit à

chacun (sans doute de ses collègues d'Egypte)

que Sérapion était chargé d'annoncer le jeûne

du Carême, pour que l'Egypte ne fiit pas la

risée des autres en ne jeûnant pas lorsque le

monde entier se livrait au jeûne, c'est ce qui

serait arrivé, et c'est ce qui s'était déjà vu

avant le décret du concile de Nicéc touchant

la Pàque, quand on célébrait cette fête en un

jour différent. Sérapion, en publiant la lettre

et en la faisant lire avant le Carême, obviera

à cet inconvénient; mais il ne doit pas omettre

d'instruire les Egyptiens sur la nécessité du
jeûne quadragésimal. Quand il aura reçu et

lu ces lettres qu'il lui envoie, il voudra bien

lui en donner connaissance, afin que lui aussi

puisse se réjouir. En finissant, saint Athanasc

fait part à Sérapion des changements arrivés

dans l'épiscopat égyptien ; il lui fait connaître

les évêques établis à la place de ceux qui se

sont endormis dans le Seigneur, afin qu'il re-

çoive leurs lettres canoniques et leur envoie

les siennes. Voici les sièges et les noms de

ces évêques : à Tanis, à la place d'Elie, Théo-
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dore; à Arsénoïtis, à la place de Calosius,

Sylvain; à Parales, à la place de Nonnus, Né-

mésien ; à Richeli ', Héraclius; à Tentyris,

Andronicus, à la place de son père Saprion ;

à Thèbes, Philon, à la place de Philon ; à

Maximianopolis, Herminius ^, à la place d'A-

tras '; à Apollon-Inférieure, Sarapion, à la

place de Polotion *; à .\phrodites, Sérénus,

à la place de Théodore ; à Rhinocure, Salo-

mon; à Statma ou Sétatma, Arabion; pareil-

lement, dans la Marmarique, à Géruathis à

l'orient, Andragathus, à la place de Hiérax;

à Géruathis au midi, Chénites, à la place de

Nicon 5.]

§x.

Du Traité des Synodes.

i. Saint Athanase ayant été bien informe Traité des

. , . .11 .11 Svnodes, en

de ce qui s était passe dans les conciles de 353.

Séleucie et de Rimini, soit qu'il se fût ti'ouvé

lui-même sur les lieux, comme il semble ^ le

dire, soit qu'il eût appris ce qu'il en rapporte

par des témoins oculaires, crut devoir aussi-

tôt en donner avis à ses amis par un traité

écrit en forme de lettre. H paraît que ses

amis étaient des solitaires, puisqu'il dit ^ que

ceux à qui il écrit, ont peut-être entendu

parler de ces conciles, qui faisaient alors tant

de bruit : ces paroles supposent visiblement

qu'ils pouvaient n'être pas même instruits

de ce qui s'était fait publiquement pour les

assembler. Ce qui l'obligea à se presser d'é-

crire l'histoire de ces deux conciles, fut la

crainte que d'autres ne la fissent peu fidèle-

ment, n marque en plusieurs endroits qu'il

l'écrivait dans le temps même de la tenue

de ces conciles. <( Ce concile, dit-il *, qui fait

maintenant tant de bruit, les quatre cents

évêques ^ et plus qui sont maintenant assem-

blés à Rimini, disputent maintenant '" de la

foi. )) Ainsi il faut mettre cet écrit sur la fin

de l'an 3.59, aussitôt après le concile de Sé-

leucie et avant que saint Athanase eût été

instruit des artifices dont les ariens s'étaient

copiste a ajouté que la douzième lettre pascale man-
quait. D'après lui, la li'ttre onzième ayant été écrite

en l'an 339, et la treizième en l'an 341 , la douzième
serait celle dont il est parlé dans l'Epître h Sérapion,

et cette dernière, par conséquent, aurait été écrite

en l'année 340. Mais comme la Chronique dit qu'en

l'an 340, il n'y eut point de lettre jiascale envoyée mni-e

snliio, c'est-à-dire publique, et que la treizième lettre

est aussi écrite de Rome, le cardinal Mai hésita sur

la date qu'il convient d'assifrner à la lettre à Sérapion.
' Peut-être Métélis,.— 2 Peul-étre Hermion.
' Peut-être Atlas. — ' Peut-être Politien.

^ Voyez sur ces villes épiscopales Oriens chrisiia-

nus, de Lequien, tom. II, col. 534, 535. 570, 517,582,

580, fi03, 611.

^ Sed quia discencii cupidi , res gestas scire perop-

iaiis; quœ vidi quœque diligenier exploravi, vohis in-

dir.nnda duxi : ne aliis narrantibus animi pendeafis.

.\tI1ana3., de Sijnod., pag. 716.

' Portasse et ad vos fama pervenit ejus Synodi quœ
nunc in omnium ore versatur. Ibid. — * Ibid.

' Ibid., p. 720, 721. Si qui jam Ariminum conve-

nere , epiiiyipi plus quadringentis ex testimonio sua

oomprobant. Ibid., pag. 749. — '" Ibid., pag. 733.
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servis à Nicëe ' en Tlinicp, le dixième d'octo-

bre de la même année, pour faire souscrire

une formule de foi sernhlable lï la dernière

de Sirmium, aux députés de Ilimini. Car il

n'y rappelle point cette circonstance, il n'y dit

rien de la cbufe des év^ffiies de ce concile,

arrivée la même année, et qu'il n'aurait pas

oubliée, s'il en avait été informé alors. .Au

contraire, il parle toujours honorablement du
concile de Rimini, et tout différemment de ce

qu'il en dit depuis dans sa lettre aux évèques

d'/\fiique. Il ne dit rien non plus de ce qui se

passa à Constantinople aussitôt après le con-

cise de Séleucie, quoique la suite de l'histoire

le demandût. Ou poiu-rait objecter qu'il y est

parlé ^ des formules faites à Constantinople

et à Antioche après l'an 3.59, comme aussi de

la mort de Constantius, arrivée en 361. Mais

il est visible que ces circonstances y ont été

ajoutées depuis pour achever l'histoire des

formulaires des ariens : aussi n'ont-elles au-

cune liaison avec ce qui précède ni avec ce

qui suit,

ii^xse de 2. On peut diviser le traité des Synodes en
. 7na<i trois parties. Dans la première, saint Atha-

nase raconte tout ce qui s'est passé dans les

conciles de Séleucie et de Rimini. 11 fait voir

qu'ils ont été convoqués à la sollicitation des

ariens, sous le prétexte spécieux d'établir la

foi de Jésus-Christ, mais en effet pour dé-

truire la définition du concile de Nicée, après

lacfuelle il n'y avait plus rien à chercher. Il

relève l'absurdité de la formule qu'Ursace,

Valens et Germinius avaient dressée avec
leurs adhérents, et datée du mois et du jour

du consulat, « pour montrer, dit-il, à tous les

gens sages que leur foi n'a pas commencé
plus tôt que maintenant, sous l'empire de

Constantius. Et plût à Dieu qu'ils n'eussent

parlé que de leur foi, qui, effectivement, ne
fait que de commencer, et qu'ils n'eussent

pas fait entendre qu'ils parlaient de la foi

catholique. Car ils n'ont pas écrit : C'est ainsi

que nous croyons; mais : Telle est la foi ca-

tholique. Si la foi a commencé, selon eux, sous

le présent consulat, que feront les anciens et

les bienheureux martyrs? que feront-ils eux-
mêmes à ceux de qui ils ont appris la reli-

gion chrétienne et qui sont morts avant ^ ce

consulat? » Il ajoute que dans le concile de
Nicée on no data point les décrets du mois,

• D. Ceillier la nomme ainsi ; mais c'est Nicée en
Thrace, qui est différente de Nicée en Bithynie.
(L'éditeur.) — 2 Pan.. 747.

' C'est ici encore une preuve que saint Attianase

du jour, ni de l'année du consulat; mais sur

la Pâque on dit : k Nous avons résolu ce qui

suit, pour marquer que tons devaient y obéir.

Et sur la foi : Voici quelle est la foi de l'Eglise

catholique. » Il rapporte tout entière la for-

mule de foi dressée à Sirmium le 22 mai de

l'an 3.o9, par Ursace, Valens, Germinius et

les autres sectateurs d'Arius; puis la lettre

que les évèques de Rimini écrivirent k Cons-

tantius, en lui envoyant des députés de leur

part, et dans laquelle ils lui marrpient ce qui

s'est passé dans ce concile et la sentence de

déposition contre Ursace, Valens et les autres

ariens. Ensuite il vient au concile de Séleucie,

dont il rapporte l'histoire sommairement, et

finit cette première partie par une invective

très-vive contre Eudoxe et .Acace, chefs des

ariens, qui ne cessaient de décrier le concile

de Nicée.

3. Dans la seconde partie, pour montrer
for'ÎJÎi'iJl'ês"

les variations continuelles des ariens, il rap- "'«>"'™-

porte ce qu'ils ont dit en divers temps, et p^'s™-

commence par les blasphèmes d'Arius dans

sa TTialie. et ceux de ses sectateurs dans la

lettre ffu'ils écrivirent à saint .Mexandre, évè-

cpie d'Alexandrie. H y ajoute divers extraits
''^

tirés tant des lettres d'Eusèbe de Nicomédie,

de Narcisse, de Patrophile et d'autres par-
""•

tisans d'Arius, que des écrits du sophiste

.Astérius. De \h il passe aux conciles qu'ils

avaient tenus et aux différents formulaires

qu'ils avaient faits depuis le concile de Jéru- "''

salem en 33.5, qu'il compte pour le premier,

parce que, dans celui de Tyr, ils n'avaient

point traité de la foi jusqu'au concile de Sé-

leucie en 3o9. Ainsi il donne de suite toutes

les formules de foi faites par les ariens, sa-

voir : trois qu'ils dressèrent ci .\ntioche dans "''

le concile cpi'on appelle de la Dédicace, en

3il. et ime quatrième qu'ils envoyèrent en

Gaule, par Narcisse; celle qu'ils envoyèrent "'

en Italie en 343, par Eudoxe; celle de Sir-
"'•

mium, dressée en 3.51, contre Photin ; la se-

conde de Sirmium, écrite par Potamius en "^^

337 ; la troisième de Sirmium du 22 mai 359,

qu'il ne fait qu'indiquer, parce qu'il l'avait '**•

exposée plus haut; celle de Séleucie, dressée

par les acaciens le 28 septembre de la même "*'

année. Il ajouta depuis celle qui fut dressée "'•

à Nicée en Thrace et approuvée à Constan-

tinople en 360; et celle d'Antioche en 361.

écrivait son livre îles Si/nofle.i sous le consulat d'Eu-

sèbe et d'Hypatius, sous lesquels la formule de foi

dont il parle avait été dressée , c'est-à-dire en 359.
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Ce fut dans cette dernière que les ariens, se

repentant d'avoir dit dans quelques-unes des

formules précédentes que le Fils est sem-

blable au Père, déclarèrent qu'il est en tout

dissemblable du Père, non -seulement selon

la substance, mais encore selon la volonté, et

qu'ils dirent qu'il est tiré du néant, comme
Arius l'avait dit d'abord : d'où vient que dans

la suite les catholiques les nommèrent ano-

méens ou exoucontiens ; ils tiraient cette

dernière dénomination de trois mots grecs

é|oi«Sï™v, qui signiûent du néant ou de ce

qui n'est point.

éfense du A. Comme les ariens n'avaient eu pour but
le de cou- •, i fi

luntiei. dans tous ces conciles et dans toutes ces for-

pag. n9. mules de foi, que d'abolir le concile de Nicée

et le terme de cwuxtbstantiel, saint Athanase

en prend la défense dans la troisième partie

de son traité des Synodes. Les ariens n'ont

aucune raison de rejeter un terme que des

151. évêques assemblés de toutes les parties du

7S2. monde, tant à Nicée qu'à Rimini, avaient

approuvé ; en A'ain ils prétextent qu'il ne se

trouve pas dans l'Ecriture, puisque Arius et

les ariens en emploient eux-mêmes qui ne

15*- s'y trouvent pas; il est quelquefois peu inté-

ressant de savoir d'ovi l'on prend les termes

dont on se sert, pourvu que l'on ne blesse

ni la piété, ni la vérité, comme en usa saint

Paul, lorsqu'il se servit de termes pris des

profanes. Après avoir attaqué les purs ariens,

il combat cevrx qui, comme Basile d'Ancyre
'^5 et quelques autres, témoignaient approuver

le sens de consubstantiel et n'en rejeter qiie

l'expression. On ne doit point les considé-

rer comme ennemis de l'Eglise, mais comme
frères, puisqu'ils recevaient la foi de Nicée.

Comme ils s'appuyaient pai'ticulièrement sur

ce que ce terme avait été condamné par un
1^1- concile tenu à Antioche vers l'an 269, contre

Paul de Samosate, il fait voir que les Pères

de ce concile avaient la même foi cpie ceux

de Nicée, et que s'ils rejetèrent le terme de

consubstantiel, ce fut dans le sens de Paul de

Samosate, qui, prenant ce terme d'une ma-
'59. nière grossière, prétendait que de ce que le

Fils est consubstantiel au Père, il s'ensuivait

que la substance divine est comme coupée en

deux, ou même en trois parties, dont l'une

est le Père, l'autre le Fils, la troisième anté-

rieure au Père et au Fils, d'où ils ont été

coupés tous deux. A cette occasion, saint

Athanase explique le sentiment de saint Denys
d'Alexandrie, accusé faussement d'avoir dit

que le Fils est créature et nié qu'il soit con-
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substantiel au Père ; ses propres paroles, dit-

il, montrent que s'il n'a pas admis le terme

de consubstantiel, il a prouvé que le Fils l'é-

tait réellement, et c'est parce que le Fils est P'e- '"'•

de la même substance que le Père, que le

concile de Nicée l'a dit consubstantiel au Père,

se servant de ce terme comme plus propre

pour détruire l'erreur des ariens. 11 allègue «'•

l'autorité de saint Ignace, évêque d'Antioche

et martyr, et d'un autre ancien qu'il ne nom-
me pas, pour montrer qu'il est permis, en

parlant des choses di\ines, de se servir de

termes non usités dans l'Ecriture, pourvu

qu'ils ne renferment rien de contraire à la
™--

vraie foi. Ensuite il rapporte une quantité de

passages où l'imité et l'égalité du Père et du

Fils, et conséquemment la consubstantialité, '"

sont bien marquées. Il finit son traité par la ™'-

lettre de Constantius aux évêques de Rimini,

et par la réponse qu'ils y firent. 11 marque
lui-même cpi'il avait ajouté ces deux pièces

après coup.

§ XI.

Du Tome ou de In Lettre à l'Eglise d'Antioche;

de la Lettre à l'empereur Jovicn.

\ . L'an Sfi2, comme saint Eusèbe de Ver- giile^Anti»:

ceil et Lucifer de Cagliari revenaient du lieu
'^'"'«"3"2.

de leur exil, saint Eusèbe proposa à Lucifer

d'aller ensemble k .Alexandrie trouver saint

Athanase, afin do délibérer avec lui sur les

affaires de la religion, particidièrement sur

les moyens de réunir l'Eglise d'Antioche. Lu-

cifer aima mieux aller à Antioche et se con-

tenta d'envoyer deux de ses diacres à Alexan-

drie, avec ordre de souscrire à tout ce qui se

ferait dans le concile que l'on y devait tenir.

Saint Eusèbe vint à Alexandrie, où saint Atha-

nase, de concert avec lui, assembla en effet

un concile; on s'y appliqua non-seulement à

rendre à l'Eglise sa tranquillité, troublée de-

puis longtemps par les ariens, mais aussi à

traiter quelques points de doctrine contro-

versés et à finir le schisme de l'Eglise d'.\n-

tioche. Les Pères du concile auraient sou- p^s- "'•

haité se transporter eux-mêmes sur les lieux,

remettre l'union dans cette Eglise ; mais, ne le

pouvant A cause des affaires particulières de

leurs Eglises, ils prièrent saint Eusèbe et saint

.\stère d'y aller au nom d'eux tous. Ils accep-

tèrent la commission et le concile les chargea

d'une lettre que nous avons encore parmi les

œuvi-es de saint Athanase et dont on ne doute

pas qu'il ne soit auteur. Cette lettre est

adressée à Lucifer, à Cymathius et à Ana-
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tolins, tous trois dvêques, qa'i étaient di'jà h

Antiochc, et à Eusèbe et Astère, quoique pré-

sents, parce que c'élait l'insti'uclion de leur

légation ; elle est inlituh'n! 7)mw dans pres-

que tous les manuscrits et dans la nouvelle

édition des œuvres de saint Athanase; mais,

dans les anciennes, elle est qualifiée Lettre.

C'était assez l'iisafte dans les IV" et V" siècles,

et même depuis, d'appeler tomes les lettres

synodales, comme on le voit par saint Alexan-

dre d'Alexandrie •, par saint Grégoire de Na-

zianze, par saint Epiphane, j)ar le patriar-

che Philolliée et quelques autres écrivains

ecclésiastiques. Voici ce que cette Lettre ou

ce Tome contient de plus important :

jsB lie 2. » Recevez, dit saint Athanase, an nom
r,Oii des Pères du concile, tous cens qui voudront

avoir la paix avec vous, principalement ceux

qui s'assemblent dans la Palée (il désignait

par là le parti de saint Mélèce). Attirez aussi

ceux qui quittent les ariens et les recevez

avec une affection paternelle, les unissant à

nos chers frères qui suivent Paidin, sans leur

demander autre chose que d'anatliématiser

l'hérésie arienne et de confesser la foi de Ni-

cée. Qu'ils condamnent aussi ceux qui disent

que le Saint-Esprit est créature, et les erreurs

de Sabellius, de Paul de Somosate, de Valen-

tin, de Basilide et de Manès. Empêchez abso-

lument qu'on lise on qu'on montre l'écrit que

quelques-uns font valoir comme étant une

exposition de foi du concile de Sardique :

car ce concile n'a rien fait de semblable. 11

est vrai que quelques-uns demandèrent que

l'on écrivît touchant la foi, et entreprirent té-

mérairement de le faire; mais le saint con-

cile en fut indisrné et ordonna de se conten-

ter de la définition de Nicée. » Ensuite il les

prie de recevoir aussi pour le bien de la paix

ceux qui ne reçoivent qu'une hypostase, ceux

qui en admettent plusieurs, de même que

ceux qui, en matière de doctrine, se servent

de termes non usités parmi les catholiques,

pourvu qu'en les faisant expliquer, on les

trouve dans les mêmes sentiments; mais de

rejeter les autres comme suspects, et en

général d'exhorter tous les catholiques à fuir

les jugements téméraires et les disputes de

mots, et à conserver l'union par tous les

moyens possibles. 11 ajoute i\ la fin : « Lisez

ceci pui)li(pioui('nt dans le lieu où vous avez

accoutumé de vous assembler, car il est juste

que l'on y fasse la réunion de ceux qui vou-

dront accepter la paix : on tiendra ensuite les

assemblées dans le lieu dont tout le peuple

conviendra, en votre présence, » Cette Lettre

fut souscrite par saint Athanase et par tons

ceux qui composèrent le concile d'Alexan-

drie; saint Eusèbe de Verceil y souscrivit en

latin, quoiqu'elle fût écrite en grec, compre-

nant dans la souscription la substance de la

Lettre. Ceux d'.^ntioche l'ayant reçue, y sous- '"

crivirent également; et Paulin joignit dans

sa souscription une profession par laquelle il '"•

confesse une trinité et une divinité, et recon-

naît que le Verbe s'est fait homme pour nous

et qu'il est né du Saint-Esprit et de la vierge

Marie. Il dit anathème A ceux qui ne veulent

point recevoir la foi de Nicée, qui nient que

le Fils soit consubstantiel au Père et de la

substance du Père, et qui disent qne le Saint-

Esprit a été créé par le Fils.

3. L'année suivante 363, l'empereur Jovien
,ie'i'',"éS"3M'.

ayant prié saint Athanase de lui envoyer par ''°^' ™'

écrit ime - instruction exacte sur la doctrine

de la foi, et de lui apprendre de quelle ma-
nière il devait se conduire dans le règlement

des affaires de l'Eglise, afin de procurer la

réunion de toute la terre, par l'assistance du

Saint-Esprit, ce saint évêque assembla sur

cela les plus habiles d'entre les évêques de

l'Egypte, de la Thébaïde et de la Libye, et lui

fit en leur nom la réponse suivante : « Le

soin de s'instruire exactement des divines vé-

rités et le désir des choses célestes sont des

qualités tcut-à-fait dignes d'un prince qui

aime Dieu et cpii fait profession de le servir

avec piété; et c'est ce qui voiis procm-era l'a-

vantage d'avoir votre cœur dans la main de

Dieu. Comme donc votre piété veut appren-

dre de nous la foi catholique, après avoir

remercié Dieu du mouvement qu'il vous en

donne, nous avons cru qu'il n'y avait rien de

plusàpropos, dans cette importante occasion,

' Apud ThPodorPt.lib. I, pap. m; firpstor. Nazianz.,

Epist. 1 ml Clednninm . Epiphan., Hm-es: Pliotin, pas.

8S0; Philollipus Patriaroli., lib. II adv. Niwph.; Grp-

gor. CautaouzPii., lili. II , cap. XL.

« C'est dp Tlieodorpt , lib. IV, cap. Ii ; de Rufin

,

lib. II, cap. I, et de saint Grégoire de Nazianzp,

Orat. 21 ,
papt. 394 , que nous apprenons ces diffé-

rentes circonstances, et nous n'eu trouvons rien

dans la lettre de Jovien, que nous avons parmi les

œu\Tes de saint Athanase. Ce pieux emiiereur se

contente d'y louer la vertu de ce saint évêque , de

l'exhorter à reprendre le soin de son EgUse, et de

lui demander le secours de ses prières; mais la ré-

ponse dp saint Athanase fait voir qu'il l'avait effec-

tivement prié de l'instruire sur la foi.
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que de vous représenter la foi que nos Pè-

res ont établie dans le concile de Nicée. Car

ceux qui l'ont voulu rejeter, nous ont persé-

cutés parce que nous refusions de nous sou-

mettre à l'hérésie des ariens, et se sont ren-

dus eux-mêmes les auteurs de l'hérésie et

du schisme que nous voyons dans l'Eglise

catholique. Les divines Ecritm'es nous décou-

vrent assez distinctement la véritable foi qu'il

faut avoir en Jésus-Christ, et elle y est conte-

nue en termes si clairs, que leur seide lecture

suffit pour en avoir une parfaite intelligence.

C'est dans cette croyance que les saints ont

été baptisés et qu'ils se sont consommés par

le martyre, qui, les ayant séparés de leur

corps, les fait vivre maintenant en Notre-Sei-

gneur. Cette foi serait demeurée sainte et in-

violable à tont le monde, si la malice de quel-

(jues hérétiques n'eiit été assez téméraire

pour l'altérer. » H dit en quoi consistait l'hé-

résie d'Arius, comment il séduisit plusieurs

personnes par ses discours, ce qui se passa

contre lui dans le concile de Nicée, comment

il y fut anathématisé, les mouvements que
»e- '81. quelques personnes se sont donnés pour re-

nouveler cette hérésie, les blasphèmes que

d'autres ont prononcés contre le Saint-Es-

prit, et il ajoute : « Nous avons pris soin de

vous présenter cette confession de foi du con-

cile de Nicée , afin que votre piété connaisse

avec quelle exactitude ces choses y ont été

définies et combien se trompent ceux qui

enseignent une doctrine contraire à ces déci-

sions. Sachez donc, très-religieux empereur,

que de tout temps on a enseigné ces vérités

,

que les Pères qui se sont assemblés h Nicée

les ont reconnues et attestées publiquement,

qu'elles ont été reçues de toutes les Eglises du

monde, par celles d'Espagne, de la Grande-

Bretagne, des Gaules, de toute l'Italie, de la

Dalmatie, de la Dace, de la Mysie, de la Ma-
cédoine, de toute la Grèce, de toute l'Afrique,

de la Sardaigne, de Chypre, de Candie, de la

Pamphylie, de l'Isaurie, du Pont, de la Cap-

padoce et de celles qui sont proches de nous :

comme aussi de toutes les Eglises d'Orient,

à la réserve d'un très-petit nombre qui sont

dans les sentiments d'Arius. Nous connais-

sons la foi de toutes ces Eglises par nous-

mêmes et par les lettres qiip nous en avons :

ainsi nous savons, très -pieux empereur,

qu'encore cpi'un petit nombre de personnes

s'opposent à cette foi, néanmoins ils ne lui
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peuvent faire aucun préjudice, parce que la

foi apostolique domine par toute la terre, et

qu'ils ne s'opposent maintenant k la piété

que par un esprit de contention et à cause

qu'il y a longtemps qu'ils sont infectés de

l'hérésie d'.\rius. »

A. Saint Athanase rapporte ensuite le Sym-
bole de Nicée tout au long, et continue de la

sorte : « Il faut, Seigneur, que tout le monde
demeure ferme dans cette foi, comme étant

tonte divine et apostolique, et que personne

n'entreprenne de l'altérer par des paroles

artificieuses et par des disputes, comme ont

fait les ariens qui disent que le Fils de Dieu

a été tiré du néant, qu'il y avait un temps ovi

il n'était pas, qu'il a été fait, qu'il est sujet

au changement; car, comme vous venez de

voir, c'est pour cela que le concile de Nirée

a anathématisé cette hérésie, et il a de même
exprimé très-clairement la véritable foi. Il n'a

pas dit simplement que le Fils est semblable

au Père ou semblahle à Dieu : mais qu'il est

de Dieu et vrai Dieu, qu'il est consubstantiel,

c'est-à-dire, un Fils véritable né d'un Père

véritable. Les Pères n'ont pas séparé le Saint-

Esprit, comme étranger, du Père et du Fils :

mais ils l'ont glorifié avec le Père et le Fils,

parce que la sainte Trinité n'a qu'ime même
divinité. » Saint Grégoire de ' Nazianze ad-

mire ces dernières paroles et dit que c'est de

cette lettre que tous ceux tant de l'Orient

que de l'Occident, ont appris la vérité sur ce

point. C'est pourquoi il l'appelle un présent

magnifique, digne d'être offert k un roi. Aussi

fut-elle bien reçue de Jovien, et - elle servit

beaucoup k le confirmer dans la connaissance

et dans l'amour de la vérité.

5. A la suite de la lettre de saint ,\thanase

à l'empereur Jovien, on a imprimé des es-

pèces de requêtes ou de remontrances que

les ariens firent à ce prince contre le saint ^'

évêque. Comme l'empereur sortait d'Antioche ^'i- ™^'

par la porte Romaine, pour aller k la cam-

pagne, Luce Bérénice et d'auti-es ariens le

prièrent de les écouter. Il leur demanda qui

ils étaient, d'où ils venaient et ce qu'ils dési-

raient de lui? (( Nous sommes, dirent-ils, des

chrétiens d'Alexandrie, et nous conjm-ons Vo-

tre Majesté de nous donner un évêque.— J'ai

ordonné, dit Jovien, qu'Athanase, que vous

aviez auparavant, reprendrait son trône. — Il

y a, dirent-ils, beaucoup d'années qu'il est ac-

cusé et banni, n Alors un soldat animé de zèle,

' Gregor. Nazianz., Oral. 21, pag. 394, 395. > Theodoret., lib. IV Hùf., cap. iv.
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s'adi'cssiiiit tout d'un coup ù l'empereur : (( Je

vous supplie, seigneur, lui dit-il, considérez

vous -mémo quels pcns ce sont ici : ce sont

des restes et des productions de la Cuppadoce,

qui viennent encore du malheureux (ieorgc

et qui ont déserte la ville et tout le pays. »

Pag. m. L'empereur, l'ayant entendu, donna un coup
d'éperon et s'en alla à la rampai;iie.

"l'oSs des
^' ^^"''' ""'''f 'o'^ 'c^ ariens dirent à Jovien

" qu'ils avaient des accusations et des preuves
Pag. 783.

(.(jj^iyp Athanase qui, depuis dix et vingt ans,

avait (^té banni par Constantin, par Constan-

tius et par le très-aimé de Dieu, le très-grand

philosophe et le très-heureux Julien : c'est

ainsi qu'ils qualifiaient cet apostat. Jovien ré-

pondit que des accusations de dix, vingt et

trente ans étaient passées, et il ajouta : « Je
sais bien pourquoi il a été accusé et pourquoi
il a été banni. » Dans une autre audience, les

ariens étant revenus à la charge pour de-

mander à Jovien ipii il voudrait pour évcque
hormis Athanase? ce prince leur répondit

qu'il s'était informé soigneusement de lui,

qu'il lui avait trouvé de fort bons sentiments,

qu'il était très-orthpdoxe et qu'il instruisait

fort bien. « Il est vrai, dirent-ils, ce qu'il dit

est bon; mais les sentiments qu'il cache dans
son âme sont très-mauvais, n Jovien lépartit :

(I Puisque vous lui rendez vous-mêmes té-

moignage qu'il ne dit et n'enseigne rien que
de bon, cela suffit : si son âme dément par de
mauvais sentiments le bien que sa langue

dit et enseigne, c'est Dieu qui en est le juge.

Nous qui sommes hommes, nous entendons
les paroles, Dieu seul voit ce cpii est dans le

cœur. » Ils dirent à Jovien : (( Commandez que
nous nous assemblions. » L'empereur répon-

dit : « Qui vous en empêche? » car il laissait

une liberté entière sur la religion. « Mais,

ajoutèrent-ils, il nous appelle hérétiques. —
Il a raison, dit Jovien, et c'est ce que doivent

faire ceux qui enseignent comme il faut. » Ts

continuèrent : « Nous ne saurions le suppor-

ter, il nous a ôté les terres de l'Eglise. » —
C'est donc, reprit l'empereur, pour vos inté-

rêts et pour de l'argent que vous êtes venus
ici et non pour la foi? Allez et tenez-vous en
repos, allez-vous en à l'église ; vous y avez de-

main une assemblée, après laquelle chacun
signera sa confession de foi. Il y a ici des évê-
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ques, Athanase y est aussi; ceux qui ne sont

pas instruits dans la foi, l'apprendront de lui.))

7. Deux avocats, dont l'un était un cynique

et l'autre un [jaien, ayant pr(i[)Osé des accu-

sations contre saint athanase, Jovien les re-

poussa. Alors qiielques-nns de la ville d'An-

tioche prirent Luco et le présentèrent à Jo-

vien, en lui disant : «Voyez, seigneur, la fitiure

de cet homme qu'ils ont voulu faire évêque. »

Quoiqu'il fût, selon toute apparence, de mau-
vaise mine, il ne laissa pas, en une autre occa-

sion, de s'adresser ù l'empereur et de lui parler

à la porte de son palais. Jovien, l'entendant,

s'arrêta et lui dit : « Et quoi, Luce, comment
êtes-vous venu ici? Est-ce par mer ou par

terre ?—Je suis venu par mer, » répondit Luce.

Et Jovien se moquant de lui : « Luce, lui dit-

il, que le Dieu du monde, le soleil et la lune

puissent punir ceux qui étaient avec vous, de

ce qu'ils ne vous ont pas jeté dans la mer, et

que le vaisseau qui vous a porté n'ait jamais

un vent favorable, qu'il soit toujours agité

par les tempêtes et que ni lui ni tous ceux

qui y seront, n'arrivent jamais au port. » Il

traita sévèrement des emiuques qui s'étaient

laissé gagner par les ariens pour nuire à saint

Athanase, et il menaça d'en agir de même
envers tous ceux qui le vienckaient solliciter

contre des chrétiens.

§ xn.

De la Vi'p de saint Antoine ; des Lettres à Orsise.

{. De tous les écrits de saint Athanase, il

n'y en a point qui lui soit plus constamment
attribué par les anciens, que l'Histoire de la

vie de saint Antoine. Elle est citée ' comme in-

dubitablement de lui, par saint Grégoire de

Nazianze, par saint Jérôme, par saint Jean

Chrysostôme, par saint Augustin, par saint

Ephrem, par Rutin, par Pallade, par Socrate

et par beaucoup d'autres, la plupart contem-

porains ou presque contemporains de saint

Athanase. Ce qui met la chose en évidence,

c'est que, du vivant même de ce Père, Eva-

gre, alors prêtre et depuis évêque d'Antioche,

traduisit cette Vie du grec en latin, comme
étant l'ouvrage de ce Saint, comme saint Jé-

rôme le dit - expressément. On voit aussi par

saint Augustin ^ que, dès avantl'an 387, cette

Pag. 78t.

' Grefïor. Nazianz., Orat. 21, (lafX- 37B; Hifrouym.,
in Catalogn, cap. Lxxxvni; Glirysostom., liom. 8 in

Mntth., sub fin.; Ausnslin. , lib. VIII Cnnfi^ss., cap.

vu et xxvni; Eplirfm : In illud nitende fibi ipsi , cap.

X, pag. 327, 329; Rufin., lib. I, cap. vni; Pallad.,

Hi.it. Lausiocn, cap. vui; Socrat., lih. I, cap. xxi.

s Vitam quoque beati Antonii de grœcD .Athiinasii in

.termonet» nosirum Ei'or/nm fransliilit. HiPi'onytn., in

Cntnlogo , cap. cXxv.

' Augustin., lib. VIII Confess., cap. VI.
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Vie avait été portée à Trêves et que les cliré-

tiens la lisaient avec édification. Nous avons

aujourd'hui soit dans le grec , soit dans la

version d'Evagre, tout ce que les anciens en

ont cité. Ainsi c'est mal à propos que cpiel-

ques critiques protestants ont prétendu que

c'était un ouvrage supposé et tout ditierent de

celui de saint Athanase. Ils en donnent poui-

preuves que saint Antoine ayant employé à

ensevelir saint Paul, le manteau que saint

Athanase lui avait donné, il n'a pu ordonner à

sa mort qu'on le lui rendit, ce qui est dit pour-

tant dans la Vie de saint Antoine telle que nous

l'avons; qu'on n'y trouve rien de l'histoire

de saint Paul, ermite; qu'elle est remplie

d'une foule de faits incroyables et tels qu'un

homme comme saint Athanase n'aurait pas

cru dignes d'être mis au jour. Mais r[uel in-

convénient y a-t-il à supposer cpie saint Atha-

nase donna deux manteaux à saint Antoine :

en sorte que ce saint solitaire en aurait em-
ployé un à ensevelir saint Paul et aurait or-

donné, en mourant, de rendre l'autre à celui

de qui il l'avait reçu? S'il n'est rien dit de la

vie de saint Paul, ermite, dans celle que nous

avons aujourd'hui de saint Antoine, c'est que

l'auteiu' n'a pas voulu tout dire, comme il le

déclare lui-même ' en termes exprès; et il

faut bien que ce vide ait été dans cette his-

toire dès le temps de saint Athanase, puisque

saint Jérôme, qui écrivait peu de temps après,

dit qu'il n'a écrit la Vie de suint Paul, ermite,

que parce que personne ne l'avait fait avant

lui. A l'égard des faits rapportés dans la Vie

de saint Antoine, que l'on dit incroj^ables , ils

n'ont pas paru tels ni à saint Chrysostôme, ni

à saint Augustin, qui ne manquaient ni l'un

ni l'autre, ni d'esprit, ni de capacité, ni de

critique. L'histoire des combats de saint An-
toine avec les démons n'a rien de plus in-

croyable que ce que nous lisons dans l'Evan-

gile, qu'une légion entière de démons obsé-

dait quelquefois un seul homme; que ces

démons entraient dans les corps de deiix

porcs et les précipitaient dans la mer. S'il est

dit, dans la Vie de saint Antoine, que le démon
lui apparaissait sous la forme humaine, c'est

le sentiment de plusieurs interprètes, qu'il se
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Athanase

,

pag. 271, 272.

Il l'écrivit

yers l'an a6B.

présenta à Jésus-Christ sous la même forme,

pour le tenter. Errfin saint .\thanase, dans sa

lettre aux évêques de Libye, assure que le

démon, pour nous séduire, prend souvent

une forme étrangère.

2. Ce Saint écrivit VHistoire de la vie de

saint Antoine dans un temps où il gouvernait

paisiblement son Eglise dans Alexandrie,

comme il le témoigne assez clairement dans

le prologue , et ainsi ce fut sous le règne de

Valentinien, vers l'an 365. 11 avait été prié de pag. 753.

composer cette Vie par cpielques solitaires

qui, commençant à former des monastères,

désiraient savoir de lui quel avait été saint

Antoine, et si les merveilles que l'on en pu-

bliait étaient bien véritables. Saint Athanase,

pour mieux particulariser la vie de ce grand

homme -, voulut envoyer chercher quelques-

uns des sohtaires qui avaient vécu le plus

longtemps avec lui; mais celui qui était venu 194.

la lui demander, ne lui ayant pas donné ce

loisir, il se contenta de marquer ce qu'il sa-

vait par lui-même, avant demeuré loniitemps Boiiand.
' '

., .

'

. diem 17, j

avec saint Antoine, et ce qu il avait appris ««, f. ti

de l'un de ses principaux disciples. C'est

poui'quoi il avertit qu'il ne dira que peu de

choses de ses grandes actions, et il exhorte

les solitaires à qui il écrit, de s'informer soi-

gneusement du reste *.

3. Après la Vie de saint Antoine, suivent Lettres

deux lettres de saint Athanase à Orsise, abbé STorsis'

de Tabenne. Il écrivit la première dans le

temps de son dernier exil sous Constantius,

entre les années 336 et 361, étant avec l'abbé

Théodore dans un des monastères de cette

congrégation, situé au diocèse d'Hermopole.

Comme on était prochi; de la fête de Pûques,

que Théodore, selon les règles de Tabenne,

devait aller passer dans le monastère de Pa-

ban , saint Athanase l'obligea d'y aller et lui

donna une lettre pour Orsise qui, ayant été

supérieur de Tabenne, s'était déchargé de

son autorité sur Théodore. Il lui marquait

dans cette lettre la joie qu'il avait eue de

voir Théodore et les religieux de la congré-

gation, ajoutant que cet abbé lui ayant de-

mandé, en le quittant, de se souvenir de lui,

il lui avait répondu par ces paroles du psau-

Paj. 867.

'Hierouym., iu Vita Pauli Ereimlœ, tom. IV,

pag. G9.

* Litteris itaque vestris acceptes volebam quosdam
monaclif-K accersere ex iis maxime qui frequentins il-

lum vdihant, ut ah illis edoctus pltirn vobis possem

transmitterc, sed cum. ad finem vergeret namyandi
tempestas, urgeretque Tabellarius , ideo quwcumque

novi, stepe enim itlum vidi, et quie ab eo discere polui

qui nnn modico tempore rirum secufus sum, atque

lavanti manus aquarn effudi, hœc vestrœ pielali rea-

cribere festinavi. Athanas., in Vita Anton., pag. 794.

3 Mœllier doune un trt>s bon abrégi? de cette Vie

dans son Histoire de saint At/ianase. [L'éditeur.)



l'iO HISTOlltE GF.NEUAl.K DES AUÏEUHS ECCLÉSIASTIQUES.

me cxxxvi' : Si je t'oublie, û Jènimlem! que

ma main droite soit mise en oubli; que ma
lanc/ue soit attnchi'e ô mon yosier, si je ne me

souviens point de toi. Dans la seconde lelfio,

«fcrito apr^s le mois d'avril de l'an 3G7, saint

Athanase témoigne être extrêmement tou-

ché delà mort de l'abbë Théodore, non pour

lui, parce qu'il ne doiilait point que son mé-

rite no l'eût fransr(''r('' dans un lieu exempt

de tristesse, mais pour ses fr(''res, ;'i (pii sa

conduite» et sa sagesse avaient ét(' ti'ès-utiles.

11 conjni'e Orsise de reprendre li^ gouverne-

ment de Tabeune, le prie de lui marquer l'é-

tat de sa santé et de celle des frères, et leur

recommande à tous de prier pour la conser-

vation et l'augmentation de la paix dont l'E-

glise jouissait alors; il ajoute qu'à la faveur

de cette paix, il avait, depuis peu, célébré les

fêtes de PAqucs et de la Pentecôte avec joie.

•l. Il faut mettre vers le même temps et

après la mort de l'abbé Théodore, le récit

que fit saint Athanase , de la manière dont

deux saints solitaires lui apprirent la mort de

Jidien l'Apostat. L'un était Pammon, abbé des

solitaires des alentours d'Antinoè; l'autre,

Théodore de Tabenne. Comme Julien avait

envoyé ordre d'ôter la vie à saint Athanase,

celui-ci s'était mis dans im bateau avec ces

deux abbés, pour aller avec eux dans les mo-

nastères, vers Hermopole, pour s'y cacher.

Saint Athanase, bien qu'inquiet et chagrin,

avait recours h Dieu par la prière, pour ne

point se laisser abattre. Pammon s'efforçait

de le consoler; mais le Saint lui répondit :

« Croyez-moi sur ma parole
;
j'ai plus de con-

fiance dans le temps qu'on me persécute

,

que je n'en avais en temps de paix, parce

que je suis persuadé que, souffrant pour Jé-

sus-Christ et fortifié de sa grâce, j'obtiendrai

une plus grande miséricorde , si on me met

h mort h cause de lui. » A peine eut-il dit ces

mots, que Théodore, regardant Pammon, se

mit à sourire; Pammon sourit de même. Saint

Athanase voyant cela : « Pourquoi, leur dit-il,

riez-vous, en m'entendant parler delà sorte?

M'accusez-vous de timidité? » Alors Théo-

dore s'adressant à Pammon, lui dit : « Dites

quel sujet nous avons de rire. » Pammon
refusa et pria Théodore de le dire lui-même.

(( A cette même heure, dit Théodore, Julien

vient d'être tué dans la Perse. Il aura poiu"

successeur un prince chrétien et excellent,

mais dont le règne sera de peu de durée.

C'est pourquoi , ne montez pas en Tliébaïde,

pour ne point vous fatiguer, mais allez se-

crètement droit k la cour pour trouver le

nouveau prince, dont assurément vous serez

fort bien reçu , et ensuite vous retournerez à

votre Eglise. )) Tout cela arriva, dit saint Atha-

nase ; (( c'est pourquoi, ajoutc-t-il, je crois que,

parmi ces solitaires, il y en avait plusieurs

très-agréables à Dieu, comme le bienheu-

reux Ammon, saint Théodore sur la mon-
tagne de Nitrie , et le serviteur de Dieu

,

Pammon.

§ xm.

Du Traité de l'Inearnation du Verbe et contre

les Ariens; des Lettres aux Evèques d'Afri-

que, à Epictète , à Adelphius et à Maxime.

\ . On ne peut douter que le traité qui a pour

titre de l'Inrarnation. ne soit de saint Atha-

nase, puisqu'il lui est attribué par l'historien

Théodoret ', par Gélase, parles Pères du troi-

sième concile de Constantinople et de celui

de Latran, et par Facundus. Nous y lisons

les endroits qu'ils en ont cités , quoique sous

divers titres : car Théodoret l'appelle Tome

contre les .4 riV'ns ,• Gélase , Livre de VIncarna-

tion ;\es Pères de Constantinople, Livre con-

tre l'hérétique Apollinaire * sur la Tinnité; ceux

de Latran , Discours contre Apjollinaire sur In

Trinité et VIncarnation; Facundus, Livre de

la Trinité. On ne sait pas en quel temps saint

Athanase le composa , mais on ne peut le

mettre avant le commencement de l'an 360,

puisqu'il y combat les auoméens et les ma-

cédoniens, qui n'avaient pas encore alors

répandu leurs erreurs.

2. Il y a trois parties dans ce traité. Dans

la première, saint Athanase répond aux ob-

jections des auoméens contre la divinité de

Jésus-Christ, tirées de divers endroits de l'E-

criture , et en partictilier de ceux-ci : Comme
mon Pcre a la vie en lui-même , il a aussi donné

ail Fils d'avoir la vie en lui-même. Pou7'quoi

m'appelez-vous bon? Il n'i/ a que Dieu seul qui

soit bon. Pour ce qui est du dernier jour, per-

sonne ne le sait .
pas même le Fils, mais le Père

seul. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous aban-

Analyse i

rc Traite.

P.16. 811.

1 Théodoret., Dialog. 2. pag. 92, 93; Gelas. , De
rlunlms natttris , cap. n; Conril. Constautinop. III,

tom. VI Concil., pap. 640, et Lateran., ibid., p. 287;

Facimd., lib. III, cap. m.
' 11 n'y a rieu dans ce traité qui combatte les

apollinaristes : il s'agit de la divinité et de la consub-

stautialité des trois Personnes. Aussi l'on a retran-

ché le nom d'Apollinaire dans la nouvelle édition

.

conformément aux meilleurs manuscrits.



[iv siKCLE.] . CHAPITRE U.

n. X. 3c. donné? Moi que mon Père a sanctifié et envoyé

i.iat.1,1. dans le monde. Dieu son Père qui l'a ressuscité

d'entre les morts, et ce qui est dit dans les

.Tin,22. Proverbes : Le Seigneur m'a créé pour être le

commencement de ses voies. Saint Athanase at-

tribue tous les passages objectés du Nouveau

Testament, à la personne de Jésus-Christ en

tant qu'homme et non en tant que Dieu; et

g. 876 et celui des Proverbes à l'Eglise. 11 traite, dans la

seconde partie de la divinité du Saint-Es-

prit, qu'il montre être consubstantiel au Père

et au Fils : 1° parce que dans les endroits

où l'Ecriture parle du Père et du Fils, elle y
joint le Saint-Esprit et le glorilie avec eux

;

2° parce que le baptême nous est conféré au

nom du Saint-Esprit, comme en celui du

Père et du Fils , et par ce baptême nous de-

venons fils de Uieu, non des Dieux, ces trois

personnes n'étant qu'un seul Dieu; 3° parce

ai. VI, 1. que saint Paul attribue au Saint-Esprit les

paroles que le prophète Isaïe attriljue au

. x„. 39. Père, et l'apôtre saint Jean au Fils; d'où il

est clair que le Père, le Fils et le Saint-Es-

pag, 810. Pi'''' "^^ fo"' qu'un seul Dieu; 4° parce que

l'Ecriture dit du Saint-Esprit ce qu'elle dit

du Père et du Fils, et lui attribue les mêmes
opérations qu'au Père et au Fils. Saint Atha-

nase étend beaucoup cette dernière preuve,

et l'appuie sm- un grand nombre de passages.

886. Il emploie la troisième partie à prouver, par

l'autorité de l'Eciitm'e , la divinité de Jésus-

Christ contre les ariens. Il fait voir qu'il y a

en lui deux volontés, l'une divine, l'autre

humaine, par rapport à ses deux natures,

et il en prend occasion de distinguer ce que

l'on doit lui attribuer comme Dieu, d'avec

ce qui lui convient comme homme.
3. JN'ous trouvons dans la lettre aux évê-

ttre aux

"/* '' "^' ques d'Afrique le moyen d'en fixer l'époque,

3'3- car il y est parlé du concile que le pape Da-

mase ' avait assemblé à Rome en 368, pour

confirmer la foi de Nicée , et contre les au-

teurs et les chefs de l'arianisme. Cette lettre

fut donc écrite après la tenue de ce concile

,

et, selon toutes les apparences, l'année sui-

vante 369. Quoiqu'elle soit au nom des évê-

ques d'Egypte et de Libye , ce fut néanmoins

saint Athanase qui l'écrivit; elle est adressée

en général aux évêques d'Afrique, c'est-à-

dire à ceux de la province de Carthage, et

non aux évêques de la Libye Cyrénaïque,

comme quelques-uns l'ont cru, puisque les

SAINT ATHANASE. 111

évêques de cette province, faisant partie du

patriarchat d'Alexandi-ie, étaient du nombre
des évêques assemblés en concile avec saint

Atlianase , et que cette lettre était en leur

nom.

4. Saint Athanase l'écrivit pour engager ^n^iy^e de

tous les évêques d'Afrique à conserver l'unité ".'g'; m""'

épiscopale, et les fortifier contre ceux qui,

sous le prétexte de l'obscurité du mot con-

substantiel , voulaient faire valoir le concile

de Rimini au préjudice de celui de Nicée.

C'est pourquoi il fait voir que le concile de

Rimini , tant qu'il a été fibre , n'a rien voulu

ajouter à celui de Nicée, qu'il a même ex-

communié Ursace, Valens, Eudoxe et Au-
xence. Mais il s'applique particufièrement à

relever l'autorité du concile de Nicée. II

montre que les ariens n'en ont tenu aucun

qui lui soit comparable ; celui de Nicée était

composé de trois cent dix-huit évêques as-

semblés de toutes les parties du monde ; ses

décrets ont été reçus partout, même chez

les Indiens et chez les autres peuples bar-
^^^

bares où se trouvent des chrétiens; il a été

assemblé pom- une cause légitime, savoir :

pour la condamnation de l'hérésie arienne,

et pour fixer le jour de la Pâque ; les évêques

qui le composaient étaient recommandables
par lem- piété; conformément aux saintes

Ecritures , ils ont confessé que le Fils est de

la substance du Père; il n'en est point de

même des conciles tenus par les ariens; il

ne s'y est trouvé qu'un petit nombre d'évê-
j^j

ques ; les décrets qui y ont été faits, n'ont pas

même été approuvés de leurs auteui's, puis-

que, dans dix synodes et plus qu'ils ont tenus,

ils ont changé de sentiments et de doctrine

,

révoquant dans les derniers ce c[u'ils avaient

dit dans les premiers, ciiangeant et ajoutant

selon leur caprice ce qu'ils avaient étabfi ; ils

n'ont eu aucune cause légitime d'assembler

ces synodes ; on y a traité non de la religion,

mais de choses absurdes; les évêques qui s'y

sont ti'ouvés, avaient été déposés à Rimini

pom- lem- mauvaise doctrine. Saint Athanase
j^.

expfique ensuite pourquoi le concile de Ni-

cée s'est servi du mot de consubstantiel , et

fait voir quel en est le sens. Il parle en peu

de mots de la divinité du Saint-Esprit. Sur la

fin de sa lettre il conjm'C les évêques d'Afri-

que de n'avoir aucun égard au grand nom-
^^^

bre de conciles dont les partisans des ariens

' Satis quidem siml quce a dilecto et comministro

nostro Damaso, maynœ Romœ e[iiscopo,et a tôt epis-

coprs una cum illo coadis, scripta sunt de soiia fide.

Pag. 891.



142 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

s'appuyaient, mais de s'attacher uniquement

il la foi de Nicée, que l'on peut, dil-il, regar-

der comme la coliinne de la véi'ité, dressée

contre toutes les lit'n.'sies. Il y a deux choses

remarcfuabJes dans cette lettre : la première,

c'est que le terme d'/iypostase ' y signiQe la

même cliose que celui de substance; la se-

conde, que les évèques d'Egypte et de Libye

étaient si unis entre eux par les liens de la

charité et de la foi, que, dans les conciles,

ceux qui se trouvaient présents souscri-

vaient - pour les absents. C'est apparem-

ment en cette manière qu'il y avait cpiatre-

vingt-dix évèques dans le concile d'Alexan-

drie, comme il est porté dans le titre de cette

lettre. Nous avons remarqué, en parlant du

grand concile de Cartilage, que c'était aussi

l'usage, parmi les évèques d'Afrique du temps

de saint Cyprien, de souscrire pour leurs con-

frères absents.

Ldire .i

^- ^^^ P*^^' rapporter au même temps la

m'"' lettre de saint Athauase à Epictète
,
puisqu'il

sion"
'"'

y p»rle aussi du concile que le pape Damase
avait tenu contre Auxence et les autres chefs

des ariens. Cette lettre a été célèbre dans

l'antiquité. Saint Epiphane ^ l'a insérée tout

entière dans ses livres contre les Hérésies.

Théodoret '' en rapporte divers encb-oits. Elle

est citée par saint Cyrille ^, par saint Léon,

dans les conciles d'Éphcse et de Chalcédoine,

et dans l'épitre de Justinien à Mennas. Les

hérétiques voyant que saint .\thanasc y dé-

truisait lem'S errem's, la corrompirent, en y
retranchant et y ajoutant plusieurs choses,

dans le dessein de faire croire que ce saint

évêque était de leur sentiment. On voit, en

effet, que Paul d'Émèse, qui prenait le parti

de Nestorius, au moins pour détendre sa per-

sonne, objecta cette lettre à saint Cyrille d'A-

lexandrie; mais saint Cyrille ayant répondu

que ce qu'il lui objectait pouvait être tiré de

quelque exemplaire de cette lettre qu'on avait

corrompu, Paul la compara avec d'anciens

exemplaires, et y trouva en effet beaucoup

de différence ; de sorte qu'il pria saint Cyrille

d'en envoyer à Antioche une copie fidèle et

véritable , et le saint évêque le fit. 11 en en-

voj-a même encore ailleurs
, pour empêcher

le mal que cette altération pouvait produire.

La lettre que nous avons dans nos imprimés

est t(jule semblaiile ;i celle que nous lisons

dans saint Epiphane : par conséquent il y a

apparence que nous l'avons dans toute sa

pureté originale. Saint Athanase l'écrivit à

l'occasion de certaines disputes qui s'étaient

élevées dans l'Eglise de Corinthe entre des

personnes qui , faisant profession de suivre

la foi de Nicée, tombaient néanmoins dans

deux extrémités opposées et également dan-

gereuses. Les unes soutenaient qiie le corps

de Jésus-Christ était consubstantiel à la divi-

nité, et prétendaient qu'autrement on admet-

tait quaternité au lieu de la trinité ; il sui-

vait de là que le corj)s de Jésus- Christ n'é-

tait pas tiré de Marie
,
puisqu'il était éter-

nel comme la divinité, ou que la divinité du
Verbe avait changé de nature en devenant

chair, et qu'elle avait souffert. Les autres pré-

tendaient que le Fils de Dieu et le Verbe n'é-

taient point le même que le Clu-ist qui avait

souffert sur la croix , mais que le Verbe était

descendu sur lui de même que sur les an-

ciens Prophètes; en sorte que Jésus-Christ

n'était qu'un homme adopté pom' être Fils

de Dieu. Ceux qui soutenaient ces erreurs

étaient des disciples d'Apollinaire, qui, tou-

tefois, n'était pas encore reconnu pour en

être auteur. On fut donc obligé ^ de tenir

un concile où tous ces différents sentiments

ayant été examinés, tous les rejetèrent et

convinrent ' de la foi catholique. On rédigea

par écrit les Actes du concile, et Epictète,

évêque de Corinthe, qui y avait assisté, les

envoya à saint Athanase , en le priant de lui

enseigner de quelle manière il devait réfu-

ter de semblables erreurs.

6. Saint Athanase ne put les lire sans hor- Anaiys» m

reur, et il reprend fortement Epictète d'avoir 11^!^"'°'

souffert qu'on les eût proposées. Pom- les ré-

futer, il emploie non-seulement l'autorité de

l'Ecriture, mais aussi celle du concile de Ni-

cée, aux décisions duquel ceux qui avaient

avancé de telles erreurs , devaient se confor-

mer, s'ils étaient enfants de l'Eglise. « Ce

n'est pas, dit-il, du corps de Jésus-Christ,

mais du Fils de Dieu lui-même que le concile

* Jiyposiasis aident suhslontîa est , neque aliam ha-

het significatifinpm quam hoc ipsum quod est. Pag. 894.

* Omnium nna hiec est sententia, ut cuin aliquem

abesse contigerit, ri/ii pro aliis subscribimus. Pag. 900.

' Epiphan., Ha'res. 77, nurn. 3 — * Théodoret.,

Dialog. 1, pag. 30, 39, 40; Dialog. 2, pag. 92: />/«-

log. 3, pag. 139, 160.

s Cyrillus, Epist. 38, pag. 140, et Epist. 134, p. 109;

Léo papa, E}iist. 134 ad Léon, imperator., pag. 707;

CoDcil. Ephe.s., action. 1; Synod. Chalcedon., art. 1;

Justinian., Epist. ad Mennat.

^ Epiphan., Hœres. 77, num. 2. — ' Athanas.,

Epist. ad Epicfet., pag. 910.
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a déclaré qu'il est consubstantiel au Père : il

a dit que le corps est tiré de Marie. En efl'et,

si le Verbe est consubstantiel au corps tiré

de la terre , et le même Verbe consubstantiel

au Père, le Père sera consubstantiel au corps

fait de terre ; et comment vous plaindrez-

vous que les ariens font le Fils créature, vous

qui faites le Père consubstantiel aux créa-

tures? Si le corps est avant Marie éternelle-

ment, comme le Verbe, à quoi sert Tavéne-

ment du Verbe ? Voulait-il se revêtir de ce

qui lui était consubstantiel? Voulait-il s'ofirir

pour lui-même en sacrifice, et se racheter

lui-même? » Il prouve, par la prophétie d'I-

saïe et par l'Evangile selon saint Luc, que

Jésus-Christ a pris un corps semblable au

nôtre , du sang d'Abraham et de la substance

de Marie, qui l'a véritablement enfanté et

allaité de ses mamelles. « Ce corps, ajoute-

t-il, a souflert la circoncision, la faim, la

soif, le travail et enfin la croix; le Verbe, au

contraire, est impassible. Ce corps était dans

le sépulcre , tandis cpie le Verbe , sans s'en

séparer, descendit aux enfers, parce que le

corps n'était pas le Verbe , mais le corps du

Verbe, qui s'est attriliué les soufl'rances de

son corps, afin que nous puissions participer

900. à sa divinité. Tout cela n'a point été fiction

ni apparence , mais vérité et réalité ; autre-

ment le salut des hommes et la résui-rection

ne seraient que fiction et apparence, suivant

la doctrine de Manès. Jésns-Christ a dit après

sa résurrection : Touchez et voyez; un esprit

n'a pas de la c/iair et des os comme vous voyez

que j'en ai. Il ne dit pas : Je suis de la chair

joan. 1, 1. et des os, mais : Je les ai. Quant à cette pa-

ge?, rôle de saint Jean, que le Verbe a été fait

chair, elle est semblable à celle-ci de saint

4d Gaiat. Paul, que Jésus-Christ a été fait malédiction;

non qu'il soit devenu la malédiction même

,

mais parce qu'il s'en est chargé. Au reste, il

ne faut point craindre que le corps de Jésus-

Christ, étant d'une autre nature que le Verbe,

fasse quaternité au lieu de la trinité. La créa-

pag, 908. ture ne peut être égalée à Dieu, et la divinité

ne reçoit point d'addition. L'incarnation n'a

rien ajouté au Verbe; c'est la chair seule qui

a reçu des avantages infinis par l'union du

Verbe. » Saint Athanase parle ensuite de ceux

909. qui disaient que le Fils de Marie n'était pas

le Christ, Seigneur, Dieu, mais comme un
des Prophètes, et leur demande : « Pour-

quoi donc, dès sa naissance, il est nommé
Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous?

Comment saint Paul dit-il qa'il est Dieu béni

IM

dans les s^ec/es? Pourquoi saint Thomas, en le Rom. .x, s.

voyant, s'écrie : Mon Seigneur et mon Dieu?

Si la parole de Dieu est venue au Fils de Jo»n. xi, 28.

Marie comme aux Prophètes, pourquoi est-il

né d'une vierge et non d'un homme et d'une

femme comme les autres Saints? Pourquoi

est-il dit de lui seul qu'il est venu à la fin

des siècles? Pourquoi est-il le seul qui soit

déjà ressuscité? Il est dit des autres que la

parole de Dieu leur a été adressée, et de

celui-ci seul, que la parole ou le Verbe a

été fait chair. C'est lui que le Père a montré

sur le Jourdain et sur la montagne, en di-

sant : C'est ici mon Fils bien-aimé. C'est lui

que les ariens ont renoncé , et que nous re-

connaissons. Nous ne séparons point le Fils

et le Verbe, mais nous savons que le Verbe

même est Fils , par qui tout a été fait , et qui

nous a rachetés. » Il congratule l'Eglise de pag. 910.

ce que ceux qui s'étaient égarés en soute-

nant diverses erreurs, s'étaient réunis par la

confession de la saine doctrine , et il finit sa

lettre par des termes qui marquent bien son

humilité ordinaire. « Je vous prie, dit-il à

Epictète , vous et tous ceux qui entendront ce

discours, de le prendre en bonne part; s'il

y manque quelque chose pour la doctrine,

de le corriger et de m'en avertir; si le sujet

n'est pas exprimé avec la dignité et la per-

fection convenables, d'excuser la faiblesse

de mou style, n

7. Ce fut encore vers le même temps que Leiire i

saint Athanase écrivit à Adelphius *, évèque imlla'^^

d'Onuphis. Ce prélat, depuis son retour de

Psinabla en Thébaïde, où il avait été relé-

gué par Constantius, avait eu quelques con-

férences avec les ariens. Ceux-ci soutenaient

qu'on ne devait pas adorer la chair de Jésus-

Christ, parce qu'elle est créée; le faire, ce se-

rait adoi-er alors une créature. Adelphius les

avait réfutés comme il avait pu. Mais il crut

qu'il devait encore prendre des lumières sur

ce point auprès de saint Athanase
,
qui était

alors l'oracle de l'Eglise, et lui écrire ce qui

s'était passé entre lui et ces ariens. Saint

Athanase, ayant vu la lettre d'Adelphius,

loua sa piété et son zèle à combattre les nou-

veUes erreurs des ariens, et satisfit à ses de-

mandes par la lettre que nous avons encore,

non qu'il la crût nécessaire pour réfuter ces

hérétiques, mais pour empêcher qu'ils ne

surprissent les simples par leurs artifices.

8. Il y déclare que les catholiques n'ado- ^^^""Stt

' Athanas., Tnm. nd Antiochfnos, pag. 776.
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reiit pas une chose créée, mais le Sei^eur

de toutes choses, qui s'est fait chair; que la

chair prise en elle-même l'ait partie des êtres

créés, mais qu'elle est iiéaiinii)ias devenue

le corps d'un Dieu; que les chrétiens, dans

l'adoration qu'ils rendent au Verbe, ne sé-

parent pas le corps du Verbe auquel il est

uni; qu'ils adorent Dieu uni à la chair. Il dit

qu'ils sont portés à ce culte par l'exemple de

l'héraorrhoïsse et du lépreux dont il est parlé

dans l'Evangile, qui tous les deux adorèrent

Dieu revêtu de notre chair; par les paroles

de l'Apotre, qui veut qu'au nom de Jésus-

Christ tout genou Ûéchisse au ciel , sm" la

terre et dans les enfers ; par les miracles du

Verbe fait chair, parce que la chair est telle-

ment unie au Verbe, quelle ne peut en être

séparée. S'il était permis aux Israélites d'a-

dorer Dieu dans im temple de pierre , à plus

foi"te i-aison les chrétiens peuvent-ils l'adorer

dans la chair, qui est son temple. Sur la tin,

il dit à Adelphius qu'il peut communiquer

cette lettre au prêtre Hiérax
,
qui avait aussi

mérité le titre de Confesseur dans la persé-

cution des ariens. Saint .\thanase, en mon-
trant que la chair est adorable comme unie

au Verbe, combattait par avance l'hérésie de

Nestorius et celle d'Eutychès, en établissant

l'unité de personne en Jésus-Christ et la dis-

tinction des natures.

9. On met aussi vers l'an 369 la lettre de

saint Athanase à Maxime. Il est au moins

certain qu'elle fut écrite depuis la naissance

de l'hérésie des macédoniens, c'est-à-dire

depuis l'an 360, puisqu'il y pai'le de ceux

qui nient la divinité du Saint-Esprit, et avant

que l'hérésie d'Apollinaire éclatât, c'est-à-dire

avant l'an 373, car saint Athanase y parle

toujom-s du corps du Verbe, et non de l'âme

à laquelle il s'était uni; ce qu'il n'aurait pas

manqué de relever pom- combattre Apolli-

naire, qui prétendait que Jésus-Christ n'avait

pas dû prendi-e l'âme, parce qu'elle était la

som-ce du péché. Ce Maxime, qu'on suppose

être celui d'Alexaudrie, et le même qui, se-

lon le témoignage de saint Grégoire de Na-

zianze ', avait coutume de combattre le culte

des faux dieux, et de réprimer les saillies

des nouvelles hérésies, avait eu, ce semble,

quelque dispute avec des ariens, qui, tom-

bant dans l'hérésie de Paul de Samosate,

soutenaient que le Verbe n'était pas le même
que Jésus-Christ crucilié, à cause de la honte

de la croix. Il en écrivit à saint Athanase et

mit dans sa lettre les raisons par lesquelles

il croyait que l'on pouvait réfuter ces héré-

tiques. Saint Athanase les apjirouva et s'en

servit dans sa réponse pour coudjaltre les

erreurs dont Maxime lui avait parlé; il té-

moigne n'avoir rien ajouté à sa lettre que ce

qui regarde le mystère de la croix. Il con-

seille à Maxime d'éviter les personnes avec

qui il avait eu ces disputes, si, toutefois, ce

qu'il lui ('crit, ne sert pas à les ramener à la

saine doctrine; ce n'est qu'avec peine, dit-il,

qu'il s'est engagé à écrire contre des gens

qui attaquent des vérités si claires, dans la

crainte que cela ne serve à augmenter leur

impudence. Sur la fin de sa lettre il exhorte

Maxime, qu'il qualilie philosophe, à travail-

ler à la conversion des infidèles et à s'atta-

cher à la foi de Nicée, comme capable de

détruire toutes les hérésies, surtout celle de

l'arianisme, injurieuse au Verbe de Dieu et

impie envers le Saint-Esprit. Cette lettre est

citée par saint Ephrem '- d'Antioche.

§XIV.

Des deux livres contre Apollinaire , et du livre

de la frinité et du Saint-Esprit.

1 . On rencontre dans le commencement du

premier de ces livres, quelques manières de

parler peu communes dans les éci'its de saint

Athanase , et c'est ce qui a fait douter à quel-

ques-uns qu'il en fut l'auteur. Mais il est à

remarquer qu'ayant à répondre à im écrit

dans lequel un de ses amis lui exposait les

erreurs d'Apollinaire et les raisons qu'il avait

apportées pour les combattre , saint Athanase

s'est quelquefois trouvé obligé de se servir

des expressions de cet ami et de celles des

apoUinaristes, avec qui il avait été en dis-

pute. Au reste, cette variété de style ne se

remarque que dans le commencement du

premier livre. Dans tout le reste, on recon-

naît parfaitement le génie et la plume de

saint Athanase. D'ailleurs, Léonce ^ de By-

* Maximus Gentilium superstiiionem confuiare, eo^

l'unique impietatem qua mullos colunt deos, veteres-

que et récentes deos, nec non obscenas fabulas, insur-

yentium similiter hcereseum impetm frangere consue-

verat. Gregor. Naziauz., Oral. 23. — * Ephrem.
Antioch., apud Pliotium, cod, 229, pag. 808.

' Leout. Bysant., Ul). III contr. Nestor, et Eutijch.,

tom. IV Bibliot. Patr., pag. 999; Sjiiod. VI, act. 8,

pag. 762; Proclus, tom. V Concil., pag. 459; Damas-

cen., lib. m de Fide orlhod., cap. vi; Joan. Maseut.,

in sua de Clirislo Professione.
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zaucc, qui écrivait sur la fin du vi" siècle,

lui attribue en termes exprès ces deux livres,

et ils sont cités sous son nom, dans le sixième

concile oecuménique, par Pi'ocle, par saint

Jcau de Damas et par Jean Maxence. Comme
Apollinaire ne s'était pas encore déclaré ou-

vertement le défenseur des erreurs que saint

Atliauase combat dans ces livres, il atl'ecte

de ne le pas nommer. D les composa dans

les dernières années de sa vie, et après la

lettre à Epictète ', c'est-à-dire vers l'an 372.

miyseiiu 2. Il conimencc le premier livre par le dé-

tail des erreurs d'Apollinaire, et il fait voir

Pag, 923. qu'elles n'avaient entre elles point ou peu

de liaison. Les principales étaient celles-ci :

Le corps de Jésus-Christ n'avait pas été créé,

mais il était descendu du ciel, et par consé-

quent était d'une autre nature que le nôtre,

en sorte que Jésus-Christ avait été homme
plutôt en apparence qu'en réalité. La chair

était consubstantielle à la divinité ; le Verbe

n'avait pas pris d'âme raisonnable ou d'en-

tendement huraahi, parce que l'âme raison-

nal)le est la source du péché, mais seule-

ment la chair, c'est-A-dire le corps et l'âme

sensitive, la divinité ayant tenu lieu d'en-

tendement dans Jésus-Christ; le Verbe n'é-

92t. tait dans Jésus-Christ que conuue il avait été

dans les Prophètes. Saint Athanase montre

en premier lieu que Jésus-Christ étant né

des hommes selon la chair, mort et ressus-

cité ainsi que l'avaient prédit les Prophètes,

on ne peut dire que son corps soit descendu

du ciel, et qu'il n'ait été homme qu'en ap-

parence; la chair, pour avoir été unie à un
être incréé, n'en est pas devenue incréée

et céleste, puisqu'après cette union dans le

sein de la Vierge Marie, Jésus-Christ est né

,

a été enveloppé de langes, déposé entre les

bras de Siméon dans le temple, et circoncis

925. suivant la loi; puisqu'il a pris de l'accroisse-

ment à mesure qu'il avançait en âge, qu'il a

souffei't, qu'il est mort, qu'il est ressuscité.

Un corps Incréé et céleste n'est pas capable

de toutes ces vicissitudes. Nous n'adorons

point la créature, disait Apollinaire. Saint

926. Athanase répond que nous n'adorons pas

la chair en elle-même , mais unie au Verbe,

comme les femmes, en embrassant les pieds

de Jésus-Christ après sa résurrection , l'ado-

rèrent. D'ailleurs, comment le corps de Jé-

gj^
sus-Christ serait-il descendu du ciel, lui qui,

g^^
selon saint Matthieu, est fds de David, et

' Cela paraît en ce que, dans cette lettre, saint

Athanase dit qu'il n'avait pas encore ouï parler des

IV.
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qui est né d'Adam, comme le dit saint Luc?

Il est vrai que saint Paid distingue deux i cor. xv,

Adam : le premier terrestre, le second cé-

leste. Mais cette distinction ne tombe pas

sur le corps, en sorte que le premier en ait

eu un d'une nature différente du second,

mais sur ce que le premier homme est le

principe de la génération naturelle et ani-

male, et que Jésus-Christ est le principe de

la génération spirituelle.

Il fait voir en second lieu, par divers en- paj.tsgad
432

droits de l'Ecriture, où il est dit que Dieu

s'est fait homme, qu'il est fils de l'homme,

fils d'Abraham, fils de David; qu'il a souf-

fert, qu'il est mort, qu'il viendra juger les

vivants et les morts; que la chair ne peut

être consubstantielle à la divinité, d'autant

qu'il s'ensuivrait de là que la divinité serait

capable de souffrir la mort, non-seulement

dans le Fils, mais aussi dans le Père et dans

le Saint-Esprit; et qu'au lieu d'une trinité

de personnes en Dieu, il faudrait y admettre

une quatcrnité. U passe de là au troisième

chef des erreurs d'Apolhnaire, et prouve par

le nom même de Jésus-Christ, cpi'il est Dieu

et homme tout ensemble. Il ajoute qn'ïl a 933 ad 938.

pris de la nature humaine tout ce qui en a

paru après sa mort. Son corps a été mis

dans le tombeau, et son âme est descendue

aux enfers. Si Jésus-Christ n'avait pas eu

une âme humaine, comment serait-il vi'ai

de dire, comme nous le lisons dans l'Ecri-

ture, qu'il a été triste, qu'il a souffert, qu'il

a prié et qu'il a donné son âme pour ses

brebis et pour racheter la nôtre. Dans le

sens d'Apollinaire, Jésus-Christ n'est ni Dieu

ni homme. Il n'est pas Dieu, parce qu'une

âme n'est pas Dieu; il n'est pas homme,
parce (jue le corps sans âme ne fait point

l'homme. Ainsi, quand il dit qu'il reconnaît
jj,

pour Dieu celui qui est né de Marie, c'est

dans le sens de Paul de Samosate et des

marcionites.

En troisième lieu, saint Athanase montre

que le Verbe n'est point descendu dans Jé-

sus-Christ comme dans l'un des Prophètes.

« Car, qui d'entre eux, dit-il, étant Dieu, s'est

fait homme? Pourquoi la loi, sous laquelle

les Prophètes ont vécu, n'a-t-eUe rien conduit

à sa perfection? Et pourquoi Jésus-Christ

dit-il : Alors voies serez véritablement libres,

si le Fils vous met en liberté? n

3. Dans le second Uvre qui a pour titre, ^jj^Saw"

erreurs d'Apollinaii-e. Pag. 902.

10
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Du Salutaù'e avènement de Ji'SKs-C/irisI , ul

dont \c .style est un ])(.mi omljai nissé , saint

Atlumast! ontrcprunil du inunlrer (jue Jôsus-

Christ est vrai liomme,.et il lu prouve par le

nom même de Christ, qui en renlernie l'idée

ilans sa signiiication; par les Evangiles se-

lon saint Maltliicu et saint Marc ', où nous

lisons i]U(^ Jésus-Christ est né (lu Saint-Es-

prit et lie la Vierge Marie, en Bethléem de

Judée, de la race de David, d'Abraham et

d'Adam; par saint Paul, qui dit plus d'une

l'ois dans ses Epitres que Jésus-Clu'ist a pris

dans le sein de la Vierge tout ce qui est de

l'homme, excepté le péché. 11 a donc égale-

ment eu des pensées humaines, disaient les

apollinaristes, et par conséquent il n'a pas

été exempt de péché, le péché étant insé-

parable de ces sortes de pensées; ou bien il

l'aut dire qu'il n'a point pris tout ce qui est

de l'homme. Saint Athanase répond que le

Verbe n'a pris que ce qui est créé de Dieu

,

non ce qui est l'ouvrage du démon, comme
sont les mauvaises pensées. Us objectaient

encore : Si le Christ est homme , il l'ait donc

partie du monde : or, une partie du monde
ne peut sauver le nronde. Saint Athanase ré-

pond à ce sophisme, qu'il appelle diaboli-

que
,
par ces paroles du Psalmiste : Le frère

ne rachète point; l'homme rachètera. Il ajoute

qu'il est manifeste que le Verbe s'étant fait

chair, il y a une surabondance de grâces

dans la même nature en laquelle le péché a

été commis. Mais quelle est cette nature, in-

sistaient les apollhiaristes, qui, née dans un

état sujet au péché, est néanmoins sans pé-

ché? Saint Athanase répond : Le péché

n'est pas essentiel à la nature humaine, mais

une suite du péché du premier homme ;

ainsi la forme d'esclave sous laquelle le

Verbe de Dieu nous a apparu, a pu non-

seulement être exempte de péché , mais elle

nous a encore délivrés de la servitude du

péché. 11 réfute ensuite le blasphème des

apollinaristes, que Dieu avait souffert parla

chair, entendant par là que la divinité même,
tenant lieu d'âme dans Jésus- Christ, avait

souffert. Il montre cpie la divinité n'est pas

capable de douleur ni de ci-ainte, mais le

corps et l'âme; qu'à la vérité Dieu a souf-

fert, mais en la nature humaine à laquelle il

s'était uni, et non en la nature divine; qu'au-

trement les Juifs auraient vaincu Dieu,

alors ne serait pas immuable.

i. Nous n'avons qu'en latin le livre de la

Trinité et du Saint-Esprit ; mais il est visible

qu'il a été traduit du grec , et avec peu d'exac-

P«g. 0C9
et seqij.

Livro do Iji

Trioité et du
Saint- Msprit ;

il est de sailli

Athanase.

. . . .
Analysa de ce

titude. On 1 avait jusqu'ici mis au nombre des ij™»-

ouvrages faussement attribués à saint .\tha-

uase, et ce n'est que dans la nouvelle édition

de ses œuvres qu'on lui a donné place parmi

ceux qui sont vérilablement d»^ ce Père. On

y trouve en effet beaucoup de rapport avec

ses autres écrits, particulièrement avec les

lettres à Sérapion et avec le livre de l'Incar-

nation, contre les ariens. La méthode en est

la même. On y allègue en preuves les mêmes
passages de l'Ecriture, et on y emploie des

expressions et quelquefois des périodes assez

longues, toutes semblables. Le but de cet ou-

vrage est de défendre la divinité du Saint-Es-

prit contre ceux qui l'attaquaient, c'est-;\-

dire contre les macédoniens; ainsi il n'a pu
être écrit qu'après l'an 360. Ce n'est, à pro-

prement parler, qu'un recueil de passages de

l'Ancien et du Nouveau Testament, où il est

parlé du Saint-Esprit. Saint Athanase prouve

que le Saint-Esprit est Dieu, parce que tou-

tes choses lui obéissent; c'est l'Esprit saint

qui nous fait enfant d'adoption; il donne la

vie à nos corps mortels, en habitant dans

nous ; tout a été fait par le Fils dans le Saint-

Esprit. Il convient qu'en plusieurs endroits

l'Ecriture ne nomme que le Père et le Fils,

sans parler du Saint-Esprit; mais il soutient

que les écrivains sacrés, en nommant une

Personne, les nomment toutes trois, ou au

moins qu'ils ne les excluent pas. Il fait voir gveotscqq.

ensuite que le Saint-Esprit doit être adoré

conjointement avec le Père et le Fils, puis-

que ce que l'Ecriture dit de Dieu, elle le dit

également du Saint-Esprit; que les trois per-

sonnes de la sainte Trinité sont égales entre

elles; qu'elles ont une même nature, même
substance, même opération.

§ XV.

Autres Lettres de saint Athanase.

1 . Outre les lettres de saint Athanase dont Lettre à

nous avons déjà parlé, il en écrivit plusieurs tiSus .' ve?s

autres sur divers sujets; les unes sont ve-

nues jusqu'à nous, les autres sont perdues; Pag. gse.

' Saint Atlianase ne nomme pas ces deux évangé-

listes; mais il est à présumer qu'au lieu de saint

Marc il faut lire saint Luc , où se trouvent ces

textes, tandis qu'on ne les retrouve point dans saint

Marc. (L'nUteur.)
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celle aux prêtres Jean el Auliucliiis parait

avoir été écrite sur la iîu de l'an 371, ou au

commencement de l'an 372, et ce semble, à

cette occasion. Des disputes s'étant élevées

touchant la divinité du Saint-Esprit, saint

Basile, quoiqu'entièrement convaincu de sa

divinité et bien qu'd la prêchât fortement,

s'abstenait néanmoins, par quelque sorte de

condescendance, de l'appeler Dieu, pour ne

point otl'enser des auditems non accoutumés

à l'entendre désignei' de ce nom. Ce tempéra-

ment déplut à quelques moines, et ils en pri-

rent occasion de blâmer sa conduite. D'au-

tres troublaient la foi des simples par diver-

ses questions qu'ils agitaient. Saint Athanase,

averti de tout cela par Jean et Autiochus qui

lui en avaient écrit de Jérusalem, leur fit ré-

ponse que, suivant le précepte de l'Apôtre, il

:viT, 21. ne fallait pas écouter ceux qu'une vaine cu-

riosité portait à s'entretenir de nouveautés et

à ne chercher autre chose ; il exhorte Jean et

Antiochus à s'éloigner de ceux qui enseignent

une doctrine contraire à celle qu'ils avaient

reçue des Pères; à contribuer au progrès des

frères dans la vei'tu et dans l'observation des

lois du Seignem-. Puis, parlant de saint Ba-

sile, il ajoute : « J'ai été fort étonné de la har-

diesse de ceux qui osent parler contre l'évê-

que Basile , notre cher frère et véritable ser-

viteur de Dieu. Cette impudence suffit pom-

taire savoir qu'ils n'aiment pas véritablement

la foi des Pères. »

2. Vers le même temps un autre prêtre du
Je, vws nom de Pallade, écrivit à saint Athanase pour

lui donner avis que les moines de Césarée

if. 967. s'opposaient à saint Basile pour le même su-

jet et le priaient de lem' persuader de se sou-

mettre à lem- évêque et de ne point s'oppo-

ser à sa doctrine. Saint Athanase répondit à

Pallade en ces termes : (( A l'égard de ce que

vous m'avez mandé touchant quelques moi-

nes de Césarée, notre cher Dianée m'a aussi

appris la même chose, et j'ai su la peine et

la résistance qu'ils font à notre cher frère

l'évêque Basile. Je vous l'emercie de ce que

vous m'en avez averti, et je leur ai déjà fait

savoir ce que j'étais obligé de leur écrire;

car, s'il était suspect eu ce qui concerne la vé-

rité, ils auraient raison de s'opposer à lui;

mais ils sont persuadés, comme nous le som-
mes tous, qu'il est la gloire de l'Eglise par les

combats cpi'il soutient pour la défense de la

vérité et par le soin qu'il prend d'enseigner

1 Pag. 841.

5 D'après Eusèbe, Hist.^ecc/. livre VU, cliap. xx.
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ceux qui ont besoin de ses instructions; il

faut approuver cette disposition sainte, bien

loin de faire la guerre à un homme d'un si

grand mérite; car j'ai reconnu, par ce que

m'en a rapporté notre cher frère Dianée, que

c'est sans sujet qu'ils exercent sa patience,

et je suis convaincu qu'il se sait faible avec

les faibles. De sorte que nos chers frères qui

ne se proposent point d'autre but que celui

de la vérité, et qui savent le motif de cette

condescendance, devraient louer Dieu d'a-

voir donné à la Cappadoce un évêque tel

que chaque province désirerait d'en avoir un.

Je vous prie de leur mander que c'est moi

qui leur ai écrit de la sorte; car cela les obh-

gera d'avoir de l'aficction et de la reconnais-

sance pour leur père, et contribuera en même
temps à maintenir la paix des Eglises. »

3. 11 faut mettre la lettre h Amon avant .
Lettre à

Amon , avant

l'an 336, puisqu'il est remarqué dans la * Vie i'»° ^ee.

de saint Antoine, qui mourut cette année-là, Pag. sso.

qu'il avait eu une vision au sujet de la mort

d'.\mon. 11 faut même la mettre beaucoup

plus t(jt, si cet Amon est le célèbre abbé de

Nitrie, mort vers l'an 343. Comme il était

connu de saint Athanase, il s'adressa à lui

pour lever le scrupule de quelques-uns de

ses moines qui, prenant trop grossièrement

ces paroles de l'Evangile : Ce n'est pas ce qui Marc, vu, ie.

entre en l'homme qui souille l'homme, mais ce

qui en sort, se croyaient souillés par les illu-

sions nocturnes, même involontaii-es. Il faut

prendi'e garde, dit saint Athanase, d'où sort

ce qui souille l'homme : ce n'est pas du corps,

mais du cœur, où est le dépôt des mauvaises

pensées et des péchés. Il fait voir que tout pag. mo.

l'ouvrage de Dieu est bon et pur, qu'il n'y a

pas plus de péché ni plus d'impureté dans

ces accidents naturels qui arrivent contre la

volonté, que dans les autres supertluités du

corps dont la nature se décharge par divers

organes; que toutes les fonctions natm-elles

du corps sont innocentes
;
que l'abus seul en

rend quelques-unes criminelles, comme l'ho-

micide est un crime, bien qu'il soit permis et

même louable de tuer les ennemis en une
guerre juste. Il prie Amon d'empêcher parmi 959, 901.

ses moines ces sortes de disputes et de ques-

tions inutiles, qui pouvaient les détourner de

leurs méditations ordinaires.

4. C'était la coutume des évêques d'Alexan- Lettres tou-

,.,,,. . , . o chant la fête

drie d écrire dans les provinces - pour an- de pàques.

noncer le jour auquel on devait célébrer la Pag- 962.

c'est le treizième évêque d'Alexandrie, Denys, qui

avait le premier écrit des lettres pascales, pour éta-
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fête de Pâqiios, et il faut liicn (juc saint Atiia-

naso ', dans les temps mêmes qu'il était ab-

sent do son Eglise, ait suivi fort oxacteinent

cet usagée, piiis(jue, ayant à peine résidé pen-

dant (rente ans, il écrivit néanmoins beau-

coup phis de trente lettres sur ce snjet. II ne

nous en reste qu'une, qui est intitulée In

trente-nnivièiiie. celle apparenunent qu'il écri-

vit la trente-neuvième aimée de son l'pisco-

pat, de Jésus-Christ ;JGo. Le connnencement

manque ; le reste est employé à précautionner

les fidèles contre la mauvaise foi des ariens,

([ui, pour donner autorité à certains livres de

leur t'açon, les taisaient passer pour anciens.

C'est pom-quoi il fait un catalogue des livres

sacrés, au nombre descpielsilmet, pour l'An-

cien Testament, les ving1-deux livres reçus

par les Hébreux, et pour le Nouveau, les qua-

tre Evangiles, les.Actes des Apôti'es, les qua-

torze Epitres de saint Paul, les sept Epitres

catholiques et l'Apocalypse; de saint Jean.

Quant aux livres de la Sagesse^ qu'il dit être

de Salomon, de la Sagesse de Sirach, appa-

remment l'Ecclésiastique; quant à ceux d'Es-

ther, de Judith, de Tobie, de la Doctrine des

Apôtres, qu'il attribue à Cb'ment, et celui du

Pasteur, il dit que les Pères ont décidé qu'on

devait les lire aux nouveaux convertis.

[Il distingue avec soin ces livres de ceux

que les Grecs nomment apocryphes, et qu'il

rejette comme fabriqués par les hérétiques.]

Lettre à ^' ^^ ^'''^^ lapporter aux dernières années

"lânsei ^^ ^^ ^"'^ ^'^ lettre à lluiiinien, puisqu'il y
«rs l'an p^rlc du concilc d'Alexandrie en.^62, comme
t>ag. 963. ayant été tenu depuis longtemps. C'est une

réponse à la lettre que lluiiinien lui avait

écrite pour savoir comment il devait se com-

porter envers ceux qui, après s'être enga-

gés dans le parti des ariens lors de leurs per-

sécutions, renommaient à l'errem' et retour-

naient à la saine doctrine ; s'il fallait inter-

dire à ceux des clercs qui lUaient tombés, les

Lettres à

LuciTer dfl

Caglinri, vers

l'an 360.

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

fonctions de leurs ordres et les rétluire A la

condition des laïques. Saint Athanase lui ré-

pondit que, suivant ce qui avait été réglé

dans le synode d'Alexandrie et par les évo-

ques assembhis en diverses provinces, en

Achaie, en Espagne, en Gaule et à Home, il

fallait pardonner aux chefs du parti héré-

tique, s'ils renonçaient à l'erreur, mais sans

leur donner place dans le clergé. Ceux qui

avaient été entraînés par violence, devaient

aussi obtenir le pardon, et do plus conserver

leur rang dans le clergé, en renonçant à l'erT

renr et à la connnunion des hértUiques. Il

faut obliger ceux qui reviennent de l'aria-

nisme, à anathémaliser nommément Euzoïus

et Eudoxe, à professer la foi de Nicée, en

sorte cpi'ils préfèrent ce concile à tout autre.

6. L an .'JOO, saint Athanase ayant appris

que Lucifer de Cagliari avait composé un ou-

vrage pour sa défense et qu'il l'avait même
adressé à Constantius, lui écrivit de sa r'e- Pag. ses,

traite pour le congratuler de sa fermeté et

lui envoya un diacre nommé Eutyque ; il le

priait taiit en son nom, qu'au nom des con-

fesseurs, de lui envoyer copie de cet écrit,

afin, dit-il, que tous fussent infoimés de sa

force et de sa constance, non-seulement par

le bruit qui s'en était répandu, mais aussi

par ses écrits. Après qu'il les eut reçus, il lui

écrivit une seconde lettre pour lui témoigner

l'estime qu'il en faisait. Elle est pleine de

louanges pour la personne de Lucifer, qu'il

quahiie du titre de confesseur comme dans

la première, et d'astre éclatant qui porte par-

tout la lumière de la vérité. 11 dit qu'on voit

en lui l'image de la fermeté des Apôtres et

des Prophètes; qu'il est l'Elie de son temps,

et que c'est le Saint-Esprit qui parle en lui;

qu'il est le temple du Sauveur, tant il le trou-

vait profond dans la science des divines Ecri-

tures, persuasif dans ses discours, ferme con-

tre les attaques du démon, puissant contre

Ijlir que la Kle tle Pâques ne serait jamais célébrée

qu'après réquiuoxe du priutemps. Le concile de Nioée

coulia au patriarche d'Alexandrie le soin de détermi-

ner le jour où toute la chrétienté célébrerait la Pàque

chaque année; ce fut doue avec une autorité nou-

velle que les chefs de l'Eglise d'.Uexandrie hrenl

cûuiiaUre chaque année l'époque de la Pdque, ainsi

que le commencement et la fin du jeûne de qua-

rante jours; ils le firent chaque année dès la fête de

l'Epiphanie, dans une lettre dite de fête, qui était

portée dans tous les évêchés et les monastères d'E-

gypte , et vraisemblablemeitt, des messagers particu-

liers la portaient de leur part aux chefs des autres

Eglises, éloignés de leur siège. Les Pontifes romains

recevaient ces lettres pascales, en souvenir de la

prédication de saint Pierre chez les Egyptiens, par

le ministère de saint Pierre; mais ils hiiliquaient la

Pàque, dans tout l'Occident, d'après le calcul des

Egyptiens. Quelquefois même ils intervenaient pour

que le patriarche d'Alexandrie apportât plus d'exac-

titude dans ses calculs. C'est ce qu'on voit, eu parti-

cuUer, dans une lettre de saint Léon-le-Grand à l'em-

pereur Marcien. Sur tout ceci, voyez Mai, Bihliot.

Nùcn, tom. VI, préface, et M. Nève, Annales de

Philoxopliic, tom. XLVI, année 1853. (L'éditeur.)

1 Saint Jérôme, dans son Catulogiie des Hommes
illustres, cliap. Lxxxvii, met au nombre des ouvrages

de saint Athanase, ses Lettres pascales.
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les hérétique.'*. Il lui raconte en général les

persécutions qu'il avait soufifertes de la part

des ariens ; celles qu'ils avaient fait soutii ir

aux frères et même aux solitaires cliez qui

il s'était retirt! pour éviter leur fureur 11 se

congratule lui-même d'avoir en Lucifer un

exemple de vertu, de patience et de généro-

sité. Il lui demande le secours de ses prières,

poiu' lui-même, pour la paix de l'Eolise ca-

tholique, pour ceux que l'hérésie avait sé-

duits, afin qu'ils rentrent dans la voie de la

justice. Il se plaint de ce qu'il ne lui est pas

loisible de voir même ses parents, tant les

ariens avaient soin d'observer tous les che-

mins et d'examiner tous ceux qui sortaient

d'.Vlexandrie. Ces deux lettres à Lucifer ne

sont qu'en latin ; et ce qui peut donner Ueu

de croire que saint Athanase les écrivit en

cette langue, est l'allusion qu'il y fait au nom
de Lucifer. Il paraît d'ailleurs que ce Saint

savait la langue latine, puisqu au rapport de

Marcellin, il traduisit en grec quelques-uns

des écrits de Lucifer.

7. Nous n'avions aussi qu'en latin la se-

conde lettre aux solitaires, dans toutes les

éditions des œuvres de saint Athanase : mais

on l'a depuis donnée en grec dans un recueil

de diverses pièces, imprimé .'i Paris en 1706,

parles soins de D. Bernard de Montfaucon. On
voit, par cette lettre, que souvent des ariens

et des catholiques qui communiquaient avec

eux, venaient exprès trouver les solitaires,

pour se vanter ensuite cpi'ils étaient dans

leur communion, et séduire ainsi les simples.

Saint Athanase en ayant été averti, leur écri-

vit k l'instance de ses amis, de conserver leur

foi pure et sans tache, et d'éviter tout ce qui

pouvait scandaliser les frères : il les priait

d'examiner avec soin la foi de ceux qui ve-

naient les visiter, de rejeter absolument ceux

qui tenaient la doctrine des ariens. A l'égard

de ceux qui étaient simplement dans leur

communion, il les priait de les exhorter à la

quitter et de communiquer avec eux, s'ils le

promettaient; mais d'éviter ceux qui ne vou-

draient pas rompre avec les hérétiques. On
ne sait pas au juste en quel temps cette lettre

fut écrite, peut-être fut-ce vers l'an 364, après

que la paix eut été rendue h l'Eglise.

8. La lettre aux fidèles de l'Eglise d'Alexan-

drie est de l'an 356. Saint Athanase l'écrivit

pour les consoler dans l'affliction oiiils étaient

de voir les ariens en possession des églises

de la ville, par ordre de Constantins. Il les Pag. ses.

exhorte à mettre leur confiance en Uieu, qui

devait bientôt les lem' rendre. « Les ariens

ont, dit-il. les lieux d'assemblée ; et vous avez

la foi des Apôtres. An milieu des églises ils

sont étrangers dans la foi, et vous l'avez dans

le cœur, quoique dehors des églises. Voyons

quel est le plus grand, ou le lieu d'assemblée,

ou la foi? Il est clair que c'est la vraie foi.

Le lieu est bon quand on y prêche la foi des

Apôtres; il est saint, si le saint y habite. » D
dit que les ariens avaieiit fait des églises, des

cavernes de voleurs, des maisons de négoce,

des chambres de justice. Cette lettre n'est

pas entière et n'est qu'en latin.

9. [Le tome V de GaUand contient, à la

suite de plusieurs autres fragments de saint

Athanase, trois lettres dont on n'a q\ie la

version latine, sous cette rubrique : Ex vetus-

tismno codice memhraceo capitula Veronmsis.

Une note avertit que ces pièces ont été pu-

bliées d'abord par Scipion MaSei, dans ses

Observations littéraires, en italien, tom. III '.

Nous avons déjà parlé de la première lettre,

à l'article du concile de Sardique ;
nous avons

dit qu'elle était adressée par les Pères du con-

cile de Sardique aux Eglises de la Maréote.

La seconde lettre est de saint Athanase, et

elle est adressée aux mêmes Eglises. Elle ne

fait guère que répéter ce que contient d('jà la

lettre du concile, dont elle fait une mention

expresse. Elle parle des persécutions souf-

fertes par les habitants de la Maréote, les en-

courage et leur annonce la confusion où les

hérétiques se voient réduits par la condamna-

tion de leurs calomnies. 11 est singulier que

cette lettre, qui ne porte en tête, dans la salu-

tation, que le nom d'Athanase, soit souscrite

par une quarantaine d'évêques. Parmi les

autres, et vers le milieu des souscriptions, se

lisent les noms suivants : Arcidamus et Phi-

loxenus presbyteri, et Léo diaconus de Borna in-

columes vos optamus. Avant les souscriptions,

l'auteur de la lettre a de plus soin d'avertir

qu'elles ne sont pas complètes, mais que ceux

qui ont signé l'ont fait pour tous les Pères et

en leur nom. Cette pièce paraît d'autant plus

suspecte, qu'elle présente, dans toute sa te-

neur, la forme d'une lettre collective et que

tous les termes sont mieux placés dans la

bouche du concile que dans celle du saint

Patriarche auqiiel on l'attribue. En effet, elle

commence, par exemple, après la salutation,

< M. Migne a repToduit ces pièces dans le tome XXVI" de la Palrologie grecque. {L'éditeur).
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par ces termes : « Saint concile a Ioik' voire

religion, » etc.

La troisième pièce est une lettre du même
saint Docteur aux prèti-cs et aux diacres do

l'Eglise d'Alexandrie. Il entre dans quelques

détails sur ce qui s'est passé à Sardique :

« Ces hommes si arrogants, qui essayaient de

corrompre l'Eglise d'Alexandrie, sont, dit-il,

devenus timides au-delà de tonti; expression.

Après avoir décliné le concile do Rome, ils

ne sont pas plutôt arrivés à Sardique que,

se sentant en présence de leurs juges, ils ont

été consternés. Quelques-uns même, Théo-

dore, Ursace et Valens, ont été contraints de

rendre témoignage contre eux-mêmes, par

cette force de la vérité qui arrache quelque-

fois de semblables aveux aux démons. Ils

ont fui comme Cain, lorsque le sang du juste

criait vengeance contre eux '. » A la fin de

la lettre, saint Athanase exhorte les fidèles à

fuir le commerce des hérétirpies et h persé-

vérer dans le droit chemin ou à y rentrer. Ces

lettres ont été écrites dans l'année où fut cé-

lébré le concile de Sardique.

§ XVI.

[Des Lettres pascales.

1 . Parmi les manuscrits syriaques apportés

en Angleterre, du monastère de Nitrie dans

le désert de Scété, par INIM. Taftam et Pacho,

il s'en trouvait un qui contenait une grande

partie des Lettres pascales de saint Athanase.

L'éminent M. "Williams Cureton, publia à Lon-

dres, en 1818, en un volume grand in-8°, ces

Lettres, et combla ainsi la lacmie si regret-

table laissée dans la collection grecque des

œuvres de ce Père. Le cardinal Mai, à peine

en possession du texte syriaqiie, en prépara

une nouvelle édition plus complète que celle

de Londres. M. Cureton, en etl'et, n'ayant re-

çu qu'en deux temps l'original des Lettrespas-

cales, n'a pu les publier qu'pu morceaux sé-

parés et sans suivre l'ordre dans lequel elles

ont été écrites. L'édition du cardinal Mai pa-

rut h Rome, en 1853, dans le VP volume de

la RihUothpque nouvelle des Pères, avec une

traduction latine qui n'existait pas encore,

faite d'api-ès une traduction italienne due au

savant maionite Malth. Sciahuan, professeur

d(î syriaque et d'aralie k la Propagande, et qui

de plus a notablement amclioi('; le texte. Le

docteur F. Larsow, de Berlin, a de son côté

traduit en allemand le texte syriaque, Leip-

sik IS.'i^, in-8°, avec une introdiictinu, des

notes et trois cartes lithographiées. M.Migne
a publié la traduction latine donnée par

le cardinal Mai, tom. XXVI de la Patroloyie

grecque.

2. On peut croire cpie les Lettres pascales ,,„v"^S'

que saint Athanase rédigeait en grec ont été . ^Is'ùi, ,
["

traduites,- peu de temps après leur publica-
"°'""°'-

tion, en langue syriaque, pfuir les cénobites

de la Syrie, et qu'on en a fait plus tard une
collection en les prenant dans l'état où elles

se trouvaient. C'est grûcc à l'estime dont cette

collection, de même que les œuvres de saint

Athanase, a joui dans les monastères du Le-

vant, que nous possédons le texte syriaque,

qui est d'un si grand prix en l'absence du

texte original. Avant cette publication, on ne

possédait plus que le fragment de la lettre

trente-neuvième, dont parle Dom Ceillier, et

quelques autres plus com-ts des lettres deu-

xième, cinquième, sixième, vingt-deuxième,

vingt-huitième, vingt -neuvième, quaran-

tième, quarante-deuxième, quarante -troi-

sième, quarante-cinquième, donnés par Cos-

mas dans sa Topographie chrétienne, et re-

cueillies par Dom Montfaucon dans sa Collec-

tion nouvelle des Pères. Sur le nombre d'en-

viron quarante -cinq, dont le recueil était

composé, d'après les années de l'épiscopat

du saint archevêque -, on en possède seize

dans un état complet de conservation ', et

ou en a recueilli des passages remarquables

de quelques autres.

.3. Avec les Lettres iiascales. on a retrouvé ./k'oniq"»
1 athanasienoe.

une Chronique syriaque qui sert d'introduction
ff/^lf,.'"

'''

à ces épîtres. La chronologie des quarante-

six ans d'épiscopat de saint Athanase y est

indiquée selon les différents modes de calcu-

ler le temps qui étaient en usage au IV" siècle.

(I Cet index si précieux, dit M. Nève, qui sem-

ble avoir été composé d'après la collection

des Lettres syriaques, désigne non-seulement

le mois de l'année où la fête de Pâques

' Aiiflii'if {sancfa Si/nodus) no-itrum sanijuinem pro-

c/amanlem , etc. Si In mot nontrum pst dit du sang

de saint .\thanase lui-même, il y aurait iiuelqup ilif-

fîculto à croire que le Saint eiM parlé de lui-mè'me

comme d'un juste comparable à Abel et dont le sanj;

crie vengeance. Mais peut-être ne se rapporte-t-il

qu'au sang des disciples du saint Patriarche. {L'e'dit.)

' Je dis environ; car d'un côté Cosmas dit que

saint Athanase en écriTit quarante-cinq, et d'un

autre côté, la Chronique athnnnsieime signale plu-

sieurs années dans lesquelles saint Athanase n'en-

voya pas de lettres pascales. Peut-être s'agit-il de

l'envoi public.

' Et non 20 , comme le dit M. Nève.
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a dû être célébrée, mais encore le jour du

mois ; il précise cette date d'après l'ordre des

consuls, d'après l'ère de Dioclétien, suivant

les indictions, suivant le calendrier égyptien

et le calendrier romain, d'après le mois lu-

naire, suivant les épactes et suivant le cycle

des dieux, d'après lequel étaient rangés les

jours de la semaine. Le même index note

également pour quelle cause des Lettres pas-

cales ne furent point envoyées en certaines

années ', ou bien si des réponses furent adres-

sées quelquefois de l'étranger au patriarche

d'Alexandrie. Avec le secours de cette table

chronologique, M. Cureton est parvenu à rap-

porter toutes les lettres conservées à une an-

née bien connue de la carrière de saint Atha-

nase, et il en a pris occasion d'indiquer le

sujet principal de chaque lettre, dans la pré-

face qu'il a mise en tète de son édition ^. »

Le cardinal Mai a mis cà la suite des lettres

de saint Athanase une partie d'une Chronique

latine, composée en grec sous Théophile, un

des successeurs du saint évêque, et publiée

par Scipion Maffei et ensuite par Galland,

tome V de sa Bibliothèque. On n'a pas le com-
mencement de cette Chronique.

Epoque de 4. La première épître pascale écrite par
^^prcmiire

^.^j^^^ Athauase est de l'an 329 de Jésus-Christ.

Le dimanche de la Pâcpe était le xi de phar-

mouthi (6 avril), le viii des ides d'avril, l'an -4.5

de l'ère de Dioclétien, sous le huitième con-

sulat de Constantin Auguste et le quatrième

do Constantin César, sous le préfet Septimius

Zéneus, dans l'indiction ii*.

Analyse do S. Cctte première épître porte en titre :

^

jjMDi.ere
[)gg jgf,j^gg^ f^gg trompettes et des fêtes. Le saint

mn. 1 €1 2, patriarche y exhorte ses bien-aimés à célé-

brer la solennité pascale au temps précis où

elle arrive, et à le faire par la praticpie de la

vertu. Parmi les différents textes qu'il rap-

porte à cet effet, on trouve cité le texte de

l'apôtre saint Paul à Timothée ^
: Insta. oppor-

tune, importune, de cette manière : Insta in

tempore et extra tempus, et il dit que saint

Paul se servait de ces paroles pour engager

son disciple à la connaissance du temps. Au-
3- trefois la trompette était destinée à convo-

quer les Israéhtes au combat et à annoncer

les solennités. Elle était donnée comme une

figure à Israël encore enfant, et la loi elle-

même, bien qu'admirable, était une figure et

une ombre. Maintenant que nous sommes sor-

tis de l'ombre et que nous sommes arrivés à

la vérité, entendons retentir les trompettes

des prêtres de notre Sauveur ; elles nous in-

vitent tantôt au combat contre les princes,

les puissances, les gouverneurs de ce monde
ténébreux, contre les malins esprits de l'air;

tantôt à la pratique de la vertu, à la virginité,

à l'abstinence, à un mariage irréprochable.

D'autres fois elles nous invitent au jeûne et

à la solennité.

6. Le Prophète, en annonçant le jeûne, or- Num. « ei

donne de le sanctifier. C'est principalement

par la charité à l'égard du prochain et par

l'humilité qu'on exécutera ce précepte. L'â-

me, aussi bien que le corps, doit pratiquer le

jeûne. L'âme s'humilie quand elle s'éloigne

des doctrines dépravées et senourrit des vei'-

tus qui lui conviennent. Le vice et la vertu

sont les aliments de l'âme ; elle peut s'en

nourrir à son choix. Notre Seigneur et Sau-

veur Jésus-Christ est le pain céleste et l'ali-

ment des saints, le démon est la nourritiu-e

des impurs et de ceux qui font des œuvres de

ténèbres. Humilier l'esprit, ne point se laisser

aller <i la jactance, pratiquer la patience dans

les humiliations, connaître Dieu, voilà la

nourriture de l'âme. Un jeûne de cette sorte

n'obtient pas seulement le pardon, mais il

prépare les saints et les élève de terre. Ici s.

saint Athanase rappelle les effets du jeûne

dans Moïse , Elle , Daniel et dans tous les

saints. C'est par le jeûne qu'ils ont pu s'en-

tretenir avec Dieu et avoir la connaissance

des mystères et des visions divines.

7. En jeûnant ainsi, on se prépare à celé- 7.

brer dignement la grande et salutaire solen-

nité où l'on doit manger le véritable agneau

pascal. Les Juifs grossiers mangeaient l'a-

gneau au temps pascal, sans en comprendre

la figure, et maintenant encore ils le mangent

contrairement à la loi, puisqu'ils sont hors

de la ville et de la vérité. L'agneau, en effet,

ne pouvait être immolé qu'à Jérusalem, et les

sacrifices ne devaient s'otîrir qu'en cette ville.

Cette cité n'existe plus après l'avènement du
Sauvem', et tout le pays des Juifs a été dé-

' Ainsi la Chronique signale les années 336, 337,

341, 342, 357, 858, 359, 360, 361. Elle se trompe
rependant quelquefois, comme nous le verrons bieu-

lôt. On peut observer que la Chronique signale nom-
mément trois lettres pascales datées d'Alexandrie,

ce sont les lettres- des années 347, 348, 349. Quant

aux réponses envoyées de l'étranger, la Chronique

nous fait connaître la lettre de Constance en 350, et

celle des évèques ariens, après le conciliabule de

Philippopolis en 343. Ce ne sont pas des réponses.
^ Voyez les Annales de Philosophie, tom. XLIII,

pag. 345. — 3 II Tinftith., IV, 2.
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vaste. C'est, dit s:iinl Atluiiiase, co rpie nous
'""1 '• voyons de nos yeux. Il i'allMit iiue l'ombre

eut ini terme, comme l'avait annoncé le l'ro-

phèfe '
: Voici sur les montnynes les pieds

(le Celui qui évanijélise et (innnnee la paix.

Célèbre, û Judas, tes solennités et rends tes

vœux au Seigneur -. Il n'est plus, il a été en-

levé , il est monté, Celui qui envoyait son

souffle sur vous et qui vous tirait de vos an-

goisses. Saint Atlianase prouve que ce pas-

sage, qn'ii lit autrement que dans la Vulf;'ate,

s'applique tnuipiemenl à Jésus -Christ, qui,

avant son ascension, souOla siu' ses Apôtres
'• et Icnr dit : /iecevez le Saint-Esjjrif. « Oiiunt

à nous, continue le saint Patriarche, ce n'est

plus le temps des figures, nous n'immolons

plus l'agneau matériel, mais bien le véritable

agneau qui a été' immolé, notre Seigneur J(>

sus-Clu'ist, dont le sang nous a purifiés. Nous
devons faire cette immolation avec les dispo-

sitions figurées par les cérémonies usitées

chez les Juifs dans l'immolation de l'agneau

pascal. Nous nous préparerons donc à célé-

bi-er la Pâque avec les dispositions de l'homme
nouveau, avec l'amour de Dieu et l'amour du
prochain. »

'o- 8. Saint Athanase annonee ainsi le jeune

et la fête de Pâques : « Nous commencerons
le saint jeûne le v de pharmouthi (le lundi

avant PàqTies, 31 mars), et nous lui adjoin-

drons les six joiu-s saints, symboles de la

création de ce monde. Nous finirons le x du
même mois (S avril), le samedi saint, et le

saint dimanche brillera pour nous le xp jour

du mois (6 avril). En comptant de là sept

semaines, nous célébrerons la Pentecôte qui,

chez les Juifs, était désignée sous le nom de

fête des Semaines et dans laquelle on faisait

l'amnistie et les remises de dettes, jour de
pleine liberté. Pour nous, ce temps est le sym-
bole du monde futur, le gage de la vie éter-

nelle. En sortant de ce monde, nous feroiis

avec Jésus-Christ la fétc parfaite, et nous nous
écrierons avec les saints ^

: Je passerai dans

le lieu du tabcniacle admirable, jusqu'à la mai-

son de Dieu, au milieu des cris de jubilation

et des cantiques de louange de ceux qui se ré-

jouissent. Là, plus de douleur, de tristesse ni

d'ennui, mais la joie et l'allégresse.

En finissant, il exhorte ses frères à se sou-

venir des pauvres, des étrangers, à aimer

Dieu de toutes leurs forces et le pi-ochain

comme eux-mêmes. Il promet à ceux qui agis-

1 Nahum i, 15. — ' Iil. ii, 1. — a Psal. XLI, 5.

sent de la soito ïr bonlicin- du ciel dont parh^

.saint Paul, et il termine par cette doxologie :

« Par son Fils unique, notre Seigneur et no-

tre Sauveur Jé8us-Chri.st, par qui soit gloire

et empire au Père seul par l'Esprit- Saint

dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. » La
salutation est ainsi conçue : « Saluez tous les

frères par le saint baiser. Tous les frères qui

sont près de moi vous saluent. »

9. Cette lettre fiif écrite en l'an 3.30. Le di- i/firj;
manche de Pâijnes était C(>tte année le ^i de

'''"''°'

pharmouthi, ou autreun^nt le 19 avril, le .

XIII des ciilendes de mai, la 4(1'' année de

l'ère de Dioclétien, sous les consuls Gallican

et Aurelius Symmaque, et sous le préfet Ma-
gninicn, dans l'indiction m". Saint Athanase

exhorte ses frères à célébrer la Pâque eu '
°'"' ''

s'unissant à la joie des saints dans le ciel et

en pratiquant les vertus dont ils nous ont

d(umé' l'exemple sur la terre. « C'est, dit-il, à

la pratique des préceptes de Notre-Seigneur

et des vertus des saints que nous devons

tendre particulièrement les jours de fêtes.
'''

Par ce moyeu, nous arriverons à la joie fixe

et sans mélange de douleurs et d'atllictions.

Les hommes qui suivent leurs concupiscences '

chainelles ne la goûteront point. Ici se pré-

sente un tableau bien triste des égarements

dans lesquels se plongea le monde païen, de-

venu semblable à l'animal privé de raison et

qui, oubliant la majesté du Dieu immortel,

adora comme dieux l'homme périssable, les

oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles, jusqu'à

la pierre même. C'est pour nous détourner de

cette folie des passions, que le Verbe divin,

dans son amour pour les hommes, est venu

chercher ce qui était perdu. Ceux qui ne l'ont

point et marchent dans l'insensibilité et les

ténèbres, sont sans fêtes et sans joies véri-

tables. Mais ils célèbrent dignement les fêtes,
*'"'•

ceux (pii sont les imitateurs de Jésus-Christ

dans son humilité, dans sa charité, qui fut si

admirable, dans sa patience h souffrir les in-

jures et à bénir ceux qui le maudissaient. L'a-

mour du Sauveur nous presse fortement de

suivre ses leçons et ses exemples. En se pro-

posant nu tel dessein et eu prenant l'Evan-

gile pour modèle, on devient les frères de

Jésus-Christ et les imitateurs de l'Apôtre. On ^ " '

est fidèle aux recommandations que faisait

saint Paul de fuir l'abus de la parole sainte,

les traditions humaines, les inventions des

hommes; on s'attache à l'enseignement des

Apôtres sur les miracles, la divinité du Sau-

vem-, sur sa naissance d'une Vierge, sur la
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solennité de l;i Pâqiie, sur la Résurrection

qui nous a procuré de si grands biens. Nous

goûterons sans cesse ces saintes délices de

la Pâque, si, suivant l'ordre de saint Paul,

nous prions sans reldche et si nous rendons

grâces pour les dons reçus. Pensons donc les

uns aux antres dans nos fréquentes prières

et en célébrant ensemble la fête de Pâques,

confessons d'une seule bouche le Seigneur

véritable. »

Saint Athanase annonce le jeûne des qua-

rante jours, qui commençait le xni dn mois

de phamenoth (9 mars); la semaine sainte,

qui commençait le xvni de pliarmouthi (13

avril), la Pâque et la Pentecôte.
.inaiyse da ^ Q E,j l'auuée 3.31, Ic dimauclie de Pâqiies

troisième ' 1

'"^'- était le xv de pharmoutlii, c'est-à-dire le il

avril, le 18 de la lune, le xîri des ides d'avril,

sous les consuls Bassus et Ablavius, sous

le gouvernement de Florentins ', préfet d'E-

gypte, la xxviu" épacte, dans l'indiction iv=.

La Chronique nous apprend que saint Atha-

nase écrivit sa troisième lettre en voyage,

tandis qu'il revenait de la cour, où il avait été

forcé de se rendre pour se disculper des in-

culpations que ses ennemis lui faisaient sur

son élévation âl'épiscopat dans une si grande

jeunesse. Elle ajoute qu'il mérita les éloges

et les honneurs de l'empereur Constantin,

devant qui il s'était présenté, et qu'il rentra

vers la mi-cnrème.
Nnm. 1. Cette épître roule siir la prière, et en par-

ticulier sur la reconnaissance. Le saint Pa-

triarche annonce à ses bien-aimés frères que,

malgré les empêchements apportés par des

hommes méchants, il va leur annoncer le

jour de Pâques. Il leur envoie cette lettre

afin qu'ils sachent que, séparés par les hom-
mes, ils demeurent toujours unis en Dieu.

S'il annonce le jour solennel de In fête, ce

n'est pas qu'il observe le temps, mais parce

qu'il s'agit d'un jour où tous servent Dieu et

où tous le rendent favorable par la prière.
^-

(I Qu'est-ce que la solennité, sinon une rede-

vance donnée par l'âme? Et qu'est-ce que

cette redevance, sinon une prière continuelle

et l'action de grâces qui est due à Dieu? Les

ingrats se privent nécessairement de la joie

de la fête; car ils n'ont point la paix, selon

l'oracle divin. Le Seigneur, dans la parabole

des talents, recommande la reconnaissance

et condamne l'ingratitude. Celui qui néglige

la grâce et la cache sans culture, doit être

à bon droit chassé comme un méchant et

comme un ingrat. Il faut donc faire profit de N"""'-

tout ce qu'on a reçu ; il faut coiu'ir sans ja-

mais s'arrêter, avec la grâce de Dieu. L'Ecri-

ture qui nous fait cette recommandation, veut

que nous fassions valoir la grâce reçue ; elle

condamne la négligence et la paresse dans

les œuvres de Dieu. On aura donc soin de

faire avec attention, avec ferveur tout ce qui

est du service du Seigneur, afin que tout pé-

ché étant consinné par la ferveur, on puisse

s'approcher de Dieu, qui est un feu dévo-

rant. Moïse, Jérémie, Cléophas, saint Paul ont *•

brûlé de ce feu sacré. Jésus-Christ est venu
l'apporter sur la terre, et il souhaitait qu'il

consumât la malice des hommes. Mais les

neuf lépreux guéris par le Seigneur, et Ju-

das qui mangea la cène avec son Sauveur et

devint traître, ne pratiquèrent point la re-

connaissance. Ceux qui leur ressemblent re-

çoivent la récompense de leur méchanceté;

k cause de cela, leur espérance sera vaine,

car nulle espérance ne reste à l'homme in-

grat. Un autre feu est réservé h ceux qui

aiu'ont négligé le feu divin, celui qui est

préparé an démon et h ses anges. Telle est la

fin des ingrats. Les fidèles et vrais serviteurs

du Seigneur ne laissent passer aucun temps
sans lui témoigner leur reconnaissance, que ''

les temps soient sereins ou fâcheux. C'est

ainsi qu'ont agi Job, David et saint Paul. Si

nous imitons ces honiroes, nous ne laisserons

passer aucun temps sans exprimer notre re-

connaissance, et maintenant surtout que les

hérétiques ont fait poser sur nous des tribu-

lations. Comme les Juifs ne perdaient pas

courage quand ils étaient en butte aux atta-

ques impétueuses des Idnméens, mais chan-

taient avec plus d'ardeur les louanges du

Seigneur; ainsi, quand nous sommes empê-
chés d'annoncer la parole de Dieu, nous de-

vons la publier avec plus de force, et si nous

sommes opprimés, chantons un cantique de

louange afin d'être jugés dignes des conso-

lations de la vérité. Ces dispositions doivent

être en nous surtout maintenant que les hé-

rétiques rugissent contre nous, et nous ferons

avec action de grâces la sainte fête qui s'ap-

proche, non dans le vieux levain, mais avec

l'azyme de la sincérité, dans la piété, dans la

fermeté de la foi, ne communiquant point

avec les hérétiques qui sont en dehors de la

vérité et dont les désirs et les mœurs sont

La Chronique meL ici Hygin. Peut-être Floreutius lui succéda la même année, ou peut-être y a-t-il une
faute.
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abjrcts. Si nous sommes fulèlcs à lums l'é-

jouir dans la tribnlalion, nous fVaucliirons

cette fournaise de fer et de ténèbres, nous
passerons sans détriment la mer Rouge, et,

voyant les hérétiques couverts de conl^usion,

nous chanterons avec Moïse le sublime can-

ticfue : Louons le SfUjncitr, il n éti' ntagnifii'

">•.! avec gloir^. Après avoir chanté de la sorte

et après avoir vu le péché submergé , nous
pourrons aussi traverser le désert. Enfin,

après nous être purific^s par le jeûne (jua-

dragésimal, par de bonnes mœurs et des
bonnes œuvres, nous pourrons manger la

sainte Pârpie dans la Jf'ruj^alem ci'leste. »

"•" 8- Le jeune des quarante jours commence le

V de phamenoth {!" mars), la sainte semaine
de la grande Piique, le x de pharmouthi

(5 avril), (( temps, dit saint Athanase, auquel
il convient de prier constamment, de jeûner
et de veiller, pour qu'ainsi nous teignions

nos seuils du précieux sang et que nous puis-

sions é\'iter l'exterminateur, n Le jeûne ces-

sait le XV pharmouthi (10 avril), et le grand
dimanche était le xvi du même mois (1 1 avril).

iys« Ho 1 1 . En l'année 332, le dimanche de Pâques
"!"""' tombait le 2 avril. C'était le xvii ' de pliar-

moutlii, le iv des noues d'avril, la IH^ ann('e

de l'ère de Dioclélieu, sous les consuls Papi-

nien, Pacatien et Mécilius Hilarien. sous le

préfet Hygin, dans l'indiction V. Saint Atha-

nase envoya par un oincier cette lettre éci-ite

de la cour, où il était. Selon la Chroniqup. en
'""•

' • cette même année il visita la Pentapole et

l'Ammoniacpie.

Saint .\tlianase s'excuse du retard qu'il a

mis à écrire, sur son grand éloignement, sur

ses douloureuses maladies et sur l'aspérité

de l'hiver. « Mais, quoique le temps ordinaire

soit passé, dit-il, l'époque cependant parait

favorable pour chanter l'hymne de la fête,

puisque maintenant nos ennemis sont cou-

verts de honte et sont accusés par l'Eglise

de nous avoir poursuivis sans fondement. Les
2- assemblées aux jours de fêtes, les saintes vi-

giles réveillent notre ferveur et portent notre

esprit à la contemplation du bien. Gardons-
nous bien d'employer ces jours à fomenter
la tristesse; mais songeons plutôt à nourrir

l'Ame de consolation, à prier pour apaiser la

concupiscence du corps. C'est par de pareils

actes que nous pourrons surmonter nos en-

nemis, comme Judith, Ksther, Moïse, triom-

phèrent des ennemis du peuple de Dieu.

«Maintenant que le démon, tyran du monde
entier, a été mis à mort, nous n'avons plus

une fête temporaire, mais éternelle et céleste,

nous ne l'annoneons plus par des figures,

mais nous la publions dans la vérité. Antre-

fois on cc'lébrait cette fête en mangeant l'a-

gneau mat(U'iel, et, en marquant le seuil de

son sang, on conjurait l'exterminateur; mais

aujourd'hui que nous mangeons le Verbe du

Père et que nous scellons les portes de nos

co^iu's avec le sang du Nouveau Testament,

nous vous annonrons la gr.lce accordée par

le Libérateur, qui a dit : Voici que je vous ai

donné le pouvoir de marcher sur les serpents,

les vipères et toutes les puissances de l'ennemi.

Désormais la mort ne domine plus, mais à

la place de la mort, la vie, parce que le Sei-

gneur dit : Je suis la vie, comme aussi tout

est dans la joie. »

Saint Athanase détaille ensuite les vertus

qui doivent orner rdme pour célébrer la Pâ-

que, qui n'est plus figurative comme celle

des anciens Juifs, et pour manger - non plus

la chair de l'agneau, mais la propre chair de

Jésus-Christ, selon la promesse qu'il a faite

en disant : Pi'enez , mangez et buvez : ceci est

mon corj)s et mon sang.

Comme le jeûne du carême était déj.à com-

mencé avant qu'on pût recevoir cette lettre,

saint Athanase se contente d'annoncer la

semaine sainte, la Pâque et la Pentecôte. A
la fin de la lettre, il ajoute qu'il envoie cette

épître par Ablavius, préfet du prétoire, dont

il fait l'éloge en disant qu'il craint vraiment

Dieu. Quant à lui, il est dans la cour, où il a

cU' appelé en présence de l'empereur Cons-

tantin. (( Car les méléciens qui sont ici, dit-il,

combattent, sont jaloux et s'opposent à nous

auprès de l'empereur; cependant ils ont été

couverts de confusion, chassés d'ici comme
calomniateurs et réprimandés sur plusieurs

points. On a chassé nominativement Calhni-

cus, Ision, Sudémon et Gélœus ^ Jéracam-

mon, qui, honteux de son nom, s'est fait ap-

peler Euloge. »

12. Cette lettre fut écrite sous les consuls

Dalmace et Zénophile, sous le préfet Paterne,

Num. .1.

ItatPi^t ana-

lyse de la t

quième Ë[>i-

' Lp. docteur Galle, professeur d'astronomie, fait,

lire 7 au lieu de 17. Voyez l'édition des Letti-ca pax-
colen de Larsow.

* Ilisf vero Sn/vnlor nosler a figurato paritcr ad
spirilimle trcnsiliois, promisit eis fore ut non agni

carne.m deinceps comalerent , sed sur ipshis dicentis :

Accipite, comediti; et Inliite ; hoc est corpus meum et san-

guù meus.

3 C'est-à-dire Tixcioç, ridicule.
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dans l'indiction vi'. Le dimanche de Pâques

arrivait le xvi des calendes de mai, le xx de

pharmouthi, le 1 i de la lune, en la xx'= épacte,

la vir des dieux, l'année 49 de l'ère de Dio-

clétien, ce qui revient au 13 avril 333 '.

Nura. 1. „ Voici venir le temps de la bienheureuse

Pâque, dans lequel le Seigneur fut immolé,

ce temps où nous mangeons le * pain de vie,

où nous rafraichissons nos âmes aux sour-

ces de son précieux sang
,
qui excite tou-

jours notre soif et notre ardeur; ce n'est

pas seulement à présent qu'on peut s'appro-

cher et éteindre sa soif, mais en tout temps

celui qui le demande peut librement et avec
^- courage s'approcher du Sauveur. Cette fête,

arrivant tous les ans à la même époque, rè-

gle la communauté de prières et d'actions

de grâces; elle unit ceux qui sont éloignés et

' les rapproche par la conformité du sentiment.

De là, nécessité de reconnaître le don de la

grâce que nous avons reçue, bien qu'il nous

soit impossible de le remercier d'une ma-
nière convenable. Nous sommes d'autant plus

obligés à l'action de grâces, que Dieu a dé-

*• livré le monde par le sang du Rédempteur
et nous a ouvert les portes du ciel. Nous

l'emportons sur les païens, parce que nous

voulons célébrer la fête dans la sincérité de

l'âme et la pureté du corps; sur les Juifs, en

ce que nous ne croyons plus aux ombres, ni

aux figures, mais nous voyons à la lumière de

la vérité et du soleil de justice; sur les sectai-

res enfin, en ne déchirant pas la tunique,

mais en mangeant la Pâcpie du Seigneur dans

l'EgMse catholique. Le Seigneur, en nous

donnant sa loi. nous conduit à la vertu et

nous indique comme résultat cette fête ; car

la Pâque est véritablement une transition du
crime à la vertu, un passage de la vie à la

mort, comme nous pouvons le conclure de la

^- Pâque figurative qui précéda. Un chj'étien

doit vivre en tout temps dans l'exercice des

vertus, mais surtotit quand il faut se disposer

à la Pâque et manger cette nourriture, cé-

leste pour ceux qui la reçoivent avec pureté,

et pleine de périls et d'ignominie pour ceux

Cfui la reçoivent étant souillés ; car il est

:or.ji,27. écrit : Celui qui mamje et boit indignement

est coupable de la mort du Seigneur. Nous
no voulons pas pour cela détourner de l'ac-
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complissement de la fête, mais nous voulons

que ceux qui ont la volonté de s'approcher

de l'Agneau divin, de goûter la céleste nour-

riture, purifient leiu-s mains, ceignent leur

corps et gardent leur esprit de toutes fausse-

tés. Loin de nous les plaisirs, l'intempérance
;

mais que chacun de nous s'excite à la recon-

naissance et à la piété, en confessant le Dieu

qui, dans son amour pour les hommes, nous

a tout donné, en observant sa loi et en vivant

de sa vie, en oô'rant au Seigneur toutes les

vertus, en persévérant dans la piété. C'est

ainsi que nous deviendrons participants du

Verbe divin. »

Saint Athanase termine en annonçant les

saints jeûnes pour le xiv pharmouthi (9 avril),

leur fin pour le xix du même mois (14 avril),

et il met le jour de Pâques le xx de phar-

mouthi (15 avril).

13. En l'année 334, le dimanche de Pâ-
,

D»<»«ia";
'

1 y s e d e 1

ques tombait le xii de pharmouthi, c'est-à- j*;^''"» f-p

dire le 7 avril, le vu des ides d'avril, le 17

de la lune, le 50" de l'ère de Dioctétien, sous

les consuls Patrice et Anicius Paulin, sous le

préfet Philagrius, Cappadocien ^, dans l'indic-

tion VII".

Dans cette lettre, saint Athanase insiste

sur la nécessité de célébrer avec soin la

Pâque, pour posséder un jom- la joie par- ^'um. i.

faite du ciel. « La solennité de la Pâcpe, dit-

il, nous invite à la joie, à mourir aux œu-

vres du péché , à nous préserver des embû-

ches de l'ennemi, â vivre de la vie de la

grâce et à adorer Dieu en esprit et en vérité.

Cette fête se célèbre non à cause des jours, '

mais à cause du Seigneur qui a soutfert en

ces jours, et ainsi elle diffère de la Pâque

des Juifs. Ceux-ci ne manquaient pas de la

célébrer au temps fixé, mais le Seigneur

rejetait leurs calendes et leurs semaines,

parce qu'ils reniaient le Dieu de la Pâque. ^

C'est célébrer la Pâque à la manière des

Juifs que d'imiter la conduite de ces lépreux

qui, étant guéris, ne revinrent point pour

rendre grâces; il n'y en eut qu'un seul, et

c'était un Samaritain, qui revint pour rendre

gloire à Dieu, c'est-à-dire pour remercier.

Saint Paul recommande de rendre grâces à

Dieu, et Jésus -Christ lui-même a glorifié

Dieu son Père. Le Sauveur mérite bien une *

' Ici Pâqufs devrait être une semaine plus tard

(22 avril), car la limite de Pâques, la Urne U", tombe
sur le 15 avril même. On semble avoir adopté le x.ix

pharmouthi comme pleine lune
,
puisque le xv est

indiqué pour la lune du dimanche de Pâques. Voyez

Larsow
,
pag. 49.

2 La Chronique atlianasienne syriaque met Paterne

au Ueu de Philagrius.
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pareille reconnaissance, eu- il csl hkuI poni'

nons Ions, et il ne veut pas que nous partici-

|iions à l'elfusioii de son sanj;- sans en profi-

ter, sans nous fortifier de la chair dn Verbe.
Le don de grfice cjue nous avons reçu ne doit

donc pas demeurer inutile, mais il funt ([u'il

rapporte des fruits. Les Juifs n'en ont point

porté , et voilà la cause de leur ruine et do
leur (lispei'sii)n; voil.'i pourquoi ils sont sans

patrie, sans ministèic, sans fête. C'est con-

trairement h la loi ([u'ils mangent le pain

azyme et qu'ils offrent l'agneau en sacrifice.

La cau.se de tous lenrs maux a âtô la mort
qu'ils Ont fait souffrir an Fils unique du Sei-

gneur. Et voilà ce que fout encore aujour-

d'iiui les impies hérétiques, les sectaires in-

sensés : les premiers mettent le Verbe à mort,
les seconds déchirent sa tnniqiip; ils sont,

eux aussi, exchis de la solennité, parce qu'ils

ne vivent pas dans la piété et la reconnais-

sance, enx aussi sont maudits dans la figure

du figTiier. »

Le saint Patriarche insiste ensuite sur la

nécessité de céh'brerla Pàqiie avec joie dans

le Seigneur, comme le Psalmiste le recom-
mande, et comme .\braham tressaillit de joie

en voyant le jour du Seigneur dans l'immo-

lation figurative de son fils uniipe. (( En l'of-

frant sur la montagne, dit-il, il adorait le Fils

de Dieu ; s'il fut empêché d'immoler Isaac, ce

fut pour que les Juifs ne s'arrêtassent pas k

cette immolation et pour ne point priver de

leurs effets les prophéties, n

Le sacrifice d'Isaac était une épreuve pour

Abraham, mais la mort seule de notre Sau-

veur devait affranchir le inonde. C'est lui qui

nous a guéris par ses blessures
,
qui a re-

levé ceux qui étaient tombés, qui a apporté

remède aux infirmes, a rassasié les affamés,

a pourvu aux besoins des indigents, et, ce

qui est plus merveilleux , nous a tous ressus-

cites d'entre les morts, après avoir détruit la

mort, et nous a transportés des angoisses et

de l'afifliclion au repos et ;\ la joie de cette

fête qui aboutit an ciel. Nous ne sommes
pas seuls à éprouver ces sentiments; mais,

à cause de cette fête , les cieux tressail-

lent avec nous, et en même temps se réjouit

toute l'Eglise des premiers nés inscrits dans
le ciel. Toute créature est en fête, et tout

esprit, selon le Psalmiste, célèbre les louan-

ges du Seigneur, à cause de la destruction

de nos ennemis. Notic

dans le ciel , ou se r(>j

salul es! aclievi'. Si

,

uil pour un pt'cheur

pf'uilenl, combirn d(}it-on se réjouir pour la

destruction du péché et la résurrection des

moris! O quelle solennité! quelle joie dans
le ciel ! combien tressailliront d'allégresse

toutes les Vertus célestes, en regardant nos

assemblées joyeuses et vigilantes, surtout

dans les solennels discours de la Pâque ! On
vovait ces hommes pécheurs, et un instant

après on les aperçoit convertis. On aperçoit

l'ennemi débilité et gisant, les pieds et les

mains liés et inanimé, de sorte que nous

pouvons lui insult(M' en disant : mort ,

ov est ta victoire? oh p.</ ton uiguilldii . 6

enfer!

« Mais qui pourra chanter le cantique du

Seigneii!'? ceux qui seront ornés de vertus,

qui seront purs et saints; ceux qui pratique-

ront la chasteté, l'innocence et les autres,

vertus, les veilles, le jeûne, la prière, .sur-

tout si elle est faite dans le temps qui lui est

consacré, et principalement par les person-

nes mariées. L'observation de la quarantaine

nous purifiera de nos souillures, et nous pour-

rons monter au cénacle avec le Seigneur,

prendre avec lui notre repas et participer à

la joie céleste. » [Les quarante jour.s de jeûne

commençaient cette année avec le mois de

phamenoth (2S février), et ils cessaient le

V pharmouthi (1" avril).

l'i. La septième épitre fut écrite pour le

dimanche de la Pâque
,
qui arrivait le xiv de

pharmouthi ', le m des calendes d'avril, le

20 de la lune, la ."li" de l'ère de nioclétien,

sous les consuls Jules Constance, frère de

Constantin-le-Grand, et Uufîu-Albin, et sous

le préfet Philagre^, dans l'indiction vni«. D'a-

près notre manière de compter, c'était en

l'an ."533, le 30 mars. Cette année, .saint .\tha-

nase, selon la Chronique , visita les parties

inférieures de l'Egypte. Pendant cette visite

il fut appelé à Césarée, au sjmode de Pales-

tine, où ses ennemis ourdissaient contre lui

des machinations pleines de fourberies; mais

le saint Patriarche pressentant lem's embû-

ches, usa d'excuse pour ne point se rendre

à leur invitation.

Le sujet de cette lettre est la mortification

comme préparation à la Pâque. « Notre-Sei-

giieur demande surtout cette mortification,

dit saint Athanase, dans les jours de cette

' A la place de 14, Galle met 4, ce qui revient

au SO mars.

' Dans la Chronique, on lit Paterne au lieu de

Philagrius.
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fête où nous célébrons la mémoire de la

mort du Sauveur. C'est le moyen d'éviter les

œuvres de mort, d'imiter le Seigneur Jésus

Nom. 2. et de ressusciter avec lui. Les impurs, en

n'opposant pas l'abstinence au péché, sont

au nombre des morts; dans cette vie ils se-

ront couverts d'ignominie pour avoir regardé

leur ventre comme leur Seigneur, et dans

l'autre vie ils seront tourmentés parce qu'ils

I. se seront glorifiés d'une telle mort. Combien

ditl'érent est le sort des saints qui, par vertu,

ont praticpié l'abstinence et ont mortifié leur

corps? Morts au monde et étrangers à la

communion du monde, ils jouissent d'une

mort précieuse; ils peuvent dire aussi avec

l'Apôtre qu'ils ont été attachés à la croix

avec Jésus-Christ et qu'ils vivent de la vie

du Sauveur. Ceux qui les imitent sont les

seuls qui puissent louer Dieu. Le moyen de

se rendre propre la vertu de la solennité,

c'est d'aimer Dieu d'un amour sincère, de

lui rendre grâces et de le glorifier. Mais les

saints qui vivent en Jésus-Christ, peuvent

seuls accomplir ces devoirs; car l'Rcriture

nous apprend en plusieurs endroits que le

Seignem- repousse les pécheurs qui viennent

j_ le louer dans son temple. Les pécheurs et

tous ceux qui sont étrangers à l'Eglise catho-

fique, les hérétiques, les partisans des schis-

mes ne peuvent participer à la solennité,

parce qu'ils sont repoussés de la louange

des saints; mais le juste, tout mort qu'il est

au monde, loue Dieu, parce que Dieu vit en

lui. Aussi Dieu ne rougit pas d'être appelé le

Dieu de ceux qui mortifient réellement leurs

membres pour vivre en Jésus-Christ. Il vivi-

fie tout homme par son Verbe vivant, et il

le donne aux saints comme nourriture et

comme vie, d'après la parole de notre Sei-

loan.Ti, 41. giieur : Je suis le pain de vie. C'est au sujet

de ce pain que les Juifs grossiers, ne pou-

vant comprendre le discours du Sauveur,

Num. B. entrèrent en contestation. Le péché est aussi

un pain de mort, et il convie les voluptueux

et les insensés, comme le rapporte l'Ecri-

ture. Le pécheur espère y ti'ouver le plaisir,

mais la joie qu'il y goûte est de courte du-

rée, comme le dit la Sagesse. Saint Athanase

cite ici plusieurs passages de ce livre. Puis

il continue en montrant que la Sagesse in-

vite les impies et les insensés à un pain bien

ditl'érent, au pain descendu du ciel et qui

donne la vie ; mais, pour y participer, ajoute-

t-il, il faut quitter son impiété et sa folie.

Les impies et les indifî'ércnts souffrent la Num. e.

faim en mangeant ce pain, tandis que le

saint, s'il est disposé, sera rassasié, ce qui

ne l'empêche pas d'éprouver une faim con-

tinuelle de désirs , et de répéter les soidiaits

ardents du Psalmiste. Les choses étant ainsi, i.

nous devons donc mortifier nos membres et

nous nourrir du pain vivant avec foi et avec

amour de Dieu, car nous savons que sans la

foi, il est impossible de participer à ce pain.

C'est cette foi que Jésus-Christ a tant recom-

mandée et qu'il a exigée de la Chananéenne

avant de lui accorder la guérison de sa fille.

C'est cette foi que saint Paul a tant exal-

tée. Le juste qui se nourrit de foi, de re- '

connaissance, et opère des actions en rap-

port avec les paroles divines, a toujours l'âme

en parfaite santé. Ce pain est aussi la nour-

riture des justes qui sont dans le ciel; car le

Seigneur est la nourriture des Esprits d'en-

haut et des Anges; il est les délices de toutes

les puissances célestes, il est tout à tous, et,

dans son amour pour les hommes, il a pitié

de tous. En parlant du festin eucharistique

dans lequel Dieu nous donne le pain des

Anges, saint Athanase s'écrie : « Quel festin,

mes frères; combien grande est l'union et la

paix de ceux qui mangent le céleste repas 1

Us se délectent de la nourritm-e qui procure

la vie éternelle et non de celle qu'on rejette.

Et maintenant, qui en sera digne? Qui sera

assez heureux pour être appelé à ce festin

divin? Oui, bienheureux celui qui mangera

ce pain dans votre royaume ! celui qui a mé-

rité la vocation du ciel, et qui, par cette vo- 9.

cation est devenu saint! Celui qui se montre

négligent à l'égard de ces choses, se souille

en se purifiant, parce qu'il regarde comme
une nourriture commune le sang du Testa-

ment par lequel il a été sanctifié; celui qui

méprise l'esprit de la grâce doit s'entendre

dire ces paroles : Ami, pourquoi es-tu venu Lac x?. 1

n'ayant pas le vêtement de convive? Car la cène

des saints est pure et sans souillure : il y
en a beaucoup d'appelés et peu sont élus.

Judas vint à la cène; mais, plein de mépris

pour elle , il sortit et se retira de la présence

du Seigneur, et parce qu'il avait abandonné

celui qui était sa vie, il se pendit. Quant aux

disciples qui restèrent fermes auprès du Sau-

veur, ils participèrent aux délices du festin. »

On voit ici que saint .Vthanase pense, avec

quelques anciens, que Judas se retira du

cénacle et ne participa point à l'Eucharistie,
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Saint Anmisliii'/riii'odoiuMl'Aniliilcs.ciii'Iirv-

Sic - el pliisioui's aulics sor.t d'un avis con-

tiairc. (I Ou peut goûter les délices du festin

divin, continue le saint Patriarcbe, quand

même on aurait imil(' l'entant prodigue dans

st's débaucli(;s ; il sidlit de revenir comme lui

à la maison paternelle. Telle est la bonté du

Père, que non-seulenuMil il le fait revivre et

le rappelle d'tMitre les mt)rls, mais fournit en-

core le remède par l'Esprit. Car, ;\ la place de

la corruption, il le revêt d'incorruption : pour

sa faim, il immole un veau gras, il le régé-

nère, atin qu'il soit comme une copie de la

gloire de Jésus-Clirist. Ce sont les dons de la

grâce du Père dont le Seigneur lionore et

nourrit ceux qui ont persévéré avec lui et

ceux qui, toucliés de repentir sont revenus à

lui. Nous serons dignes de ces biens si nous

restons toujours attacbés à notre Sauveur, si

nous ne nous puritions pas seulement pen-

dant les six jours de Ja Pâque, mais si nous

regardons notre vie entière comme une fêle,

sans jamais nous éloigner du Seigneur.

Avons-nous été éloignés de lui, revenons en

confessant nos transgressions, en ne retenant

de haine contre personne et en mortitiant

les œuvres de la chair par l'esprit. »

Le jeûne des quarante jours commençait

le XXIII du mois de méchir (17 février), et le

Jeûne de la sainte fête le xxviii de phamc-

nntli (24 mars).

13. Saint Athanase n'envoya pas de lettres

pascales en 336 et 337, à cause de son voyage

i\ Tyi-, à Constantinople, et de son exil à Trê-

ves, dans les Gaules. Voici ce cpie raconte la

Chronique syriaque pour l'an 330. En cette

année, dit-elle, le dimanche de Pâques était

le XXIII de pharmouthi, le 20 de la lune, le

XIV des calendes de mai (18 avril), dans l'in-

diction ix, épacte xxiii, iv« des dieux, sous les

consuls Népotien et Facundus, sous le gou-

vernement du Cappadocien Philagre, préfet

d'Egypte. Saint Athanase partit cette an-

née au synode que ses ennemis avaient ras-

semblé à Tyr; il quitta l'Egypte le xvii'^ jour

d'épiphi, ou le H juillet; mais ayant décou-

vert les machinations qu'on ourdissait con-

tre lui , il s'esquiva de Tyr et vint par mer à

Constantinople. 11 y arriva le ii" jour d'athyr

(le 30 d'octobre), et huit joni's après il se
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rendit aiqjrès de rem|)ereur Conslantiii et

obtint sa grâce. Mais ses ennemis, par dif-

férentes calomnies, irritèrent l'empereur, qui

lança subitement contre le Saint un décret

d'exil, et le x d'athyr, ou 7 novembre, Atha-

nase se rendit dans les Gaules auprès de Cé-

sar Constant, lils d'Auguste. Selon la même
Chronique, en l'an 337, Pâques, d'après le cal-

cul des Egyptiens, tombait le viii de pharmou-

thi, le 10 de la lune, le iv •* des noues d'avril

(3 avril), dans l'indiction x, dans l'épacte iv,

V' des dieux, sous les consuls Félicien et Ti-

tien, et sous le même gouverneur d'Egypte.

16. La dixième lettre de saint Athanase

fut (écrite sous les consuls Ursus et Polémius,

sous le gouvernement de Théodore d'Hélio-

polis, préfet catholique à qui, après deux
ans, succéda Philagre, dans l'indiction xi°.

Pâ(pies était le vu des calendes d'avril, le

XXX de Pharmouthi ', le 18 de la lune, la 34"

de l'ère de Dioclétien, ce qui équivaut dans'

notre manière de compter A l'an 338, le 26

mars. (( En cette anni'e, dit la Chronique, saint

Antoine vint à Alexandrie, où il ne resta

que deux jours; après avoir opéré plusieurs

miracles et après avoir rendu la santé à

plusieurs, il se retira le iii*^ jour du mois de

mesmi. »

Quoicpi'éloigné de ses frères, le saint Pa-

triarche n'a pas oublié l'usage reçu de ses

Pères, d'après lequel il doit leur indiquer

la fête de Pâques. Malgré les tribulations qui

l'accablent, malgré les rudes épreuves aux-

quelles se joignait l'éloignement, malgré la

surveillance que faisaient tous ses ennemis

pour surprendre ses lettres, trouver un pré-

texte d'accusation et augmenter les doideurs

de ses plaies, il n'a jamais eu peur de leur

écrire, de leur annoncer la Pâque, parce

que le Seigneur le consolait et le fortifiait

dans ses peines. Il leur annoncera donc la

Pâque des extrémités du monde , malgré les

peines et les embûches auxquelles il est eu

butte. En écrivant aux prêtres d'Alexandi-ie,

il les a chargés de remettre eux-mêmes ses

lettres, à cause de la crainte qu'inspiraient

ses ennemis. Mais il les exhortait néanmoins

à méditer la confiance de l'Apôtre. Bien

ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-

Christ, etc. C'est dans ces dispositions qu'il

' s. Aug., Enarratio in psal. x, 6, el psal. cxui, 6J.

' Theodor. Andid. , totn. VI Bibl. Sova card.

tMal, pag. 571.

* Ou mieu.\, selon le docteur Galle, le m.
* Ou mieux xxx de phainenoth.
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annonce la lele ut qu'il se prépaie à la célé-

brer, et il invite ses bien-aimés frères à la

célébrer de la sorte. La distance ne l'empê-

chera pas d'être avec eux eu esprit pour cé-

lébrer la Pàque; car le Seigneur, qui com-

munique l'esprit, les réunit dans une pensée

commune
,
par la concorde et le lien de la

paix; il est dans leur société, il reçoit leur

prière comme s'ils étaient rapprochés, et les

exauce tous lorsqu'ils la terminent par un
amen commun. Ici le Saint fait connaître les

douleurs et les angoisses qu'il avait endu-

rées et dont il les avait déjà entretenus dans

d'auti'es lettres. Mais le texte syriaque a une

lacune. Le cardinal Mai a tâché d'y suppléer

par un fragment placé à la fm de l'édition

de Londres; mais il ne croit pas que ce frag-

ment inséré par lui dans l'édition romaine

,

numéros 3 et 4, soit la suite du texte. Saint

Athanase y dit que Dieu a fait à. son égard

ce qu'il avait fait à l'égard d'Ezéchicl assiégé

par les Assyriens, à l'égard des jeunes gens

détenus dans la fournaise. Les persécutions

étaient, continue-t-il
,
plutôt dirigées contre

l'Eglise et la vraie foi, que conti-e sa per-

sonne. Mais le Verbe, qui est la puissance

et la sagesse de Dieu, l'a soutenu contre ses

ennemis.

Le texte manque encore ici; mais, d'après

la suite du discours , on recoiniait que saint

Athanase y parlait des épreuves des Juifs eu

Egypte. Dans ce qui nous reste, il est ques-

tion des épreuves qu'ils subissent actuelle-

ment pour avoir fait mourir le Sauveur. Les

Juifs croyaient, par cette mort, jouir des biens

tempoj'els; ils les ont possédés peu de temps,

et ils ont perdu les biens éternels. Ils se

trompaient, c'est l'espérance de la vie éter-

nelle qui a les promesses immortelles. C'est

par beaucoup de peines, de fatigues et de

douleurs que le saint entre dans le ciel : mais
alors il sera dans le repos et dans la joie.

Après avoir montré que les Israélites surtout

de l'Egypte, sont la figure des justes, et les

Egyptiens la figure des pécheurs, il conjure

ses bien-aimés frères de ne point s'etfrayer

de l'opposition du monde à Jésus-Christ, et

des épreuves qui peuvent leur arriver. Jé-

sus-Christ nous a donné dans ses souffrances

l'exemple de la patience et du coun.ge, et

en même temps il nous a mérité la grâce et

l'immortabté. 11 s'est fait homme pour nous

donner la vie et pour que la mort ne nous
domine plus. Les sectateurs d'Arius, les en-

nemis du Christ et les hérétiques ne l'en-

SAINT ATHANASE. L^yj

tendaient pas ainsi, et voilà pourquoi saint

Athanase s'élève contre eux avec un accent

d'indignation et d'éloquence que lui arra-

chent les blasphèmes de ces impies. Il n'é-

pargne pas davantage leurs sectaires, sans

doute les eusébiens qui se sont réunis, dit-

il , avec les destructeurs du Christ qu'ils re-

gardent comme frères et sœurs, avec qui ils

s'entendent pour déchirer la tunique indi-

visible de Dieu, et n'ont pas regardé comme
impossible de séparer le Père du Fils. Après

cette sortie vient l'exposition de la doctrine oum. lo.

catholique sur Jésus-Cluist vrai Fils de Dieu,

qui autrefois a tiré le peuple juif de l'Egypte,

qui nous a déhvrés de la mort et arrachés

à l'enfer avec tout le genre humain. Il ter-

mine en invitant ses frères à rendre grâces n.

à Dieu, roi tout-puissant, pour tous les bien-

faits dont il nous a comblés, et en particulier

à célébrer la Pâque dans de saintes disposi-

tious, afin de pouvoir la célébrer mi jour

dans le ciel avec les Anges; puis il se recom-

mande instamment aux prières que ses frères

adresseront à Dieu dans cette solennité.

Le jeûne de quarante jours commençait

au XIX méchir (13 février), le jeûne de Pâques

le XXIV pbamenoth (20 mars).

17. La onzième lettre fut écrite sous le se- D»teeiana.

cond consulat de Constance II et le premier jU^^Epur";

de Constant, sous le gouvernement de Plii-

lagre, Cappadocien, dans l'indiction xii''. Le

dimanche de Pâques était le xvii des calen-

des de mai , le xx de phaimouthi , la 55° de

l'ère de Dioclétien. Dans notre manière de

compter c'était le 15 avril 331). Il y eut beau-

coup de troubles pendant cette année , dit la

Chronique. Le xxii de phamenoth, ou 18 mars,

saint Athanase fut cherché pendant la nuit

par SCS persécutem'S ; mais le lendemain, il

s'enfuit de l'église de Théonas, après y avoir

baptisé un fort grand nombre de personnes.

Quatre jours après, le Cappadocien Grégoire

entra dans la ville d'Alexandrie en qualité

d'évêque. Ces faits se trouvent aussi rappor-

tés dans la lettre encyclique que saint Atha-

nase écrivit aux évoques. Dans cette lettre,
Nu„,.)_5_3.

saint Atlianase insiste particulièrement sur

la pratique de la vertu. Il commence par

montrer saint Paul, lidèle serviteur de Jé-

sus-Christ à cause de sa vertu, exposant aux

hommes le chemin pour arriver au ciel, n Ce

chemin, dit-il, c'est la pratique de la vertu, de

la charité, de la piété, au milieu des peines,

des chagrins, des gémissements de la vie

présente, dans l'espérance des joies, des dé'
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licos, do riilli'frrcsse divine du ciel. Si on est

disposé de hi soilt> , on ne se détomiici'a jii-

ni:iis du choniiii de i:i vi'ilii et on sera ainsi

fidèle aux exhmlatiiiiis de saint Paul aux

(Iiirintliiens, aux l'^phi'siens, à Pldiémoii, aux

Golossiens, aux Thessalonicions, aux Pliiiip-

piens, aux Hébreux, ;\ Timothée, à Tite, ses

disciples clioisis. L'Apôtre, dans toutes ses

Epitres, usait d'exhortations et de prières,

en se faisaid tout ;\ tous. Après avoir pro-

longé son discours sur Jésus -Christ et sur

1(' mystère de l'Incarnation, il avait toujours

soin d'aborder la pratique. C'est ce que fai-

sait aussi Moïse ; il instruisait le peu[ile sur

la connaissance de Dieu, avant de promul-

guer la loi. C'est l'enseigTiement du Pasteur

Num. t. (Heriuas), quand il veut que l'on croie avant

lout à l'existence d'un seul Dieu, qui a créé

et disposé toutes les choses qu'il a tirées du

néant. C'est ce qu'ont fait les bienheureux

Evangélistes : ils ont commencé à parler de

notre Sauveur comme Ci'éateur, afin d'arri-

ver, par cette connaissance, à pronudguer ce

qu'il fallait croire. Comment aurait-on cru

aux miracles qu'ils racontent, si auparavant

ils n'avaient point écrit : Au comi/œnceiiient

était le Verbe? Voilà poiu-quoi aussi saint

Matthieu appelle celui qui doit naître de la

race de David, Emmanuel et Fils du Dieu

vivant; voilà pourquoi saint Paul recom-

mande tant à Timothée de se souvenir de

Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, et

de méditer ces choses; car la réflexion cou-

linuelle et le souvenir des paroles de Dieu

furtifient la piété envers lui , rendent notre

auiour pour lui inséparable , comme en avait

B. l'assui'ance saint Paul lui-même '. Les Juifs

n'ont point médité conune ils devaient les

saintes Ecritures; aussi n'ont-ils pas connu

le Seigneur de la gloire : ils l'ont crucifié

,

et lem" erreur volontaire leur a attiré tous

les maux prédits par les Prophètes , et dont

nous sommes les témoins. Les justes, les fi-

« dcles serviteurs de Dieu méditent les paro-

les du Seigneur dans les différentes circons-

tances de la vie, et ils trouvent dans cette

réflexion la joie de l'espérance et la fermeté

de leur foi. Le Seigneur est leur aide et lem-

libérateur; il empêche les ennemis de les

attaquer, il les délivre s'ils ont été battus.

Au milieu des peines et des tentations qui

viennent du dehors, ils prennent courage et

se fortifient par la prière; mais, selon la re-

connuanilatiiin de Notre-Scigneur dans f'E- Num. i.

vangile, ils font consister les actes de vertus

non-seulement dans l'exécution, mais en-

core dans la pensée intérieure. Avec la mé-

dilation de la loi et l'exercice continui'l de

la vertu, nous avons la promesse de la vie

éternelle faite à la piété. Les œuvres de l'im-

pie, au contraire, .sont en conformité avec

ses pensées; car la foi et la piété sont deux

sœurs intimement unies; celui qui croit est

pieux, et celui qui est pieux a une foi plus

forte; celui qui est dans l'iniquité erre sans Num. s ci

aucun doute dans la foi, et celui qui ne pos-

sède plus la piété, ne possède pas non plus la

vraie foi. Aussi saint Paid i-ecommande-t-il la

fuite des paroles impm'es, qui conduisent à

l'impiété, et la pratique de la piété pour con-

server la foi. Avec la foi cl la piété on peut

combattre le bon combat du Seigneur, et

on a l'espérance certaine de posséder la vie

éternelle. Arius et Manès, qui maintenant lo.

sont sortis de l'Eglise, en combattant Jésus-

Christ , se sont creusé une fosse d'infidélité

dans lacfuelle ils se sont brisés , et, persévé-

rant dans leur impiété, ils ouf séduit la foi

des faibles par leurs blasphèmes contre le

Fils, qu'ils disent être une créature. Si, poui"

invoquer le nom du Seignem', il faut, d'a-

près l'Apôtre, s'éloigner du mal, il faut aussi,

pour célébrer convenablement la Pâque, s'é-

loigner de l'impiété et des œuvres d'iniquité,

comme autrefois les Juifs durent sortir de

l'Egypte pour immoler la Pâque. Il n'y a pas u.

d'autre moyen de rompre avec le péché et

de s'adonner aux œuvres de vertu, que la

méditation de ces œuvres mêmes et l'habi-

tude pratique de la piété. Tel a toujom-s été

le sujet de méditation des saints; puissions-

nous pareillement nous en servir et célébrer

avec eux la solennité de la Pâque. Car la

Pâque, qu 'est-elle autre chose qu'une ado-

ration continueflc de Dieu, un renouvelle-

ment de la piété, une prière commune non

imposée, mais venant du plus profond du

cœiu-? Nous devons célébrer la Pâque dans

cet accord et dans cet ensemble. Qui donc

sei'ait assez négligent pour ne pas tout lais-

ser, afin d'accourir à l'assemblée commune
de la fête? Qui s'excuserait sm- la circons-

tance du lieu? Car ce n'est pas en un seul

endroit que se célèbre la fête , ce n'est pas

en un seul lieu qu'est immolée la victime de

la sainte cène, mais chez tous les peuples

I U y a ici une lacuue dans le texte syriaque, mais elle doit être peu considérable.
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on otl'ie à Dieu de l'encens et une victime

pm'e. S'il en est ainsi, si l'Eglise catholique,

répandue partout, rend une même adoration

à son Dieu, au milieu de la joie et des trans-

ports, en union et de la même manière,

de quelle félicité ne jouira pas chaque fidèle

en faisant monter vers le ciel la commune
prière, en recevant avec abondance la grâce

de l'Esprit-Saint? Lui-même se réjouira au

milieu des angoisses et des épreuves que lui

suscitent les eusébiens, qui l'accusent, dit-

il, au sujet du culte de Dieu pourtant en sû-

reté. Il éprouve ce que la Seigneur a prédit,

les tribulations avec la joie et le bonheur

qu'elles procurent; aussi veut-il qu'on res-

serre davantage les liens de la concorde, et

il prêchera la vraie religion avec plus de con-

fiance, à mesui'e que ses ennemis oppose-

ront plus d'obstacles. Mais tous les fidèles

doivent se réjouir à cause de la résurrection

du Seigneur, qui est une preuve de sa divi-

nité et de son immortalité , et en même temps

le gage de notre propre résurrection. Le

Christ s'étant immolé comme notre Pâque

et s'étant offert eu sacrifice , chacun de nous

doit s'en nourrir et participer avec joie et em-

pressement à une semlilable nourriture. 11

se communiquera sans jalousie à chacun de

nous, et, en demeurant en chacun de nous,

il deviendra une source d'eau jaiUissante jus-

qu'à la vie éternelle.

Le jeûne des quarante jours commençait

le IX de phamenoth (5 mars), et la sainte Pâ-

que le XIV pharmouthi (9 avril), jusqu'au soir

du 17, où commence le saint jom- de Pâques.

18. Nous avons déjà vu ', en parlant de la

lettre écrite par saint Athanase à Sérapion,

que, suivant la Chronique , il n'y avait point

eu en l'an 340 de lettre pascale, envoyée en

la manière accoutumée, ou autrement, d'une

manière publique. Saint Athanase se contenta

d'envoyer en secret une courte épitre, où il

annonçait le jour de la Pâque. Les actes d'op-

pression de Grégoire , la fuite de saint Atha-

nase et peut-être son voyage à Rome en

furent la cause. L'auteur de la Chronique ob-

serve encore que les ariens indiquèrent la

Pâque le XXIII de phamenoth (ou 19 mars),

tandis qu'elle arrivait le xxiv - de pharmouthi

(le 30 mars), ce qui les rendit l'objet de la

risée pubhque. En l'an 341 , le dimanche de

la Pâque arrivait le 19 avril, ou autrement,

' Voyez ci-dessus, uote, pag. — ^ Ou mieux d'a-

près Galle , le iv.

5 La Chronique commet une erreur en disant que

IV.

161

d'après la Chronique et le titre de la lettre

,

le XX de pharmouthi, le 26 de la lune, le xiii

des calendes de mai, l'épacte xviii, la iii°

des dieux, indictiou xiv% sous les consuls

Marcellin et Probin, sous le gouvernement

de Longin , originaire de Nicée
,
préfet d'E- i

gypte. Saint Atlianase écrivit cette lettre de

Rome, où il s'était retiré, comme il nous l'ap-

prend lui-même dans cette épitre '. 11 com-

mence en annonçant à ses bien-aimés frères

qu'il se hâte de leur apprendre , selon la cou-

tume annueUe , la solennité du Sauveur. Les

ennemis de Jésus -Christ les ont opprimés

avec lui de chagrins et de tourments, mais

Dieu les console en leur foi commune. 11 écrit

de Rome, où il célébrera la fête avec les frères

qui s'y trouvent, et la fera avec les absents

en esprit et en volonté. Les persécutions vio-

lentes dirigées par les hérétiques contre l'E-

glise et sa personne, ne lui font pas oublier

la solennité pascale, à laquelle ne songent

guère les hommes qui ne croient pas. Elles

sont dans les desseins de Dieu une épreuve

que le Seigneur récompensera selon les mé-

rites des œuvres. C'est ce que saint Athanase

prouve par le Psalmiste
,
par Job

,
par saint

Paul et par l'exemple des Martyrs
,
qui sup-

portèrent avec courage les épi'euves et les

tourments, parce qu'ils tenaient leurs yeux

fixés sur le repos espéré. Au contraire, ceuK

qui publièrent leurs noms sur la terre, et

dont les pensées étaient aux idoles, parce

qu'ils n'étaient point éprouvés par la dou-

leur, furent repoussés du royaume des cieux.

En endurant les souffrances dans les senti-

ments exprimés par saint Paul, qui traitait

durement son corps pour n'être pas réprouvé,

et en portant , comme le dit le Pi'ophète , le

joug du Seigneur dès sa jeunesse, avec cette

pensée que si le Seigneur humihe, il par-

donne aussi dans la plénitude de sa miséri-

corde , on supporte facilement les peines de

la vie, car ces souffrances sont passagères,

et Dieu répand toujours sa miséricorde sur

ceux qui montrent du courage. Ne regardons

point ce qui est temporel , mais portons nos

regards sur ce qui est éternel. Tout le pré-

sent n'est que peu de chose en face de l'ave-

nir, et les peines du temps n'ont rien qui

équivale à l'espérance des biens futurs, car

qu'est-ce qui égalera le royaume de Dieu?

Qu'est-ce qui sera comparé à la vie éternelle?

saint Athanase n'écrivit pas de lettre pascale en 341;

l'iuscripliou de la lettre douzième le prouve.

11
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Aussi lie (levons-nous pas rogarder les atUic-

lions et les persécutions, mais les espérances

qui nous sont réservées à cause des persé-

cutions. Pour les en convaincre, saint Atha-

nase cite l'exemple du patriarche Issacliar,

dont il est dit dans l'Ecriture : hsuchar a d(''-

siré la beauté; il a vu que le repos était bon et

que le pays était fertile; il a abaissé son épaule

pour le travail, et il s'est fait laboureur. 11 ap-

pli(jue ces paroles au repos de la céleste pa-

trie, et dit qu 'Issacliar, en considérant le re-

pos immortel, se glorifiait volontiers des cha-

grins et des maux, et il baissait son épaule

pour le travail. Se glorifier de ses angoisses,

c'est supporter avec patience ses ennemis;

c'est ne point laisser abattre son courage au

milieu des soufl'rances; c'est courir pour ob-

tenir la coui'onne de la vocation d'en haut,

qui est en Jésus -Glu-ist; c'est imiter Jésus-

(.Hirist qui nous a sauvés par ses travaux,

qui détruit la mort par ses soutl'rances, et qui

nous a prédit des afflictions. En finissant, le

Saint engage ses frères à ne point se fier aux

hommes criminels et méchants, à pratiquer

la douceur lorsque viennent les tentations,

â ne point se séparer de la charité de Dieu,

à se préparer à la fête, non comme ;ï un

jom- de tristesse, mais plutôt comme à un

jour de joie en Jésus-Christ, dont nous som-

mes nourris tous les jours. Paroles bien

remarquables, qui indiquent l'usage quoti-

dien de la communion eucharistique, ou du

moins de la hturgie sacrée ou de la messe.

Saint Athanase établit ensuite im parallèle

entre l'agneau pascal des Juifs et Jésus-

Christ notre Pâque. L'agneau pascal tire le

peuple juif de l'Egypte; J(isus-Chi'ist détruit

la mort, et en même temps le démon,
qui avait l'empire de la mort, et que nous

pouvons maintenant couvrir de confusion;

et il vient au secours de ceux qui sont dans

les angoisses et qui crient à Dieu la nuit et

le jour.

Le jeune des quarante jours commençait
cette année le xvm phamenoth (9 mars); la

semaine sainte le xviii pharmouthi (13 avril),

cessait le samedi xxiii pharmouthi (18 avril);

le lendemain était le grand dimanche.

19. La quatorzième épitre pascale fut écrite

sous le troisième consulat de Constance et

sous le second de Constant , sous le gouver-

neur Longin, dans l'indiction xv. Le dimanche

de la Pâque était le m des ides d'avril, le xiv '

de pharmouthi, la 38" de l'ère de Dioclélien.

C'était, d'après noire manière de compter, le

11 avril '6i-2. La Chronique est encore ici en

défaut; car elle allirnie, contrairement à cette

inscription, que saint Athanase n'écrivit point

de lettre pascale en 3iâ, à cause de la ma-
ladie qui avait atteint tjrégoire dans la ville.

Cette lettre est consacrée tout entière aux
p,„„, ,

dispositions avec lesquelles on doit célébrer

la Pâque. « La fête pascale en revenant, dit

saint .Vthanase, doit nous ramener la joie;

car c'est le joar où Jésus-Christ notre Pâ-

que, la joie, la vraie solennité, la délivrance

du mal, a été immolé. Nous devons nous ré-

jouir à l'exemple des Saints, pom- qui cha-

que jom' de Id vie était ime fête, et comme
se réjouirent en particuher David, Moïse, Sa- j.

muel, Elle. Pour célébrer la solennité, nous

ne suivrons pas d'autre voie, pas d'autre con-

ducteiu' que Jésus-Christ, qui a dit : Je suis joan. xit, 6.

la voie, qui enlève les péchés du monde et

puriUe les âmes par la grâce de Dieu. Il faut

suivre Jésus- Christ comme tirent les Apô-

tres; car l'imitation et la fête du Seigneur ne

consistent pas seulement en des paroles, mais

dans des actions. La Pâque est ordonnée; „„^ ,

mais il faut, pour remplir le commandement,

accomplir les allégories, les traditions et l'ob-

servance de la loi. L'appareil avec lequel les

Israélites mangèrent la Pâque, indique la

promptitude et la vivacité du désir que nous

devons apporter à célébrer cette fête. Jésus-

Christ, l'image du Dieu invisible, la lumière

véritable, est notre sceptre, le pain descendu

des cieux ; c'est lui qui nous dirige en tout

vers son Père. Dans les persécutions, il nous

donne la confiance , et au raifieu de notre

amertume, il étanche notre soif, en nous fai-

sant parlicipei* à sa douceur et à la source de

la vie. Pourquoi donc tarder d'aller à la so- *,

lennité avec joie et ferveur'? c'est Jésus qui

nous invite; lui qui a travaillé, a vécu et est

mort pour nous, il nous crie : Si quelqu'un joan.vn, 3

a soif, qu'il vienne à moi. Langage bien diffé-

rent de celui des Prophètes, qui craignaient

par-dessus tout, de rapporler à leur personne

ce qu'ils annonçaient. En allant à cette fête, 5.

allons au Seigneur, qui est lui-même la fête;

ne la regardons pas comme une fête pour les

déhces et une réjouissance du ventre, mais

plutôt comme l'expression visible de la vertu.

Les cérémonies des païens sont pleines de

sensuahté et d'ennui; nos fêtes, au contraire,

' Ou mieux, selon le docteur Galle, le xvi de pharmathi.
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sont des exercices de vertu, d'abstinence, de

chasteté. Semblables à ceu.K qui courent dans

la lice pour remporter le prix , efforçons-nous

de nous préparer tous à la célébration de la

fête par la pureté, le jeûne, les veilles, les

prières, la lectm'e des livres, les aumônes

abondantes, la paix avec nos ennemis. Ré-

concilions ceux qui sont en désaccord, dépo-

sons la superbe , devenons humbles , soyons

en paix avec tous , et exhortons nos frères à

la charité. En nous conduisant de la sorte,

nous imiterons saint Paul et David, nous

surmonterons la mort, et nous recevrons le

gage du royaume des cieux. »

Dans cettre lettre, saint Athanase n'an-

nonce point le commencement du jeûne, sans

doute parce qu'il craignait que sa lettre arri-

vât trop tard. Il annonce la sainte Pâque ou

la Semaine sainte pour le x pharmouthi

(5 avi'il), la cessation des saints jeûnes le xv

du même mois (dO avril), et la fête de Pâques

le lendemain.

qufrfii
2*^- Nous n'avons plus la quinzième ni la

ies"'ln! seizième épitre pascale ; l'interprète syiia-
"'"*• que, à la fin de la quatorzième lettre, signa-

lait déjà cette absence. Selon la Chronique, le

dimanche de Pâques arrivait le i" de phar-

mouthi (27 mars), le 13 de la Imie, le vi des

calendes d'avril, l'épacte xv, la v" des dieux,

l'indiction i'% ou mieux xvi% sous les consuls

Placide et RomuJus, sous le gouverneur Lon-

gin de Nicée, préfet d'Egypte. C'est en cette

année, continue la Chronique
,
qu'eut lieu le

concile de Sardicpie ; dès que les ariens en

eurent connaissance, ils se transportèrent à

Philippopolis. Philagre fut l'auteur de cette

réunion. Les ariens furent blâmés en tout lieu

et même excommuniés par l'Eglise romaine.

(Juand ils eurent écrit au pape Athanase, sur

leur pénitence, Ursace et Valens eurent honte

de la convention faite à Sardique touchant la

Pâque, et ils publièrent un décret qui devait

durer pendant cinquante ans, comme le fai-

saient partout les Romains et les Alexandrins.

Cette date est précieuse; elle fixe la véritable

époque du concile de Sardique et du conci-

liabule de Philippopohs. Mansi
,
qui fixe ces

conciles en 344, et Mamachi, qui les met en

347, se sont donc trompés.

En l'année 344, le dimanche de Pâques

tombait le xx pharmouthi (13 avril), le 19

ou mieux le 1(5 de la lune, le xvii des calendes

de mai, épacte xxi, vi" des dieux, indiction ii,

sous les consuls Léonce et Salluste, sous le

gouvernement de Pallade, Italien, préfet d'E-

gypte. La Chronigue ajoute que saint Atha-

nase, en revenant du synode tenu à Naisse,

oii il avait célébré la Pâque, fit connaître

par des lettres très courtes, le jour de la Pâ-

que aux prêtres d'Alexandrie, mais ne put

point le signifier aux autres lieux '. D n'est

fait mention nulle part de ce concile tenu à

Naisse -, ville de la Mésie, qui avait alors

pom- évêque Gaudence, très-zélé pour la foi

catholique.

21. Le dimanche de Pâques, en l'année Lettre p»s-

cale, eu S'iS.

343, tombait le xii pharmouthi (7 avril), le

VIII des ides d'avril, épacte il ou mieux m,
i" des dieux, indiction m, sous les consuls

Amantius et Albinus, et sous le gouvernement

de Nestorius, originaire de Gaza, préfet d'E-

gypte. Selon la Chronique , saint Athanase

étant parti pour Aquilée, y fit la Pâque et

déclara de là, avec exactitude, le jour de la

solennité, aux prêtres d'Alexandrie; mais,

comme l'année précédente, il ne put point

le faire connaître aux autres heux de l'E-

gypte. Nous avons cette lettre, qui est en

ettèt très-courte. C'est la dix-septième. Elle

est adressée aux prêtres, aux diacres et aux

frères chéris d'Alexandrie. Le saint Patriar-

che, après avoir salué ceux à cjui il l'adresse,

se contente de faire connaître le jour de la

Pâque , et prie ceux à qui il l'envoie d'infor-

mer, selon leui' usage, les diocèses les plus

éloignés.

22. L'année suivante, avant de revenir d'I-
^^^^,^ ^^^_

tahe, saint Athanase adressa pareiUement "'=. ="346.

une courte épitre aux prêtres, aux diacres

et aux frères d'Alexandrie. Après les avoir

remerciés de ce qu'ils ont annoncé, l'année

précédente, le jour de la Pâque aux autres

diocèses, il les prie de le faire encore cette

année, et leur indique cette solennité. Il in-

siste sur la nécessité de l'observer à l'épo-

que qu'il assigne; il y eut, dit-il, au saint sy-

node, une discussion, et tous tombèrent d'ac-

cord sur le jour du m des calendes d'avril.

Quel est ce concile dont parle saint Atha-

nase? Peut-être celui de Milan, tenu en 346 ^,

selon les auteurs de VArt de vé7'ifier les dates,

et où se trouva saint Athanase. La lettre

' Les Grecs disent iï t» x''ff> dans la contrée d'E-

gypte
,
par opposition à la capitale.

* Peut-être vaut-il mieux traduire : « Etant revenu

du synode (de Sardique), il demeura à Naisse, y cé-

lébra la Pàque et écrivit aux prêtres d'Alexandrie?»

' Les auteurs sont très-partages sur la tenue de ce

concile. Voyez Dictionnaire des Conciles.
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ajoute que cette décision fut envoyée à Uomo.
Cette lettre fut écrite sous le quatrième con-

sulat de Constance Auguste, le troisième de

Constant, sous le même préfet »\cstorius,

dans l'indiction ni. Le jour de la Pàque était

le III des calendes d'avril, le iv pharinouthi,

le 20 de la lune ', la &2' de l'ère de Dioclé-

tien, ce qui revient au a;j mars 3iO. La <7ini-

nique - rapporte que (jiiigoire étant mort le

II d'épiphi, ou le 20 juin, saint Atlianasc re-

vint de Rome et de l'Italie , et fit son entrée

dans la ville et dans l'Eglise d'Alexandrie.

Le peuple et tous les magistrats allèrent au-

devant de lui , le xxiv du mois de paoplii, ou

21 octobre, jusqu'à la centième piei-re, et le

reçurent avec de grands honneurs.

23. La dix-neuvième épitre pascale fut

écrite sous le consulat de Uufin et d'Eusèbe,

sous le même préfet Nestorius, dans l'indic-

tion V. Le dimanche de la Pâque était la veille

des ides d'avril, le xvii de pharmouthi, le 15 ^

de la lune, la 03' de Uioclétien, ce qui revient

à l'an 347, le 12 avril. Saint Athanase écrivit

cette lettre d'.Vlexandrie, ce qu'il n'avait pas

pu l'aire auparavant, dit la Clirùiiiquc.

Le Saint commence sa lettre par ces paro-

les : (i Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur

Jésus-Christ, « et il les commente. Puis il re-

mercie Dieu de l'avoir ramené des régions

lointaines et de lui permettre d'annoncer la

fête pascale, cette solennité qui est notre

fête et non celle des étrangers , ni celle des

Juifs, qui la simulent avec hypocrisie et que

Dieu rejette avec dégoût. Tout ce qui se fait

en dehors de la loi et de la piété
,
quoiqu'on

le croie faire avec bonne intention , est sans

profit, et ceux cpii fout ces œuvres sont ré-

préhensibles. Les Juifs n'ont point compris

que la loi qui a rapport aux sacrifices était

donnée pour instruire le peuple et comme
une représentation figmée de l'avenir. Aussi

Dieu s'est irrité contre eux, leur a envoyé

des châtiments terribles, et ils ne sont plus

agréables au Seigneur. Les sacrifices de l'an-

cienne loi étaient bons en eux-mêmes, et

cependant Dieu les a rejetés, parce qu'ils

avaient été institués pour détourner le peu-

ple de l'idolâtrie, et devaient durer seule-

ment jusqu'à ce que la vérité succédât à la

figm-e, époque à laquelle ou n'otfrirait plus

à Dieu les petits des tameaux, ni les béliers,

ni les boucs, mais où tout lui serait oU'ert

d'une manière spirituelle, par une prière

soutenue et par une conduite en rapport

avec la parole de Dieu. Les Juifs ne compri- Num. o.

rent pas ces clujses, et les Prophètes avaient

prédit leur aveuglement et ies châliuieuts qui

devaient en être la conséquence. Ceux qui

s'attachent aux hérésies leur ressemblent, et

leurs œuvres sont mauvaises comme leurs e.

pensées; ils sont mauvais, parce qu'à leur

esprit manque une direction sage. Là où est

la sagesse, là aussi le vaisseau est dirigé par

le Verbe, pilote des âmes. L'homme intelli-

gent emploiera un bon gouvernail; ceux qui

en nianquent tomberont comme les feuilles;

Hyménée, Philétus, Judas sont tombés pour
avoir abandonné Jésus-Christ. Les Apôtres,

en s'attachant au Seigneur, ont vu les Uots

de la mer irritée se calmer ; ils sont devenus
les prédicateurs , les docteurs , les historiens

des miracles du Sauvem'. Nous devons, nous

aussi, reconuaitre le Seignem- aux miracles

qu'il a opérés, et imiter les exemples des

Apôtres. Ur, nous conversons avec le Maître 7.

par la foi des disciples, car ce monde est

comme une vaste mer; nous y naviguons

selon l'opportunité du vent; chacun, selon

son libre arbitre, tend où il veut; il entre

dans le repos, si le Verbe est son conduc-

teur; au contraire, si la volupté prévaut, il

fait naufrage. Les tentations, les épreuves

abattent l'homme incrédule; mais ies Saints,

habitués à ces exercices, sont att'ermis dans

la foi, et connaissant la force du Verbe, de-

meurent fidèles même quand les tentations

deviennent plus fortes, et ils arrivent au sa-

lut. Mais aucun temps n'est plus propre que

la Pâque pour nous retirer du mal , corriger

les mœurs, otfrir à Dieu des prières sans in-

terruption et avec action de grâces. Lui-

même se réjouit de célébrer la Pâque et de

la célébrer avec ses frères, et il remerciera

encore le Seigneur des bienfaits dont il l'a

comblé , et de ce qu'il l'a ramené des extré-

mités dé la terre.

Le jeûne des quarante jours commençait

le VI phamenoth (2 mars). Saint Athanase re-

commande de le faire avec exactitude et

piété. La semaine de la Passion commen-
çait le II pharmouthi (6 avril), Pâques était

le 12 avril. Après l'annonce du jour de la

Pâque, la doxologie et le salut accoutumés,

saint Athanase fait connaître la promotion

de plusieurs évoques dans les provinces d'E-

gypte , savoir : à Syène , à la place de Nila-

I La Chronique met xxiv. — 'Ou, selon Galle, au 30 mars. — ' Ou mieux le IG de la luue.
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mon, un antre de même nom, Nilamon ; à

Latapole ou Laton, Masis, à la place d'Am-

monius; à Copfi, Psenosiris, à la place de

Théodore; h Panople, sur les prières d'Arté-

midore , accnhlé de vieillesse et d'intïrmités,

on Ini a donné Arins pour coadjuteur; à

Hypsèle a été accordé Arsénins, qui a fait sa

soumission ainsi que son Eglise : il avait été

engag'é dans le schisme de Mélèce; à Lyco-

pole, Endémon, à la place de Pliisianus, que
saint Athanase nomme ailleurs Plution; à

Antinoi , Arion , à la place d'Ammonius et de

Tyrannus; à Oxirinchi, Théodore, à la place

de Pelage; à Nilopole, Anatase et Isaac, Cfui

revinrent à l'unité : ils remplaçaient Théon;

àArsinoïte, Andrée, à la place de Sylvain;

à Prosope , Tarnadelphe , nommé aussi Tria-

delphe, h la place de Sérapammon; à Saïte,

Paphnnce, à la place de Némésius; à Chusis,

Théodore, à la place d'Annuhion : avec lui

était Isidore
, qui revint à l'unité ; à Séthroïte,

Arins, à la place de Potamon; à Ciismate,

Titus, à la place de Jacques, et avec lui Paul,

qui revint à l'unité '.

leiana- 24. La vingtième épître fut écrite sous
de la ' r

meépi. le consulat de Philippe et de Sala, sous le

même préfet Nestorius, dans l'indiction vr.

Le dimanche de Pâques était le m des nones
d'avril, le viir jour de pharmouthi, la 54'' de
Dioclétien, le 18 de la lune, et selon notre

manière de compter, le 3 avril. La lettre qui

annonçait cette solennité n'est pas entière.

Dans ce qui nous reste, on voit que saint

Athanase exhortait ses frères à célébrer avec
joie cette grande fête, à soupirer avec ar-

deur après le Seigneur, à s'approcher de lui

avec une entière pureté de corps et d'âme et

avec une entière confiance religieuse.

2o. A la suite de cette épître, le cardinal Fragments

,, . . des autres let-

Mai a recueilli les fragments qu on connais- '« pascaies.

sait déjà; il y a joint une traduction latine,

et quelquefois il a pu donner la version

syriaque correspondante. Il a publié aussi,

avec traduction latine, quelques fragments

syriaques des lettres ving- septième, ving-

neuvième, quarante -quatrième, trouvés par

M. Cureton, dans un ouvrage de Sévère

d'Antiochc, contre Jean le grammairien.

26. Parmi les endroits les plus remarqua- Endroits
^ 1 remarquables

bles des Lettres pascales, nous signalerons
î","'^°r'i'if'"S

ceux-ci. Le saint Patriarche s'élève contre
|''3S|,°°

"

les hérétiques qui corrompent les Livres sa-

crés -. En plusieurs passages, il affirme la

présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucha-

ristie ^, lacommmiion eucharistique même en

dehors de la messe ^, l'usage quotidien de la

messe ^. La confession des péchés y est pro-

clamée ^. On trouve exposée, dans les Lettres

pascales, la véritable nature du jeûne, et on

y voit quels éloges lui domie le ' saint Doc-

* Vif). Oriens Christ., tom. II.

- Pnut hune {nempe âiabnlum), imo cum hoc ipsn, cv.ncfi

hœresum prœler fas inventores, lecfis libris, non fa-

men p'nut sancti iradiilerunt , o/ihwntur, sed eos se-

cimdiim hominum fraditiones i7itellif/enie<: errore la-

buntiir, quia vim illorxim ignorant. 2 Epist. 12, 6, p. .î6

card. Mai.

' Nunc haiid materialem immolatmu agnum, .sed

vervm illum qui immolatus fuit Dominum nostrum
Jestcm Chri.itum... pretioso sno nos purificnns sanguine,

qui mullo magis loquitur quam i/le .ibelis. 1 Epist.,

nutn. 9, pas. 28. Nunc vero... neqnaqunm temporaneo
festo intersumus, .led œterno illi ac cœlesti; quod nos

figuris haud poriendimus, sed re vera peragimus. Tune
carnis agni irrntionalis esu fesium diem celehrahant...

Nunc aufem cum Patris Verhurn comedimus, enrdium-
que no.strortim lahia Novi sanguine Tesfatyjenti signn-
rmis, datam nohis a Salvatore gratiam agnoscimus, qui
ail : Ecce dedi vobis calcare supra serpputem ao vi-

peras, et supra inimici omnem potfstatem. 4 Epist.,
num. 3, p. 50. Nos utique vescimur, tanquam vitœ cibo,

animamque nostram pretioso illius sanguine semper
oblectanms , ceu fonte quodam, et nihilomimis semper
sitimus, sempërque ardemus. Ip.se Vero sitientihus adesf,
et ob suam benignitatem diei festalem admovet il/os

qui sitientia viscera habent
,
juxta ejusdem Salva-

toris effatum : Si quis sitit, veniat ijd me et bibat.

5 Epist., num. 1, pag.-54. Dona autem Dei sunt quœ-
libet virtus, veru.sque ac bonus timor ipsius. Hœc offe-

ramus Domino , et cum in timoré bono comperti fueri-

mus, una cum iis rébus quas ipse nostri causa sanc-

tificavil, festum ei celebrabimus. Id., pag. 57. Intpii

autem et indifférentes panis hujus (nempe de quo Do-
minus ait : Ego sum panis vitae), famem j>atiuntur,

dum vir sanctus huic idoneus saturatur... Qui divinum
panem participât , perpetuam desiderii famem experie-

tur, et qui ita esurit, gratiam sine fine habebit. 7 Epist.,

num. 6, pag. 78. Patiis hic iChristus Jésus), non heic

tantutnmodo justùrum alimonia est, nec sali saticti

in terra tali pane ve.scunfur et sanguine, sed eum in

cœlo quoque nos comedemus. Ibid., pag. 81.

* Non nunc tantummodo cum quisque accedit, sitim

suam extinguit : sed quotie.scumque etiam aliquis petit,

libenterei com.editur, ut ac satvaforem accédât. SEpist.,

num. 1, pag. 54.

^ Sed nunc quoque fesfum agamus; ad idque acce-

damus non tanquam ad diem mœroris, .sed lœtitice

potius in Christo, quo quotidie vescimur. 13 Epist.,

num. 7, pag. 123.

' Quod si forte nos elongavimus , cum nostrarum

confessione transgressione revertamur, nulla adversus

quempiam retenta simultate , sed actus corporis spiritu

mortificemus. Epist. 7, num. 10, pag. 83.

' Epist. 1, num. 4, p. 23. Hujusmodi jejunium no7i

animœ tantummodo veniam conciliât sed cum id re-

apse sanctificatur, .sanctos disponit et tellure extollit.

Ibid., p. 25. Voy. encore ibid., num. 4, et 18 Epist.,

num. 2, pag. 49.
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leur. Il y recommande aussi la prière mu-

tuelle ', le soin dos voyageurs et des pauvres

au temps de la PAqne '. Tl hlâmo le rit n'-cent

que les .liiifs avaient adopti' pour leur PArpie '.

Ces mêmes Lettres cnritliissent l'histoire de

l'Eglise de renseignements précieux; à leur

aide, on parvient à fixer parfaitement le cycle

paseal de l'Eglise d'Alexandrie; par la série

des consuls qu'elles mentionnent, on rectifie

en plusieurs points la Chronique pascale, et

l'on détermine l'année du concile de Sardi-

que, si débattue entre les critiques. La décou-

verte de ces Ze^/res jelte une vive lumière sur

plusieurs époques restées obscures dans la

vie du grand évêque d'Alexandrie; elle sert

à mettre en relief plusieurs points de la doc-

trine qu'il a défendue au péril de sa \ie con-

tre les ariens. L'historien comme le théolo-

gien trouvera un puissant intérêt dans l'étude

des- Lettres pascales. Ce qui parait en ressortir

comme la conclusion principale, c'est que la

vie religieuse des chrétiens d'Alexandrie était

réglée, au commencement du iv° siècle, de la

même manière qu'elle l'est aujourd'hiii pour

nous. Un grand acte obligatoire, la commu-
nion pascale , coïncidant avec l'époque com-

mémorative des mystères de la Rédemption
;

comme préparation préalable, un jeûne an-

nuel prescrit selon la coutume, et un man-

dement épiscopal exhortant les fidèles à sanc-

tifier ce temps par la pratique des vertus

chrétiennes, voilà ce qu'on rencontre dans

l'ouvrage qu'une découverte récente vient de

rendre à la société catholique *.

juçement 07. La plupart des Lettres pascales sont en
BOr les Lettres • ' '

pascales. formc d'exliortatious. « Si leur longueur va-

rie, dit M. Nève, leur forme est presque tou-

jours la même, d Saint Atbanase cite d'ordi-

naire, en commençant, des passages tirés des

Evangiles et des ApiMres , et il les développe

en y rattachant les observations et les ré-

flexions que son expérience lui suggère. Le

ton de l'exhortation est souvent affectueux;

il n'est pas inférieur à celui qui règne dans

les monuments de l'éloquence chrétienne que

nous ont laissés les Pères grecs du même

âge. Mais Athanase s'élève surloiit quand

il exhorte son peuple à célébrer les fêtes

de Pâques avec une sainte joie
,
quand il lui

prêche le recours ti la grûce, quand il lui

parle de l'union qu'il doit contracter avec le

Christ Sauveur, par la prière et le sacrifice.

S'il a donné à la plupart de ses lettres le

style tendre et chaleureux de l'homélie, c'est

qu'elles n'iUaieut point spuleinent des com-

munications faites aux pasteurs de chaque

Eglise, mais qu'elles étaient lues devant les

membres des communautés chrétiennes pen-

dant le temps de Pâques, le plus souvent le

dimanche des Rameaux, avant la grande fête

de la Résurrection ^.]

§ XVIL

De la Lettre à Marcellin, du Cmnmoitaire sur

les Psaumes, [et des Titres des Psaumes.]

1. Saint Athanase ayant appris qu'un de

ses amis nommé Marcellin, relevé depuis peu

de maladie , faisait son occupation de l'étude

des Livres saints, mais surtout des Psaumes,

s'appliqiumt à l'intelligence de tous en par-

ticulier, lui écrivit une grande lettre dans

laquelle , comme pour le récréer au sortir de

sa maladie, il traitait de la manière dont il

fallait interpréter les Psaumes. Elle est citée

avec éloge par Cassiodore * en divers en-

droits , et par les Pères '' du septième concile

œcuménique. Saint Jérôme ' cite un traité

de saint Athanase sur les titres et les ins-

criptions des Psaumes **. Mais ce traité était

différent sans doute de la lettre à Marcellin,

puisqu'il n'y dit pas un mot des titres ni des

inscriptions des Psaumes.

2. Saint .\thanase/ie parle pas en son nom
dans cette lettre, mais il fait profession d'y

rapporter les sentiments particuliers d'un

saint vieillard touchant le mystère et l'intel-

ligence des Psaumes. Voici la substance de

cette lettre. Bien qu'on puisse remarquer

l'unité d'un même esprit dans tout le corps

des saintes Ecritures, néanmoins le livre des

Psaumes a une grâce qui lui est propre et

qui mérite une réflexion particulière : c'est

' His suppr nddimus, nempe ut apostolicis atten-

dentes trndttionihu^ simu<i invicem mnmores in precxmi

coni^eritilius, et cum simul omnes festum celebraliimus

,

Domino gratias uno ore semper agamus. 2 Epist.,

num. 7, pag. 38.

' Pauperum meminerimus et peregrinorumtie oblivis-

camur. 1 Epist., num. 11, pas. 30; 4 Epist., num. 3,

pag. 51.— 5 1 Epist.,pag. 26;6Epist.,pag. 65; 19 Epist.,

pag. 134, 136, 144.

' Voyez Revue contemporaine, numéro de février

1858, article de M. l'abbé Freppel sur les Lettre^!

pascales de saint Athanase.

^ Annales de Pliitosoptiie , tom. XLVI, lettre de

M. Félix Nève.
* Cassiodor. , lib. de Institut, divin, cap. IV, et

prolog. in Psnl., cap. xvi, et in psul.

' Tom. W\. Concil.. pag. 878.

' Hieronim., m Catalng., cap. Lxxxvu.

' Antonelli en a publié un sous ce titre à Rome

,

en 1746. Nous en parlerons plus bas. {L'éditeur).
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qu'il n'y a personne qui n'y puisse remnr-

quer les passions de son Ame, écrites et naï-

vement représentées, et qui n'y trouve les

chang'ements qu'elles opèrent et la manière

de les réformer. Aussi chacun peut, s'il vent,

s'en procurer l'intellio-ence sur cette imaiïe,

et former ses mœurs selon les règles qui y
sont prescrites. Outre les lois marquées dans

les antres livres de l'Ecrilnre, 1ns prophéties

touchant l'avènement du Sauveur, l'histoire

des rois et des saints, qui se trouvent aussi

dans le livre des Psaumes, chacun peut dé-

couvrir dans les Psaumes ce cpi'il doit faire

pour pruérir, par ses actions et par ses pa-

roles, les maladies de son âme. On y trouve

non-seulement qu'il faut faire pénitence , ce

qu'on lit aussi ailleurs, mais comment il faut

la faire, comment il faut souffrir les afflic-

tions, de quelle manière noiis devons rendre

grâces à Dieu, comment il faut se comporter

dans les persécutions, quels persécuteurs

nous devons fuir, de quels discours nous de-

vons nous servir pour traiter avec Dieu, après

qu'ils nous a délivrés de nos ennemis; et, à

ag, 988. la réserve des prophéties cpii concernent Jé-

sus-Christ, chacun y lit tout le reste comme
si c'étaient ses propres paroles; chacun les

chante , comme si ce qu'il chante le regar-

dait en particulier, sans que d'autres y eus-

sent aucune part; chacun les reçoit et les lit

comme si c'était seulement pour lui que ces

989. choses fussent écrites. Jésus-Christ s'étant

incarné pour nous donner dans ses actions

une règle de conduite , il a voulu la repré-

senter en lui-même, joignant les exemples

aux commandements, pour que nous n'ayons

pas besoin de chercher ailleurs des modèles

de vertu. Comme il a- fait voir en lui-même
un homme céleste et parfait, nous pouvons
aussi trouver, dans la lecture des Psaumes,
le moyen de corriger nos passions et le mo-
dèle de la conduite des âmes, ce livre divin

donnant des leçons à ceux cpji courent et

cpii s'exercent dans la carrière de la vertu,

et qui veulent s'instruire de la conversation

de Jésus- Christ dans la chair. Les Psaumes
590. peuvent être divisés en différentes classes,

selon la différente manière dont ils sont com-
posés. Il y en a qui sont écrits d'un style

prophétique, d'autres historiquement, quel-

ques-uns en forme de prières, plusieurs par

manière de louanges; en sorte qu'ils peu- pag.992ei

vent être utiles dans les divers événements
'"'^'

de la vie. Il entre dans le détail de ces évé-

nements, et marque à chaque occasion quel

psaimie il convient de réciter. Il condamne
l'opinion de ceux qui se persuadaient qu'on 999-

ne chantait les Psaumes qu'à cause du plai-

sir que l'oreille trouvait dans la mélodie du

chaut, et il dit qu'on ne les chante, à la dis-

tinction des autres parties de l'Ecriture qu'on

lit sans aucune inflexion de voix, qu'afin

d'employer plus de temps aux louanges du
Seigneur. Pour les chanter, il faut avoir

l'esprit libre et l'âme bien disposée, en sorte

que l'on chante de langue et d'esprit. « Le
bienheureux David, dit-il, chantant ainsi ">"»

devant Saiil, se rendit agréable à Dieu, et

en même temps il bannit la passion furieuse

de ce prince , et rétablit son âme dans le

calme et la tranquillité. C'est ainsi que les

prêtres, chantant autrefois des Psaumes, fai-

saient rentrer les âmes des peuples et les

unissaient, par une concorde merveilleuse,

à ces bienheureux esprits qui les entourent

dans le ciel ', comme par une espèce de
danse spirituelle. » Enfin il veut qu'on consi-

dère tout ce qui est dans les Psaumes comme
inspiré de Dieu, et ne veut pas qu'on en """

change les termes qui paraissent simples,

sous prétexte de les rendre plus élégants.

Il fait dire au vieillard dont il rapporte les

discours dans cette lettre, qu'il avait ouï dire

de gens prudents et dignes de foi, qu'autre-

fois en Israël, par la lecture seule des di-

vines Ecritures, on chassait les démons et 1002-

on découvrait les pièges qu'ils tendaient aux
hommes. C'est pourquoi il disait que ceux-

là étaient dignes de tout blâme, qui, au lieu

de faire usage dans les exorcismes des pa-

roles de l'Ecriture, eu employaient de leur

invention, les croyant plus élégantes; qu'ils

se rendaient par là l'objet de la risée des

démons , comme il arriva aux enfants du juif

Sécua, dont il est parlé dans les Actes des aci. su.k.

Apôtres 2.

3. Outre ces réflexions générales sur les !,„ com-

Psaumes, saint Athanase les expliqua encore ""uTiTè
tous en particulier, ainsi que le témoignent AthanaysôSt

Théodoret ^, Germain de Constantinople , les

* Le grec porte : îU ôwôvo/av rw èv oup^vtih ^op^uivitov^

Montfaucon traduit littéralement : Ad concordiam

cum lis qui m cœ/is choreas agunl. (L'éditeur.)

' Cette lettre a paru plus exacte et plus complète.

dans l'édition des œuvres de saint Atlianase, faite à

Padoue , et de là elle a passé dans pelle de Vpuise et

dans celle de Monlroiige. (L'éditeur.)

3 Théodoret., tom. I Oper. Mhauas., pag. 1004
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Pi'-rcs ' (lu spptipme concile, le papo Adrien I"

et plusieurs autres écrivains ecch-siastiques

qui rapportent divers fraprments de ses Com-
monfnirrx nxr Ica Psniimi's. Il parait même
indubitable que ceux que nous avons aujour-

d'hui sous son nom, sont de lui. Car. à l'ex-

ception du passage cité par saint Oermain

de Constantinople, que les copistes amont
peut-être supprimé comme beaucoup d'au-

tres, on y trouve tous les antres passages rap-

portés par les anciens et que nous venons

de citer; on y remarque le style de saint

Athanase et certaines façons de parler qui

lui sont propres, et qui se retrouvent dans

ses autres écrits. Par exemple, dans ses li-

vres * contre les Ariens, il établit poTir prin-

cipe que l'homme ne pouvait être racheté

que par l'incarnation du Fils de Dieu. Il dit la

même chose dans ses ' Commentaires. Il est

particiiliiT h saint Athanase • de désianer le

Fils unique de Dieu par le nom appellatif de

hien-aimé. Il est désigné soiis ce terme dans

le Commentaire ^ dont nous parlons. C'est la

coutume de saint Athanase, lorsqu'il combat

les ariens , d'appeler le Fils de Dieu ^ cnn-

substantiel o.u Père, et de donner à la sainte

Vierge le titre de Mère '' de Dieu. L'auteur

de ces ' Commentaires se sert des mêmes
termes dans les autres écrits. Il appelle plus

d'une fois Jésus-Christ ' Homo Domim'cus, et

le Sauveur est qualifié de même dans ces '"

Commentaires. Enfin saint Athanase n'omet

aucune occasion d'établir la divinité du Verbe.
L'auteur de ces Commentaires en " use de

même : ce qui est au moins une preuve qu'il

écrivait dans un temps où les ariens la com-

battaient encore.

Ils Dc sont /(. Il faut cependant reconnaître que ces
las entiers m

_
*

ntièremeut Commontaircs, tels que nous les avons au-
le snint ,\tba- t

use Juge, inurd'hui, ne sont pas entièrement du saint
nent de ces •' t

iira"" Docteur. On y trouve des endroits tirés des

écrits d'Origène, de Didyme, d'Apollinaire,

d'Hésychius et de quelques autres. Il y en a

que l'on a pris des Chaînes snr les Psnnmcs;

d'autres que les copistes ont mutilés et rac-

courcis. Saint .\thanase s'y applique phis à

développer le sens moral que le littéral, et

il le fait avec beaucoup de précision et de

netteté. Mais il met ordinairement à la tête

du psaume qu'il entreprend d'expliquer, im
argiunent ou sommaire, où il rcpri'sente en

peu de mots le sens litti''ral de tout le psaume.

Il a coutvunrie aussi, pour déterminer le sens

d'un verset, d'en fixer la ponctuation et de re-

courir non-seulement au texte ht'breu, mais

aussi aux versions d'Aquila, de Symmaque,
des Septante et de Théodotion, pour rendre

ses explications plus sûres et plus claires.

f). On trouve dans le second tome de la ,
''5""

ces Lomm

Collection des Pères, par D. Bernard de Mont- S'de'pnit

faucon, une espèce de préface sur ces Com- Sawie" c

mentaires, avec quelques explications des SrS
Psaumes, trouvées depuis la dernière im- ri'aT'n

pression des œuvres de saint .\thanase. Ce

Saint, dans cette préface, fait les remar- '""s- '"•

ques suivantes : dans l'hébreu les Psaumes

ne sont pas distingués par nombres ; il y en. a

plusieurs joints ensemble sans aucune divi-

sion, et d'autres coupés en deux; le livre des

Psaumes est partagé en cinq parties; la dis-

tribution qu'on en a faite, n'a point de rap-

port ni au temps où ils ont été écrits ni

à l'événement des choses qu'ils racontent;

mais ils sont placés confusément, ce qui ré-

sulte de In négligence des .luifs qui , adon-

nés au culte des idoles, s'étaient si peu oc-

cupés des Livres saints qu'ils avaient reçus

de leurs pères, qu'on ne trouvait pas même
parmi eux le li\Te de Loi donnée par Moïse

;

pendant la captivité de Rabylone , un de

leurs Prophètes recueillit, avec les autres

livres de l'Ecritnre, celui des Psaumes, qu'il

mit non dans leur ordre naturel, mais selon

qu'ils lui tombèrent entre les mains. Voici

son sentiment sur les auteurs des Psaumes :

le premier et le second qui, chez les Hé-
'"

breux, n'en font qu'un, sont de David, de

même que tous ceux qui sont intitulés de

David, au génitif. Les autres Psaumes sont de

ceux dont ils portent le nom ; si on les attri-

bue .'i David . quoiqu'il n'en soit pas l'auteur,

c'est qu'il avait choisi lui-même les chantres

qui les ont composés. Sur la fin saint Atha-

nase avertit les solitaires, en faveur de qui il

Chrnnic. Alexandrin., pag. 223; Gprmamis Cons-

tantinop., tom. VII Concil., pag. 781; Adrianus
papa I, ibid., pas. 934.

1 Tom. VII Concil., pag. 878.

« Athanas., lib. de Incarnat , pag. 58, p( Orat. 1

contr. Arian., pag. 448.

' Comment, in Psn/., tom. I Oper. Athanas., pag.
1168.

' Athanas., Orat. 4 conir, Arinn., pag. 640.

' CoraniPnt. m P.m/., pag. 1093, 1026, 1027.

6 Athanas., tom. I Oppr., pag. 749, 766, 898.

' It)kl., pag. 824, 875, 886. — ' Comment, in PsaL,

pag. 1038, 1039, 1151.

3 Pas. 100, Pt apud Théodore!., Dia/ngoi, pag. 39,

et Dialor/o 3, pag 92.

•o Comment, in Psa!., pag. 1068. — " Ibid., pag.

1087, 1159.
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parait avoir travaillé <i ces Commentaires,

d'étudier avec soin le sens de cliaque mot, et

de se mettre dans l'esprit que, lorsqu'ils trou-

veront que le Psalmiste se répand en impré-

cations contre ses ennemis, c'est aux démons,

les ennemis de notre salut, qu'il en veut.

[6. \JInterprétation des Psaumes ou des Titres

des Psaumes parut h Rome en 1746, in-fol.,

par les soins de N. Antonelli, qui a donné cet

ouvrage d'après deux manuscrits, l'un du ix"

siècle, et l'autre d'une époque plus récente.

Dans une préface pleine d'érudition, l'édi-

teur s'efforce de prouver l'authenticité de

cette interprétation, et il le fait à l'aide d'un

gi-and nombre d'arguments. H invoque d'a-

bord l'autorité de deux savants distingués,

André Schott et Luc Holstein, qui ont re-

gardé cet ouvrage comme étant vraiment au-

thentique; Holstein l'a même jugé comme
le chef-d'œuvre de saint Athanase. Venant

ensuite aux preuves intrinsèques, il en dé-

montre l'authenticité par les raisons suivan-

tes : 1° On y trouve une interprétation exacte

des noms hébreux, et une exposition allégo-

rique des Psaumes, interprétation et expo-

sition tout-à-fait en usage dans l'école d'A-

lexandrie et très-convenables aux Psaumes

,

puisque le sens spirituel ou allégorique est

la clef des Psaumes. Les Thérapeutes, que

beaucoup d'auteurs anciens et modernes ont

mis du nombre des chrétiens , les Pères la-

tins, entre autres Tertullien et saint Cyprien,

ont approuvé l'exposition allégorique et lit-

térale des saintes Ecritures. Le sens allégo-

rique appliqué aux Psaumes, est le sens pro-

pre des chrétiens; ce qui est écrit ou ce qui

est arrivé dans l'Ancien Testament est la

figure de ce qui devait être fait ou devait

arriver dans le Nouveau Testament. L'inter-

prétation des Psaumes, appUquée à Notre-

Seigneur et à l'Eglise, n été approuvée et re-

çue non-seulement en Orient, mais encore

en Occident. L'ancienne Synagogue elle-

même a reconnu dans les Ecritures le sens

littéral et spirituel. Les Pères du vieux Tes-

tament ont eu une tradition sur le sens mys-

tique des Ecritures. Moïse et les Prophètes

ont eu au moins en partie la connaissance

des mystères célestes et du sens secret de

l'Ecriture. Si les Pères grecs ont préféré

cette explication allégorique, c'est cpi'ils l'ont

reconnue plus propre à nourrir la foi et la

piété des fidèles, plus accommodée à la reli-
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gion chrétienne, qui exige des adorateurs

en esprit et en vérité, et nécessaire hhi saine

intelligence de l'Ecriture sainte. C'était aussi

pom- opposer un contrepoids aux accusations

des gnostiques contre Tignorance des fidèles

et à leurs explications fabuleuses. L'hérésie

arienne fut cause qu'on s'appliqua davantage

au sens littéi'al, parce que les ariens allégo-

risaient tous les textes qui concernaient la

divinité du Verbe. L'école d'Antioche se fil

toujours remarquer dans cette tendance à ex-

pliquer le sens littéral.

2° La seconde preuve est tirée de l'ancien-

neté de cette Exposition des Psaumes qui ren-

ferme la di^^sion par versets, qu'on sait re-

monter bien au-delà de saint Athanase.

3° L'usage ancien d'écrire les titres des

Psaumes avec une couleur rouge o\\ du ci-

nabre
,
prouve pareillement l'antiquité de ce

Commentaire.
4° Beaucoup d'autres indices, comme le

lieu d'où l'auteur écrivait, le temps où il vi-

vait , les combats qu'il ]i^Te aux ariens, vien-

nent à l'appui de l'authenticité de cette Ex-

position.

5° La comparaison de ce Commentaire avec

les autres ouvrages de saint Athanase, achève

la démonstration de l'éminent éditeur.

Quant aux objections, Antonelli les résout

avec la même science. C'est ainsi que, ré-

pondant h cette difficulté, que l'on ne trouve

point plusieurs explications données sur les

Psaumes par saint Athanase, il montre que

ces explications se trouvaient dans d'autres

ouvrages de saint Athanase, ou dans des

ouvrages qui ne sont pas de lui. Le titre de

Mère de Dieu donné à la sainte Vierge par

l'auteur, n'est pas une raison pour refuser

cet ouvrage à saint Athanase, car ce titre

est donné longtemps avant le saint Docteur,

qui lui-même l'emploie assez souvent.

Ces raisons n'ont pourtant point empêché

De Harles ' de soutenir que VInterprétation

sur les Psaumes a été altérée par une main

étrangère, ce qui lui paraît évident, d'après

la variété des leçons qui se fait remarquer

dans les manuscrits. Fesseler * n'ose non

plus se prononcer sur l'authenticité de cette

Interprétation.

7. Quoi qu'il en soit, voici le contenu de

l'ouvrage. Saint Athanase produit d'abord le

texte du psaume, et ensuite expose l'expli-

cation du titre de chaque psaume , en s'ap-

Analyse de
cpt ouvrage.

' Fabricius, Bihtiolh., tora. VIII, ;iag. 191. ' Inst. PatroL, tom. I, pag. 406, note.
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Saint Ath«-
aase :i t il f<iit

les (^ommpD-
Jiires Bur le

iwe do Job?

Il 1 corn-

icntérEcclé-
iaste et le

Cantique des
antitjues.

Commen-
ûre sur l'E-

angile selon

linl Mal-
iien, lom. 1^

;ollect.. Pa-
•olog., p. 23.
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puynnt stir (Ins mots liiMinnix ;isspz .souvent

mal compris; vient ensuite la paraphrase de
chaque verset; elle est maigre et ressemble

à une f^lose marcrinalo ou interlinéairo. Rien
que courtes et ailéKori(iues, ces explications

peuvent aider dans l'intelligence des versets

des Psaumes. Le texte peut aussi servir à
donner des variantes avec le grec des Sep-
tante de nos lîibles.]

§ xvm.
Des Commentaires sra- divers lir)'es de

l'Ecriture.

l. .\vant de passer aux autres livres de l'E-

criture que saint .\tlianase a commentes, il

est bon de remarquer que les Commentaires
sur les Psaumes, dont nous venons de p;irler,

ne doivent pas être confondus avec un traité

sur les Titres et les Inscriptions des Psmtines
que saint ' Jc'rôme lui attribue, à moins de
dire que ce Père n'a maïqué que la moitié

du contenu de l'ouvrage qu'il cite; car saint

.\thanase traite dans ses Commentaires, non-
seulement des titres des Psaumes, mais aussi

de ce qui est contenu dans chaque psaume.
Nous avons, dans les imprimés, deux frag-

ments assez longs d'une explication sm- le

livre de Job , mais ils sont l'un et l'autre tirés

de divers écrits de saint Athanase : le pre-

mier, de la seconde oiaison contre les ariens,

le second , de la première lettre à Sérapion ;

et nous ne voyons rien ailleuj'S qui puisse
nous autoriser à lui attribuer un commen-
taire sur ce livre.

2. Mais on ne peut douter qu'il n'en ait

fait un sur l'Ecclésiaste et sur le Canticpie

des Cantiques
; Photius le dit expressément

,

et les fragments que nous avons du Commen-
taire sur le Cantique des Cantiques nont rien

qui ne soit digne de saint Athanase. Il n'en
est pas de même ik l'homélie sur le Cantique
des Cantiques, imprimée sons son nom; c'est

une pièce mal digérée, qui ne pourrait que
lui faire déshonneur.

3. Nous avons sous le nom de saint .\tha-

nase plusieurs longs fragments de commen-
taires ou de discours sur l'Evangile selon

saint Matthieu, qu'on dit lui être attribués

dans divers anciens manuscrits. Saint Jé-

rôme n'en dit rien, ni Théodore!, ni Photius;

et il est diflicile que ce Saint, presque tou-

jours errant hors de son Eglise, ait trouvé

assez de loisir poui' tant de commentaires.

Ceux qui lui en donnent sur saint Matthieu,

avouent que le fragment où il est jiarlé des

neuf maladies iju-urahles dont Hc'rode fut

attaqué -, n'est point d(^ lui, mais d'un autre

auteur qui a tiré ce qu'il en dit du premier

livre de Josèplie , de la Guerre des Juifs '. Ils

pourraient, ce semble, révoquer encore en

doute qne le fragment où il est parlé d'Ori-

gènc soit de saint Athanase. Us ne le lui don-

nent que sur l'autorité d'une Chaîne grecque

sur saint Matthieu, écrite dans le xi" siècle,

et on sait que ces sortes de recueils sont peu

sûrs, et que leur témoignage en fait de cri-

tique est non-recevable pom' peu de raisons

qu'il y ait de le rejeter. Or, il y en a ici qui

ne sont pas à mépriser. Origène *, dans ce

fragment, est traité d'une manière très-dure
,

et il y est regardé comme coupable de l'er-

reur qui veut que le diable sera sauvé un
jour. Ce n'est pas ainsi que saint Athanase a

coutume de traiter Origène; il en parle ordi-

nairement avec estime, et nous avons ^ vu

que, loin de lui attribuer ime cireur aussi

grossière que celle du saint du diable, qu'O-

rigène désavoue formellement, il l'excuse, au

contraire, sur beaucoup d'autres points de

doctrine sur lesquels ses ennemis le con-

danmaicnt. On dit à cela que saint .\thanase

peut avoir changé de langage à l'égard d'O-

rigène , comme il a fait à l'égard de Basile

d'.\ncyre, dont il dit tantôt du bien, tantôt

du mal. Mais il faut remaïquer que Basile

d'Ancyrc étant contemporain de saint Atha-

nase , et ayant changé de conduite et de doc-

trine, ce Saint a pu, dans un temps, louer

en lui son zèle poiu' la saine doctrine , et le

blâmer ensuite du parti qu'il prit parmi les

ariens. Origène, au contraire, étant mort

bien avant la naissance d'Athanase , sa per-

sonne ni sa doctrine n'étaient plus sujettes

aux variations. D'ailleurs, bien que la ma-

tière traitée dans ce fragment soit la même
que celle dont il s'agit dans la quatrième

' Hieronym., in Catnlog., cap. I.xxxvn.

' Voyez Putrol. grecque de M. Migne, tom. XXVI,
col. 1251 et suiv. Ou y trouve deux autres fraji-

inents sur saint Mattliieu. [L'éditeur.)

^ Les Seolies sur I)(miel, données par Mai, tom. 1

Script, veter., pag. 41, contiennent un fragment de
saint Atlianase sur Daniel. (L'éditeur.'

'• Si vertirn est illud (ueque foruicarii neque adul-

teri et regnum Dei possidebunt), cur miser accusatw

Origenes guod fincm aliquem pœuarum constituât, ac

tandem l'emissioneiu omnium peccalorum hnninibus

pariter et dccmonibus a Deo conccdcndam prœdicet?

Tom. H Collect. Pair., pag. 38.

' Voyez notre tome II, pag. 251 et suiv.
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lettre à St^rapion, savoir, du péch(^ contre le

Saint-Esprit, elle est néanmoins traitée dif-

féremment dans l'un et l'autre endroit; dans

l'épitre à Sérapion, il ne dit rien du senti-

ment d'Origène touchant le salut du diable,

quoiqu'il eût autant d'occasion d'en parler

([ue dans le fragment dont il s'agit. Enfin ce

fragment se lit mot à mot dans le livre qui a

pom' titre : De la Commune essence dti Père et

du Fils, que personne n'assure aujourd'hui

être de saint Athanase , bien qu'il soit sous

son nom dans les imprimés. Il se trouve éga-

lement dans les Questions à Antiuchus. Au
reste, il paraît que ce que nous avons de

saint Athanase sur saint Matthieu, est tiré

de quelques discours sur cet Evangile, car

l'auteur marque assez clairement qu'il réci-

tait ' en présence de son peuple ce qu'il dit

du malade, qui, en certains temps de la lune,

souffrait des accidents fâcheux.

4. Nous avons aussi quelque chose sous le

nom de saint Athanase sur l'Evangile selon

saint Luc. L'auteur y fait paraître du zèle

pour la défense de la divinité du Verbe et de

la gloire de la sainte Vierge, rpi'il appelle

Mère de Dieu. [Le cardinal de Mai a publié

plusieurs fragments inédits des Commentai-

res de saint .\thanase sur l'Evangile selon

saint Luc. On les trouve dans le tome II de

la Biblioth. Nouv. des Pères, pag. 366-584, en

grec et en latin, avec la traduction de quel-

ques autres fragments déjà édités par le car-

dinal. En voici les endroits les phis remarqua-

bles. Sur ces paroles : Ideo et quod nascetur

sanctum, il dit : (c Dieu fait un miracle en faveur

de Marie, car il n'est pas conforme à la nature

qu'une vierge enfante sans concours. Dieu

prend un corps d'une vierge immacidée,

formé par le Saint-Esprit, afin de détruire

la loi de corruption portée contre les hom-
mes; l'homme qui avait été créé d'abord à

l'image de Dieu, est ramené h sa ressem-

blance. )) Sur ces paroles : Et postquam vene-

runt in hcum qui vocatur Calmrio. Les doc-

teurs juifs prétendent que, sur cette monta-

gne, est le tombeau d'Adam; c'est là qu'il fut

enseveli, après avoir reçu la malédiction di-

vine, n était juste que le corps de Jésus fût

déposé dans le lieu qui reçut la dépouille

corruptible du premier homme
,
que là où la

mort avait régné, la vie régnât par le Ré-

dempteur. Le péché, et la mort qui en est la

conséqfcence , est entré dans le monde par

un seul homme ; la grâce a également régné

dans le monde par un seul homme
Pater, in manits tuas commendabo spiritum

meuni. Notre Seigneur recommande à son

Père non-seulement son âme, mais encore

son Eglise entière. Il n'est point venu pour

son salut , mais pour le notre ; ses souffrances

nous rendent impassibles , sa mort nous rend

immortels, ses larmes sont la cause de notre

joie; sa sépulture est la cause de notre ré-

surrection, ses blessures sont notre guéri-

son , ses peines et ses souffrances notre paix

et notre tranquillité.

Et hœc dicens expiravit. Comment Jésus-

Christ peut-il être Dieu, comment peut-il

être homme? Nous devons croire d'abord et

demander la foi. S'il était seulement Dieu

,

comment aurait-il souffert ? comment aurait-

il été crucifié? comment serait-il mort? cela

ne peut s'accorder avec la divinité. Mais si

Jésus-Christ était seulement homme, com-

ment, en souffrant, aurait-il été vainqueur?

Comment, attaché à la croix, nous aurait-il

sauvés en mourant? Comment nous aurait-il

rendu la vie? Tout cela surpasse le pouvoii

d'un homme. C'est le même qui souffre et

qui sauve, le même qui est Dieu et homme].
S. On ne voit pas qu'il ait expliqué les

q^, j^^j^

Epîtres de saint Paul, et on doute que ce que «'fesTnaîts

nous avons sous son nom sur cet endroit fom!"! ojëj!

de la première Epitre aux Corinthiens : // est tiî°"''
''

avantageux à l'homme de ne toucher aucune

femme, soit de lui. On en dit autant du frag-

ment sur l'Epitre aux Hébreux, où il est parlé

de la vertu et de la nécessité du baptême.

§ XIX.

De divers fragments des ouvrages de saint

Athanase; de son grand Discours sur la Foi.

1. Les fragments tirés d'Eutvmius Zay-a-^ " ' Fragments

benus pex>vent souffrir difficulté, parce qu'on
J°"'","va

y combat l'erreur d'Eutychès et de Dioscore,
p'Jnî'Jr.!'

^'

et qu'on y établit nettement qu'il n'y a en,,„,., ,

^
, ' Pas- 1214.

Jesus-Lhrist qu une personne en deux na-

tures. Mais Eutymius la lève, en assurant,

sur le témoignage de saint Maxime, qu'Apol-

hnaii-e avait jeté les semences de l'erreur,

qui admet la confusion des natures en Jésus-

Christ. Dans le premier de ces fragments, l'au-

teur attaque l'hérésie de Valentin. Les autres

sont contre l'erreur qu'Eutychès a soutenue.

' Hœc omnia pietuti vestrts recitando, duxi. ut

ex ipsis rébus afque scripturis divinilus impi-

ralis ostenderem lunam nnn esse insaniœ caiisam.

Pajj. 41.
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2. ^'Explication ilu Sijnibuli' n'a rien t|iii

iif puisse coiivt'iiir ;i saint Atlianasr. Elle

commence tic mènu' que l'Expiisilion do foi

qu'il envoya à l'empereur Jovieii. Il y em-
ploie le terme d'hi/postase, pour signifier la

substance, ce qui était en usage de son

temps ; et il le fait (pielquefois lui-même ,

comme on l'a déjà remarquiL II n'y comltat

point d'autres hérétiques que ceux de son

siècle, savoir les ariens, les macédoniens,

les apollinaiistes. Cette explication s'('tend

sur tous les articles du Symbole des Apôtres.

[Dans l'ouvrage de Mingarelli ', publié h lio-

logne en 178'i, on retrouve cette Explirnfiini.

mais elle est plus étendue. Elle renferme

deux parties , l'une sur la Foi
,
qui est sem-

blable à peu près à celle qu'on avait déjà,

et l'autre, tout-à-fait nouvelle, sur les Mipurs.

Le manuscrit est rempli de fautes.]

3. Dans le fragment suivant on montre

d'abord, contre les apollinaristes, que Jésus-

Christ est homme parfait, ensuite, contre les

erreurs d'Eutychès, qu'il y a en lui deux na-

tures unies en une personne sans confusion.

Quoiqu'il ne contienne rien que de bon , il

parait n'être pas du style de saint .\thanase
,

mais de quelque autre écrivain postérieur et

qui écrivait dans le V« siècle, après la nais-

sance de l'hérésie d'Eutychès, qu'il attaque

ouvertement.

4. Il y a moins lieu de douter que les frag-

ments tirés de Théodoret, du pape Gélase,

du sixième concile œcuménique , de Facim-

dus, de saint Jean de Damas, soient de saint

.\thanase. Il en faut néanmoins excepter ce-

lui que Facundus cite de l'épître de ce Saint

à ceux d'Antioche, différente de celle dont

nous avons parlé ailleurs; car ce passage,

s'il n'y a pas faute dans Facundus , établit

nettement l'erreur de Nestorius, en admet-

tant avec lui deux personnes en Jésus-Christ;

erreur que saint Athanase a détruite avant sa

naissance dans ses Discours contre les Ariens

et ses livres contre Apollinnire.

5. Nous avons déjà remarqué ailleurs que

Théodoret faisait mention d'un grand Dis-

cours de saint Athanase sur la Foi; il est

aussi cité par le pape Gélase, et on ne doute

point que ruilin n'ait eu en vue ce discours,

lors(|u'il en cite un de saint .\llianase où ces

mots, Ilonin Dominicus, l'Iaient dits de Jésus-

Christ. Ils y sont en etî'et répétés plus de

sept fois. Ce discours, après être demeuré
longtemps caché, a enfin (''t('' donné au jour

en 1706, dans la Collrction des Pères grecs,

par Dom Uernard de Montfaucon *, mais mu-
tilé en quelques endroits, même au com-

mencement. Saint Athanase y bat en ruine

l'hérésie arienne, et résout les divers rai-

sonnements dont on l'appuyait. Il s'y appli-

que particulièrement à distinguer ce que
l'Ecriture dit de Jésus-Christ selon sa nature

divine, et ce qu'elle en dit selon sa nature

humaine, et il fait remarquer qu'elle s'ex-

prime tout autrement lorsqu'elle parle de

l'homme qu'il a pris de Marie, et lorsqu'elle

parle du Verbe né du Père avant tous les

siècles. Il fait voir le ridicule de ceux qui

prétendaient que de ces paroles de saint

Jean : Le Verbe s'est fait chair, il s'ensuivrait

que le Verbe avait été changé en chair et en

os, et montre par plusieurs exemples que,

lorsque l'on dit qu'un homme est devenu
telle chose, par exemple, qu'il est devenu

vieux, cela ne veut pas dire qu'il soit changé

de nature.

6. On trouve , à la suite de ce grand Dis-

cou]-s, deux fragments historiques, l'un de

saint Athanase, où il raconte comment Paul

de Samosate, secondé par une femme juive

nommée Zénobie, avait répandu ses erreurs,

et il ajoute que la protection de cette femme
n'avait pas empêché qu'il ne fût condamné

par les évoques assemblés en concile, et dé-

posé de l'épiscopat. L'autre fragment, qui n'est

point de la main de saint Athanase, contient

le récit de la conspiration d'Etienne d'Antio-

che contre Euphratas et Vincent, envoyés au

concile de Sardique par l'empereur Constant,

pour y défendre la cause de ce Saint '.

ARTICLE m.

DES ÉCRITS qu'on DOUTE ÊTRE DE S.\INT

ATHANASE.

1. Nous avons parmi les œuvres de saint

Athanase un petit traité en forme de confes-

' Grœci codices mnnu-^cripti aputl Nanios pafricios

venetrtr asscn'nti, pa?. 107. On a aussi cette Explica-

tion dans la Patro/ogie grecque, tom. XXVUl, col.

1637 et suiv. (L'éditeur.)

' Il a été reproduit depuis , dans l'édition des œu-
vres de saint Athanase, h Padoue, 1777, tom. III, et

dans la Putrulogie grecque de M. Migne , tom. XXVI.

La Biblinihèque de Coislin et le cardinal Mai, dans sa

Jiihliotlipque nimveUe des Pères, ont deux fragments

qui mampiaient à la première édition de ce Discours.

M. Migne les a reproduits. [L'éditeur.)

^ Voyez, d.ius le Suppléuieut, un fra.ament du dis-

cours aux Baptisés, cité par Eutychinius. [L'éditeur.)
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sion de foi, intitulé : De l'Incarnation du Verbe

de Dieu. Si ce saint évêque n'en est pns l'au-

teur, on ne peut nier au moins qu'il n'ait été

écrit de sou temps, ou bien peu d'années

après sa mort, puisque saint Cyrille ', son

successeur en 412, l'inséra presque tout en-

tier comme étant de saint Athanase , dans

le discours qu'il adressa aux Impéralriccs. Il

en rapporte encore un endroit dans son hui-

tième anathématisme , et un autre dans un

écrit contre Théodore de Mopsueste
,
que

nous n'avons plus. Il citait ce traité poiu"

autoriser l'expression d'une seule nature; et

on voit, par Basile de Séleucie -, qu'en l'an

448, on tenait communément que saint Atha-

nase s'en était servi. Les sévériens ^, en 533,

soutinrent aux catholiques qu'il ne mettait

en Jésus-Christ, après l'incarnation, que la

seule nature du Verbe. Saint Ephrem d'An-

tioche, saint Euloge d'Alexandrie, et quel-

ques autres depuis, ont cru aussi que l'ex-

pression d'une nature incarnée, venait de saint

Athanase , ce qu'ils n'ont pu croire qu'en le

supposant auteur du traité dont nous par-

lons, car on ne trouve rien de semblable

dans les écrits qui sont réellement de ce

Père.

2. Ces raisons, qu'on ne peut disconvenir

être très-fortes, ont porté le Père Lupus "* à

soutenir, dans le siècle dernier, que saint

Athanase était auteui' du traité de l'Incarna-

tion du Verbe. Mais en cela il a été suivi de

peu de savants, et les plus habiles convien-

nent que c'est une pièce supposée et ajou-

tée aux écrits de saint Cyrille quelque temps

après sa mort, par Dioscore, son successeur,

ou quelqu'aiitre du parti d'Eutychès. Fn etl'et,

ce traité ne se trouve dans aucune collection

dos œuvres de saint Athanase. Sa doctrine

sur- l'incarnation est partout uniforme. Jamais

il ne dit une nature inca?-née; mais U est si

exact à en distinguer deux en Jésus-Chiist,

que, pour les exprimer plus correctement et

les distinguer l'une de l'autre , il dit ^ qu'il

est Dieu parfait et homme parfait; qu'il y a

en lui deux volontés *, l'une divine qui est

de Dieu, l'autre humaine qui, à cause de la

faiblesse de la chair, demande que le calice

de la Passion s'éloigne de lui. C'est dans ses

livres contre Apollinaire qu'il parle ainsi , et

dans ceux où il a traité exprès du mystère

de l'Incarnation. Peut-on s'imaginer que, tan-

dis qu'il défendait dans ses écrits la doctrine

de l'Eglise contre cet hérésiarque, il en ait

fait un autre pour favoriser ses erreurs? S'il

était vrai , comme on le dit
,
que saint Cyrille

d'Alexandrie eût rencontré cette expression,

une nature incarnée, dans un écrit de saint

Athanase, il en eût fait usage dans des occa-

sions plus importantes que dans le discours

qu'il adressa aux Impératrices. Il ne s'agis-

sait alors que du terme de Mère de Dieu.

Qu'était-il besoin, pour montrer que d'autres

s'en étaient servi, de transcrire presque d'un

bout à l'autre le traité de l'Incarnation, dont

il est question, d'autant que le terme se ren-

contre tout au commencement de ce traité?

Dans sa lettre à Acace de Berée , où il avait

à faire voir que les Pères avaient employé

ce terme, en parlant de la sainte Vierge, il

se contente de dire que saint Athanase s'en

est servi ; il ne transcrit aucun endroit de ses

écrits. Mais ce qui met la chose en évidence,

c'est que saint Cyrille ayant dit de lui-même

et non sur l'autorité d'aucun ancien, une na-

ture incamée , Théodoret l'en reprit vivement

et lui demanda où il avait pris une semblable

expression, puisqu'elle ne se trouvait dans au-

cun Père ? Tliéodoret lui aurait-il fait ce repro-

che, s'il avait su qu'il n'eût parlé ainsi qu'a-

près saint Athanase? Le même Théodoret,

dans sa réponse à la défense du huitième

anathématisme de saint Cyrille, où se trouve

un long passage du traité de l'Incarnation du

Verbe, n'explique point ce passage; et quoi-

qu'il y l'éponde à l'autorité de beaucoup d'au-

tres Pères, il ne dit rien de saint Athanase.

Saint Cyrille n'avait donc allégué l'autorité de

saint Athanase, ni dans son écrit contre Théo-

dore de Mopsueste , ni dans la défense de son

huitième anathématisme. Ainsi il est vrai de

dire que si on y lit sous son nom une partie

du traité de l'Incarnation du Verbe, on l'y a

ajoutée depuis. Léonce de Byzance ' le dit

positivement, et il accuse Dioscore de cette

imposture. Il a même fait un traité exprès

pour montrer que les eutychiens avaieilt at-

tribué à saint Athanase et à d'autres divers

' CjTillus, tom. 'V Oper., part. II, pag. 48 et tom. VI,

pag. 178.

2 Tom. IV Concil., pag. 238. — s Ibid., pag. 1766.

* Lupus, Epi^t. m Veterum, pag. 39C, 397.

' Sicijue dkendus fuerit Christus perfectus Deus el

perfectus homo. Athauas., pag. 396,

^ DiiM voluniates [Christus) osteadit : alteram guce

est curnis; alteram quœ est Dei. Si quidem humana

ob infirmitatem carnis deprecatur passirmem, divins

autem ejus voluntas proempta est. Pag. 887.

' Leontius, lib. de Sectis, pag. 527, 528,
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écrits d'Apollinaire; en quoi il se rencontre

avec Evagre ', qui accuse ces hérétiques de

ces sortes de falsiticiitions. Léonce marque
en particulier qu'ils avaient fabriqué sous le

nom de saint Athanase un écrit qui n'était

pas seulement de deux feuilles; et la raison

qu'il allègue pour les convaincre de cette

supposition, c'est que, de l'aveu de tout le

monde, les ouvrages de ce Saint sont fort

longs. Or le traité de l'Incarnation, que nous

avons parmi les œuvres douteuses de saint

Athanase, n'est pas plus grand que celui

dont parle Léonce; en sorte qu'il n'y a au-

cun lieu de douter que ce ne soit le même.
Enfin Hypace, évêque d'Ephèse , répondant

au nom des catholiques, dans la conférence

de l'an .533, ferma la bouche aux sévériens,

en soutenant que ni saint Athanase ni le

pape Jules n'avaient jamais dit une nature in-

carnée, ajoutant que toutes les pièces qu'ils

pouvaient alléguer sur ce point étaient faus-

ses. Ces hérétiques ne répliquèrent rien à

cette réponse. Si, depuis ce temps -là, saint

Ephrem d'Antiochc, saint Euloge d'Alexan-

ilrie, saint Juan Damascène, Théorien et

quelques autres ont cru que l'expression

d'une nature incarnée venait de saint Atha-

nase, c'est qu'ils l'avaient lue ainsi dans les

écrits^ de saint Cyrille, corrompus par Dios-

core ou par quelque autre eutychien.

3. On ne voit pas qu'aucun des anciens ait

oiir'i» roit cité sous le nom de saint Athanase le traité

es trois "psr. dc lu ComniHue cssencc du Père, du Fils et du
>unes, t. H. -, . ^ .

s? 3. !iaint-bsjjrit ; et il ne se trouve pas dans les

anciennes collections manuscrites de ses œu-
vres. Ce qui a pu donner lieu à le lui attri-

buer, c'est qu'il parait fort ancien et écrit

avant la naissance de l'hérésie de Nestorius
;

car l'auteur n'y combat que les ariens et les

macédoniens. Il a coutume aussi de désigner

le Fils de Uieu par le seul nom appellatif

d'unique, ce qui est assez ordinaire à saint

Athanase. Nous ne voyons pas néanmohis
(pi 'il soit de lui; on n'y voit ni sa méthode,
ni la force de ses raisonnements. Origène,

dont il prend la défense dans le traité des

Décrets de Nicée, est ici fort maltraité. Le
vieillard Siméon, qui reçut Jésus-Christ entre

ses bras, y est qualifié prêtre, contre l'auto-

rité de l'Ecriture, qui ne lui donne d'autres

qualités que celles d'homme juste et crai-

gnant Dieu; les passages de l'Ecriture n'y

sont pas toujours rapportés mot â mot, et

i Evagrius, lib. III, cap. sxxi. — '- Tillemont, ar-

ticle liO; Vie de saint Athanase, tom. VIII, pag. 237.

l'auteur n'en prend souvent que le sens; ce

qui ne se remarque pas dans les écrits qui

sont inconteslablcnienl de saint Athanase.

Au reste, cet écrit contient une doctrine ca-

tholique et propose en fermes très-nets et

très-précis la foi de l'Eglise sur la Trinité.

Son but , ainsi que le porte le titre , est de
montrer que le Père, le Fils et le Saint-Es- Paç. 9, s;

prit n'ont qu'iuie même nature ou même es-

sence. Daniel y est reconnu pour auteur de

l'histoire de Suzanne, et saint Paul de l'Epî-

tre aux Hébreux. On trouve une partie de ce

traité dans les Qnr'stions à Antior/ius.

4. Il y a aussi plusieurs raisons de rejeter, l. le

. , , 1 T • circulaire

comme supposée , la lettre catholique ou cir- évi-quM <

ciiliure aux evèques d'Ecvpte, de Svrie, de "'• J»

Phénicie et d'Arabie. Elle porte en tète le

nom de Catholique, nom tellement consacré Pae.za.t.

pour marquer les sept Epîtres écrites par

les Apôtres, que nous ne connaissons aucun
écrivain ecclésiastique des cpiatre premiers

siècles, qui l'ait employé dans l'inscription

de ses lettres. L'auteur, qui se fait passer

pour évêque, y appelle ses confrères co-évê-

ques : terme dont saint Athanase ne se sert

jamais, les appelant ordinairement co-minis-

tres. On y trouve le mot de symbole, pour

marquer une profession de foi : terme encore

inusité dans les vrais écrits de saint Athanase,

qui se sert tantôt de celui de fonniite de foi,

tantôt de celui d'exposition de foi, ou simple-

ment de la foi, jamais de symbole. Il faut ajou-

ter que le style de cette lettre n'est ni si élé- ^^^

gant, ni si net que celui de saint Athanase, pâ^'^è.'"''

et qu'on ne la trouve point dans les anciens

recueils de ses écrits , mais seulement parmi

des ouvrages de divers auteurs. Néanmoins
de très -habiles gens - la reçoivent comme
étant de .saint Athanase, mais sans en don-

ner de raison. L'autem" dit anathème à qui-

conque ne croit pas la Trinité consubstan-

tielle , ni que Dieu se soit fait homme dans

le sein de Marie. [Le cardinal Mai ^ reproduit
^^

im passage de cette lettre qu'on ne lit point

dans les éditions précédentes. Ce passage

est sur la procession du Saint-Esprit.]

5. L'écrit intitulé : Réfutation de l'hypocri- Lëcritco

sie de Méléce, d'Eusèbe de Samosate et d'au- fl^^ll'W

très hétérodoxes , est d'un style si embarrassé,

qu'on a peine à en prendre le sens. Avec

cela il y combat , mais par de vaines subtilités,

le terme de semblable, que saint Athanase ne

désapprouve pas dans son livre des Synodes*.

5 Spidl. Roman., tom. VI, pag. xxxn de la préface,

[L'éditeur.) — ' Pag. 714.
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Il y a donc apparence qu'il n'en n'est pns

auteur; mais l'ouvrage est de quelqu'un du

parti de Paulin. Il peut avoir été écrit vers

l'an 36'(, contre Mélèce , Eusèbe de Samo-

sate et les autres évêques assemblés à An-

tioche, qui, dans une lettre qu'ils avaient

écrite à l'empereur Jovien, admettaient le

terme de consubstantiel , pourvu que, par ce

terme, on entendit que le Fils est né de la

substance du Père et qu'il lui est semblable

en substance. L'auteur prétend au contraire

que dire le Fils semblable au Père , c'est nier

que le Fils soit Dieu, et qu'on doit le dire

consubstantiel au Père; de manière qu'on

g. 32. croie que la nature du Père , du Fils et du

Saint-Esprit est une et la même.
épitre 6. On met encore entre les écrits dont on

Sîi X doute c[ue saint Atlianase soit l'auteur, lalet-

g. 33 tre touchant l'incarnation du Verbe de Dieu :

elle n'est pas néanmoins indigne de ce saint

Docteur, et eUe tient quelque chose de ses

manières de parler. F^e Fils de Dieu y est dési-

gné sous le nom d'unique, et la sainte Vierge

u. y est appelée 3Ière de Dieu. Mais comme elle

attaque ceux qui faisaient tous leurs etforts

pom" maintenir Terreur de deux personnes

en Jésus-Christ, qui était celle de Nestorius,

il faut dire que cette erreur faisait déjà beau-

coup de bruit , lorsque cette lettre fut écrite,

et ainsi après la mort de saint Athanase.

Aussi saint Cyrille et les Pères du concile

d'Ephèse , qui emploient souvent la lettre de

saint Athanase à Epictète, pour combattre

l'hérésie de Nestorius, n'ont jamais recours

à celle-ci
,
qui est bien plus formelle

,
pom-

maintenir l'unité de personne en deux na-

ît, m, tnres; et le passage de la première Epitre à

Timothée, où il- est dit que Dieu a paru re-

vêtu de la chair, est cité ditieremment dans

ces deux lettres.

i, ,„„. 7. Il y a plus de lieu d'attribuer à saint
sabei.

A.thanase l'écrit fait pour prouver, contre les

,, ,j sabelliens, que le Fils et le Saint-Esprit sont

de toute éternité. Car il se trouve sous son

nom dans les collections de ses œuvres soit

manuscrites, soit imprimées; et, s'il y a quel-

que ditlërence dans le style, elle est peu
considérable; cependant il est mis au rang
des ouvrages douteux dans la nouvelle édi-

tion, tant à cause de cette ditl'éreiice de

style, qu'à cause de la grande conformité

qu'il a avec la vingt -septième homélie de

Pag. 38.

saint Basile, selon l'ancienne édition. 11 est

vrai que cet écrit commence à peu près de

môme que l'homélie de saint Basile; mais,

dans tout le reste, il en est différent. Les pas-

sages de l'Ecriture qui y sont rapportés en

preuves, ne sont pas les mêmes, si l'on eu

excepte deux ou trois; et les raisonnements

y sont tous différents et dans un autre ordre.

Il faut ajouter qu'il n'y est rien dit des ano-

méens, que saint Basile nomme souvent dans

sou homélie. Cet écrit contient en substance

que le Fds est personnellement distingué du
Père; que Jésus-Christ est Dieu et homme;
qu'il n'y a pas pour cela deux dieux, parce 43.

que le Fils n'est pas d'une autre nature que
le Père, mais de la même, que le Père, dont
l'essence est parfaite, sans aucun défaut, est

la source et l'origine du Fils et du Saint-Es-

prit; que dans le Fils est la plénitude de la

divinité; qu'il est lui-même dans le Saint-

Esprit, qui est parfait et non partie d'un au-
^^

tre, eu sorte que ces trois personnes unies en

une même natm'e sans aucune ditl'érence,

existent ensemble de toute éternité.

8. Pierre Diacre ' et les autres Orientaux,
Letraitéin-

dans leur lettre à saint Fulgence et aux au- '^^^^ ;
^£"'1

très évêques d'Afrique, citent sous le nom Sm''.°iï.''

*'

de saint Athanase le petit traité intitulé :

Que Jésus- Christ est un, et le témoignage de

Pierre Diacre est d'autant plus recevable en

ce point, qu'd paiait avoir été fort versé dans

la lecture des Pères. Car il rapporte non-seu-

lement des passages de saint Athanase, mais

aussi de saint Cyrille, de saint Basile, des pa-

pes Célestin et Innocent, et de saint Gré-

goire. Cependant on conteste cet écrit à saint

Athanase, et il y a lieu de le lui contester;

car, sans parler du style, qui est plus lleuri,

plus long et plus atfecté que celui de saint

Athanase, il est comme hors de doute qu'il

a été écrit dans un temps oîi certains héré-

tiques, au lieu de ne reconnaître en Jésus-

Christ qu'une seule personne, en admettaient

-

deux, distinguant la personne du Fils de Dieu

de la personne du Fils de l'homme. Or cette

hérésie, qui a été celle de Nestorius, n'a pris

naissance qu'après la mort de saint Atha-

nase. Avec cela, l'auteur de cet écrit, lors-

qu'il emploie le terme d'hypostase pour mar-

quer la personne, ajoute aussi le mot de per-

sonne, et dit *, par exemple, que quelques hé-

rétiques veulent qu'il y ait en Jésus-Christ

' Petrus Diacon., Epist. ad Fulgent., cap. ni.
^ In infideliiatein hi quoque abiere, ac pro una

hypostasi Domini nostriJesu Christi duas hi/postases et

personas, et pro Trinitate quaternitatem indecore et

impie sentiunt. Toai. II, pag. 50. — ^ Ibid.
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deux liypostases elclmix persnnni's : mimière

de park'r qu'on ne tiouvi'ia point dans les

écrits qui sont constamment de saint Atlia-

nasc, quoique plus d'une l'ois il emploie le

mot d'/iyj)i)stasi' pour signifier la personne.

Enfin on ' a peine à croire que saint Atlia-

nase ait voulu mettre Marcel d'Ancyre au

nombre des hérétiques , et le joindre !\ Paul

de Samosatc, comme fait - l'auleur du traité

que Jésus-Christ est un.

Le traiié y. On n'a aucune raison de regarder comme
"de û &r- supposé le traité des Saùbals et de la Civeon-

^Is'ii!""' cisio», que parce que le style en est moins

uriasëmen" uoble st pIus emlxirrassé que celui de saint

.e'iio sur eus Atlianase. L'auteur y dit que le sabbat a été

protecii in ordoune aux Juifs afin qu'en ce lour us s'ap-
'agiiiii, upag. i u X

3. Le iiis. pliquassent à conmùtre le Créateur, les rai-
ours sur la * * '

ijassion, pie. sons pour lesquels il nous a créés et à quelle

fin; que la consécration de ce jour a passé à

celui du dimanche, parce que le sabbat était

la lin du premier monde , auquel a succédé

le monde nouveau et spirituel , commencé
par la résurrection de Jésus-Christ qui s'est

faite le dimanche. Ce traité est tout allégori-

que. L'homélie sui- la Semence traite aussi de

l'observation du sabbat; mais on doute qu'elle

soit de saint .\thauase, soit parce qu'elle ne

se trouve pas dans les coUections manuscri-

tes de ses œuvres , excepté dans ime seule

,

soit parce qu'elle n'est pas de son style. On
peut ajouter qu'elle est peu méthodique, que

l'auteur s'y éloigne quelquefois du but qu'il

s'y était proposé
,
pour parler de toute autre

chose; qu'il y apporte en preuve des pas-

sages de l'Ecriture qiu ne prouvent rien de

ce qu'il fallait mouti'er. Par exemple, pour

prouver que Jésus-Christ est mort le samedi,

oin.xir.,31.
'' allègTie cct endroit de saint Jean : Or, ce

jour était le grand Jour du SnObat. Ce senti-

ment est d'aiUems contraire à celui de saint

om.i.pMi. Athanase, qui dit dans sa lettre à Marcellin,

que Jésus-Christ fut hwé aux Juifs le qua-

trième jour de la semaine, et non le samedi.

iatih.xxi.2. L'homélie sur ces paroles : Allez à ce village,

et vous y trouverez une ânesse liée avec son ânon,

donne aux paroles de l'Ecriture mi sens forcé

et peu naturel , de même que le Discours sur

la Passion; en sorte qu'il n'y a d'autre raison

de les attribuer à saint Athanase
,
que pai'ce

qu'on les trouve sous son nom dans quel-

ques manuscrits.

10. Saint Jérôme ', dans le catalogue des i.e n.re

écrits de saint Athanase, marque; un livre de plf.'fio"'

lu Virginité. Nous en avons un sous ce titre

parmi les œuvres qu'on doute être suppo-

sées; et ce qui donne lieu de croire qu'il

n'est pas de ce nomijre, c'est que le pape

Adrien 1" '' le lui attribue positivement, et que

le passage qu'il en rapporte se trouve dans les

mêmes termes. Les ^ connaisseurs trouvent

même ce traité excellent, et plusieurs sont

persuadés qu'il est de saint Athanase. Le

style en est néanmoins diU'érent de celui de

ce Père, .et on y trouve certains usages qui

paraissent n'avoir été établis que depuis le

iv« siècle. Tel est le chant de l'hymne qui

commence par ces paroles : Gloire à Dieu

au plus haut des deux '', l'alleluia; la glorifi-

cation du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

avec cette addition : Maintenant et toujours,

dans les siècles des siècles. Ce qui est encore

remarquable, c'est que dans le Syiiibole, qui

y est décrit presque tout entier, on ne lit

point le terme de consuùstaiitiel
,
que saint

Athanase n'auiait pas omis. Au reste, il est

i-emph de maximes et de préceptes conve-

nables aux personnes qui mènent la vie so-

litaire. On y voit que, dès qu'on s'est atta-

ché à Jésus-Christ, ou ne doit plus se porter

aux choses du monde, mais ne s'occuper

que de porter la croix de celui qui y a été

attaché pour nous; que les soins et les occu-

pations du monde corrompent l'âme et le

corps d'une vierge qui fait profession de con-

tinence; que le soin qu'elle doit avoir est de

chanter, jour et nuit les louanges de Uieu,

d'avoir le cœur simple et l'esprit pur, d'exer-

cer la miséricorde, de pratiquer le jeûne,

qui, étant joint à l'obéissance, peut nous

rétablir dans le paradis, d'où Adam a été

chassé pour avoir mangé du fruit défendu

et être tombé dans la désobéissance; que

Jésus -Christ ne demande pas aux vierges

des ornements mondains, mais la pureté de

cœur et de corps; qu'elles ne doivent pas

écouter ceux qui les détournent du jeûne,

sous prétexte qu'il atfaibht les forces du
corps. On y donne des règlements pom' les

habits : ils ne doivent être ni de prix ni de

coulem-, cela tente; mais l'habit de dessus

doit être noir, les autres de couleur natu-

relle, ou couleur d'ongle; le bain est dé-

» Petavius, lib. IV de Trinit., pag. 315. — '- Tom. 11,

pag. 50. — ' Hierouym. , in Catalogo, cap. Lxxxvu.
'' Hadrianus, tom. VU Concil., pag. 915.

» Bollandus, ad dieni 2 maii, pag. 234; Tillemout,

tom.^VIII, pag. 702; Natalis Alexand., tom. VII,

pag. 444.

^ Cet hymne est bien plus ancien. On le trouve dans

lea Constitutions apostoliques. Voyez le Père Lebrun.
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fendu, sinon en cas de grande nécessité; il

y est ordonné aux vierges de porter la règle

toute leui' vie, surtout de lire l'Ecriture

sainte. On leur prescrit en ces termes ce

qu'elles doivent faire à chaque heure de la

journée : « Que voti-e occupation soit la mé-

ditation continuelle des divines Ecritures.

Ayez un Psautier, et apprenez les psaumes.

Que le soleil, en se levant, voie un livre entre

vos maijis. A neuf heures vous vous assem-

blerez pom' la prière
,
parce que c'est l'heure

en laquelle Jésus-Christ, qui est la vie de tout

le monde , a été mis à la croix. Vous ferez

aussi vos prières à midi avec larmes et avec

supphcations
,
parce que c'est l'heure en la-

quelle il était attaché à la croix. A trois heu-

res vous chanterez encore une fois les lou-

anges de Dieu, en lui faisant avec larmes la

confession de vos péchés, parce que c'est

l'heure en laquelle il a rendu l'esprit. Après

votre prière, mangez votre pain, et, vous

mettant à table, rendez grâces à Dieu par

cette prière : Soyez béni, ô mon Dieu, qui

avez pitié de moi, qui me nourrissez dès

ma jeunesse et qui distribuez des aliments à

toutes les créatures. Remplissez nos cœm-s

de joie et d'allégresse, atin qu'étant dans

une entière suilisance de vos biens, nous

soyons aussi dans une parfaite plénitude de

bonnes œuvres en Jésus-Cluist, avec lequel

il est juste de vous rendi-e gloire, empire,

honneur et adoration, avec le Saint-Esprit

dans les siècles des siècles. Lorsque vous

serez assises à table , avant de couper votre

pain, formez-y trois signes de croix, et dites

avec actions de grâces : Nous vous remer-

cions, noti-e Père, de votre sainte résurrec-

tion , de laquelle Jésus-Christ votre Fils nous

a donné la connaissance, et nous vous prions

que, comme ce pain qui avait été autrefois

séparé en plusieurs grains, a été réuni dans

un même corps pour être servi sur cette table,

ainsi vous rassembliez votre Eglise de toutes

les extrémités du monde dans votre royaume,

pai-ce que c'est à vous qu'appartient la puis-

sance et la gloire dans les siècles des siècles.

A cette prière elles devaient ajouter l'Orai-

son dominicale. Il ne leur était pas permis

de prier ni de manger avec une catéchu-

mène. 1) Voici la prière qui devait suivre le

repas : u Dieu qui est tout bon et tout misé-

ricordieux , a donné la nourriture à ceux qui

le craignent : Gloire au Père, au Fils et au

Saint-Esprit, maintenant, toujours et dans

tous les siècles. » Cette pi'ière se répétait

IV.

trois fois; puis on disait la suivante : « Dieu

tout-puissant et notre Seigneur Jésus-Christ,

dont le nom est au-dgssus de tout nom , nous

vous remercions et nous vous louons de ce

que vous avez daigné nous faire participants

de vos biens, savoir de ces aliments corpo-

rels. Nous vous prions. Seigneur, de nous

donner une nourriture céleste. Faites-nous

la grâce d'honorer et de craindre avec trem-

blement votre nom qui est si vénérable et si

terrible , et de ne point mépi'iser vos divins

commandements. Gravez dans nos cœurs vo-

tre loi et vos ordonnances. Sanctifiez notre

esprit, notre âme et notre corps par votre

bien-aimé Fils Jésus-Christ Notre- Seigneur,

avec lequel vous soit gloire et adoration dans

tous les siècles. » L'auteur parle avec force

contre ceux qui, ne connaissant point d'au-

tre Dieu que lem- ventre , n'ont aucun soin

de bénir Dieu et de le remercier lorsqu'ils

mangent. Il veut que les vierges qu'il instruit

aient toujours les louanges de Dieu dans la

bouche , soit assises , soit en travaillant , soit

en mangeant, soit en allant se coucher, soit

en se levant; qu'elles prient surtout à la

douzième heure
,
parce que c'est le temps où

Jésus-Christ est descendu aux enfers. Il leur

représente le pouvoir et l'eilicacité des lar-

mes; leur recommande de se lever à minuit

pour réciter des psaumes en l'honneur de

Dieu,parce que c'est à cette heure que Jésus-

Christ est ressuscité ; d'en réciter aussi le

matin; enfin il leur prescrit l'hospitahté en

vers les Saints, leur ordonnant de les rece-

voir comme le Fils de Dieu, de lem- laver les

pieds, et de les écouter avec modestie et ré-

vérence. U leur permet, étant à table avec

des vierges, de manger de tout ce qui sera

sur la taille, même de boire un peu de vin,

si les autres en boivent. Il paraît que les

vierges dont il est parlé dans ce livre n'é-

taient pas dans les monastères, mais dans

leui-s maisons particulières, où elles vivaient

néanmoins dans l'observation de certaines

règles pom- la prière
,
pour les habillements

extérieurs, pour le boire et le manger.

11. La Synapse que nous avons sous le

nom de saint Athanase est comme une table

des Livres sacrés
,
qui représente en abrégé

ce qu'ils contiennent. Comme cet ouvrage

est très-bien travaillé, plusieurs critiques '

se sont persuadés que c'est celui que saint

Athanase avait fait à la prière de l'empereur

i Tillemont, tom. Vlll, pag. 86 et 680.

12

ras. 119.

121.

IS2.

1S3.

La Synopsa
de l'Ecriture.

Pie. 126,
l;il, tom. II.
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Constant. Si cela est, pourquoi aucun des

anciens ne lui a-t-il attribué cette Synopse ?

Saint Jérôme qui , dans ses préfaces sur l'E-

criture, cite plusieurs autres écrivains, comme
Apollinaire, Amuionîiis, Hésycliius, dont les

ouvrages étaient peu considérables, ne dit

rien de celui-ci, qui l'est beaucoup. Il n'en

parle pas non plus dans le cal;dogue qu'il a

fait des écrits de saint Alhanase. (Jji ne le

trouve dans aucune ' des collections manus-

crites des œuvres de ce Père, ni dans les

plus anciens recueils des canons des Pères

et des conciles sur l'Ecriture sainte ; au lieu

qu'on y voit une de ses épitres pascales, qui

est la trente-neuvième, quoique cette épître

ne marque que comme en passant quels sont

les livres canoniques. Mais ce qui prouve en-

core mieux que saint Athanase n'est pas

auteur de la Synopse, c'est que cet écrit ne

s'accorde pas avec l'épitre pascale; en sorte

que si elle est de saint Athanase , comme on

n'en doute pas, il faut que la Synopse n'en

soit pas. L'épitre pascale, après avoir fait le

dénombrement des livres qui passent cons-

tamment pour canoniques, ajoute qu'il y en

a d'autres, comme les livres de la Sagesse,

d'Esther, de Tobie, de Judith, la Boetrine des

Apôtres, le livre du Pasteur, que les Pères

veulent qu'on lise aux nouveaux convertis,

comme pouvant lem- être très-utiles; elle ne

fait mention d'aucun livre apocryphe. La
Synoijse , au contraire, en marque un grand

nombre , et ne met dans la même classe que

les livres reconnus pour utiles dans l'épitre

pascale, les quatre livres des Machabécs,

ceux de Ptolémée, les Psaumes, le cantique

de Salomon et l'histoire de Suzanne; mais

elle ne dit rien du livre du Pasteur, que saint

Athanase regardait comme très-utile. D faut

ajouter que ce qui est dit dans la Synopse

des versions d'Aquila, de Symmaque , de

Théodotion et des autres versions de l'Ecri-

ture, n'est qu'un abrégé de ce que nous en

lisons dans saint Epiphane-, comme il est

aisé de s'en convaincre, en comparant l'un

avec l'autre. On pourrait répondre que ce

morceau a été ajouté, s'il ne se lisait de

suite avec la Synopse dans le manuscrit d'où

elle a été tirée. U devait même être du des-

sein de celui qui l'a composée , de traiter

aussi des versions de l'Ecriture; autrement

' Tom. II Collect. Patruin, pag. 39^ in praefat. et

loin. II Oper. Athanas., pag. 124.

'^ Epiphau., Ub. de Menauris et Ponderibus.

3 Tom. II, pag. 297, et tom. II, pag. 124, et tom. Il

il n'amait pas dit sur cette matière ce qu'il

convenait à un écrivain aussi exact qu'il l'é-

tait. Ce qui a engagé beaucoup de personnes

à soutenir que la Synopse était de saint Atha-

nase, c'est qu'ils se sont persuadés qu'il avait

envoyé des extraits des Livres saints à l'em-

pereur Constant. Mais les termes dont se

sert saint Athanase , signifient non des abré-

gés, mais des livres séparés en plusieurs vo-

lumes, coimne le Père de Monlfaucon le fait

voir 3 par plusieurs exemples tirés de saint

Grégoire de Nazianze *, de saint Grégoire de

Nyssc, de Suidas. 11 parait donc que ces ta-

bles de l'Ecriture envoyées à Constant par

saint Athanase , étaient les hvres mêmes de

l'Ecritui-e, que cet empereur souhaitait avoir

de la main de ce saint évéque, espérant qu'ils

seraient plus corrects , comme nous avons

vu que le grand Constantin avait chargé Eu-

sèbe de Césarée de lui faire écrire cinquante

exemplaires des saintes Ecritures.

4;2. On trouve dans la Synoqse, non-seule- ^e <,ii«

ment im précis exact des Livres saints, mais uIS°''"e™r

encore des recherches sur divers points de tl'^°ui'

critique. On y examine qui sont les auteurs

de ces Livres, en quel temps ils ont été écrits,

d'où leur est venu le nom qu'ils portent :

quelquefois même l'autem" en explique des

endroits dilUciles. 11 donne le Pentateuque à

Moïse ; et aux Prophètes qui ont vécu eu di-

vers temps, les livres de Josué, des Juges, de

Ruth, des Rois, des Paralipomènes, de Job, 139.

d'Esther, de Judith, de Tobie, ajoutant qu'on

ne leur a donné ces noms que parce qu'ils

renferment l'histoire de ceux qu'on appelait

ainsi. Quant aux livres d'Esdras, il croit qu'il

les écrivit lui-même. Mais celui de ces livres 149,

qu'il compte pour le premier, est le troisième

daus la Vulgate, et renvoyé à la fin de nos

Bibles après les livres canoniques. Il croit

que ce fut Esdras qui l'ecueillit les Psaumes
en un corps. Il ne les attribue pas tous à Da-

vid, mais à ceux dont le nom est à la tète du

psaume ; il dit que le hvre des Psaumes ne

porte le nom de David que parce qu'il a reçu

le premier le don de composer des psaumes,

qu'il en a composé le premier, choisi des prê-

tres pour en composer et en chanter, et ré-

glé le temps, l'ordre et la manière de la psal-

modie. Il fait mention d'un eu* psaume, et il

parait le reconnaître pour canonique : ce que

Col/eci. Pair., pag. 39. — ' Greg. Na2iaDZ., Epùt.

ad Philay., et Orat. 20 et 46, et Epist. 64, 87, 199;

Nyssen., Episf. ad Petrum fratrem.
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lait aussi saint Alliaiiase dans son ëpitie à

Murcellin. Quoiqu'il mette le livre d'Esther

au nombre de ceux qui ne sont pas reçus

commmiément pour canoniques, il remarque

que les Hébreux le mettent au rang des ca-

noniques, qu'ils ne font qu'un livre de l'his-

toire de Ruth et de celle des Juges, et un

en particulier pour l'histoire d Esther. Il re-

connaît pom- auteurs de tous les livres du

Nouveau Testament ceux dont ils portent le

nom, et attribue lEpitre aux Hébreux à saint

Paul, l'Apocalypse à saint Jean l'Evangéliste.

13. Le discours sur la Patience n'a rien de

la noblesse du style de saint Atbunase. On
ne peut néanmoins douter de son antiquité,

puisqu'il parait que l'auteur écrivait dans un

temps de persécution, où les évêques et les

vierges chrétiennes avaient beaucoup souf-

fert : ce qui se rapporte à la persécution des

ariens sous l'autorité de Constantius. 11 dit

encore qu'il n'y avait pas longtemps que l'on

avait arraché les yeux à plusiem's martyrs;

ce qui revient à la persécution de Maximin,

où Paplmuce et Potamon avaient perdu l'œil

droit. Le discom-s sur la fête des Palmes est

encore d'un style plus bas que le précédent.

Les deux fragments, l'un d'un discom's sur

ces paroles de saint Paul : Je sais que cet

homme fut ravi jusqu'au troisième ciel; l'autre,

d'un discours sur cet endroit où le même
Apôtre dit : Dieu a permis que je ressentisse

dans ma chair un aiguillon, sont encore plus

éloignés du style de saint Athauase. Le frag-

ment d'un discours .>(« les Prestiges, en ap-

proche plus. On y condamne ceux qui, étant

attaqués de maladie, avaient recours aux
prestiges de quelques vieilles femmes plutôt

qu'au signe de la croix. Les fragments sui-

vants n'ont rien qui eu fassent connaître les

auteurs. Le second renferme une exposition

très -nette et très-précise du mystère de la

Trinité. Le dixième est encore une exposition

de foi qui parait très-ancienne , et n'avoir en

vue que de condamner l'hérésie des ariens

et des macédoniens. On n'y trouve pas le

terme de consubstantiel.

là. [L'opuscule sur les Azymes se trouve

dans un manuscrit grec de Madrid , écrit en

entier de la main de Constantin Lascaris, et

contenant plusieurs autres ouvrages. Il porte

le nom de sainl Athauase, mais ne se trouve

point dans les ouvrages véritables du saint

Patriarche, ni dans ceux qui sont douteux,

ni dans ceux qui sont supposés. Le mot
azyme ne se rencontre pas même dans la

table de ses ouvrages. Quoi qu'il en soit, cet

opuscule n'est pas indigne de saint Athanase.

Triaite l'a reproduit dans son ouvrage in-

folio, intitulé : Les Manuscrits de Madrid,

Madrid, 1769. D'après l'auteur de l'opuscule,

Jésus -Christ n'a pas célébré la Pâque des

Juifs, n'a pas mangé l'agneau pascal ni le

pain azyme; mais, dans les saints mystères

qui ont eu lieu en la férié cinquième, à la

septième heme de la nuit, il s'est servi du
pain ordinaire, afin, dit cet écrivain, qu'on

crût que le corps que Jésus-Christ avait de

la sainte Vierge était parfait, et qu'il avait un

corps et une âme. Notre Seigneur a célébré

sa propre Pâque avee ses Apôtres, le soir du
jour où il fut crucifié ; mais il n'a pas mangé
la Pâque légale, que les Juifs ne firent, d'a-

près saint Jean, que le soir de sa sépulture.

Les Juifs déicides crucifièrent le Seigneur de

gloire à l'hem-e où ils immolaient et man-

gèrent l'agneau pascal. On peut remarquer

que l'auteur dit qu'après la cène, Jésus-Christ

reçut le pain, le brisa et donna aux Apôtres

le mystère de son Nouveau Testament et de

la Liturgie nouvelle.]

ARTICLE IV.

DES LIVRES FAUSSEMENT ATTRIBUÉS A SAINT

ATHANASE.

1. La critique sur les écrits dont nous al-

lons parler demande peu de discussion, la

plupart étant reconnus pour supposés. On
met à la tète la Dispute entre Arius et saint

Athanase, faite dans le concile de Nicée, si

l'on en croit le titre. L'auteur, qui parait se

donner pour contemporain de Constantin

,

fait régner, par une bévue dont saint Atha-

nase était incapable , Constantius Auguste en

même temps que son père ; il dit qu'il est en

dispute avec un disciple d'Arius , et partout

il fait pai'ler Arius lui-même. Dans le titre de

son cUalogue il marque qu'il s'est tenu dans

l'assemblée de Nicée; et on voit, par les pre-

mières figues de ce dialogue, que c'a été dans

un cabaret. Il fait admettre à saint Athanase,

dont il emprunte la personne, une dualité en

Dieu : terme que ce Saint rejette dans sa pre-

mière épitre à Sérapion. Il dit que ce furent

les hérétiques qui admirent Arius dans les di-

gnités du clergé ; toutefois il est certain
,
par

Sozomène, que ce furent saint AchiUas et saint

Pierre, tous deux évêques d'Alexandrie, qui

lui conférèrent l'ordre du diaconat, ensuite

celui de la prêtrise.
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2. Le discours contre toutes les Hérésies ne

peut être de saint Athanase, non-seulement

à cause de la diUereuco du style, qui est sen-

sible, mais parce qu'Apollinaire y est nom-

mément réfuté : ce que saint Athanase n'a

jamais fait, ayant toujours ad'ecté de le com-

battre sans le nommer. L'auteur se sert néan-

moins do la plupart des raisonnements que

ce Saint a employés dans ses écrits soit con-

tre les ariens, soit contre les macédoniens

soit contre les apollinaristcs; mais il ne les

presse que faiblement, faute d'avoir su ma-

nier des armes si excellentes.

3. h'Histoire de Melchisédech est une fable

ridicule, composée de certaines circonstances,

tirées des Vies apocryphes de Melchisédech,

d'Abraham et de Nabuchodouosor. L'auteur

y parle du concile de Nicée comme ayant été

tenu depuis longtemps, ce que n'aurait pas

dit saint Athanase.

4. L'opuscule à Jovien, dont nous avons

un fragment, paraît être de quelque euty-

chien , car l'auteur y parle de l'union de la

natm-e divine et de la nature humaine en

Jésus-Christ en des termes qui ne laissent guè-

re lieu de douter qu'il ne reconnaissait plus

qu'une nature après l'union. C'est peut-être

cet opuscide qu'un anonyme donné par ïur-

rien, dit être attribué à Apollinaire '.

5. Le livre des Déftnitiims contient des ba-

dineries qui ne feraient point d'honneur à

saint Athanase : avec cela, il y est parlé de

saint Grégoire de Nysse comme d'un homme
saint et docte, réputation qu'il n'a pu avoir

qu'après la mort de saint Athanase. Il y a

quelques-unes de ces définitions parmi les

œuvres de saint Maxime, et ce qui est dit

de l'élymologie, se trouve plus au long dans

Anastase Sinaïte.

6. Les cent trente-six Questions à Antioclius

sont, la plupart, sur des matières de si peu

d'importance, que personne n'ose aujourd'hui

les attribuer à saint Athanase. Il est cité lui-

même avec des écrivains qui ne sont venus

que depuis lui, entre autres saint Epiphane

et Isidore de Péluse. La dernière de ces Ques-

tions parait être d'un autre auteur. On y traite

de l'avènement de Jésus-Christ, et on y dé-

montre sa divinité contre les Juifs par de très

solides arguments. A la tête de ces Questions,

est un écrit intitulé : Doctrine à Antiochus,
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où se trouve une bonne partie du livre d'Her-

mas , intitulé le Pasteur. C'est de là que les

éditeurs de ce dernier ouvrage ont tiré le

texte grec. L'écrit au même Antiochus tou-

chant les peines de l'enfer, est après celui qui

a pour titre : Doctrine à Antiochus. C'est une

assez chétive pièce, où l'auteur se répand

en froides déclamations. Après les Questions Pag. aoe.

à Antiochus, suivent de courtes réponses à

trente-six Questions sur les £vangiles; puis un

fragment d'un discom's sur les Images, tiré

en partie de la quarante-deuxième question à sio.

.\ntiochus, en partie de la troisième oraison

de saint Athanase contre les ariens; ensuite

viennent 130 Questions sur des Paraboles. Ces

trois derniers écrits sont visiblement suppo-

sés. Le dernier est une compilation des dili'é-

rents morceaux tirés de Théodoret , de sai;it

Chrysostome, de saint CyriUe d'Alexandiie,

et autres plus récents que saint Athanase. 11

y est dit que les Romains font partie des Fran-

çais, et ou y confond sous le nom de Fran- 323.

çais tous les Occidentaux. Ce qui fait croire

que l'auteur est un Grec des derniers temps,

qui écrivait après les expéditions des Fran-

çais en Orient. Les vingt questions qui suivent 335.

paraissent n'avoir été écrites que depuis les

contestations entre les Latins et les Grecs sur 33,.

l'addition Filioque, puisque l'on, alfecte d'y

dire que le Saint-Esprit procède du Père seul.

Parmi ces questions, il y en a quelques-unes y,^,

non-seulement inutiles, mais peu convena-

bles à la majesté de Dieu.

7. L'Histoire du miracle arrivé à Béryte, LHisioira

j du miracle de

fut citée sous le nom de samt Athanase dans Bérit» ,
paç.

3U, etl. vu,
le septième ConcUe général en l'an 787. On coDc.,p.i4o.

convient néamiioins aujourd'hui qu'il n'en

est pas autem-, mais qu'elle peut être d'un

autre Athanase, évêque en Syrie, comme le

dit Baronius dans ses notes sur le Martyro-

loge romain, au neuvième de novembre. Si-

gebert de Gemblours ne laisse pas de mar-

quer cet événement miraculeux sous l'épis-

copat de saint Athanase, en 365. Le discours

dans lequel il est rapporté est fort mal écrit.

Voici en peu de mots le fait comme il le ra- 345 et seqq.

conte : « Un chrétien avait laissé dans la mai-

son d'un juif à Béryte, en Syrie, l'image du

Sauveur-. Les Juifs l'y ayant trouvée, en tirent

un jouet, jusque-là qu'ils lui percèrent les

pieds, les mains et le coté avec des clous.

' Le prêtre Anastase, dans la Nouvelle Collection

des écrimiiis ancwm- d'A. Mai, tom. VII, pag. IG,

atteste qu'Apollinaire est , en effet , l'auteur de cet

opuscule : Confer Leont. Byzant. Ibid., pag. 143-44.

(L'éditeur.)
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Il sortit dos endroits de cette image qu'ils

avaient ainsi percés, beaucoup de sang et

d'eau. Plusieui's de cette nation, qui étaient

attaqués de diverses maladies, ayant appli-

qué de ce sang sur leur corps, se trouvèrent

guéris, et frappés de la grandeur de cette

merveille, ils embrassèrent la religion chré-

tienne, n

1°12 8. On ne peut douter que le discours con-

tre les Latins ne porte mal à propos le nom
de saint Athanase, puisqu'il est fait exprès

pour montrer, contre les Latins, que le Saint-

Esprit ne procède ni du Fils , ni par le Fils,

mais du Père seul. Ainsi c'est l'ouwage d'un

Grec des derniers temps. Saint Athanase y
est cité lui-même, comme aussi saint Gré-

goire de Nysse et saint Cyrille.

Moii 9. L'Instruction adressée atix Moines , et

généralement à tous les chrétiens ecclésias-
''"• tiques et laïques, porte le nom de saint Atha-

nase dans un manuscrit que l'on dit être de
cinq ou six cents ans. Elle est citée sous son
nom dans les questions canoniques d'un con-

cile de Constantinople tenu, comme l'on croit,

dans le ix" siècle ; et on en trouve plusieurs

endroits presque mot à mot dans le livi'e de

la Virginité et dans l'Exhortation aux Moines,

qui sont attribués à saint Athanase. Ce sont

là les raisons que l'on apporte pour montrer

qu'il est auteur de l'Instruction générale dont

nous parlons. Mais il est aisé d'en faire voir

toute la faiblesse. Un manuscrit de cinq ou six

cents ans est d'une date trop récente pour

que, sur son autorité seule, on puisse décider

de la vérité d'un ouvrage du IV" siècle. On ne

sait quel est le concile de Constantinople au-

quel on attribue les questions canoniques ; et

quand il serait mieux connu, on n'en pour-

rait rien conclure de certain, puisque, même
dans le septième concile général, on cite sous

le nom de eaint Athanase l'Histoire de l'image

de Béryte , que tout le monde convient au-

jourd'hui n'être pas de lui. Nous avons aussi

montré plus haut que le livre de la Virginité

n'est pas de lui. D'ailleurs, il s'en faut beau-

coup que cette Instruction soit du style de

saint Athanase ; on n'y remarque ni son tour

aisé et naturel, ni la noblesse de ses expres-

sions, ni le choix des matières. Au contraire,

elle est écrite d'un style bas et confus ; le grec

n'en est pas pur; on y lit cpiantité de choses

de peu d'importance. Il y en a néanmoins
d'assez belles et qui méritent d'être lues. L'au-
teur vivait dans im temps où il y avait encore
beaucoup de païens et quelques hérétiques

CHAPITRE n. — SAINT ATHANASE. 181

de la secte de Marcion, et ainsi dans le V"

siècle au plus tard. Voici ce qui nous a paru
de plus remarquable dans ce traité. Les chré-

tiens ne doivent pas prier avec les gentils, ni

se trouver à leurs fêtes. S'il arrive qu'étant

dans un paj^s étranger, ils aient besoin de

boire et manger, qu'ils se gardent bien d'en-

trer à cet effet dans des hôtelleries de païens,

mais qu'ils envoient acheter ce qui est né-

cessaire, et qu'ils le mangent dans l'église du
lieu, s'il y en a une. Il défend de manger du p»s- ssi-

sang, de la chair des animaux suffoqués, ou
de celle qui aura été offerte aux idoles; d'ob-

server le sabbat, de prier avec les hérétiques,

de violer le jeûne du mercredi et du vendredi,

excepté en cas de maladie et aux jours de la

Pentecôte et de l'Epiphanie. Il ordonne le

jeûne du Carême et de la semaine de Pâques,

qu'il appelle aussi de la Pa.ssion. D veut que
l'on rompe le jeûne en faveur d'un frère

étranger, mais il l'entend des jeûnes que l'on

se prescrit par dévotion, et non de ceux qui

sont ordonnés par l'Eglise, comme les jeûnes

du mercredi et du vendredi, du Carême et de

la Passion. Il ne veut pas qu'on jeûne ni les

samedis ni les dimanches , excepté le grand

samedi de Pâques ; il dit qu'aux jours de mer-

credi et de vendredi, on ne doit rompre le

jeûne qu'à nones, mais qu'il est permis de le

pousser plus loin, selon la dévotion de chacun.

Il défend d'écouter les marcionites et quel-

ques autres hérétiques qui pratiquant le jeûne

le samedi comme le dimanche , engageaient

tous ceux qu'ils pouvaient dans cet usage. Il

exhorte à se trouver aux assemblées avec

assiduité, et à se rendre digne d'y participer

aux saints mystères ; il veut qu'on lave les

pieds aux étrangers. Il condamne le prêt usu-

raire; il prescrit l'abstinence du vin, permet- asa.

tant néanmoins d'en goûter pour bénir le

Créateur, même d'en boire en maladie. Il en

fait de même pour la viande, non qu'elle soit

mauvaise en elle-même, mais parce qu'il con-

vient à l'homme de préférer les aliments spi-

rituels aux corporels. Lorsqu'on est en pays

étranger, il permet de manger ce qui sera

servi sur la table, pour ne point se distinguer

des frères. Il conseille le travail des mains

pour avoir de cpioi exercer l'hospitalité , et

veut que l'on offre aux prêtres les prémices

des fruits que l'on aura recueillis. Parlant en

particulier à ceux qui avaient quelques de-

grés de supériorité dans les monastères, il

leur prescrit de veiller à ce que chacun d'eux 363.

vive seul, excepté aux hemes du repas, de
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l'iisscmbléo cl di' l.i psalmodie. Il dit que les

prêtres ne doivent point recevoir d'ofl"randes

de la main d'un soldat qui aura rc'pandu le

sanpjluimain, ni d'un voleur, ni d'un parjure,

ni d'un uc'tjociant trouipeiu-, ni (hî celui qui

aura augmenté le prix des prains.

10. .\près l'Instruction qoiv'rale nux Moines

suivent trois autres écrits qui regardent aussi

la vie monastique. Le premier, qui est fort

court et d'un mauvais goût, contient divers

avis pour se conduire dans cet état. Les deux
suivants sont en forme de lettres adressées

l'une et l'antre à Castor, évoque d'Apt, dans
la Gaule Narbonnaise : c'est un précis des

Institutions de Cassien, mais si abrégé, que
de douze livres l'auteur n'en a fait que deux
lettres qui ne SQutpas extrêmement longues.

Aussi l'abréviateur n'a pas pris les Institutions

de Cassien de suite , mais de côté et d'autre

ce qui lui a plu davantage : en sorte qu'il a

fait une compilation plutôt qu'un abrégé.

Photius, qui avait lu cet écrit , ne dit pas s'il

portait dès-lors le nom de saint Atbanase;

mais il remarque que ce qui y est dit, est ex-

traitde Cassien. Il ajoute qu'à ces deux lettres,

qu'il appelle petit livre, ou en avait joint un
troisième tiré des deux premières Conférences

de Cassien, et dédié àLéontius, supérieur du
monastère que Castor avait fait bâtir.

11. On a aussi attribué faussement h saint

Atbanase pbisieurs bomélies. La première,

qui est sur la Nativité du Précurseur, sur

sainte Elisabeth et sur la Mère de Dieu, est

entièrement éloignée de la gravité et de l'élé-

gance de ce Père. La seconde est sur l'An-

nonciation de la Vierge. L'orateur y est si ap-

pliqué à montrer qu'il y a en Jésus-Christ

deux volontés, deux opérations, deux natures

unies en une personne , traitant de blasphé-

mateurs les hérétiques qui enseignent autre-

ment, qu'on ne peut douter qu'il n'ait vécu

après le concile d'Ephèse et de Chalcédoine,

dont quelquefois il emprunte les termes. La
troisième traite del'Enj'ef/istretnent de la sainte

Vierge et de saint Joseph au greffe de Be-

thléem , ensuite de l'édit d'Auguste. C'est

une pièce remplie d'impertinences. La qua-

trième est sur la Naissanne de Jésus- Christ.

Comme on y attaque ceux qui ne voulaient

pas confesser que Marie est Mère de Dieu,

elle ne peut être du siècle de saint Athanase,

mais elle est plutôt du temps de Nestorius,

où cette question commença à être agitée. La
cinquième, sur la fête de la Présentation de

Jésus -Christ au temple, est encore posté-

rieure ;\ Nestorius : car on y voit que toute la

terre confessait que Marie est vraiment et pro-

prement Mère de Dieu. Quoique ce terme fut

en usage avant Nestorius, et que saint Atba-

nase s'en serve plusieurs fois, néanmoins il

n'était pas encore alors dans la bouche de

tout le monde. Nestorius et Euiychès sont

même cités uomnu'ment dans cette homélie.

Celle sur l'Aveugle-né est l'ouvrage d'un dé-

clamatenr également froid et ignorant : elle

ne mérite pas d'être lue. Les deux homélies

sur l'entrée triomphante de Jésus-Christ dans

la ville de Jérusalem , sont d'un même au-

teur, et aussi méprisables que la précédente.

Le discours sur la trahison de Judas esi mieux
travaillé, mais il n'approche point de l'élé-

gance de saint Athanase, non plus que le sui-

vant, sur la Passion du Sauveur, qui est si fi-

guré, qu'on a peine à en soutenir la lecture.

On peut se passer de lire le discours sur les

.'taints Pères et les Prophètes ." ce sont des dia-

logues fort mal digérés entre le Sauveur et

les Saints tant de l'Ancien que du Nouveau
Testament. Les trois sermons sur la Pâque,

sur les nouveaux baptisés , sur l'Ascension de

Jésus-Christ , paraissent d'un même style. On

y trouve de l'élégance, mais trop de figiu-es,

pour être de saint Athanase , dont tous les

écrits sont, au jugement de Photius, clairs

pour la phrase, simples et sans avoir rien de

superflu, mais pleins de sens, de vivacité et

de raisonnements forts et solides. Le Pané-

gyrique de l'apôtre saint André a beaucoup

de rapports, pour le style et les pensées, avec

ces trois discours ; et on en croit auteur Ba-

sile de Séleucie, i^ qui ils sont attribués dans

des manuscrits assez anciens. Il n'y a rien

dans le Panégyrique de saint André de ce que

nous lisons dans les actes de son martyre; seu-

lement il y ast dit qxi'il souffrit le supplice de

la croix en Achaïe. Le petit discours touchant

les Devoirs de l'homme chrétien . est si peu

de chose, qu'il est surprenant qii'on ait osé

l'attribuer h saint Athanase. Il prescrit aux

femmes im jeûne continuel , et laisse aux

hommes la liberté de ne pas jei'mer toute la

semaine, excepté le mercredi et le vendredi,

sans donner de raison d'un si différent genre

de vie pour un sexe qui est le plus faible.

12. On convient aujourd'hui que les cinq

Dialogues sur la Trinité ne sont pas de saint

Athanase, soit à cause de la dififérence du

style , soit parce que les raisons et les auto-

rités que l'orthodoxe y emploie contre les

anoméens, les macédoniens et les apoUina-

Pag. »ll),(J».

Sur l'Aveu-

plené.
Pag. 456.

Surl'Entrét
de J.-C. en
Jérus.ilflm.

Pag. «as, *39,

Sur la Tra
bison de Ju'

dHS, pag. 4i(

et sur la Pas
sioQ lie J.'C,
pag. 44.

Sur l«i
sai nts Pro
Phètes.
ag. 4E0.

Sur la Pâqas.
Pae. 455.

Sur les non
veaux bapti-

sés.

Pag. -158.

Sur l'As

ce n si rt de
J.-r..

Pag. 462.

Phot. cod.,

140. pag. 31S.

Sur saini

Andnj.
Pag. 466.

Sur les r>8-

Toirsdel'hom
me chrétien.

Pag. 469.
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gues sur la

Trinité,

Pag. 412.

Vingt opus-

coles contre
diverses hérè

sîes. pag. [>42.

Autre opus-

cule sur la

Trinité,

Pag. 139.
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ristes, sont autrps que celles dont saint Atha-

nase se sert contre eux dans des écrits qu'on

ne lui conteste pas; soit enfin parce qu'il y
est pnrlé des additions faites au symbole de

Nicée dans le premier concile de Constnnti-

nople, plusieurs années après la mort de

saint Athanase. Nous examinerons ailleurs

si ces Dinlnf/ues sont de saint Maxime, ainsi

qu'on le lit dans quelques manuscrits. Tout

le monde convient aussi que saint Athanase

n'est pas auteur des vingt opuscules contre

diverses hérésies. Les deux premiers parais-

sent de la même main que les cinq Dialor/ves

sur la Trinité, soit pour le style, soit poin-

les matières qui y sont traitées. Les dix-lniit

autres marquent plus de tjénie et de force

dans les raisonnements. Photius les attribue

à Théodoret, d'autres à Euthérius, évêque

de Thyanes, sous le nom duquel Marins Mer-

cator en cite un endroit. On a encore sous le

nom de saint Athanase un opuscule sm- la

Trinité, dont l'auteur est inconnu. Il paraît

qu'il écrivait après la dispute touchant la si-

gnification du terme d'hi/posfase. Car quoi-

que son écrit n'ait pas plus d'une page, il

répète jusqu'à cinq fois qu'il y a en Dieu une

nature et trois hj'postases ou personnes. Or,

on ne voit pas que saint Athanase ait opposé

le terme de nature à celui d'iij/postase: oX il

est constant qu'il se servait quelquefois du
terme à'hi/posfase pour signifier tantôt la

nature, tantôt la personne.

13. Les huit hvres de la Trinité , adressés

à Théophile, ont été écrits originairement en

latin , excepté le dernier. Onelqiies uns en

font auteur Vigile de Tapse ; d'autres Idatius

Clarus. On croit néanmoins que le dernier

de ces livres , hors la confession de foi qui

en fait le commencement , est de saint Atha-

nase, tant à cause de la conformité du style,

que des raisons qu'on y apporte pour la dé-

fense de la divinité du Verbe contre les

ariens. C'est pourquoi on l'a imprimé dans

la nouvelle édition avec les ouvrages qui

sont reconnus pour êti'e de ce Père. Dans les

anciennes éditions , au lieu de huit livres on

en comptait onze
,
parce que du huitième on

en faisait quatre.

1-4. Nous ne dirons rien de VInstruction à

un certain politique, d'une autre pour des

personnes qui , dans le dessein de se sauver,

quittent le monde ; d'une troisième aux Moi-

nes. Il ne faut que les lire pour connaître
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La ConTé-
rence avec
Ârius,p. 614.

Contre Sa-
bellius.

Pag. 642.

Lettres sup-
posétis.

Pag. 668.

qu'elles ne sont pas de saint Athanase. Il en

faut dire autant de deux petits traités, l'un

intitulé : Commentaire du temple d'Athènes;

l'autre : Traité du corps et de l'âme.

15. Les deux livres des Actes de la confé-

rence de saint Athanase avec Arius, tenue à

Laodicée, et dont Probe devait être le juge,

sont de Vigile de Tapse. C'est encore de lui

qu'est la Dispute contre Ariiis, Sahellius et

Photin, bien qu'elle porte le nom de saint

Athanase. Probe en est aussi constitué le

juge.

16. Quant aux lettres que nous avons sous

les noms des papes Libère, Marc, Jules et

Félix à saint Athanase, avec les réponses de

ce Saint, on reconnaît que ce sont des pièces

supposées, composées de divers extraits de

lettres des papes, des conciles et des empe-

reurs, cousus ensemble assez grossièrement.

La lettre à un Evèque de Perse est encore vi-

siblement supposée : ce qui paraît non-seu-

lement dans le tour et dans les pensées , mais

aussi en ce qu'on y assure, comme une vé-

rité ' reconnue de tout le monde, et même
écrite dans quelques livres d'autorité, qu'il

y a une divinité en trois hypostases. L'au-

teur y dit encore qu'il envoie à l'évêque à

qui il écrit, une lettre de saint Denys d'A-

lexandrie à Paul de Samosate. Or, cette

lettre, si c'est celle que nous avons, est re-

connue pour une pièce supposée. On ne voit

pas d'ailleurs à quel propos saint Athanase

aurait envoyé à un évécpie de Perse une let-

tre de saint Denys.

17. VHistoire de la vie de sainte Syncléti-

que est très-belle et très-édifiante , et elle ne

contient rien, au jugement des plus éclairés,

qui ne soit digne de la piété et de la doc-

trine de saint Athanase. Elle renferme les

maximes les plus saintes de la vie religieuse,

des modèles de toutes les vertus, surtout de

continence, d'humilité, de charité et de pa-

tience. Il y a même de l'érudition, et le des- eseetsein

tin y est combattu par d'assez bonnes raisons,

de même que l'erreur de ceux qiù croient

que l'âme périt avec le corps. Mais le style

est entièrement différent de celui de saint

Athanase; il n'en a ni la gravité, ni la no-

blesse, ni la force. Il est plus affecté, moins

naturel , plus obscur et languissant ; avec

cela, on ne connaît aucun des anciens qui

l'aient attribuée à saint Athanase. Les deux

ou trois manuscrits où elle se trouve sous

La Vie de
sainte Syncle-
lique.

Pag. 681.

' Seamcltim quod scriptum est , una Datas in tribus substantiis cognoscenda. Pag. 716.
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son nom, sont rr'CPnts; ot c'osi appan'inmiMit

sur Ipiir nuforité que Nici'plioro Callislo, liis-

toi'ion du XIV", siècle, on fait auteur saint

Atlinnase; cotto fliatoiro osl néanmoins très-

ancionno, puisqu'on la tronvo ' citée dans

les Vies des P^I•es données au public par Ro-

sneyde, et traduites du grec vers le vv siè-

cle, et dans d'antres monuments de l'anti-

quité; il parait même que relui qui l'a écrite

était contemporain, qu'il avait vu la Sainte

et qu'il s'était informé de sa vie auprès de

ceux qui l'avaient vue dès sa Jeunesse. Un
ancien manuscrit appelle cet écrivain Poly-

carpe et le qualifie Ascète; et dans d'autres,

elle est sans nom d'auteur.

18. n y a longtemps que les deux Exhor-

tations , l'une m(x Moines, l'autre à mie

vierqe de Jéms - Christ , portent le nom de

saint .\tliauase; elles lui sont en effet nom-
mément attribuées dans le Code des ancien-

nes rèirles, par saint Benoist d'Aniane, au

Viii" siècle de l'Eglise. UExhortation à une

vierge se trouve aussi sous son nom dans les

Actes du concile d'Aix-la-Chapelle, en 817.

D'autres, comme saint Odon et Abailard,

l'attribuent à saint - Jérôme ; d'autres la

donnent k saint Augustin, et quelques-uns

à Sulpice-Sévère , sur l'autorité d'un manus-

crit d'Angleterre , qui a servi h l'édition que

M. Baluse a faite de cette pièce dans le pre-

mier tome de ses Mélanges. Ce qui parait

certain, c'est que ces deux écrits ne sont pas

traduits du grec , mais qu'ils ont été faits

originairement en latin, ot plusieurs années

après la mort de saint Athanase, comme on

le voit par ce qui y est dit ^ du décret de l'E-

glise romaine touchant les vierges qui vio-

lent leurs vœux. Car on ne connaît point de

décrets émanés du Saint-Siège avant le pon-

tificat de Sirice, c'est-.Vdire avant l'an 383.

Ce Pape , écrivant à Himérius , évêque de

Tarragone , en Espagne *, ordonna que les

moines comme les religieuses qui, au mépris

de leur profession , auraient contracté des

mariages sacrilt'gcs et condamnés par les

lois civiles et ecclésiastiques, seraient chas-

sés de la communauté, des monastères et des

assemblées de l'Eglise , et enfermés dans des

prisons pom' y plem-er leurs pf'clH'S et ne

recevoir la communion qu'à la mort. On voit

un décret à peu près semblable dans la let-

tre ' du pape Innocent P' à Victricius, évê-

cpie de Rouen.

19. Après toutes les peines que l'on s'est

données depuis longtemps pour découvrir

l'auteur- du Sginbole qui porte le nom de

saint Atbanase, 'nous n'en sommes pas au-

jourd'hui plus avancés. Ce n'est que sur de

simples conjectures que quelques-uns l'ont

attribué ^ à Vincent de Lérins, d'autres ' à

Vigile de Tapse; mais il paraît démontré

qu'il n'est point de saint .\thanase. On sait

avec quelle fermeté ce saint évêque s'opposa

toujours à ce que l'on fît de nouvelles for-

mules de foi depuis celle de Nicée , et les

reproches qu'il fait si souvent aux ariens sur

le grand nombre et les variations de leurs

s^Tiiboles. On sait encore qu'au concile de

Sardique il approuva et signa le décret qui

y fut fait, que l'on ne ferait h l'avenir aucun

nouveau symbole , dans la crainte que l'on

ne regardât celui de Nicée comrne imparfait

et comme insuffisant. Quelle raison aurait-il

pu avoir de contrevenir à un décret qu'il

avait approuvé si solennellement, et qu'il

avait peut-être proposé lui-même? C'est de-

viner que de dire que le pape Jules et les

évèques assemblés A Rome en 3M . ne vou-

lurent pas le recevoir qu'il n'eût fait publi-

quement profession de sa foi. Cette précau-

tion était bonne à l'égard de Marcel d'An-

cyre, soupçonné dans sa foi; mais elle aurait

été injurieuse h saint Athanase, dont la cause

était inséparable de celle de la foi
,
qui pas-

sait pour en être le défenseur ardent, et qui

ne souffrait de persécutions que parce qu'il

P«6. "S-

> Vit. Rosueyd., lib. V et VI, et iu SchoUis, ad

gradué 4, 7, 26 Joannis Climaci ; et iu Apophtegma-

tibiis Pairum ; et apnd Bollaiidiim , ad diem 5 ja-

miarii, pafç. 246, et fom. I Monument. Cotelerii,

pas. 216.

' Elle est imprimée dans toutes les éditions de

saint Jérôme.
' Unde pulcfira Romnna Ecclesia, Apostolico sine

dubio , mjus sedem ofitinet Spirifu animala tayn seve-

ram nuper hujusmodi senicntiam sfatuit , ut vix pœni-

teritia dignam Judicaret
,
qwe sanctificnlum Deo cor-

pus libidinosa coinquinatione violasset. Pag. 715. On
lit de même dans les éditions de saint Jérôme; mais

il n'y a rien de semblable dans l'édition de M. Baluze.

' Siriciiis papa, Episl. 1 ad Himer., num. 7, pag.

629 edit. Coutantii.

s Epist. 2 Innocent, ad. Victric, num. 15,pafj.

754, ibid.

s Antbelmi DiiquisH. nova de Symholo .illinnas.

Paris, an. 1693.

7 Quesnellus, Not. in S. Léon., pag. 729, 730. On
l'a encore attribué quelquefois à saint Hilaire, évê-

que de Poitiers; à saint Eusèbe de Verceil, à un

Athanase, évêque de Spire. Dans une traduction gau-

loise , il porte le nom d'un Bouiface et de saint Auas-

tase. Tom. H Oper. Athanas., pag. 733.



[IV S'ÈCLE.] CHAPITRE n. — SAINT ATHANASE. 185

était bon catholique. Si saint Athanase eût

fait, en 341, la profession de foi dont il s'agit,

se fùt-il opposé, en 347, à ce qu'on en reçût

d'autre dans l'Eglise que celle de Nicée? Il

est au moins certain qu'il n'aurait pas oublié

dans une profession de foi qu'on aurait exi-

gée de lui le terme de consubstantiel , et le

pape Jules n'aurait pas manqué de parler de

cette profession de foi dans sa lettre à ceux

d'Antioche , où il leur rend raison pourquoi

il avait reçu à sa communion saint Atbanase.

Cependant il n'en dit rien
,
pas plus que Théo-

doret, Socrate , Sozomène, qui avaient tout

lieu d'en parler, à l'occasion du concile de

Rome dont ils font mention. Dans le concile

d'Ephèse, où l'on cite si souvent les écrits de

saint Athanase, pour les opposer à la doc-

trine nouvelle de Nestorius, on ne dit rien

de ce Symholp , (\m aurait néanmoins fourni

un argument d'autant plus fort, que l'erreur

de Nestorius y est condamnée en termes plus

précis. Saint Léon n'en dit rien dans sa let-

tre à l'empereur Léon, en 438, et il n'y rap-

porte de saint Athanase qu'un endroit de sa

lettre à Epictète. Enfin il n'est cité ni par

saint Cyrille, ni par Théodoret, ni par saint

Célestin, ni par Cassien, ni par aucun de

ceux qui, dans les iV, v* et vi" siècles, ont eu

h défendre la pureté de la foi contre les ma-
cédoniens, les nestoriens, les eutychiens et

les acéphales, quoique ce Symbole soit for-

mel contre tous ces hérétiques. On ne peut

nier néanmoins que la doctrine cpii y est

contenue ne soit, dans tous les points, con-

forme à celle de saint Athanase, et que l'on

ne trouve également dans ses écrits de quoi

combattre tous ces hérétiques ; mais quoi-

qu'il dise les mêmes choses que nous voyons

dans ce Symbole, il les dit dans un tour diffé-

rent, et ses expressions ne sont pas les mê-
mes. Il faut ajouter que ce Symbole a été écrit

originairement en latin; ce qui parait par la

conformité qu'il y a entre les exemplaires

écrits en cette langue, au lieu que l'on trouve

beaucoup de variations dans les grecs, dont

on ne peut rendre d'autres raisons, sinon que

ceux-ci sont des traductions de différentes

personnes. 11 est vrai que saint Athanase

ayant demeuré longtemps à Trêves et à

Rome, a pu y apprendre la langue latine, et

il y a tout lieu de croire qu'il la savait; mais

il lui aurait fallu un plus long usage de cette

langue pour écrire avec autant de précision

qu'on en remarque dans le Symbole.

20. Ceux qui soutiennent que ce Symbole
^^ tê''l''m'

est de saint Athanase, disent qu'il est cité
*"'"•

sous son nom par saint Augustin, sous le sc^ii".^''""

psaume cxx" ;
que saint ' Gaudence , évêque

de Bresse, qui vivait dans le iV siècle, a

commenté ce Sytnbok : qu'il lui est attribué

dans le quatrième concile de Tolède, en 633,

et dans celui d'Autun, sous saint Léger, vers

l'an 670 ou 673, et par un grand nombre
d'écrivains des viir et ix= siècles, entre au-

tres par - Réginon, par Ahitton de Râle, par

Théodulphe, par Agobard, par Ratramne;

par Enée, évêque de Paris; par Hincmar, ar-

chevêque de Reims; par Rathérius de Liège,

par Abbon de Fleury, et plusieurs autres

qui ont vécu dans les siècles suivants. Mais

il est à remarquer que ce que l'on cite de

saint Augustin sur le psaume cxx', est une

addition faite au texte, qui ne se trouve dans

aucun manuscrit ancien. C'est ce qui a en-

gagé les docteurs de Louvain, et ensuite les

Pères Bénédictins de Saint-Maur, de le sup-

primer dans les éditions de ce Père. A l'é-

gard de saint Gaudence de Bresse, on ne
sait ce que c'est que son commentaire sur le

Symbole de saint Athanase, et il n'a pas en-

core vu le jour. Le quatrième concile de To-

lède, en 633, se sert, il est vrai, d'expres-

sions semblables à celles qu'on lit dans le

Symbole; mais il ne les attribue pas à saint

Athanase. Ainsi tout ce qu'on en peut con-

clure, c'est que dès lors ce Symbole avait

lieu, et que dans le siècle suivant, où l'on

prétend que s'est tenu le concile d'Autun,

on l'attribuait déj.'i à saint Athanase , mais

alors il n'avait pas cours généralement sous

son nom , comme on le voit par trois manus-
crits de ce temps-là, où ce Symbole se lit sans

nom d'auteur. Dans d'autres à peu près de

même âge, il est attribué à saint Athanase,

et c'est sans doute siu- leur autorité que les

écrivains qui ont vécu dans les viii= et W
siècles l'ont attribué à ce Saint, sans exami-

ner s'il en était véritablement l'auteur ou

non.

21. Nous avons quatre formules grecques versiom

1 r. 7 7 i-n-. 1 1 diKrtntes de

de ce Symbole, ditterentes les unes des au- ™ symbole.

très, même dans des points essentiels; par

exemple , la première et la quatrième disent

que le Saint-Esprit procède du Père seul; la

' Ughellus , tom. IV Italiœ sacrrt.

' Regiao, lib. I dé Ecclesiasiica Disciplina; Hatto,

tom. IV Spicilegii; Dacheriani et alii, tom. II Oper.

Athanas., pag. 720.
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seconde et l;i troisième ajoutent qu'il pro-

cède aussi du Fils. Nous en avons aussi deux
en frnnrais, l'une de près de six cents ans,

qui ne comprend que la nioitiiS du Symbole;

l'autre d'environ quatre cents ans, oîi il no

manque rien du tout. Elle a en titre : Canti-

riim /iiinifarii. Et encore : Ce chant fust saint

Anniftnixp qui fi/iostoillrx ilc Rome Suit une

explication latine de ce Si/in/jolc, par un au-

teur inconnu , mais différent de Richard, er-

mite annlais, dont on a un Commentaire sur

ce même Si/tn/mlc dans le timie XXVP de la

Rihlidtbf'que des Pères.

22. L'opuscule sur la Pnque est encore sup-

posé, et on ne pourrait l'attribuer h saint

Athanase qri'en le faisant passer pom- is^no-

rant dans le calcul ecclésiastique. Car il est

dit dans ce traité que les anciens ont décidé

que la Pâqiie devait se célébrer depuis le xi°

des calendes d'avril jusqu'au xi" des calendes

de mai, en sorte qu'il n'était pas permis de

faire cette fête plus tôt ni plus tard. Cepen-
dant il est certain que, snivant le règlement '

du concile de Xicée, la Pâque peut toralier

au vii° des caleudes de mai; et saint Atha-

nase devait d'autant moins ignorer ce règle-

ment , qu'en tpialité d'évèque d'Alexandrie,

il fut chargé pendant un très-long temps de

faire savoir à l'Eglise de Rome en quel jour

il fallait célébrer cette fête. Il est inutile de

parler de plusieurs autres ouvrages qui, après

avoir porté le nom de saint Athanase pen-

dant quelque temps, ont enfin été rendus à

leurs véritables auteurs, comme les Com-
mentaires de Théophylacte sur les Epitres de

saint Paul, les livres de saint Hilaire sur In

Trinité, le Dinlor/ne de saint Jean de Damas
contre les manichéens.

ARTICLE V.

DES OUVRAGES DE SAINT ATHANASE QUI

SONT PERDUS.

i. Entre les oun'ages de saint Athanase

que nous n'avons plus , on met un - Discours

contre les hérésies, un livre contre les Macédo-

niens ^, deux contre les Novatiens ' , la Héfn-

tation de l'hérésie arienne, adressée aux moi-

nes, citée '' dans la lettre à Si'rapion et dans

celle à Jean, évêqued'.\ntioche; un livre con-

tre Ursace et Valens, dont saint Jérôme ^ fait

mention; un traité contre les Ariens, sur ces

paroles : Mon âme est maintenant dans le trou-

ble, dont on allégua ' un passage dans le

sixième concile n'cunnuiique; un livre sur

les titres des Psaumes, mis par saint Jérôme '

dans le catalogue des livres de saint .\tha-

nase. Nous avons parlé ' ailleurs de ses Com-
mentnires sur les Psaumes, sur l'Ecclésinste, sur

le Cantique des Cantiques, ainsi que de ceux

qu'on lui attribue sur saint Matthieu et sur

saint Luc. Saint Thomas , dans son livre

contre les erreurs des Grecs, cite un Commen-
taire de saint .\thanase sur saint Jean, et

c'est le seul endroit où il en soit parlé. Nous

n'avons plus le livre de la Virginité, cité '"

par saint Jérôme, ni le livre qu'il adressa à

des vieraes, ou peut-être même k tous les

fidèles d'Alexandrie, pour les consoler des

mauvais traitements qu'ils avaient soufferts

par la tyrannie de Georges, et dans l'irnip-

tiou nocturne du duc Syrien. Théodoret "

rapporte un endroit de ce livre. Saint Atha-

nase avait aussi composé nn écrit dans le-

quel, au rapport de Socrate '*, il donnait la

liste des évoques qui avaient assisté nu con-

cile de Nicée, avec le nom de chacun d'eux,

celui de la ville et de la province dont ils

étaient évêcpies. Ce livre n'est pas venu jus-

rpi'A nous. Car on ne peut douter qu'il n'ait

été différent de celui où il traite des conciles

de Rimini et de Séleucie, puisqu'il n'y est

en aucune manière question des évèques qui

se trouvèrent à Nicée.

2. Le livre de In Foi. cité dans Photius '^ fnnedes
ouTTsges per-

est perdu; mais on dit qu'il y en a un sous ''»

ce titre, et attribué à saint Athanase, dans la

Bibliothèque impériale. Le second concile

de " StWille cite un endroit d'une Exposition

de foi qni portait le nom de saint Athanase,

et un autre d'un traité ou discom's sur la

naissance de Jésus-Christ. Michel Glycas '^ en

rapporte deux d'un livre de saint Athanase

sur l'Incarnation . qui ne se trouve pas dans

les écrits que nous avons de lui sous ce titre.

Dans le manuscrit de Felkmannus '^, il v a

< Voyez loin. IV, pag. 585, 58fi. — ^ Tom. I Oper.,

paç;. 1292. — ' Tom. II Collectionis novœ Pnlriim a

.Montefalcouio, pag. 102, et iii Ejmt. art Episcopos

Liljj/œ et .^gij/)ti.

' Tom. II Col/ect. Pair., pag. 103 —' Tom. I,

pag. 342, et 956. — « Hiprouym., in Cataloyn, cap.

cxrxvii. — ' Tom. VI Conril., pag. 98R. [Et dans la

Patrologie grecque de M. Migue, tom. XXVI, col.

1239 et suiv.] — sHieronym.jin Cotnlogn,ta.\>. I.xxxvii,

et Concil. Nica-n. II, art. 6. — » g xvii.

'» In Catn/ogn. cap. LXXXVII. — " Théodoret, lib. II,

cap. XI, pag. 604. — '^ Socrat., lib. I, cap. xm.
" Eplireemius, apud Pliot.,cod. 229. — ' Tom. V

Co/icil., pag. 1673. — 13 Glycas, pag. 208.

•« Tom. I Oper. Athanas., pag. 1272.
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un frMo-ment d'un traité attribué à saint

Alhanase mr le Mariage, pour prouver qu'il

est honorabie en toutes choses. Le discours

sur les ^forts , cité sous le nom de saint Atha-

nase, par Jean de Damas ', est attribué ci

saint Cyrille d'Alexandrie, par Rustrate de

Constantinople , comme on le voit dans le

traité de Léo Allatius touchant le consente-

ment unanime des deux Er/lises sur le Piirf/a-

tm're. Nous n'avons rien des écrits de saint

Athanase contre les manichéens, dont saint

Epiphane ^ fait mention ; car on convient que

le Dialogue que nous avons contre l'hérésie

des manichéens, est de saint Jean de Da-

mas. On cite de saint Athanase la Vie de

sainte Th'ecle, qu'on dit être dans la biblio-

thèque ' de l'Escurial ; des Disputes contre

Arius, cotées dans le catalogue des biblio-

thèques de Constantinople *; des Commen-

taires sur le cantique de Moïse et de Marie *,

conservés dans la bibliothèque de Milan;

mais on n'a aucune preuve que ces écrits

soient de saint Athanase.

3. On ne sait ce qiie sont devenues toutes

les lettres de saint Athanase, que Photius ^

avait lues, et dont la plupart étaient pour

justifier sa foi ou sa conduite; ni les lettres

festales ou pascales dont il est parlé dans

saint Jérôme ', et que la Vie de saint Athn-

nase, écrite en arabe, fait monter jusqu'.-'i

quarante-huit '. Nous avons donné plus haut

le précis d'un fragment de la trente -neu-

vième. Cosme l'Égyptien ' en cite plusieurs

autres pour appuyer son opinion touchant

la figure du monde, savoir : la deuxième,

cinquième, sixième, vingt-deuxième, vingt-

quatrième, vingt-huitième, vingt-neuvième,

quarantième, quarante-deuxième, quarante-
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troisième, quarante -cinquième. Dans la

ving-t-huilième il est parlé de la fête des

Palmes comme étant tout proche. La lettre

de saint Athanase "• aux Pères du concile de

Diocésarée est perdue, de même que celle "

à l'Eglise de Suèdres, par laquelle il avait

engagé plusiem-s chrétiens de cotte ville à

quitter les erreurs qu'ils avaient embrassées.

Il en avait écrit une '^ à l'empereur Jovien,

pour le remercier de l'avoir rappelé de son

exil, mais elle n'est pas venue jusqu'à nous.

non plus qu'une lettre '' assez longue qu'il

avait écrite à un de ses amis dont il ne nous

a pas dit le nom; et une '* autre adressée

aux moines de Césarée. Nous n'avons de la

lettre à Eupsychius ,
prêtre de Césarée, qu'un

passage rapporté dans le second concile '^

de Nicée. Nous regrettons particulièrement

la lettre de saint Athanase à saint Basile,

touchant un gouverneur ou général d'armée

dans la Libye. Saint Athanase, informé des

crimes que cet officier y commettait par ses

craautés et par ses débauches, l'excommu-

nia et en écrivit '" h saint Basile, et appa-

remment encore aux autres évêques, pour

leur demander qu'on n'eût aucune commu-

nion avec lui , ni de feu , ni d'eau , ni de cou-

vert. On cite encore une lettre de saint Atha-

nase " k Epiphane, une autre '' à ceux d'An-

tioehe, et une troisième '^ A Dindnre de Tarse,

dans le temps q^i'il était à Tyr; mais nous ne

les avons plus.

.\RTICLE VI.

DOCTRINE DE SAINT ATHANASE.

1 . Nous avons dans les écrits ^^ de saint

Athanase un catalogue ou canon des livres

saints de l'Ancien et du Nouveau Testament,

Sur l'Ecn-
ture sainte.

' Damascpn., pag. 591, 597, et Etheriaiius, lib. de

Animaru/n re.gressa, cap. XV.

^ Epi])hanius, Hœres. 66, num. 21. — ' Tom. I

Oprr. Atlianas., in praefat., pag. 16. — ''Tom. II Opor.

Atlinuas., pag. 205.

s Toin. I Oppr. ,\thana3., pag. lOOG. — ^ Photius,

cod. 32. — ' Hieronym., iu Calalog., cap. i.xxxvn.

« Voyez ci-dessus, § XVI. (L'éditeur.) — « Tom. II

Collecl. Pairum. pag. 316, 317.

'" Epiphan., Hœres. 75. Cette citation, qui est des

nouveaux éditeurs de saint .\thanase, est fausse ; et je

n'ai rien trouvé dans saint Epiphane touchant le con-

cile (le Diocésarée.

" Epiphan., in Ancorato, pag. 2. — '^Tom. I Oper.

Athaiias., pag. 778. — " Ibid., pag. 212. — '* Ibid.,

pag. 957, in Epùt. ad Pdllad.
'S Nicœn., II, art. 6, [et dans la Piitrntogic grecque

de M. Migne, tom. XXVI, col. 1245 et suiv.]

•5 Basil., Epist. 61 uov. édit., pag. 145. — " Chro-

nicnii. A/i'.rnud., pag. 4. — '"Tom. VI Cmicil., pag. 301.

" Tom. I Oper. Athanas., pag. 1295.

50 I7s».m est et miht, inqnit, ndhnrtiintilius germam's

fratribiis, prout didiri ah initin et ordrne lihrns recen-

sere, quos divinos esse canonke scriptum. fraditum et

creditum est... Sunt itaque Veteris Testamenti lihri

onines numéro viginli duo. Tût eriim, ut audivi, ele-

menln apud Hehrœns e.tse Iraditum est. Singuliautem

hoc ordine, Iioc nor.iine sunt : Primum Genesis, deinde

Exodus, tiiiic Leviticus, postea Numeri, exinde Deu-

teronommm. Hos excipiunt Jésus filius Nare, Judices

et postea Rutli. Hi'nc rtirsum Jieguni lihri quatuor:

ex quibus primas et secunduspro uuo numernntur lihro
;

teriius et quartus pro uno similiter. Posthœc Parali-

pomenon, primus et secundus pro uno pariter lihro

censenlur. Hinc Esdrm primus et secimdus pro uno si-

militer. Postea liber Psalmorum, deinccps Proverhia,

tnm. Ecclesiastes ci Canticum Cnnticorum. Ad hœc Job :

ac deinceps Prophetœ, ex guibus duodecim pro uno
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où il marque avec soin l'nrdro ot l'arranf;o-

nient de ces livres, et le nom qu'ils portaient

dans les exemplaires à l'usage des chrétiens.

Il ne met dans ce canon que ceux qu'il avait

appris i)ar tradition être divinement inspirés,

et il en compte vingt-deux de ce gem-e, con-

formément au canon des Hébreux, savoir :

la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nom-
bres, le Deutéronnme, Josué, les Juges et

Rutli; quatre livres des Rois, qu'il ne compte
que pour deux ; deux des Paralipomèncs ; le

premier et le second d'Esdras
, qui n'en font

qu'un; le li\Te des Psaumes, les Proverbes,

l'Ecclé'siaste, le Cantique des Cantiques, le

livre de Job , le livre des douze petits Pro-
phètes; Isaïe, Jérémie avec Baruch; les La-
mentations et l'Epître; ensuite Ezéchiel et

Daniel Pour le Nouveau Testament : les

quatre Evangiles selon saint Matthieu , saint

Marc, saint Luc et saint Jean; les Actes des

Apôtres, les sept Epîtrcs appelées Catholi-

ques, dont une est de saint Jacques, deux
de saint Pierre, trois de saint Jean, une de
saint Jude; les quatorze Epitres de saint

Paul, l'Apocalypse de saint Jean. Ce sont là.

dit-il, les sources de la doctrine, de. la piété

et du salut. Saint Athanase ne veut pas qu'on

en retranche quelques-unes, ni qu'on y en

ajoute d'autres. Il fait aussi le catalogue des

livres que nous appelons Deutéro- Canoni-

ques, entre lesquels il met celui d'Esther, et

dit que, suivant le décret des anciens, on les

lisait aux catéchumènes. Il cite les Psaumes '

dans le même ordre qu'ils sont dans notre

Vulgate; en sorte que les cxxi" et cxxx" psau-

mes, selon saint Athanase, sont au même
nombre dans notre Vulgate. Mais il avertit *

que cet ordre n'est pas naturel, et qu'on ne
les a pas disposés, dans le recueil qu'on en a

fait, selon le temps où ils ont été composés,

mais indistinctement suivant qu'ils sont tom-

bés entre les mains du Prophète qui les a re-

cueillis en un corps. Quant k l'auteur des

Psaumes , il avoue ' que plusieurs sont de

son sentiment que c'est David, et qu'ils lui

sont tous attribués; toutefois, il paraît per-

suadé qu'ils sont de ceux dont le nom est à

la tète du psaume. Il allègue l'autorité des

livres * de Tobie, de la Sagesse ^, de l'Ecclé-

siastique *, même contre les ariens, comme

libro numerantur. Hinc Hesaias, Hieremias, el cum
ipso Barurh, Lamentâtiones, Epi.ito/a : postea Ezéchiel

et Daniel. .. Novi autmi Testamenti lilivos referre ne

pigeât : sunt enim hi Evanrje/iii quatuor, secundum
Matthœum, secundum Marcum, secundum Lucnm. se-

cundum Joannem ; postea Acta Apostolorum, et Epistolœ

Catholicœ quœ Apostolorum vocantur, numéro scptem :

nempe Jncofji tow, Pétri duip, Joannis très, Judœ una.

Ad hœc Pauli Apostuli r/uatuordecim sunt Epistolœ

sic ordine descriptœ : /irimn nd Romanos. tum duœ
ad Corinthios .dehinc ad Galalas, postea ad Ephesios,

deinde ad Philippenses, tum ad Colossenses, postea

ad Thessaloniceuses duœ, et eu quœ ad Hehrœos diri-

gitur ; deinde ad Timotlteum duo; ad Titum una,

ultimo ad Phi/emonem una. Ad hœc Joannis Apoca-

li/psis. Hi sunt salutis fontes... In his solis pietatis

doctrina docctur. Nemo lis addat aui aliqniil ah illis

detrahat. Epist. 39. Festali, tom. I, pag. 962.

' Convenientes post ipsum [scilicet rerhum'i futurus
creatur populus de quo ait David : Scribalur liaec ia

generatiouem alteram, et populus qui creabitur lau-

dabit Dominum ; et rursus psalmo vigesimo primo .

AnDunliabitur ^enèTa.\.\ovenl\\va....Prœterea,postquam

opus Dei, id est, homo perfectus creatus, prœvaricatione

inops effectua est... unde fit ut omîtes Sancti-psalmo
centesimo trigesimo Deum hœc de re ita precentur :

Domine, rétribues pro me, etc. Athanas., Oral. 2

confr. Arian., pag. 534.

' Sub hœc (videlicet tempora) quidam Propheta...

cum aliis scripluris librum quoque Psalmorum col-

legit : non quod simul unoque tempore psalmos omnes
repererit, sed diversis temporibus ; ac primos ordine

posuii cos, qui primi reperti fuerant : quo factura est

ut ne omnes quidem ipsius Davidîs psalmi ordine pn-

nantur, atque psalmi filiorum Core rt Asaph, el Salo-

monis, Moyses quoque .lEIham, Israeli jEman, rursum-

que Davidis pei'mixtim in libro occurrant non quo tem-

pore editi, sed quo inventi fuere. Athanas., prsefat. in

psalm., tom. II Collect. Patrum, pas. 70.

' Omnes itaque psalmi centum quinquaginta feruntur.

Quidam porro urbilrordur omnes Davidis fl.ç.ve ; neque

tamcn id aliqva nota significatur. Et verum quidem

est universos Davidi adscribi; at in titulis indicntur,

quo auctoi'e quisque psalmus edituf sit. Nam quatuor

Canticorum principes, ministri vero ducenli octoginta

octo elecli fuere. Horum quatuor principum psalmi

aliquot circumferuntur, ut rel ipsis docetur titulis.

Quando enim dicit psalmus filiis Core, jEthan, Asaph

et JEman, ab ipsis, jEthan, Asaph, JEman filiis Core

psalliiur. Cum dicit psalmus Asaph, recitavit... ubi

dicit : Davidis, ipse David est qui pronuntiavit. Cum
au tem dicit : Davidi, nb aliis recitotur psalmus in Da-
videm... Animadvertendum ilaque mysterium, quœ
scilicet causa sit cur, cum divcrsi sint cantores, neque

omnes psalmi Davidis sint; psalterium tamen ad Da-
videm referaiur... Ideo sic inscriptum fuit, quia ipse

David in causa fuit cur istœc edcrentur : ipse namque
cantores elegit. Is igitur qui causa fuit, tanto honore

dignatus est, ut quœcumque cantores dixerint, quasi

Davidis reputentur esse. Ibid., pag. 71.

' Nec pudet eos {scilicet Arianos) coram catechume-

nis, et quod pejus est coram ethnicis mysterm hœc

traducere. Cnm oporteat, ut scriptum est : Sacrumen-

tum régis abscoudere. Atliauasius, tom. I, pag. 133.

5 [n libro Sapientiœ legitur : Et sapieiitia tua cons-

tituisti hominem, ut domiuaretur creaturis quae a te

factae sunt. Athanas., t. I, Orut. 2 contr. Arian., p. 513.

* Quœ a Spiritu Sancto in itlum (id est dœmonia)

dicta sunt merito usurpabimus... Non est speciosa laus

iu ore pecratoris. Athauasius, tom. I, pag. 272. Idem,

pag. 183. Mortuus est enim, ait quodam in loco sacra

Scriptura, Pater ejus, et quasi non est morluus.
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si ces livres étaient l'ouvrage du Saint-Esprit;

ce qui fait voir qu'alors ils passaient dans

l'Eglise poui" divinement inspirés, quoiqu'on

ne les eût pas encore mis dans le canon des

Livres sacrés. Il cite ' le cantique des trois

jeunes hommes dans la fournaise comme
faisant partie du livre du prophète Daniel. Il

le fait aussi auteur de l'histoire de Suzanne -;

il ne forme aucun doute sur la vérité de

l'histoire de Judilh; au contraire ^, il s'en

sert pour montrer que souvent dès ce monde
les impudiques, comme Holopherne, sont

punis de leurs crimes. Il cite comme de saint

Luc * ce que nous lisons dans son Evangile

,

de la sueur de sang qui découla du corps de

Jésus-Chi'ist aux approches de sa passion. Il

attribue ^ l'Epitrc aux Hébreux à saint Paul

,

l'Apocalypse '*, à saint Jean l'Evangéliste , et

à saint Jude ' celle qui porte son nom. Il ne *

doute pas que les Machabées ne soient saints,

puisqu'ils ont répandu leur sang pom' l'ob-

i2. servation delà loi. Dans l'apologie pom' saint

Denys et dans celle qu'il adressa à l'empe-

reur Constantius, il reconnaît le troisième

livre d'Esdras pour canonique. Il en fait de

même dans sa seconde oraison contre les

ariens. Mais c'est que ce livre était mis dans

les exemplaires des Septante parmi les Li-

vres saints, et qu'il y passait pour le pre-

mier d'Esdras. Quelques Latins, comme saint

Cyprien et saint Augustin, qui lisaient l'Ecri-

tm-e selon la version des Septante , ont aussi

employé l'autorité du livre d'Esdras, que

nous appelons le troisième. Selon saint Atha-

nase, toute FP^criture ° est divinement inspi-

rée; elle a plus de force '° que toute autre

chose pour l'étabhssement de la foi, elle seule

suffit " pour faire connaître la vérité, et c'est

pour cela qu'on doit '- l'apprendre avec soin.

Si elle est quelquefois obscure, il ne faut pas

que ceux qui n'en comprennent pas le sens,

en rejettent '^ l'autorité; ils doivent au con-

traire en demander l'intelligence à ceux à

qui Dieu l'a donnée. La pureté de cœur '* est

Pag. 303.

Cyprien.
epist. 14 ad
PoDipeiaa.

Angust.,
lib, XVHl
de Civit., cap.

36.

' In Hymno trium puerorum : Benedicite spiritus et

animae justorum Domino. Athanas., tom. I, pag. 655.

Idem, tom. I, pag. 635. Quis autem dileclus est prœ-

ler Fi/ium uniyenitum uf... apud Danieleiit : Et spe-

cies quarti, similis Filio Dei. Ibidem, Oral. 2, contra

Arian., pag. 539. Namijue postqunm dixisacnt : Bene-

dicite omnia opéra Domiui Domino. El idem, pag.

687.

2 Apud Danielem : Exclaraavit voce magna Susanna

et dixit : Deus aeterne qui absconditorum es cogui-

tur, etc. Athanas., tom. I, Orat. 1 contr. Arian., pag.

417. Apud eunulem (scilicet Danielem) : Suscitavit

Deus Spiritum Sanctum pueri juuionis cujus nomeu
Daniel. Ibid., pag. 652. Cnm autem unus atijuc idem

Spiritus CUJUS sunt onmes divisiunes, et qui secundum

naluram indivisus est ; ideo in se lotus atque integer

est : sed secundum inlelligendi modum manifestationes

et dioisiones spiritus singulis fimit, ac deinceps juxta

prœsenlem necessilatem Spiritu edoclus quisque scrmo-

nem administrai; ita ut quemadmodum. . Legislator

Moyses aliquando prophète! et canal, et Prophelœ dam
valicinantur prœcepta tradant... aliquando hislorias

prœscribant ut Daniel Susunnœ, etc. Ibid., pag. 986.

Daniel vero lascivos senes sycoplianiiœ causa ah se

duinnatos juxta Legeni Mosaicam ultus est. Tom. II

Collect. Pair., pag. 33, 34.

3 Quod autem multi, qui exterius in peccafum, quasi

mœchi supplicio adfecti fuerinl, omnibus palam facere

in promplu est ex Holopherne. Nam cum fœdum opus

peragere gestiret, Judith.... districto gladio caput ejus

abscidit, invocato prius ad opem et patrociniutn legmn
daloie, et continentiœ opitulatore. Atliauas., tom. II

Collect. Pair., pag. 29.

* Non ut Sataiiam inescaret et deciperet; sed expro-

pria persona Christus, per dispensationem sponte pre-

catur, cum clamore, cum sudore et guila sanguinis,

confortante Angelo, et quasi consolante illurn, etiamsi

Filius Dei esset. Sed etiam factus in agonia precatur,

ut ait Evangelista {videlicet Lucas), imo vero prolixius,

etc. .\tliana3., tom. I, pag. 1121.

^ Hue (scilicet hypostasim, seu existentiam) cum Pau-

lus intelligerel, Hebrœii scripsit : Qui cum sit splendor

gloriae et figura liypostaseos ejus. Ibid., pag. 894.

s Scribit autem ille magnus Joannes Evangelista in

ApocÊypsi, hœc dicens : Et ostendit milii tluvium

aqUcE vivîE, etc. Ibid., pag. 979.

' Nohis ubique necessilatem adferunt ut Judas scri-

bit, per hanc Epislolam expromere quœ dicta verbi

Deilati competant, quœ vice versa hornini propter tios

a.ssumpfo. Athanas., tom. II Collect. Pair., pag. 11.

* Quomodo enim Sancti non fuerinl quorum sanguis

effusus est pro Legis observantia, ex quorum erant nu-

méro Machabœi. Ibid., pag. 11.

9 Tola dittinitus inspirata Scriptura. Athanas., tom. I,

pag. 44. Namque libri Deo afflante scripti hœc passim

variis in locis docenl. Ibid., pag. 75. Si igitur ea quœ

scripta sunt negare voluerinl [id est Ariani) ; profecio

nominis quo insigniuntur indigni et alieni fiant... Sin

autem verba Scripturœ afflatu divino scripta esse no-

biscum consenliunt, palam audacter proférant quod

abdite senliunt, etc. Ibid., pag. 221.

1° Verum quia divina Scriptura longe cœteris omni-

bus prœstat, idcirco his qui plura hac de re habere

voluerint, auctoripse sum ut divinos iihros sedulo leganl.

Athanas., tom. I, pag. 274. Longe aptiora sunt verilatis

argumenta quœ ex Scripturis eruuntur, quam quœ

aliunde. Ibid., pag. 237.

" Et vero sanclœ ac divinœ Scripturœ ipsœ per se

salis sunt ad veritatem indicandam. Athanas., tom. I,

pag. 1

.

*^ Quo circa orare et convenit et necesse, ut gratiam

discernendi spiritus consequamur; ul unusquisque...

cognoscat quinam rejiciendi... et sint admittendi. lh\à.,

pag. 274.

" Quœ in sacris eloquiis non intelligimus, non ideo

rejicirnus, sed ab iis quœrimus, ab iis poslulamus,

quibus Dominas revelavit. Ibid., pag. 755.

" Verumiamen prœter studium et veram cognilionern

Scripturarmn, vitœ quoque inlegritas et munditia ani-

mœ, nec non christiana virtus necessaria est, Ut per
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une disposition nc^cessairo ù ceux qui vl'U-

Icnl di'couviir los sens de l'Ecritun», et on

no peut se pronieltro de savoir co ((n'ont dit

les Saints, si on n'iniite la sainteté de leur

vie. Il ne faut pas s'arrêter ' aux paroles de

l'Ecriture, mais au sens qu'elles ont; et po\n"

Lien entendre un auteur sacré, il est néces-

saire de remarquer - ù quelle occasion il a

parlé, de qui il a parlé, quel sujet il a eu

d'écrire, quel temps il a eu en vue. Ce sont

là les rèiiles que saint Athanase donne pour

acquérir l'intelligence des saintes Ecritures,

et il pose pour principe que tout y est dit

dans la vérité ^ et rien par hyperbole. Si *,

ajoute-t-il, elles emploiiiut quelquefois les

mêmes termes en parlant de Itieu et des

hommes, il faut bien faire attention au sens

qu'elles doivent avoir et le déterminer par

la nature de la chose dont il est parlé; en

sorte que l'on n'entende pas d'une manière

humaine ce qui est dit de Dieu, et que l'on

n'attribue pas aux hommes ce qui n'appar-

tient qu'à Dieu seul. Il avertit que les Ecri-

tures divines n'ont rien de commun avec

l'impiété des hérésies , et que
,
quoique ceux

qui en sont auteurs, atfectent de les lire et

d'en alléguer des passages " pour séduire

plus aisément les simples, toutefois ils sont

I)ersuad('S eux-mêmes que ces divines paroles

sont contraires à l'errcrar qu'ils veulent éta-

blir. Il condamne * l'impiété des monlanistes

qui avaient osé avancer que les Prophètes et

les auti-cs à qui Dieu a conlié hs ministère

de sa parole, ne savaient ni ce qu'ils fai-

saient, ni ce qu'ils disaient; et il dit '' que

tous ceux qui nient que les paroles de l'E-

crilure soient inspirées de Dieu, sont impies,

indignes du nom de chrétien et ennemis de

Jésus-Christ.

2. Outre l'autorité de l'Ecriture, saint

Athanase en reconnaît une autre qui n'est

pas de moincb-e poids dans l'Eglise, savoir

celle de la tradition. Il exhorte * en plus d'un

endroit à garder les traditions des Pères, et

lui-même s'autoiise, dans la plupart de ses

écrits, de ceux des Pères qui avaient vécu

dans les siècles précédents. C'est ce qu'il

fait, surtout dans son livre des Décrets du

concile de Nicée , où, pour réfuter l'impiété

arienne et établir la divinité de Jésus-Cluist,

il rapporte '•' les témoignages d'Origène, de

ïhéognoste, de saint Denys, pape, et de saint

earn mens incedens, ea, qxue expetil assequi, et Dei

lerlium, qunntion Iiumanœ iiaturœ ticet, comprehendere

queat. Ibid., pag. 90.

' Ai qui simp/e.r est. . ncc va/de imtruclus; is ad

verba duntaxat attendens, nec aensiiin prospiciens cun-

festim hwrelicoruûi artificiis attrahitiii'. Ibid., pag. 274.

* Cœterum hic, ut in omnibus aliis divincp Scriptui'œ

hcis agere convenit, observondiim est, qua occasione

lûcutus sit Apostulus, qua; sit persnna, quœ res cufus

gratia scripuit, accurate et pdeliter attendendum est,

ne quis il/a ignorons, aut aliud prœter ea intelligens,

u vera aberret sententia. Ibid., Oraf. 1 contr. Arian.,

pag. 458.

' Nihil hyperbolice, sed cum veritate omnia in Scrip-

lura dicuntur. Ibid., pag. 1091.

' Quud si eœdem dictiones Deo et hominibus, in divi-

nis Scripturis interdum attribuuntur, hominum est

perspicacium... attendere ad lectionem, remque per-

pendere, ac pro natura rerum significafarum, quœ
scripta sunt dijudicare, nec scnsum confundere, ita ut

quœ ad Deum speclant humano modo non inteltigantur,

nec vicissim quœ ad homines pertinent, cogitentur tan-

quam Dei propria. Ibid
,
pag. 217.

' Ipsi niliilominus [videlicet Ariani et alii hcereticî)

ut in fruudem impellant simp/iciores... Scripturœ voces

meditari et usurpare simulant... ut scilicet ex verbo-

rum sono recte sentire videuntur, deinde miseros ho-

mines inducant ut sententius a Scripturis aliénas am-
plcctantur. .-Mbanas., tom. I, pag. 273, 274.

s Videte ne errorihus assueti in Phrigum quoque im-

pietatem incidatis, quorum nempe sententia est Pro-

phetas et ulios verbi administras iynorare, tum eaquœ
agunl, tum quœ annuntiant. Ibid., pag. 596.

"> Sx igitur ea quœ scripta sunt negare voluerint,

profecto nominis quo insigniuntur indigni et alieni

fiuni, etc. Ibid. supra, pag. 221.

* Nos autem manentes super fundamentum Aposto-

lorum, Patrumque tradiliones retinentcs. Orale, etc.

Atliaiias., tom. I, pag. 767. Vos itaque purus ab iltis

cusiodite, servateque Patrum trudiiionem , etc. Ibid.,

pag. 862.

' Quod vero eas (id est voces ex substantia et con-

subslantialis) non sibi excogitaverint {Patres Nicœni
synodi) ut illi {Ariani) quidem objiciunt, sed ab aliis

se antiquioribus acceperint, âge; id quoque ostendamus,

ne vel hœc ipsa incusatio illis super.'<it : Discite igitur,

Christi hostes Ariani, Theognostum eruditum virwn

minime refugisse ab hac ipsa dictione, ex substantia.

Nam in secundo liypotyposeon, hœc de Filio scribit :

Non extrinsecus adinventa est Filii substantia, neque

ex nihilo educta, sed ex Patris substantia nota est...

Cum item Dionysius Alexandriœ episcopus ex his quœ
adrersus Sabellium scripserat... in suspicionem venisset

dixisse filium rem factam et crealam esse, non vero

Patri consubstantiulem, litteras dédit ad Homœ epts-

copum Dionysium appellatum... Hœc autem sunt ejus

verba : Et aliam opistolam scripsi, ubi ostcndi falsam

esse, qua illi iu me utuntur crimiiiatioue, etc. Diony-

sius quoque Homœ episcopus scribens contra sabellia-

}ios, his verbis adrersus illos indignatur, qui lalia

audent dicere. Jam vero, inquit, sequuiu fuerit adver-

sus illos disputare, etc. Athauas., tom. I, pug. 230 et

232. Quod autem Verbum ab œternitate sit cum Putre,

nec alterius qucnn Patris substantiœ vel hyposlusis pro-

prius sit... Liceat cos iterum a laborioso Oriyene au-

dire... Si est imago Dei iuvisibilis, iuvisibilis quoque
est imago, etc. Ibid.. pag. 233,
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Denys, évêque d'Alexandrie. 11 va plus loin

et soutient ' que toute doctrine qui n'est pas

fondée sur la tradition des Pères , est la doc-

trine des démons, dont il est dit dans les

imoih. Epitres de saint Paul : Que dans les temps à

venir quelques-uns abandonneront la foi en sui-

vant des esprits d'erreur et des doctrines diabo-

liques. Il dit en termes exprès que la tradi-

tion évangélique - suffit poui' confondre les

hérésies, et il en tire lui-même ^ un argument

pour confirmer la foi de la consubstantialité

du Verbe et pour détruire l'impiété de la secte

des ariens, ne doutant * point que l'unani-

mité de la doctrine dans les Pères, ne fut une

preuve certaine de sa vérité.

I, ,4. 3. Il montre que la religion chrétienne est
'' " la seide véritable, en ce qu'elle est répan-

due ^ par toute la terre; au lieu que les au-

tres religions, quoitpie infinies en nombre,

sont tellement renfermées dans une certaine

étendue de pays, qu'elles ne peuvent s'éten-

di-e même ans le voisinage. Chaque peuple

a son dieu ou plutôt son idole particulière,

qui n'est pas adorée des autres. Jésus-Glu-ist,

au contraire, s'est fait adorer comme Diea,

et avec lui. Dieu le Père, dans toutes les

parties du monde. Il le prouve encore par la
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profession * que tant de jeunes gens des deux
sexes y font de garder la virginité , vertu '

qui n'est cultivée que par les chrétiens; par

le grand nombre de martyrs et la constance

qu'ils ont fait paraître dans les tourments;

par la force du nom de Jésus-Christ, du si-

gne de la croix, l'objet de la risée des gen-

tils, dont néaiunoins la vertu a tant d'effica-

cité, qu'eUe dissipe les prestiges des démons,
découvre la fausseté des oracles, rend inutiles

tous les etibrts de la magie, et fait perdre la

force au poison et au sortilège. Une religion

fondée sur des preuves aussi évidentes de

vérité que ceUe-là, ne doit employer envers

ceux qu'eUe veut attirer à son parti , aucune
violence; elle ne doit ^ pas contraindre, mais

persuader; en quoi elle est diti'éreute des sec-

tes hérétiques qui, se voyant réfutées sans

répUque et couvertes de confusion par les

défenseurs de la vérité, ont recours aux tour-

ments et aux prisons, pour se donner par la

voie de la contrainte des disciples qu'elles

n'avaient pii engager par de faus raisonne-

ments. Ce n'est pas ainsi qu'agissait Jésus-

Christ : il laissait à ceux à qui il annonçait la

vérité, une hberté entière de le suivi-e ou

de ne le pas suivre.

' Quod si ipsi ariani nunc primum hœc se audire

fatentur, non ercjo inficientur alienam esse hanc hœre-

sim, neque a Patribus traditam. Quod autein a Patribus

traditum non est, sed novissirne est excoyilatum, cujus

quœso generis esse censendum est, quain ejus de quo

dixit beatus Pau/us, 1. Timotti. 4 : In postreiuis tem-

poribus cUseedent quidam a saua lide, alteudentes

spiriUbus erroris, et doctriûis dïemûniorum. Atliauas.,

tom. I, pag. 412.

2 Hœc ad le scripsi, dilecte, tamelsi nihil umplius
scribere opus erat; sufficii namque Evangelicu tiuditio.

Athauas., lib. I contr. Apollinur., pag. 9H9.

^ Ea igitar nus quidem liane senientiatn, quodnempe
Filius Dei sit Patri consubstanlia/is, a Patribus ad
Pattes transisse denuinstramus : Vos vero, nooi Jtidœi,

et Cniphœ discipuli, quos Patres qui vestris voculis

faverint exhibere poteslis? nullum certe prudentem et

sapientem unquam proferetis, otnnes enin a votas al>-

horrent prœter unum diabolum. Athanas., lom. I,

pag. 233.

* Si quidem vera illa doctrina est, uti Patres tra-

didere, verunique Doctorum judicium,cum omnes inter

se consentiunt. Ibid., pag. 211.

5 Cum variœ et prope infinitœ sint religiones, pro-

priumque idolum singulœ regiones habeant, nec possit

is queni Deum appellant proximum transgre'li tocum
ut vicinos ad se cotendum ulliciat, quippe qui vix intra

proprios fines culatur : sotus Christus et unus et ubique

idem apud omnes adorutur, atque ita quod idolorum

infirmitus effieere nequiverat, ut saltem proximos ac-

colas ad se (idducerent, Christus idipse e//ecit, qui non

vicinis tantuin, sed universo plane orbi persuasit ut se

unum ac eumdem Dominum etper ipsum, Deum Patrem

cotèrent. Atlianas., tom. I, pag. 88. — ^ Christus

cum aliis donis illud quoque nohis impertivit , ut An-
gelorum imagijiem in terra habemus, netnpe virgini-

tatem... hoc maximum est argumentum certam ac

veram apud nos esse retigionem. Ibid., pag. 317.

' Hœc autem quœ dicimus non in solis ver'bisconsis-

tunt, sed ipsa etiam experientia prœclarum veritati dat

testimonium. Accédât itaque quisquis voluerit ac oir-

tutis insignia in Christi virginibus, necnon in adoles-

centibus qui castimonium profiteiitur, immortulitatisque

fidem in tanto Christi Marlyrum clioro contemplelur.

Veniat, et quisquis ea quœ diximus experiri cupit,

atque in mediis ipsis dœmonum prœstigiis et oraculo-

rum fallaciis, ac magiœ prodiyiis signo crucis quœ
apud ipsos ludibrio est, ittatur, solumque Chrislum

nominet; mox videbit quam cito per ipfiw) fugentur

dœmones, cessent oracula, ars omnis magica venefi-

ciaque evanescant. Atlianas., tom. I, pag. 89 et 71.

* £t atiœ quidem hœreses dum sese vident demons-

trationibus ab ipsa veritate convictas, silent; ideoque

scilicet, quod sese veris argumentis confutatas erubes-

cant : at nova et abominandu eorum hœresis, ubi ra-

iionibus confutatur, ubi ab ipsa veritate suffusapudore,

collabitur, tum quos verbis nequit ad suam adducere

sententiam, hos vi, hos plagis et carceribus ad se tra-

here nititur : propalamque facit se quidvis potiusquam

religiosam esse. Religionis quippe proprium est non

cogère, sed persundere... Namque Dominas non vim

inferens, sed cujusque volunlaii facultatem relinquens;

ait cœteris quidem omnibus : Si quis vult post me ve-

nire ; discipulis veru suis : Nmii et vos abire vultis, etc.

Athauas., tom. I, pag. 384.
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4. Ce Dieu, qui fait l'objet du culte de la

religion clirétii'iiiie, se fait cuniiaitre par les

choses nièuies ' dont il est créateur, par l'or-

dre * admirable qui règne dans la disposition

et dans le cours des astres; par l'harmonie ^

qu'il y a entre les éléments, qui, bien que

d'une nature contraire, comme le sont l'eau

et le feu , ne se détruisent point et ne font

ensemble qu'un môme corps, ce qui marque

(lu'ils ont été unis par quelque puissance

supérieure; par la succession des saisons,

par les productions annuelles des fruits de

la terre, par l'élévation des eaux dans les

airs *, par les pluies dont elle est arrosée en

certains temps, et qui lui sont nécessaires

pour produire; par les Ueuves et les fon-

taines qui ne tarissent point, par le bon or-

dre •' et l'arrangement des dillV'renles parties

du monde, par les dill'érentes espèces d'ani-

maux qu'on y voit. Car on ne peut faire at-

tention à toutes ces choses sans être con-

vaincu qu'elles ont Dieu pour auteur, et que

ce l)i(!U est un. la concorde de tant de par-

ties ditl'érentes ne pouvant venir de plusieurs

dieux. Quoique ce Dieu no puisse être vu des

yeux du corps , il est néanmoins facile à l'es-

prit de le connaître par ses œuvres; en sorte

que l'on ne peut avoir d'excuse légitime de

l'ignorer. Ce Dieu n'est pas corporel, il est

esprit, sans matière '' et sans corps , incapa-

ble de corruption et de mourir, n'ayant be-

soin de rien. 11 n'est pas composé de parties ',

' At forte qui intev ens {Genti/en) sapietifinres videri

volunt, et reruin crealarum udrniratione lencniur mis-

tris uryumentis multo cum jiudvrc evicti, nun ibunt

inficias hiec ab omnibus facile confutari et redargui

jiosse : sed iutain et invictam sibi illarn esse upinionem

autumabunt, ijua udducuntur, ut mundum rnundique

partes culant; atque in eo y/oriabuntur, quod non la-

pides, ligna, hominuinque et uniinatitium, voiatilium

rcpiiliumque seu quadrupedui/i formas vencrentur, sed

solem, lunarn cunctumque c/rlcslem mundum, necnon

lerram et unirersatii aquarum naturam. Iino nec cmi-

tendere dubitabunt neminem ostendere passe res illas

non esse natura deos : cum omnibus manifestum sit,

eu neque inanimu, neque ratione vacua, sed etiam ho-

minum natura superiora esse, eo quod ipsa in cœlis, hi

in terris habitent. Itaque hœc a nobis discitur et exu-

minari par est. Nec enim dubito quin in his quoque

firmissitnum contra illos argumentum reperturi simus.

Prius vero quam id dispicere et demonstrare ordiamur,

satis profecto fuerit ipsam rerum naturam adversus

illos propemoduin clamarc, suumque effectorem et anc-

torem Deum, sui ac totius universi rectorem Domini

nostri Jesit Christi Patrem aperte testari : quem injuste

odmodum rejiciant falsi sapientes, qui naturam ab ipso

conditam adorant et Deum liabent : quamvis ipsa quoque

adoret et Dominum confiteatur, quem illi ejus causa

respuunt. Ibid., pag. 25.

' Et quis enim cœli ambitum solisque et lunœ cur-

sum, aliorumve siderum positiones et circumvecliones,

contrarias quidem ac dissimiles, sed in ipsa dissimili-

tudine œqualem iirdinem ah omnibus simul servatum

intueri potest, quin secum cogitet hœc, non a semetipsis,

sed ab alio, nempe ab auctore, administrari et régi?

Quis solem die exoriii et lunam nocte apparere, iinmu-

tabilique lege per œqualem omnino dierum numerum
decrescere et crescere, atque ex sideribus alla quidem
discurrere, cursus varie iminutare, alia vero inerrantia

constanler moceri aspiciens non intelliyat, illa necessa-

rio abopifice aliquo giiljernari? Ibid., p.ag. 34.

' Quis contrarias naturas secum conjungi et consonam

efficere harmoniam cernens,exempli yratia; quis ignem

cum friyida natura conjunctum, et naturam siccum

cum humida commixtam videns, nec tamcn sibi inuicem

resistere, sed unum quasi ex uno corpus conficere, non

inde intelligat, alium ab his esse qui illa simul cupu-

laevit, te. .Ubanas., ibid., pag. 34.

* Quis nubes per aerem ferri et in nubibus pondus

aquarum colliyari considerans, non illum cogitet qui

ista conjunxit et fieri jussit? Quis ipsam terrain, quœ
natura gravissima est, aquis fundatam et immobilem

super elementum natura mobile permanere conspiciens,

non intelligat aliquem Deum esse, qui hanc ita consti-

tuerit et fecerit ? Quis annuos terne fructus, piuvias e

cirlo delapsas, amnium fluxiones, ftmtium scaturigines,

animalium ex dissimilibus procreationes, hœcque non

scmper, sed statutis temporihus fieri animadvertens

;

quis denique in tam dissimilibus et contrariis œqualem
et similem ab iisdem absolci, perficique ordinein atten-

dens, non statim percipiat aliquam esse vim, quœ ipsa

immobilis manens, illa ut sibi videtur, disponat et

reyat? Ibid., pag. 35.

5 Quupropter cum non confusio, sed ordo sit in uni-

verso : cum nihil in eo incondite et turbide, sed omnia

concinne compositeque, et quam aplissime cohœreanl

,

necesse est Dominum qui illa una congregavit, cons-

irinxit et conciliavit, mente et coyitatione attingamus.

Nani tametsi oculis non conspicitur, ex ordine tamen

et concordia rerum contrariarum, earum rnoderator,

rector et imperator intelligi facile potest... Itaergoex
ordine et harinonia unirersitatis, Deum tnujidi guberna-

torem cogitemus necesse est, cumque unum non multos

esse. Siquidem ipse dispositionis ordo, omniumque par-
tium concors conspiratio non multos, sed unum mundi
ducem et moderatorem Verbum esse manifeste ostendit.

Ibid., pag. 3C et 37.

^ Deus enim nec corporeus, «ce corrumpi vel mori
potest, nulla re ad ullum usum indiget. Alhauas.,

tom. I, pag. 21. Nec enim Deus hominis similis est, uti

nec homines Dei. Illi enim ex materia eaque patibili

sunt creati : at Deus expers est materiœ et curporis.

Ibid., pag. 217.

' Si quis crgo Deum compositum esse existimat ut in

substantia accidens, vel ita ut aliquem exlrinsecut

amictum habeat quo contegatur, aut quœdam circum

eum sint, quœ ejus substantium compleunt, adeo ut cum
Deum dicimus vel Patrem nominamus, non ejus substan-

tiam, quœ nec videri nec comprehendi potest, sed ali-

quid eorum qui circum ipsam sunt sigtiificemus : syno-

dum (scilicet Nicœnam) iricurrent, quœ Dei Filium ex

ejus substantia esse scripserit. IntelliyanI tamen se ita

sentiendo, duplicem impietatem committere. Nam quem-
dam Deum corporeum inducunt, et Dominum non sui
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ni de substance et d'accident, mais il est

simple et invisible ' de sa nature. Il est un ^

en substance; et comment y en aurait-il plu-

sieurs
,
puisque lui seul remplit toute la ca-

pacité des cieux et de la terre? Et quel serait

cet autre Dieu créateur qui am-ait fait les

mêmes ouvrages que le Dieu Père de Notre-

Seigneur Jésus-Christ? Ce serait une impiété

d'en admettre deux, un bon et un mauvais.

La nature de Dieu ne soutire point d'inéga-

lité en vertu ni en puissance. Mais ce Dieu

est un en trois personnes, toutes trois éter-

nelles 3 et non créées; une en divinité et en

gloire, mais distinguées * l'une de l'autre,

non comme un homme l'est de l'autre à la

manière des choses corporelles, ce qui serait

introduire la multiplicité de dieux, mais

comme le tleuve l'est de la fontaine d'où il

tire son origine; en sorte que le Père n'est

pas le Fils et le Fils n'est pas le Père ; car le
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Père est Père du Fils, et le Fils est Fils du
Père. L'adorable Trinité ^ figurée par le Tri-

sagion, que les Anges chantent dans le ciel,

est* une sans confusion, et distinguée sans

division; une en divinité, distinguée en trois

pei'sonnes. Comme le Fils est consubstanliel

au Père ^, le Saint-Esprit l'e.st aussi; car la

Trinité est consubstantielle , ayant ^ même
nom, une même opération ', une même na-

ture divine; elle est tellement une '" et indi-

visible, que les trois personnes sont l'une

dans l'autre, le Père est dans le Fils, le Fils

dans le Père, le Saint-Esprit dans tous les

deux. Les ariens, qui n'entendaient pas ce

mystère, auraient fait sagement de n'en pas

parler " et de ne point mettre le Fils et le

Saint-Esprit au rang des créatures, ni les sé-

parer l'un de l'autre, puisque la Trinité est in-

divisible et de même nature ; en sorte que lors-

qu'on nomme '- le Père on conçoit le Fils,

Patris, sed rcrum quœ circum ipsum sunt Filium esse

mentiuntur . Sed si Deus aliquid simplex est, uti rêvera

est, liquet nihil nos quod veluti circum ipsum sit no-

ininure, cum Deum dtciinus et Patremrwininamus, sed

ipsam ejus subsiaidiam significare. Quamvis enim com-

prehendi non possit qiiid tandetn sit Dei suhstantia :

atiamen si solum inteltiyamus Deum esse, cumque

Scriplura illum Iiujusinodi vocihus indicet; sic nos

etiarii eum Deum et Patrem et Dominum dicimus, non

alium profecto aliquem quam ipsum solum volumus

siynificari. Ibid., pag. 227.

' Quemadmodum igitur si guis Deuni, gui ex natura

inmsibilis est, nec ullo modo videri potest, intueri

vêtit, eum ex operibus intelligit et comprehendit . Ibid.,

pag. 94.

' Si unus est Deus, et ipse cœli et terne Dominus est,

quomodo alius prœter ipsum erit? Ubinam vero illorum

Deus futurus est, cum omnia quœ cœli et terrœ ambitu

continentur unus et verus Deus impleat? Quomodo
eiiam alius opifex earum opifex earum rcrum fuerit,

quarum ipse Deus et Pater Christi est Dominus?... nisi

forte ut in parium conditione boni Dei malum passe

esse Dominum dixerint, vide in guantorn impietatem

incidant : inter illos enim qui paria possunt, neminem
qui excellât et fortior sit inveneris. Etenim si tiolente

altéra, aller existit, œgualis certe amborum vis et im-

becillitas est : œqualis quidem vis, quia aller alterius

voluntatem existendo, vincit; imbecillitas vero, quia

ipsis nolentibiis res prœter mentem eveniunt, siguidem

bonus inoito malo, et vicissim malus bono nolente

existit. Ibid., pag. 6.

3 î^on est, inguam, facta Trinitas, sed œterna, atque

una est in Trinitate divinitas, una pariter est sanctœ

Trinilatis gloria. Athanas., tom. I, pag. 422,

* Negue très hypostases per seipsas divisas, ut in ho-

minibus pro natura corporum accidit, fas est in Deo

cogitare, ne, ut génies, deorum multitudinem inducamus;

sed sicut fluvius, gui fonte genitus, ab eodem non sepa-

ratur guamvis duœ illorum figurœ duovc nomina. Si

quidem neque Pater est Filius, neque Filius est Pater;

nam Pater, Filii Pater est, et Filius, Palris est Filius.

Ibid., pag. 100.

IV.

5 Nimirum veneranda illa animalia (Angeli) trina

w/o ; Sanctus, Sanctus, Sanctus, iteratione très perfectas

dénotant hypostases. Ibid., pag. 108. Una enim est divi-

nitas, et unus Deus, in tribus hypostasibus. Ibid.,

pag. 878.

s Nam laudanda, colendaque et adoranda Trinitas,

una et individua est... et ahsque confusione conjungi-

tur, quemadmodum ejusdem unitas distinguitur absgue

divisione. Ibid., pag. 108.

' Sicut enim Filius, gui consubsfantialii Patri declo'

rutur, perfectus in perfecto agnoscitur, sic et Spiritus

Sanctus, consubstantialis enim est Trinitas. Ibid.,

pag. 929.

8 Si enim Deus sit qui per carnem passus sif ac re-

surrexerit, passibilem ergo dicitis et Patrem et Para-

cletum, cum unum sit nomen, et una divina natura.

Ibid., pag. 950.

3 Quod si virtus Altissimi est Vnigenitus secundum
Paulum dicentem : Cbriftus Dei virtus et Dei sapientia,

Spiritus vero Sanctus Paracletus, Spiritus ventât is...

cur non unam operationem esse Trinilatis erudimur?
Ibid., pag. 674 et nag. 679. Ex his igitur una Trini-

latis efficientia esse ostenditur.

1" Vt una est Trinilatis gratia, sic indivisa est Trini-

tas. Ibid., pag. 695. Nam sancta et beata Trinitas in-

dividua, atque ipsa secum unifa est, ita ut ubi Patris

mentio fiât, ejusdem statim Verbum, ac in Filio Spi-

ritus deheat intelligi. Quod si Filius nominetur, simi-

liter in Filio est Pater, nec extra Verbum est Spiritus

Sanctus. Athanas., tom. I, pag. 663.

" Quod si Ariani, quia in malevolam ipsorum ani-

mam non ingredietur sapientia, individuam et sanctarn

Trinitatem nec intelligere nec credere gueunt : nec

idcirco veritatem adultèrent. Nempe œguum erat vel

ista non intelligentes prorsus silere, nec illos Filium

nec istos Spiritum Sanclum inter creatm-as collocare;

vel certe quod scriptum est agnoscere, Fitiumque cum
Paire conjungere, nec Spiritum a Filio dividere, ut

scilicet individua ac ejusdem vere particeps naturœ

permaneret sancta Trinitas. Athanas., ibid., pag. 665

et 666.

'^ Nam saticfa et bénin. Trinitas individua atque iitsn

13
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conimn on conçoit le l'ère et le Saint-Esprit

dans le Fils. Le Fils est ' dans le Père, ccuiinK;

la splendeur dans la lumière; et là où est le

Père , là est le Fils ; de môme que la splen-

deur se trouve où est la lumière. Ce que le

Père fait, le Fils le fait aussi; celui que le

Père baptise, le Fils le baptise aussi, de même
que le Saint-Esprit. Quiconque enseigne

donc - que le Fils est d'une nature ditiercnte

de celle du Père, n'aura aucune société avec

lui, ne regardant pas comme le Fils celui

qui l'est par nature; mais en confessant •*

trois personnes en Dieu selon les Ecritures,

nous ne disons pas que ce soit trois dieux;

nous n'en connaissons qu'un seul, parfait de

liù-mcme, non engendi-ë, sans commence-
ment et invisible, Père de Notre-Seigncur,

qui a seul son être de soi-même et qui le

donne aux autres. Au reste, quoique saint

Athanase, en parlant des Personnes divines,

se serve du terme â'/iypostase, et qu'il en

admette trois en Dieu, prenant ce mot pour

personne, il ne condamne * pas ceux qui ne

voulaient en Dieu qu'une liypostase, pourvu

que, par ce terme, ils entendissent la nature

ou la substance qui est une dans les trois

liersonues, comme lui-même l'avait pris en

ce sens ^ dans sa Lettre aux Afrivinns. Les

trois personnes étant donc mie eu substance,

qui osera •" dire que le Fils est d'une autre

nature que le Père, et nier que le Saint-Es-

prit soit éternel? Si on demande comment
cela se peut, on dira à ceux qui font une

semblable question , de séparer la splendeur

de la lumière, la sagesse de celui qui est

sage, ou de dire comment ces choses sont

inséparables. Que s'ils ne peuvent le faire,

ils seront dès-lors convaincus que c'est à eux

une témérité de vouloir approfondir com-

ment le Fils est un en substance avec le

Père. Ce qui regarde la Divinité ne s'ap-

prend que par la foi et par la raison soute-

nue de la piété. La connaissance ' de la Tri-

nité est le terme de notre espérance, et cette

Trinité ** ne l'est pas de nom, ni en paroles,

mais elle existe réellement.

3. Saint Athanase, en parlant du Père,

dit 'J que ce nom convient mieux que celui

de non-fait. Dieu le Père "* est éternel , im-

mortel. Roi tout-puissant. Seigneur, Créa-

secum unita est, ita ut ubi Patris mentio fiai, ejusdcm

statim Verhum ac in Filio Spiritus debeat intelliyi :

quod si Filins nominetur, similiter in Filio est Pater,

nec extra Verbuin est Spiritus Sanctus. Ibid., pag. 6ti3.

' Namque in Pâtre est Fitius ut splendor in luce...

ubi enim Pater est, illic est et Filins, i/ueinadinodum

ubi lux est, ibi quoque est splendor. Ac sicut en quœ
Pater efficit, per Filium efficit, quod quidcni ipse Do-
minus his verbis testatur : Qu;e video Patrem faciou-

tem, haec et ego facio; ita cnm cunfertur baptismus,

quem Pater baptizat, hune Filius baptizat; et quem
Filins baptizat, idem in Spiriiu Suncto initialur. Ibid.,

pag. 509.

* Cum item in rem naiura a Pâtre alienam et dissi-

milem iidem [.iriaiii) credunt, nullam quoque cu/n eo

conjunctionem sunt habituri, quippe qui proprium et

natura ex Pâtre yenitum non haljeard Filium, qui et

ipse in Pâtre est, et in quo est similiter Pater. Ibid.,

pag. 511.

3 Nec tamen quia très res et très personas Patris, et

Filii, et Spiritus Sancti secundum Scripturas confite-

mur, ideo très Deos facimus. Unurn enim solum ex
seipso perfeclum, ingenitum, principio carentern, et in-

visibilem Deum novimu-s, Deum et Patrem Unigeniti,

qui solus ex seipso habet esse, solus copiose il/ud atiis

largitur. Ibid., pag. 739.

* Eos quoque examinavimus . guos isti incusabant,

quod unain dicerent hypostasin, num is in Sabe/lii sensu
ita loquerentur, quo Fiiium Spiritumque Sanctum de
medio tollerent : an Filium substaniia Spiritumque
Sanctum hypostasi carere existimarent? Qui item affir-

marunt se neque hoc dicere nec unquam ita sensisse :

sed hyposiasin, aiebant, dicimus, existimantes pe'-inde

esse dicere hyposiasin utque dicere suljstantiam; unam-
que credimu-s hypostasin, eo quod Filiujs sit ex substan-

tia Patris, et quod una eademque sit natura. Ibid.,

pag. 773.

5 Hypostasis autem subslantia est neque aliam habet

significationem, quam hoc ipsum quod est. Athauas,,

toui. I, Epist. ad Afros, pag. 894.

^ Cum igitur ea sit in sancta Trinilate conjunctio

et miitas : quis jam Filium a Paire vel Spintum a

Filio aut ab ipso Pâtre separare audeul? Vel quis eo

temeritatis deveniet, ut dissimilis, et dicersœ naturœ

Trinitatem esse, uliamque a Pâtre substantiam Filium

habere, ac denique Spiritum Sanctum œternum esse

contendat ? Si quis vero sciscitelur quonum modo hœc
esse possint... vel prius ipse sptemlorem a luce, et sa-

pienliam a sapiente dividat, vel quomodo hœc sint

edisserat. Quod si prœstare non valeat, multo rnagis

hœc de Deo mquirere sunimœ temeritatis et insantœ

esse fatendum est; si quidem divinitas, non aryumentis

traditur, sed fide necnon ratione cumpietale conjuncta.

Atliauas., tom. I, pag. 6t;8.

' Alius autem spatium quoque sceculorum illud

setuper spectare ait, ut spei terminus sit cognitio

sanctœ Trinitatis. Alhauas., tom. II Collect. Patr.,

pag. 100.

* Porro Trinitas non nomine tenus et sola verborum

specie est Trinitas, sed vere, et reipsa existit Trinitas.

Utid., tom. I, pag. 677.

^ Si enim Dei lionor et veneratio illis (.irianis) curœ

fuisset , satius sane erat prœstabutque illos Deum,
Patrem agnoscere et dicere, quam eum liujusmodi no-

mine vocare. Cum enim illi Deum non /actuni appet-

lunt, iltum ex rébus factis... e//ectorem tantum dtcunt,

ut scilicet Verbum quoque factum esse siynificenl, etc.

Ibid., pag. 236.

'" ..Etermis est Pater immortalis, potens /îe.r, Deiis,

Domiuus, Creator et effector. Ibid., pag. 425.
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tour de loutes choses. Toujoiu'S parfait dans

sa nature, il n'a reçu aucune nouvelle per-

."ection; il n'est pas * Fils d'un autre Père,

mais il a toujours été Père -, et ne peut ja-

mais être Fils. 11 a son être ^ de lui-même.

C'est par nature '^ et non par volonté qu'il

est Père, et il a engendré son Verbe sans

aucune délibération ^; d'où vient qu'il n'a

jamais été " sans son Verbe, ne pouvant

non plus être sans son Verbe
,
que le soleil '

sans splendeur. Or Dieu, étant simple de sa

nature , ne produit qu'un Verbe ^, et non

plusieurs ' qui se succéderaient les rms aux

autres, comme les hommes produisent suc-

cessivement plusieurs enfants. Le Père, en

engendrant son Verbe, ne souffre '" aucime

diminution de sa substance, car il est im-
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muable ", et le Père et le Fils sont un aussi

naturellement et de la même '^ manière que

le soleil et la splendeur sont une même
chose. La divinité du Père et du Fils est la

même '3; ils n'ont qu'une même nature avec

le Saint-Esprit ''*, ne faisant tous trois qu'un

seul Dieu. Quoique le Père '^ soit Seigneur et

Créateur, c'est néanmoins par son Verbe '^

dans le Saint-Esprit '' qu'il donne l'être aux

créatures, qu'il les renouvelle, qu'il les gou-

verne, qu'il fait tout.

6. Le Fils est en effet la'sagesse '^ même, la

raison, la puissance, la lumière, la vérité, la

justice, la vertu, la figure, la splendeur, l'i-

mage du Père, sa production parfaite et son

seul Fils. Il est Fils non par participation '^,

mais par nature en Dieu, un avec son Père,

Sur la per-

souoe d

la pei

du Fil:

1 Non aliquando imperfecta fuit Patris natura, ut

quod itlius proprhmi esset eidern postea accederet :

neque ut homo ex homme rjenitus est Filius, ut Pâtre

existeret poslerior, etc. Ujid., jiag. 419.

2 Ut enim Pater, semper est Pater, nec unguam Films

potest esse. Athanas., tom. 1, pag. 426.

•' Credimus in unutn non genitum Deum, Patretn

omnipoteiitem... qui n se ipso habet ut sit. Ibid.,

pag. 99.

'• Quod siperabsurdum est necessitatem Deo attribuere,

proindeque dicendus natura esse bonus : multo magis

et verim fatendum esse natura non voluntate Patrem

Filii esse. Ibid., pag. 611.

s Nam en quidem, quœ aliquando tion erant, sed

extrinsecus postea fiunf, fatere Creator délibérât. Cum
autem Verbum suurn ex seipso natura gignit, prœviam

nullum adhitjet deliberationem. Ibid., pag. 609.

^ Namrjue id proprium est Filii eryu Patrem, idem-

que Patrem Filii proprium oslendit,ila utdicinequeat

vel Deum aliquando sine Verbo seu ratione fuisse, vel

Filiimi aliquando non extitisse. Ibid., pag. 424.

' Quis a sole sjilendorem separabit, aut fontem vita

aliquando djstitutum cogitabit, ut insaniens dicut ex

nihilo esse Filimn [scilicet Verbum), qui ipse ait : Ego

suin vita, vel eum a subsfantia Patris esse diversum.

qui idem dicit : Qui me videl, videt et Patrem. Ujid.,

pag. 218.

* Quocirca cum Deus sit natura simplex, unius quo-

que ac solius Filii est Pater. Ibid
,
pag. 218.

^ Si enim succedenlia siOi verba habeat, nœ eum
plane hominem arbitrontur. Ibid., pag. 286.

"* Ipse [videlicet Christus) est Verbum Patris, quem...

ut Patrem nec quid pati nec dividi posse intelligendum

est. Ibid., pag. 218.

'1 Cum igitur Patris natura sit immutabilis, etc.

Ibid., pag. 440.

'^ Nam rursus lucis et splendoris exemplum ad illud

intelligendum estnecessarium. Quis igitur dicere audcat

splendorem soli externum, et dissimilem esse ? Vel

potius quis, si advertei it quonam modo splendor se ad

soient habeat eanulemque esse lucem, non audacler

dicat : Vere lux et splendor una res est,hicque in illo,

ostenditur, et splendor in sole exislif, ita ut qui solem

viderit, splendorem quoque cernât ? Hœc porro imitas

et naturalis proprietas,- quomodo a credentibus ac vi-

dentibus recte vocari possit nisiconsubstantialis fœtus?

Quis autem proprie digneque alium Dei fœtum esse

concipiet prœter Verbum, sapientiam et virtutem; quam
sane nec Patri externam fas est dicere, nec vel cogitare

licet non semper apud Patrem fuisse. Si quidem hoc

ipso fœtu omnia fecit... atque ita ipse et Pater unum
sunt, etc. Athanas., tom. I, pag. 229.

" Tametsi enim aliud est Filius, ut genitus : attamen

idem est, ut Deus : atque adeo ipse et Pater unum sunt

cum natures proprietate, tum eadem et una divinitate.

Athanas., tom. I, pag. 553.

"• Et in unum Spiritum Sanctum : unum Deum in

sancta et perfecta Trinitaie cognitum. Patres Nicœni

Synodi, apud Atliauas., tom. I, pag. 900.

'^ .'Eternus est Pater, immortalis, potens, lux, Rex,

omnipotens, Deus, Dominas, Creator et effector. Ibid.,

pag. 425.

1^ Pater omniaper Verbum in Sj>iritu créât et rénovât.

Ibid., pag. 673.

" Nam Pater per Verbum in Spiritu Sancto omnia

facit, coque modo sanctœ Trinitatis unilas servatur.

Ibid., pag. 676.

1* Sane per ipsum {videlicet Verbum Dei Filium) et

in ipso omnia facta fuisse sacri ejus discipuli docent,

eumque quia bona boni proies ac verus Filius sit, Patris

potentiam, sapientiam, Verbum et rationem esse, neque

commurdcatione hœc illum esse aut extrinsecus habere

ut illis contingit qui ipsius fiunt jiarticipes et sapien-

tiam per eum accipiunl, quique potentiam et rationem

in illo habent, sed illum iptsam per se sapientiam,

ipsam per se rationem, ipsam per se potentiam pro-

prium Patris, ipsum per se lumen, ipsam per se veri-

tatem, ipsam per se Justitiam, ipsam per se virtutem,

necHon charactcrem sive figurum, splendoremque et

imaginem esse. Denique, ut breoiter dicam, perfectis-

simus Patris fructus, solusque Filius, et quam simil-

iima imago est. Atlianas., tora. I, pag. 45, 46.

'9 Deum enim participare idem prorsus est ac Deum
generare. Quid porro vox, geuerare, aliud. significat

quam Filium? Itaque res omnes Filii fiunt participes

secundum Spiritus gratiam quœ ab eo dalur : idque

unde fit manifestum, quod quidem ipse Filius nullius

est pariiceps, quod autem ex Pâtre utios saiparticipes

facit, hoc ipsum est filius. Atliaiias., pag. 420. Filius

verus natura et genuinus est Patris, ejusque substantiœ
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consubpfanticl ot l'f^al au Pire '
; ou soito que

tout ce qu'a le l'ère, le Fils l'a aussi par na-

ture : d'où vient qu'il est dit que celui qui

voit le Fils, voit aussi le Père. Comme - il

n'a l'ien de commun avec les créatures, il no

leur est pas consuhstanliol; mais parce qu'il a

en propre tout ce qui est au Père, c'est pour

cela que les Pères de Nicée l'ont dit consub-

stantiel au Père, et de sa substance. Ce n'est

pas ^ pour le Fils une usurpation d'être égal

au Père, mais il lui est égal et consubstauticl

par nature; puisqu'il est engendré de la sub-

stance du Père, qu'il est ' de la même sub-

stance que lui. Il n'est pas séparé de son Père

comme un liomine l'est d'un autre homme,
mais il est distingué comme le fleuve ^ l'est

de la fontaine dont il tire son origine. Comme
le fleuve n'est pas la fontaine, le Père n'est

pas le Fils ; mais aussi comme l'eau de la fon-

taine et du Ueuve est la même eau, la na-

tui'(! du Père est la mémo quo collo du Fils;

la divinité du Pore se comiuuui(juo au Fils

sans division, comme l'eau de la fontaine se

communique au fleuve. Le Verbe a toujours

été '', et il est éternel, de même que le Père.

Commi! c'est par lui (pio toutes clioses ont (Hé

créées, c'est aussi par lui ((u'elles se sou-

tiennent. C'est encore par lui que le Père

se fait connaître, comme le dit le Sauveur :

Je suis diois mua Père, et liion Père est dans

moi. Le Verbe n'a rien de commun avec les

siècles : il est ' avant tous les siècles, et c'est

par lui que les siècles ont été faits. Les ariens

confessant que le Père * est éternel, ne pou-

vaient sans impiété nier que le Fils le fut

aussi, ni dire qu'il y avait un temps où il

n'était point : c'était réduire le Créateur au

rang des créatures. Le nom d'unique ou de

seul engendré ' lui convient, puisqu'il n'existe

point d'autre Verbe que lui et qu'il est seul

proprius, sapientia unigenita, Verbum vertim ac uni-

cum Dei ipse est, non creala vel fada, sed proprius

siihstanliœ Patris fœlus. (Juncirca Deiis est verus, vcro-

rjiie Patri cimsitbsta/itialis existit. Ibid., pag. 412.

' At Verbum uostri est dissimile, Patris vero simile,

proindeque natura et rêvera umon est cum suo Pâtre.

Ibid., pag. 570. Tametsi non alius est Fitius, ut geni-

tus , attuinen idem est, ut Deus : atque adeo ipse et

Pater unum suât cum naturœ proprietate, tuni eadein

et una divinitate, etc. IbiU., pag. 553. Talis siijuidem

est Fitius qualis Pater, eo quod omnia h(d/eat i/uœ

Patris sunt quo fit ut et ipse una cum Paire signijice-

tar. Ibid., pag. 555. Etenim si quœ Patris sunt, nulu-

raliter Filii sunt, ipseque Fi/ius e.v Pâtre est, et propter

hujusmodi unitatem diuinitatis et naturœ, ipse et Pater

unum sunt, et qui vidit Filium vidit et Pairem, merito

a Patribus dictus est consubstanlia/is : neque enim

qui alterius esset substantiœ talia habere posset. Ibid.,

pag. 7G4.

* Quœ cum ita se kabeant ac conscripta sint, r/tds

non videt Filium Patri esse consubstantiu/em, quando-

quidem nihil simile habet cum rébus creiitis, sed qiue-

cumque sunt Patris, sunt etiam Filii? Quemadmodum
enim si quam cum rébus creatis similitudinem et co-

ynntionem halteret, illis consubstuidialis esset : ita quia

ah iisdem secundum sulistantiam alius est, propriumque
Patris est Verbum, nec alius ab illo est. Cum item

omnia quœ Patris sunt, ejusdem propria sint; verum

sane est cum Patri consubstantialem esse. Hœc siqui-

dem fuit mens et scntentia Vatrum, cum in Nicœna
Synodo Filium consubstantia/em et ex substantia Patris

esse confessi sunt. Ibid., pag. (i8ii.

^ Ac non ex rupina habet [videlicet Verbum) quod

sit œqualis Patri, sed secundum naturani œquulis est,

et consubstautialis Patri, quia ex Patris substantia

genitus est. Alhauas., tom. I, pag. 873.

'• Deus enim lux est vera, similiter Filius lux est,

quia est ejusdem substantiœ, atque vera lux, ut et

Isaias loquitur : lit mit lux Israël ut igui=, etc.,

Ibid., pag. 882.

* Neque enim Filio Patrem agnoscimus, qui unius

sit substantiœ, non vero consubstantialis, ut volunt sa-

belliani, qui hoc pacto Filium penitus tollunt, tieque

etiam patibile corpus, quod propter totius mundi salu-

tem gestavit, attribuimus Patri : neque très hypostases

per seipsas divisas, ut in hominibus pro natura corpo-

rum accidit, fas est in Deo cogitare... sed sicut flu-

vius qui ex fonte genitus, ab eodem tion separatur,

quamvis duœ sint illorum firjurœ duove nomina. Si

quidein neque Pater est Filius, neque Filius est Pater;

nam Pater, Filii Pater est, et Filius, Patris est Filius.

Ut enim fons non est fluvius, neque fluvius est fons,

sed uterque una et eadem est aqua, quœ ex fonte per-

manat in fluvium ; sic divinitas ex Pâtre in Filium

absquc fluxione et visione difjunditur. Ibid., pag. 100.
i" Semper item fuit (ici est Verbum) et est, ac nun-

quam non fuit : cum enim Pater œternus sit, ejusquo-

que Verbum et sapientiam œternam esse necesse est.

Ibid., pag. 413. Hinc ergo cum res omnes creatas pro

sua condilione fluxas videret esse et dissolubil.es, ne

id uccidcret... Ille qui suo et œterno verbo omnia fecit,

et rébus creatis naturam dédit, eas suaptc natura ferri

et agitari sinere noluit, ne forte in nihilum reverte-

rentur; sed ut bonus suo verbo, quod ipsum quoque

Deus est universam naturam gubernat et sustentât, etc.

Ibid., pag. 40. In ipso autem, et per ipsum se quoque

ipse ostenilit, sicuti Salvator testatur : Ego in Pâtre,

et Pater in uie, adeo ut necesse sit Verbum in Genitore,

et Genitum cum Pâtre perpétua permanere. Ibid., p. 46.

" Verum nihil Verbo commune est cum sœculis, ipse

enim ante sœcula existit, per quem et sœcula farta sunt.

Athauas., tom. I, pag. 223.

^ Cumque Patrem œternum esse concedatis [Ariani),

ipsi de Verbo quod illi assidet dicitis, fuit aliquando

cum non esset; Filiumque Patri assidentem ab eodem

removere non dubitatis. Creatrix est, et upifex Trinitas.

Haud tamen reformidaiis eam interres e nihilo factas

dejicere, nec veremini servos pares facere nobilissimœ

Trinitati, summumque Regem Dominum Sabaoth inter

subditos collocare. Desinite ea quœ commisceri non

queunt, imo ea, quœ non sunt, cum illo qui est, simul

permiscere. Ibid., pag. 422.

' Si quidem is unigenitus dicitur cui nulli alii sunt

fratres, is autem dicitur primogenitus cui alii su7it
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vrai Fils du Père. On ne peut pas dire ' qu'il

soit fait ; ce serait le faire passer pour créa-

ture et tiré du néant, ni dire qu'il a un com-

mencement : autrement il y aurait eu un

temps où il n'était pas. En prenant néanmoins

les verbes faire - et ci-éer ^ dans un bon sens,

on peut s'en servir en parlant de la généra-

tion du Vei'be; et saint Athanase reconnaît

que les écrivains sacrés les emploient * indif-

féremment pour marquer la génération na-

turelle , de même que celui d'engendrer ^

.

Dans la génération du Verbe, la passion ^n'a

aucim lieu, et cette génération n'est pas à

comparer à celle des hommes : ce qu'on en

doit dire, c'est qu'elle s'est faite "^ d'une ma-
nière digne de Dieu, sans partage, sans di-

vision de la divinité, le Fils et le Père n'étant

qu'un , le Fils étant dans le Père, et le Père

étant dans le Fils. Mais bien que la généra-

tion du Verbe ne doive pas s'expliquer sui-

vant les idées ^ que nous avons de celle

des hommes, elle se fait néanmoins naturel-

lement ; et il est vrai de dire que le Fils de

Dieu '^ est véritablement et naturellement en-

gendi'é du Père, non dans le temps '"comme
le sont les hommes, mais de toute éternité.

L'homme " engendre dans le temps, parce

qu'il est d'une nature périssable, et son verbe

fraires. Hinc nullo in loco Scriplurariim legifnr pri-

mogenitiis Dei, atit creatura Dei : sed isia : Uuisf'nitus

Filius, Verbum et Sapientia... Certe cum duo illa nn-

mina inler se sini contraria, haitd immerito possit

afprmari nomen Unigeniti proprie magis Verbo conve-

nire, quanduquidem nullum aliud est Verbum, nu/la

alia Sapientia, sed solus ipse verus est Patris Filius.

Ibid., pag. 530.

' Non minus etiam illi cuipundi sunt qui Filium

opus esse existimant, et Dominum factum esse sentiuni,

quasi videlicet unum esset ex his quœ vere facia sunt,

cum divina Scriptura illum geniium esse, ut eidem

convenit congruitque, non autem formatum et factum

esse testetur. Non levis igitur, sed summa est impietas

Dominum aliquo modo manufactum dicere. Ibid.,

pag. 231 et 232. Nam si Filius iufer res factas nume-
retur, certe ipse quoque ex nihilo est factus : si item

principium existendi hahet, sane non erat antequam
genitus est. Ibid., pag. 235.

2 Nihil enim refert, si quis de re genita inferdum

dixerit, facta est vel effecta est. At res factce, cum
sint opéra, genitœ dici non queunt, nisi forte geniti

Filii participer postea effectœ, genitœ quoque et ipsœ

dicanfur, non quidem propriatn olj naturam, sed quia

Filii factœ sint in spiritu particijies. Ibid., pag. 460.

' Nec vero sentimus crealmn aut factum, aut ex

nihilo esse rerum omnium creatorem, Dei Filium, ex

existente existentem, ex solo solum, cui ah œternilate

ex Paire par gloria et virtus simul ingenita est : nam
qui videt Filium, videt et Patrem. Nempe omnia per

Filium creata sunt : at non ipse res est creata, uti his

verbis docet Paulus : Quia in ipso creata sunt omuia,

et ipse est ante omnia. Ibid., pag. 100.

* Nam si factos, edi'os, creatos, a se genitos liberos

parentes dicant, non tamen naturam illi abnegant. Eze-

chias igitur, ut in Isaia scriptum est, orando dicehat :

Ex hoc die fllios faciam : voce, facinm, usus pro voce,

gignam, dum de iis qui a se gig/iendi erant laqueretur.

Neque differt ullatenus. Et hic de Job dictum est :

Facti sunt ei Slii septom. Quemadmodum et Moijses

in lege ait : Si facti fuerint. Primum quœrendum on

filius est. Hoc enim commonsiralo, cadil illa de re

facta vel creata suspicio : omnibusque perspicuum est,

dictionem quœ sic habel : Qui fecit eum, nullam eorum
hœresi utililatem adferre, imo potius damnationem :

oslensum enim fuit, vocem, Factus est, etiam pro

germanis et naluralibus filiis in divina Scriptn7-a usw-
pari. Quare cum detnonstratum si! Dominvin esse na-

turalem ac verum Filium
, licet de illo dicalur : Factus

est, aut condilus fuit, id nequaquam ila dicilur, at si

sit ipse res creata, sed indifferenter ea voce utuntur

sancti viri. Athanas., tom. I, pag. 1263.

5 Cito enim semetipsos {.irianos) sunt condemnaturi,

si proprium Scripturœ didicerint loquendi modum.
Nempe quemadmodtim Salomon, tametsi filius erat,

lamen servus est dictus : ila, ut ea quœ supra dixi re-

petam, licet parentes, filios, quos ex se genuerunt, for-

mari, creari et fieri dixerini, lamen eos nalura filios

esse non negant. Hinc ergo Ezechias, ut apud Isaiam

legitur, orando aiebat : Namque ab hodienio die libe-

ros faciam, etc.. Ipse igitur dixit, faciam... ilaque

faciam, pro gignam, usurpavit, et eos qui ex se nasce-

rentur, lanquam qui fièrent appellavit. Ibid., p. 472.

^ Inde siquidem intelligimus divinam generationem

passionis immunem, œtemamque, et Deo dignain esse.

Ibid., pag. 432.

' Ut enim fœtus et filius, non bominum more, sed ut

Deum decet, et dictus est et vere est : ila cum vocem

consubstantialis audimus, humanos sensus non debe-

mus sequi, nec divinilatis partiliones aut divisiones fin-

gendœ sunt ullœ, etc. Ibid., pag. 229. lia scilicel Pater

et Filius unum sunt, et ila Pater est in Filio et Filius

in Paire, quemadmodum nos quoque in illo existimus.

Ibid., pag. 566.

' .5; de aliquo homitie sermo illis {Arianis) est, hu-

mana etiam de ejus Verbo et Filio cogitent ; sed si de

Deo hominum creatore disputant, nihil humant, sed

potiu.^ nihil nisi supra hominum naturam concipiant.

Atbanas., tom. I, pag. 503.

' Ipse autem Filius vere et naturaliter est ex Paire

geniins. Ibid., pag. 558.

'" Nam no7i uliquando imperfecla fuit Patris natura,

ut quod illius proprium essel, eidem postea accederel :

neque ut homo ex homine genitus est Filius ut Paire

existeret posterior, sed Dei fœtus est, qui, utpote pro-

prium Dei semper exislenlis Filius ah œternilate existit.

Hominum quidem promium est in lempore gignere,

propler naturœ defectum : at œlernus est Dei fœtus,

quia semper perfeclissima fuit Dei natura. Ibid., pag.

419. Ad alteram autem insulsam admodum slullamque

eorum quœstionem quam proponuni mulierculis, nihil

quoque aliud respondere oporteret, quam quœ supra a

nobis jam sunt dicta, nempe non dehere nos modum
quo Deus giynit , hominum nalura metiri. Ibid.,

pag. 430.

" Ilaque homo quidem qui in lempore gignitur, ipse

quoque in lempore gignit filium; el quia ex nihilo est

factus, idcirco ejus verbum desnit nec permanet. Deus
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périt, parce que hii-nièmc périt aussi, étant

l'ait (le rien. Mais Dieu, qui est l'Être par es-

?enre, eni^endre un Verb(\ «'ferunl comino

lui. Ce n'est ])(iinl parclinix qu'il l'enc-euflre ',

mais par nature ; toutefois, il no l'entendre

pas contre sa volonté , car le Père aime le

Fils, ainsi que le fémoiprne l'Ecriture. Les

ariens disaient • que le P^re n'avait fait son

Fils qu'après s'y (Mre déterminé par un acte

de sa volonté et de son libre arbitre
;
par où

ils séduisaient plusieurs personnes : car de
là il s'ensuivait que le Fils était postérieur c'i

cette détenninalion , et qu'il dépendait du
Père de produire un Fils, ou de n'en point

produire. C'est par Jésus-Christ son propre

Fils et notre Sauveur, que Dieu nous a créés

à son image ^
; c'est par lui qu'il a tout

fait * et qu'il distribue tous ses dons, qu'il

dispose de tout, qu'il gouverne tout; c'est

par lui que toutes choses subsistent, les vi-

sibles et les invisibles, conduisant chaque
chose selon sa natuj'C. Les noms '• que l'on

donne au Père conviennent au Fils : là où est

le Père «, là est le Fils. Ce qu'a le Père, le

Fils l'a aussi, excepté le nom de Père '; ce que
fait le Père, le Fils le fait et le Saint-Esprit.

D'où il suit que le Fils n'est point séparé '

de son Père, quoicpi'il en soif distingué : car

celui ' qui est engendré, est autre que celui

de qui il est engendré : toutefois, ces deux '"

ne sont qu'un seul Dieu. Les ariens qui sépa-

raient " le Fils du Père, furent déposés de l'é-

piscopat, privés de la communion des fidèles,

retranchés de l'Eglise, jugés indignes du nom
de clir('tiens et méritèrent l'aniithème que

saint Paul dit à tous ceux qui prêchent un
faux évangile. L'impiété des hommes était

montée h un tel point, qu'ils ne connaissaient

mttem non ut homo est... Sed is est qui est; acproinde
verc paritev est ejtis Verbum, semperque est cutn Patrr,

tanquam lucis splendor. Ibid., pag. 503.

• A'îon crgo, quia ex nntnra non mttem ex vohinliile

sit Filius, prreter voltintatem Patris. et nolente Pâtre

est Filim? minime vero, sed potius Patervull Filiutn,

atqiie ut i/isc loquilur : Pater diliiiit Filium, et omiiia

ostcndit illi. Ut enim non exvoluntate bonus esse cœpit,

nec tamen contra mcntem et sententinm est bonus

j

namque hoc ipse vult quod est . Ha licet Filius ex vo-

hmlale esse non tncœperit, non tamen prœter voluntn-

lem et menlem Patris est. Ibid., papr. 615.

' Per tios licet, inquitmt (Ariani), ita hœc se linljcntit :

rationibvs et argumentis vincite ; sed tamen fatendum
est Filium a Pâtre, voluntate et arbitrio, factum esse :

sic illi vo/untatis et arbitrii nomine objecto, multos
seducunt, etc. Ibid., pafç. 607.

3 Nempe mundi opifex et omnium moderator Deus...

ut vere bonus ac summe benignus, per proprium Ver-

bum et Salvatorem nostrum Jesum Christum, huma-
num genus ad propriam imaginent fecit, etc. Atliaiias.,

tom. I, pag. 2. Nam quœ ex Deo fncta sunt, per Fi-
lium sunt facto. Ibid., pa;:. 293. Nif,i/ enim est quod
non per Filium factum sit et definitum. Ibid., pas. 593.

Nom licet dederit Pater, quod tamen dalur, per Filium
datur. Similiter licet Filitis dure dicàtur, Pater est

qui per Filium et in Filio dal. Ibid., pa;?. 563.

' Quis ergo alius ille fuerit quam sanctissimus et

rébus omnibus creatis longe excellentior Christi Pater,
qui tanquam opiimus guhernator propria sapientia et

proprio Verbo, Domino nostro et fiervatore Chrislo,

omnin ubique salutariter gubernat, dispensât et facit,

prout rectum esse viderit. Ibid., pa?. 39. .Cerf ut bonus
(scilicel Deus Pater) suo Verbo, quod ipsum quoque
Deus est, unircrsam naturam gubernat et sustentât, ut
Verbi duclu providentiaque et admini.s-tratione illumi-
nata, firma consistere et manere possit, quippe quœ
Verbi Patris, quod vere est, fiât ipsa particeps, et ab
co ut sit adjuvetur, ne scilicet esse desinat, quod uti-

que fieret, nisi a Verbo conservaretur... Quoniam per
ipsum et in ipso consistunt omnia cum en quo' videntur,

ium quœ non videntur, etc. Ibid., pag. 40. Illud enim
in ejus divinitdte admirabile est, quod uno eodemque

nuiu omnia simul, nullis temporum iniemallis, sed

omnia, inquam, simttl recta et globosa, superiora, mé-
dia et infima, humida, frigida, calida, visihilia et

invisibilia circumducat, et pro imiuscujusque natura

gubernet et administret . Ibid., pag. 41.

5 Nominihus enim quœ maxime Patri conveniunt,

ipse quoque Filius ornalur. Ibid., pag. 1159.
s Hinc sane ipse ut Verbum ad dextram Patris sedet;

nam uhi est Pater, illie et ejus Verbum est. Ibid.,

pag. 218.

' Quamohrem vocibus unitatem indicaniihus œquali-

tatem cum Pâtre habere, et hinc fit ut quœ de Pâtre

dicuntur eadem de Filio Scripturœ asserant : ea tamen

exceptione quod ille, Pater dicatur. Ipse enim Filius

ait : Oinnia quœcuiuque babet Pater, uiea suut. Pa-

trique dixif : Orauia mea, tua sunt, et tua mea.

Ibid., pag. 762. Vides opéra quœ Patris, ipsa Filii,

eadem quoque Spiritus Sancti, etc. Ibid., pag. 881.

^ Hœc porro, auetor vitœ, Filius Dei, splendor, fi-

gura, œqualis Deo, Dominus, Episcopus animarum,

quid aliud sibi velint, quam in corpore fuisse Verbum

Dei, per quod omnia facta sunt, illudque indivisum

esse a Pâtre, quemadmodurA spleiidora luce. Athanas.,

tom. I, pag. 2'i8.

9 Restât itaque ut eum (Christum) ex ipso Deo esse

dicomus : quod si verum est, aliud sane fuerit id quod

est ex aliquo, et aliud id ex quo est : ac proinde fa-

tendum est duo esse. Nam si duo non fuerint, sed hœc

de eodem dicanlur : idem igitur sui causa et effectus

erit, idem quod gignitur et gignit, quodquidem ab-

surdum ex Sabellii errore manare ostensum est. Ibid.,

pag. 619.

"> Tametsi enim aliud est Filius ut gcnitus : attamen

idem est, ut Deus. Ibid., pag. 553.

•1 Decrevimusque illos {.irianos) non solum episcopos

non esse, sed etiam, utpote indignas, fiilclium commu-

ntone privandos; nam eos qui Filium séparant, et

Verbum a Pâtre suo a/)alienaut, a Catholica Ecclesia

separari et Christianorum nomine indignas haberi

œquum est. Sint igitur vobis analhema, eo quod Ver-

bum veritatis adulleraverint , Apostolicum enim est

prœceptum : Si quis vobis evangelizaveril, prœter

quam quod accepistis, anathema sit. Ibid., pag. 167.
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ni Dieu, ni son Verbe ', quoique ce Verbe se

fût fait connaître à eux en diverses ma-
nières. Il s'était montré face à face aux pa-

triarches , et il avait parlé par les Pro-

pliètes. C'est lui qui bénit Jacob * et qui le

secourut dans tous les dangers. C'est à lui

que Dieu le Père ^ disait : Faisons l'homme à

notre image; et encore : Que les deux et la

terre soient faits. C'est lui qui a donné la loi '' h

Moïse, qui a défendu aux Juifs de faire des

idoles. Depuis i! s'est fait homme et a pris

un corps dont il s'est servi ^ comme d'un ins-

tnuuent, pour nous annoncer les vérités et

nous faire connaître son Père. Il a pris ce

corps qui était véritablement de la même na-

ture que les nôtres, dans le sein d'une vierge ^,

où il se l'est formé lui-même de la substance

de cette vierge sans avoir recours aux moyens
ordinaires, afin que les hommes fussent cer-
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tains que celui-là était vraiment Dieu et créa-

teiu- de toutes choses, qui s'était formé un
corps en cette manière. Le Verbe ', en se

faisant chair, n'a souffert aucun changement
dans sa nature. Jésus-Christ, dit saint Paul,

était hier, il est aujourd'hui, et il sera le même
dans tous les siècles. Toujours l'image d'un
Dieu immuable, il ne peut être sujet à au-

cune vicissitude, et c'est de lui comme du
Père que le Psalmiste a dit : Vous avez, Sei-

gneur, dès le commencement fondé la terre, et

les deux sont les ouvrages de vos mains. Ils pé-

riront , mais vous subsistez. Ils vieilliront tous

comme un vêtement, vous les changerez comme
un habit dont on se couvre, et ils seront en effet

changés ; mais pour vous , voies êtes toujours le

même, et vos années ne passeront point. Si saint

Jean dit du Verbe ^ qu'il a été fait chair, saint

Paul dit aussi de lui qu'il a été fait malédiction

1 In summa, omnia mipietnte et neqidtia erant plena,

solusque Deus et ejus Verbum iginorabatur, quamvis
seipsum hominibus minime occultaverit, nec simplicem

sui cognitionem illis imperfiver'it, sed variis muliisque

modis eam eis expticaoerit. Ibid., pag. 57. Qui (Filins

Dei) Pntriarchis fade ad faciem visus est... et locutus

est per Prophelas... et Palrem suum omnibus hominibus

manifestavH : qui régnât in infiniia sœca/a. Ibid.,

liag. 740.

' Quod si Patrianha Jacob suis nepotibus Ephraim
et Manasse benediccns dixit : Deus qui pascitme a ju-

veutute mea usque iu praeseulem diem : Augelus qui

eruit, me de cunclis malis, benedieat puerisistis. Nc-
quaquam ex hisce verbis aliquem ex creatis et qui na-

tura sunt Ange.li, cum Deo a quo creati sunt, cun-

junxisse existimandus est, neque Deo altore suo di-

misso benedictionem pro nepotibus ab Angelo poposcisse,

sed his dictis, qui eruit ine de tunctis malis, ostendit

non aliquem ex creatis Angelis, sed Dei esse Verbum,
quod cum Pâtre in oratione consociavii, quia per ipsum.

Deus quos volueril libérât. Nam cum neseius non esset

illum magni consilii Angelum Patris mcari,non aliiim

prœter ipsum esse significavit, qui et benediceret et de
malis erueret. AUiauas., tom. ], pag. 561.

' Quemadmodum etiam Moyses vir in omnibus ma-
gnus, initia historiœ creationis mundi testatur, qui

eadem illa verba hoc modo exponit : Et dixit Deus :

Faciamus homiuem ad imaginem nostram et ad simi-

litudinem. Absoluta item cœli, (errœ rerumque omnium
procrealione, eidem dixit Pater : Fiat cœlum, et cou-

gregeutur aquae, etc.. Quibus utique verbis Judœos,

qui Scripturas non légitime scrutantur, coarguere quis

possit. Cum quo enim, quceso, Deus loquebatur, ut

etiam imperando loqueretur? Nam si rehus procreandis

imperabat et loquebatur, superna canens erat sermo :

nondum quippe existebant, sed duntaxat futurœ erant.

Neino autem cum re quœ non est sermonem habet ; ne-

que etiam rei quœ nondum facta est imperat et dicii

ut fiât... necesse est igitur aliquem cum illo fuisse qui
cum etiam loquens omnia faceret. Quis ergo ille fuerit

nisi ipsius Verbum? Cum quo enim Deus videri possit

loqui quant cum suo Verbo? Vel quis cum ipso uni-

versam creatam naturam faciente aderat, quam ej'us-

dcm Sapientia quce ipsa ait . Quando faciebat cœlum
et torram cum eo aderam. Ibid., pag. 45.

' Itaque j'am olim Verijum divinum Judceorum po-
pulum aduersus idola his verbis prœmuniebat : Non
faciès tibi idolum, etc. Ibid., pag. 44. Hic est (videlicet

Chri.itus) cui Pater dixit : Faciamus liominem ad
imaginem et similitudiuem nosfram... qui legem de-
dit, et qui locutus est per Prophetas, etc. Ibid.,

pag. 740.

^ Ita sine dubio absurdum videri non débet, si die
qui res universas gtibernat et vita donat... humano
corpore relut instrumenta usus sit. Quo nobis et veri-

talem patefaceret, et Patris cognitionem impertiret.

Ibid., pag. 84, tom. I.

6 Verum nostrum corpus accepif, idque non quoquo
modo, sed ex inviolata et incorrupta ac viri experte

Virgine purum vereque nullius viri conjunctione inqui-

natum accepit. Ibid., pag. 54. Hinc cum initia ad nos
advenit, ex Virgine sibi ipsi corpus farmavil, ut omni-
bus non parvum .mœ divinitatis argumenium exhiherei,

ut scilicet inde pateret, cum qui corpus illud forma-
verat, aliorum quoque opificem esse. Nam quis corpus
sine vi.ro ex Virgine sala prodire uttendens nan intel-

ligat eum, qui in illo appai-et, aliorum etiam corpo-
rum effectorem. et daminum esset. Ibid., pag. 63.

' Quaprapter immuiabilis Dei imago, immutabilis
quoque ipsa sit necesse est. Si quidem Jésus Christus,

heri et hodie idem in saecula. De eo David etiam sic

psallit : Et tu, Domine, initio terrain fundasti, et

opéra manuum tuarum sunt cœli. Ipsi peribunt : tu

autem permaues. Et omnes sicut vestimeutum vete-

rascent, et sicut amictum volves eos, et mutabuntur.
Tu autem idem es, et anni tui non deficieut... Nam
lieet his Patrem significari possit quis respondere

Eadem tamen in Filium opiime quadrant, quatenus
scilicet facius se eumdem semper et immutabilem esse

iis ostendit, qui ipsum ob carnem mutatum et alium
factum esse autumant. Ibid., pag. 440.

' Natn quod a Joanne dicitur : Verbum caro fac-

tum est, eadem est significatione, ut ex simili loquendi
modo deprehendcre licet. Apud Paulum quippe scriptum
est : Cbristus factus est pro nobis maledictum : Et
sicut non ipse factus est maledictum, sed quia maie-
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pour nous. Puis donc qu'on ne pont inféirr des
paroles de l'Apotre. que Jésus-Christ ait été

chanjîé en nialc'dirlion, on ne peut non plus

conclure des paroles do saint Jean, que le

Verbe ait élé clianijé en chair, mais seide-

menl qu'il s'est fait homme pour nous, comme
il s'est charpé pour nous de la malédiction
que nous avions encourue. Le Verbe ', en se

faisant chair, n'a souftert en sa nature au-
cune diminution; il a au contraire enrichi la

nôtre et divinisé le corps dont il s'est revêtu,

n ne s'est point séparé * de ee corps ni sur
la croix ni dans le tombeau, et il était égale-
ment uni A l'âme qu'il avait prise avec ce
corps, lorsqu'il descendit aux enfers, pour
prêcher aux esprits qui y étaient détonus en
prison. Ce corps, par la vertu du Verbe, s'éle-

vant au-dessus dos forces do la nature, est

ressuscité et est devenu incorruptible. Soute-
nir que le Verbe s'est séparé du corps dont
il s'était revêtu , c'est nier la rédemption ^

du genre humain et la résurrection; car le
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Verbe s'est fait chair, non afin qu'il cessât

d'être Verbe . mais pour être Verbe dans
la chair, en laquelle il pût souffrir , mou-
rir, être mis au tombeau, descendre dans les

enfers, ressusciter d'entre les morts. En quel

endroit ces impies trouveront-ils la chair à
laquelle le Verbe s'est uni, séparée de lui et

mise de cAté, pour qu'ils puissent dire : Nous
n'adorons pas le Soigneur avec la chair, mais
nous la séparons de lui pour ne rendre notre

culte qu'au seul Seigneur : ce n'est pas qu'on

doive adorer un Être créé, mais le corps

étant devenu le corps * du Verbe, il faut ado-

rer ce corps uni au Verbe? C'est ce qu'en-

seigne l'Apôtre, lorsqu'il dit, qu'au nom de

Jésus tout (jmou fléchisse dans le ciel, dans la

terre et dans les enfers, et que toute langue con-

fesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la

gloire (de Dieu) son Père. Et |les femmes aux-

quelles Jésus-Christ apparut après sa résur-

rection , embrassèrent ses pieds , et l'ado-

rèi-ent. Le Verbe n'est pas renfermé ^ dans

rliclum pro nobis siiscepit, fdcirm dictum est ipsum
fartum fuisse ma/edicfum; sic et Verlium caro faclum
est, non qund in carnem mutntum fuerif, sed i/und

carnein viventem pro nobis assumpserlt et homo factum
sit. Athanfi3., toni. I, pas. 907.

> Nec enim Verbum came asstimpla diminufum est,

uf quœreret accipiendnin gralinm: scd potius divinum
reddidit qnod induit, eogne humammi genus munipce
locujdetavU. Ibid., pag. 446.

5 Illud ipsum. corpus in sepulcro positum erat, cum
Verbum abat ilicel a corporc se minime segregaretur),
ul prœdicaret his qui in carcero erant spiritil)us, tU
ait Petrus. Ibiii, pas- 905. Ipsum vero corpus natura
prœdUum mortali, supra smm nafuram prnpter Ver-
bum quod in ipso erat, resurrexit ; et amisit (juidem
naluralcm suam corruptibilHatem : induto aulem quod
supra hominem erat Verbo, incorruptiijile factum est.

Ibid., pag. 909. Quapropter qui conteninit templum,
Dominum qui in templo est eontemnit; et qui dividit
Verbum a corpore grutiam nobis in ipso datam rejicit.

Ibid., pas. 91 H. Cum in effusione quidem sanguims
carnem adesse confirmetur, cumque vox édita et anima
indicnfn, non Deitatis separationem manifesfet, sed
corporis mentem significet. Cum Deifas neque corpus
in seputcro' dcsercret, neque ab anima in inferis sepa-
raretur. Ibid., pag. 951. Quod autem m-jjus est et ad-
mirabi/ius... etiam in ipsa cruce pendente Domino {nam
ejus erat corpus, in eoque erat Verbum) sol obscurafus
est, terra tremuH, petrœ scissœ sunt ut et lemp/i vé-

lum, et mut ta Sanctorum corpora qui dormierant , sur-
rcverunt. Ibid., pap;. 913. Et sic extinctum est corpus,
alque ita contigil dissolutio. Deo Verbo immutato ré-
manente tant in corpore quam in anima, alque in seipso,

qui in sinu Palris exisfebat. ad spécimen immutabili-
taiis. Ibid., pag. 954.

' Qui autem Verbum a carne dirimunt, hi profecfo
nullam peccati redemptionem nullamve morlis solufio-

nem autumunt fieri. Uhinam vero carnem, quam Sal-
vator accepit, seorsum positam reperient impii, ul et

dicere audeant : Nos non adoramus Dominum cum
carne, sed corpus separamus, et sali Domino seri'imus?

Atb.inas., tom. I, pag. 914. Porro Verbum caro factum
est, non ut Verbum non amplius esset Verbum, sed

Verbum ut in carne esset, caro factum est, ut et Ver-

bum semper Verfjum esset, et Verbum carnem haberet,

in qiia passiojiem et mortem sub liumana forma susci-

peret, ac usque ad sepulcrum et infernum descende-

ref; in qua et resurrectionem ex mortuis perfecit;

camisque et sanguinis atque animœ indicia prœbuit

Deus Verbum, per propriam et inseparabilem. ut scrip-

ium est, carnem e.r semine David. Ibid., pag. 932.

* Neque vero hujusmodi corpus a Verbo dividentes

adoramus, neque cum Verbum volumus adorare, ipsum

a carne removemus ; sed ut superins diximus, hœc :

Vfrbum caro factum est, non ignorantes, idem Ver-

bum in carne existens, Deum agnoscimus. Ibid., pag.

912. Nec enim rem creafam adorât res creata, neque

rursus ob carnem Dominum suum refugit adorare; sed

vidit in corpore Creatorem suum, atque in noniine Jesu

omne genu flexum est et flectetur, cœlestium, terres-

trium et infernnrum, et omnis lingua confitebiiur;

tametsi Arianis non placet , quia Dominus Jésus

Cliristus in gloria est Dei Patris. Ibid., pag. 915.

stulti! cur non cogitatis, corjms Domini quod factum

est adorationem non exigere, quœ rei creatœ debeatur?

Nam increati Verbi corpus, factum est; ac ipsi cujus

corpu.'! factum est adorationem adfertis vestram; dé-

bita ergo et divina adoratione colitur. Deus enim est

Verbum cujus corpus est proprium : quippe cum acces-

serunt mulieres ad Dominum, illas his proliibet rerbis :

Nolite me tangere, nondum enim asceDili ad Patrem

meum, indicans opus esse ascensione, et unam fore

ascensionem. .Attamen decedentcs illœ fenuerunf pedes

ejus, et adoraveriwt . Pedes quidem, carnis et ossium

contactum prœferebant ; sed cum Dei essent, Deum illœ

adoraverunt. Ibid., pag. 926.

* Nec enim corpore consiringebnti/r (Verbum), sed

illud potius continebat, ita ut et in illo, et in omnibus.
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l'étendue du corps, mais il est dans toutes

choses et hors de toutes choses. Jésus-Christ

est le chef * de l'EgUse, l'auteur de la vie ^,

l'évêque de nos âmes, le seigneur des Anges

et des Puissances. Il est devenu le pontife de

la religion que nous professons, lorsqu'après '

s'être offert pour nous en sacrifice, il s'est

ressuscité, et maintenant lorsqu'il présentée

son Père ceux qui ont embrassé la foi, comme
les ayant rachetés tous, ayant satisfait pour

eux en le leur rendant propice. Saint Atha-

nase distingue en Jésus-Christ * deux géné-

rations : l'une éternelle, dans le sein de son

Père; l'autre sur la fin des siècles, dans le

sein de la Vierge. En souffrant ^ pour tous, il

a procuré le salut à tous.

7. A l'égard du Saint-Esprit, saint Athanase

marque assez clairement qu'il le croyait pro-

céder du Père et du Fils. Il le dit en termes

formels ^ du Père; et ce qui fait voir qu'il

pensait de même du Fils, c'est qu'il assure

que le Saint-Esprit est le propre Esprit du
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Fils, que c'est par lui qu'il est donné ' et en-

voyé ;
qu'il est le souffle ' du Fils, qu'il est

tellement dans le Père ^ qui l'envoie et dans

le Fils qui le porte, qu'il ne peut en être sé-

paré; que tout ce qu'a le Saint-Esprit, c'est

du Verbe qu'il le reçoit '"; qu'il est du Fils"

et de la substance du Fils ;
qu'il est appelé

son image '^, et qu'il l'est réellement; que

ce n'est pas le Saint-Esprit '^ qui unit le Verbe

avec le Père, mais que c'est plutôt le Fils qui

l'unit au Père; que le Fils est la source d'où

le Saint-Esprit tire son origine '*. Quoiqu'en

tous ces endroits, saint Athanase, en mar-

quant que le Saint-Esprit procède du Père et

du Fils, établisse clairement sa divinité, il en

parle encore ailleurs en termes non moins

précis, disant '^que c'est une impiété de mettre

le Saint-Esprit au rang des créatures, puis-

que, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau
Testament, il est joint et glorifié avec le Père

et le Fils. D'où vient que le concile de Nicée '^,

pour réfuter les blasphèmes de ceux qui di-

et extra res omnes esset, atque in solo Paire reguies-

ceret. Ibid., pag. 61, 62.

' Idemque est caput Ecclesiœ, etc. Athanas., tom. I,

pag. 40.

* Certe cum dixisset virum passibilem Christum esse,

illico subjunxit . Hic auctor vitae est... et in cpistola

sua ait ipsnm episcopum animarum, atque dominum
Simm necnon Angelorum et Potestatum esse. Ibid.,

pag. 248.

' Quandonam igitur missits est, aut quandonam nos-

tram induit carnem ? aut quandonam nostrœ ronfessio-

nis Pontifex est faclus? Nonne tune cum, posfquam

pro nobis se ipse obtulisset, corpus excitavil ex mor-
tuis, mmcque eos, qui ipsius amplectuntur fidem, addu-

cit et offert Patri, omnes redimens, et pro omnibus

Deo satisfaciens eunique propitium reddens? Ibid.^

pag. 475.

* Porro ipsius etiam Christi duo sunt egressus, aut

progressif : aller qm'dem mane, hoc est ante omnem
œternitatem ex Paire faclus, secundum illud : Egres-

siones ejus a principio a diebus aeternis. Aller vero ves-

peri, ille nimirum ex Virgine, qui contigit in consum-

matione sœculorum. Ibid., pag. 1256.

'' Nunc vero Verbum in se suscepit j'udicium, et cor-

pore pro omnibus patiendo, salulem donavit omnibus.

Ibid., pag. 465.

* Nam si recte de Verbo sentirent, recte quoqU3 de
Spiritu Sancio qui a Paire procedit sentirent, qui cum
Fila sit proprius, ab illo discipulis omnibusque in

eum credentibus datur. Athanas., tom. I, pag. 149 et

108. Quia enim unus est Filius qui et vivens est Ver-

bum : unam qiioque esse necesse est perfeclam et ple-

nam, sanc.tificantem, et illuminantem, viventem ejus

cfficaciam et donum. quod ex Paire procedere dicitur,

quia ex Verbo quod ex Pâtre esse com:edi.tur, effulget

et ah eodetn miltitur et datw. Ibid., pag. 669. Spiritus

autem Sanctus qui a Paire procedit semper est in ma-
nibus Patris millentis, et ferentis Filii per quem sci-

licet omnia replevit. Ibid., pag. 102.

' Videntes autem etiam unigenilum insufflantem in

faciem Apostolorum, et dicentem : Accipite Spiritum

Sanctum, spirationem Filii in propria vita et suhslanlia

manente Spiritum esse doceamur, et neque genitum,

neque creatum a Filio supiamus, nequaquam unigeni-

lum Filium credamus esse Spiritum, et quod Doniinus

sit Verbum Filii, genitum vero a Deo Verbum suum in

propria vita et substanlia permanens, cum sit vita Fi-

lius Dei. Ibid., pag. 478 et 96.

' Nam quemiidniodum unigenitus est Filius : sic et

Spirilus qui a Filio datur et miltitur, etc. Ibid.,

pag. 669.

9 In manibus illorum (videlicet Patris et Filii) est

Spiritus, qui neque a miflenie neque a ferente separari

potest. Ibid., pag. 255.

'0 Namque ipse (scilicet Chrislus) dat Spiritui, et

quœcumque Spirilus habel, hœc a Verbo habel. Atlia-

uas., tom. I, pag. 574.

" Itaque manifestum est alium esse omnino a rébus

creatis, eumque ostendimus proprium Filii esse, non

autem a Deo alienum. Ibid., pag. 673. Itaque non

creala res est Spirilus, sed Verbi substantiœ proprius,

Dei item propnus, et in ipso esse dicitur. Ibid.,

pag. C98.

'2 Addam Spiritum imaginem Filii et dici et esse...

ut item Filius est sapientia et verilas, sic etiam scrip-

tum est Spiritum esse Spiritum sapientiœ et veritatis.

Il)id., pag. 673. Nam tuus {scilicet Verbi) est ipse Spi-

rilus. Ibid., pag. 453.

" Nec item Spiritus Verbum cum Paire conjungit,

sed polius Spiritus hoc a Verbo accipit. Pag. 574.

•* Est Filius fons existens Spiritus. Pag. 379.

15 Impium igitur est, creattmi, aut faclmn dicere Spi-

ritum Dei, ubi omnis Scriplura velus et nova cum Paire

et Filio ipsum annumeral et glorificat, quia ejusdem

est Deilalis, ejusdemque potentiœ ac substantiœ ; ut

ipse Dominus dicil : Qui crédit in me, flumiua ejus

fluent aquse vivae. Ibid., pag. 876.

'* Hœc ipsa {videlicet Nicœna Sgnodits), eos qui in

Spiritum Sanctum blasphémant, ipsumque dicunt esse

creaturam, confutat. Cum enim Patres de fide in Fi-
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salent li' S:iinl-l';sprit cn'aliii'c, après avoir

i^talili la diviiiitt' du Fils, ("tablit aussi la di-

vinité du Saint -Esprit, en ajoutant : Aous
croyons aussi au Saint-Esprit. En effet , on
piiHivc par l'Erriture qu'il est de la mèm(!
suhstance que le Père et le Fils. Il est un et

consubstnnticl ' au Père et au Fils, ayant avec
le Père et le Fils une même ploire, une même
substance, une niêm(> puissance. Si l'on ne
peut pas dire - que le Fils soit créature, parce
qu'il est un avec le Père , comment osera-t-

on dire le Saint-Esprit créature, puisqu'il est

de même un avec le Père et le Fils ? Le
Seigneur, eu promettant de nous envoyer un
autre consolateur, dit que ce sera l'Esprit de
vérité, le Saint-Esprit : ce qui marque ^ que
cet Esprit est éijal au Fils, qui est aussi con-

solateur. Saint Paul ^ dit qu'on tloit adorer le
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Saint-Esprit avec le Père et le Fils. (Jnand

il est dit '' que toutes choses ont été faites par

le Verbe, et que sans lui, rien n'a été fait,

et ailleurs, que tout est soumis au Seigneur,

on n'en doit pas inférer que le Saint-f]spril

soit créé par k; Fils et soumis au Pèi-e. C'est

de lui, au contraire, qu'il est dit ^ comme du
Père et du Fils : N'est-ce j)ns Dieu qui 7ious a

créés? Et encore : Otez-leur votre esprit, et ils

tomberont en défaillance. Le Saint-Esprit n'est

donc pas créature, mais Créateur, puisque

le Père a créé toutes choses par le Fil* dans

le Saint-Esprit , et que c'est du Saint-Esprit

par le Fils, ([ne les créatures ont la force de

subsister. Les œuvres que l'Ecriture ' attri-

bue au Père, elle les attribue également au
Fils et au Saint-Esprit. Comme le Père ^ est

lumière, et le Fils sa splendeur, le Saiat-

lium perlrnctassenf, sfatini nddkhrvnt, credimus et

in Spirifitni Saiwtum; ut perfectam et plenatn de
sancta Trinitate fidem confessi, chri.ttianœ fidci te.i-

seram et Cathnlicœ Ecc/esiie dnctrinam in hoc ipso

exhibèrent. Ibid., pag. 899. .iudientes ergo Dominum
dicentem : Kgo siim via, Docii etiatn ex Scripfuris

.mnctis Sanetum Spiritum es.se Deum, qui dixit : Jle

dercliqucrunt. fonli'ui afjuœ vivae. Nequar/iiam creatu-

rain Spiritum Sniiclum xnpiumm, sed ejusdi-m esse cum
Paire et Filio siilistontiœ iterum ex Seripturis probn-
m.us, sic ut superius ab Isaia propheta docuimus, etc.

Ibid., paiï. 979.

1 Quod si igitur Spiritus Sanctus unus est, si contra

res creatœ muHie et muiti siint Anyeli; qiia'nam simi-

litudo Spiritus cum rehus fadis? Cun.ital proinde S/ii-

ritum non esse ex multis, neque etiam Angelum, sed

umim esse, vel potius Verbi quod unum est, et Dei qui
item xmun est, proprium et consuhstantia/em esse.

Atlianas., tom. I, pag. G7G. Una enim glaria Pntris et

Fi/ii et Spiritus Sancti. Gloriam meaiu, ait Scriptura,

altrri non dabo : neque enim Filins est alter Deus,

sed Verbum unius et solius Dei, quod Deus in Paire

dicilur, ut et Pater Deus in Filio vocatur : uti [sains

Filium una aim Pâtre Deum diccis. ait : Te adora-

bunt, etc.. Confundantur et eruliescant omnes qui

advei-santur illi. Adversanlur autem illi qui non ronfi-

tentur eum et Spiritum ejus esse cjusdum substantiœ

cujus est Pater, et prœler il/um non esse Deum, neciion

a quos pudet passionii et inopiœ. Ibid., pag. 885.

^ Si enim propter Verbi cum Pâtre unitutem nolun'-

Filium esse e rébus factis... Quarc Spiritum Sanetum
qui eamdem habet cum Filio unitatem quam Filius

cum Pâtre, rem crealam esse audent dicere? Cur igno-

rant quod quemadmodum Filium a Pâtre non divi-

dendo Dei unitatem servant, ita dividendo Spiritum a

Verbo, non amplius unum in Trinilale semant divini-

tatem, quant nempe difpndunt, et cui alienani ac diver-

sam naluram admiscent, quam denique inter r-es crea-

tas collocant? Ibid., pag. 649.

' Significanter vero Dominus et alium Paracletum
esse dicit Spiritum Sanctmn, quoniam ipse Paracletus

est, sicut Joanties in epistola sua ait : Heec vobis

scripsi ut non ppccelis, etc. Ut doceremur Spiritus

cum Filio œqualitalem. Athanas., tom. I, pag. 792.

* Cur non cutn Pâtre Spiritus adorandus est a nobis?

Namque inucceptabilis est, vt corporalem vénérantes

Deum, non in Spiritu et in Filio adorure; alioquin si

in Spirilu udorat Deum coadoratur Spiritus, cum in

Christo audiani ylorificari Patrem in Ecclcsia, quid

se esse facturas asserent? Paulus enim scribens ad
Ephesios, ait : Ei qui poleus est omuia facere abun-
danler quam pr?timus vel sapimus, ipsi gloria in

Eeclesia in Oiristo Jesu iu omnes geuerationes sœ-

culi sa-cidorura. Amen. Et rursum Paulus dicit : Quia
per Cbriftuni dicitur amen Patri ad gloriam : Per nos

Patrem, per Filium Dei, et in Filio Patrem glorifi-

cantes nos utique congloripcantes Filio. Sic Jiamque

Deum adorantes in Spiritu et in Filio, id est, per Spi-

ritum ac per Filium adorantes, coadoramus Deum Fi-

lium et Spiritum. Ibid., pag. 976.

^ Dicite nobii, admiraijiles, uhi in auctoritate legistis

creatum esse Sptritum Sanctu?})? Joanuem, inquiuni

,

audivimus in Evangelio dicentem : Omnia per ipsum
facta simt, et sine ipso factum est nihil. Quibus dici-

mus : si ergo audierilis et David in cxvin psalmo in

Spiritu Sancto dicentem Deo : Quia universa serviunt

tibi : serrum utique esse dicetis etiam Spiritum Sa?ic-

tum, qui non est servus sed liber, et liberaverit crea-

turam, et in adoptionem filiorum eam promoverit ad
Deum. Ibid., pag. 969.

^ Et cum Scriptura dicat de Paire : Nuinquid non
Deus unus creavit nos? ht de Filio quoque dicit : Per

ipsum creala sunt omnia. Hac ipsa de Spiritu Sancto

dicuntur : Auferes, inquit, Spiritum eorum, et defi-

cieiit, etc. Ibid., pag. 880. Cum hoc igitur ita scrip-

tum sit, nmnifestum est Spiritum non esse creaturani,

sed in creaudo adesse. Pater enim per Verbum in Spi-

ritu créât omnia, quandoquideni ubi Verbum, illic et

Spiritus; et quœ per Verbum creantur, habeni ex Spi-

ritu i>er Filium vini existendi. Ibid., pag. 694.

' Vides opéra quœ Patris sunt, ipsa Filii eadem

quoque Spiritus Sancti esse, ut Scriptura testatur.

Athanas., tom. I, pag. 881.

* Cum ergo Pater sit lux, et Filius ejus sit splen-

dor (nam eadem sape, prwsertim de hujusmodi rébus,

dicere nemini grate videri débet), licet quoque in Filio

perspicere Spiritum Sanetum, in quo nempe illumina-

mur. Hinc enim Apostolus, Ut det vobis, inquil, Spi-
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jjjspi-it est aussi lumière , d'où vient que

l'Apotre dit aux Ephésiens que le Dieu de

notre Seigneur Jésus-Christ , le Pire de gloire,

vous donne l'esprit de sagesse et de lumière pour

le connaître; qu'il éclaire les yeux de votre cœur.

Et comme le Père est compart^ à une source,

et le Fils à un fleuve qui en découle, il est

»"•'' dit que nous sommes tous abreuvés d'un même
esprit. Le Saint-Esprit ' est immuable de sa

nature et incapable de changement. Il est

coéternel - dans le Fils et dans lui. Si la Tri-

nité est éternelle, comment le Saint-Esprit

est-il créature ? Il est la bouche de Dieu 3 se-

lon les Ecritures ; c'est par lui que les Pro-
>v, H. ph^tps oi^t parlé. 11 est l'Esprit de sainteté *

et de vie, qui ressuscitera nos corps; il est la

fontaine d'eau qui rejaillira jusque dans la

vie éternelle. Enfin il est un, selon Moïse ^,

avec le Père et le Fils, et Dieu par consé-

quent.
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8. Saint Athanase montre que l'univers

n'est pas l'etl'et du hasard *", puisque, si cela

était, toutes choses devraient être semblables.

Par exemple, dans l'homme, tout devrait être

mains ou pieds, ou tête, et ne pas se trouver

dans un aussi bel arrangement que sont les

membres dont il est composé; qu'il n'est pas

fait d'une manière préexistante, ou autre-

ment il faudrait reconnaître en Dieu de la

faiblesse et de l'impuissance ; mais qu'il l'a

créé ' de rien par son Verbe dans le Saint-

Esprif*, ce qui est encore une preuve de l'unité

de la sainte Trinité, dont " la nature comme la

vertu, l'efficace et l'action sont indivisibles.

Quoique Dieu ait eu toujours le pouvoir de

crée)' '" le monde, le monde ne peut pas avoir

toujours été. Avant qu'il fût créé, il n'y avait

personne avec le Père, que le Fils elle Saint-

Esprit. Telle est la nature des choses créées ",

que si Dieu qni les a faites, ne les conservait

Sur la cr^n.

tion et sur ré-

tat rie l'hom-
me avant et

après lo pé*

CQO.

ritutn sapientia; et revelationis in asnitione ejus,

illuminatos oculos cordis. Porrn cum Spiritu illumi-

nninur, Christus ipse est qui nos in illo illuminât, ut

lupc verha testantur : Erat lu:s vera quîe illuininat

omnnm hominem venicntem in hune mundimi. Sirni-

liter ut Pater est fons, et Filius fluvius appetlafur,

ita Spiritum bibere dicimur. Nam scriptum est :

Omnes unum Spiritum bibimus. Ibid., pap. 6G7.

' Nempe iminutabilis et varietatis expers est Spirilus

Sanctus, etc. Pasr. 675.

* Si Trinitns est et in Trimtate sita est fides, dicant

nuni semper Trinitas fuerit, vel an fuerit cum non

esset Trinitas. Si itaque sempiterna est Trinitas, non

ergo creata res est S/jirifws, qui semper Verbo eo exis-

ta in ipsoque est. Ibid., pag. 695.

' Verbo Domini tirmati sunt. Et hic quoque snncta

Trinitas declaratur. Os Dei Spiritum Sanctum dicit :

siquidem Prophetœ cum eo nfflante loquerentur dice-

bant : Quoniam os Domini haec locutum est. Ibid.,

pag. 1052.

* Spiritus et est et diciiur Spiritus sanctitaiis et re-

novationis... Spirittts item vivificus dicitur : Qui sus-_

citavit, inquit (scilicet Paulus Apostolus), Gbristum a

mortuis, vivifîcabit et morlalia corpora vestra per iulia-

bitantem ejus Spii'ilum in vobis. Et Doininus quidem

ipsa est vifa et auetor vilœ, ut ait Petrus. Idem tamen

Dominus ait : Aqua quam ego dabo ei, fiet in eo fons

aquée salieutis in vitam ittemam. Hoc autem dixit de

Spiritu quem accepturi erant credentes in eum. Ibid.,

pag. 671.

5 Moyses quoque qui Angelos quidem res creatas esse,

Spiritum autem Sanctum Filio et Patri conjunctum

noverat, Deo ipsi dicente : Vade, ascende de loco isto,

etc. Alhanas., tom. I, pag. 600.

^ Nam si ut volunt (id est epicurei) omnia sua sponte

sine Providentia exorta essent : omnia teniere fieri, et

similia, non dissimula esse debuissent. Omnia enim

ut in uno corpore vel solem vel lunam esse necesse

fuisset; et in fiaminibus totitmdebuùset esse vel manus,

vel oculus, vel pes; atqui hœc ita non se habent. Nam-
que videmus aliud quidem solem esse, aliud vero lu-

nam, et aliud tcrram. Similiter in humants corpori-

bus, aliud pes est, aliud manus, aliud caput. Hic au-

tem ordo et rerum dispositio cerium argumentum est

isto, non sua sponte facta fuisse, sed aliquam causam

illis prœfuisse; ex qua Deum qui omnia fecit, et in

suo quidque ordine coltocavif, licet intetligere. Alii,

inter quos efiam magnus apud Gentiles Plafo nume-

ratur, asseverant Deum otnnia fecisse ex materia prius

existeidc, et non facta, neque enim Deum aliquid fa-

cere poiuisse, tiisi prius materia cxtitisset : quemad-

modum opus est ut lirjnum, quo faber utitur, prius

existât, ut ex eo aliquid facere possit. Vcrum qui ita

philosnphantur, non vident se imbecillitatem Deo ad-

scribere. Albauas., tom. I, pag. 48.

T Quod si quia factuni et ex nihilo ci'eatum fuit hu-

manum genus, idcirco nos ab eo quod décorum est re-

cédera existimant, cum Salvatorem in humano corpore

apparuisse dicimus; eum quoque pari ratione ex mundo
excludce del>ent, quippe qui ut esset ex nihilo per Yer-

bum factus sit. Ibid., pag. 83.

' Nam Pater per Verbum in Spiritu Sancto omnia

facit, coque modo sanctœ Trinitatis unitas servatur.

Alhanas., tom. I, pag. 676.

9 Itaque Trinitas sancta et perfecta est, quœ in Pâtre

et Filio et Spiritu Sancto agnoscitur, nihilque alienum

vel extrinsecus admixtum haliet, neque ex Crealore, et

re creata constat, sed tota creandi et efficiendi vi prœ-

dila est; sibi quoque similis et inclividua est natura,

unaque ejus est efficucia et actio. Ibid., pag. 676.

1" Verumne vel levi objecta ratione, silentio utamur,

audiant illi res factas œternas esse non jMtuissc,

etiamsi cas semper jiotuerit facere Deus. Athanas.,

tom. I, pag. 433. Nemo enim ante conditum tnundmn

cum Pâtre erat, nisi Filius et Spiritus Sanctus. Tom. II

Collect. Patruni, pag. 15.

^^ Hinc ergo cum res omnes creatas pro sua conditione

ftuxas videret esse et dissolubiles, ne id accideret, ite-

rumque in nihilum rediret mundus, ille qui suo et

œterno Verbo omnia fecit, et rébus creatis naturam

dédit, eas suapte natura ferri et agitari sinere noluit,

ne forte in nihilum reverierentur ; sed ut bonus suo

Verbo... universam naturam gubernat et sustentât, ut

Yerbi duciu et Providentia et adtninistratione illumi-
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p;ir son Verbe, elles rotouiuciMieiit au lU'aiil

d'où elles sont tirées. L'honune en particu-

lier ' est mortel de sa nature, couiino étant

fait de rien; mais son ûme est immortelle ^•,

elle se meut d'olle-niêrae et donne le mou-
vement au corps, l^e corps étant mort, elle

conserve son activité et continue à se mou-
voir elle-même, ce mouvement étant essen-

tiel à son être. Comme les choses matérielles

sont l'objet des sons corporels, l'âme, gui est

immortelle, a pour objets les choses immor-
telles et éternelles. Elle est raisonnable ' de
sa nature : ce qui paraît non-seulement en ce

qu'elle diU'ère des botes, que l'on a coutume
d'appeler animaux sans raison par opposition

à l'homme, mais encore en ce qu'elle pense à

des objets éloignés et absents; qu'elle les

conçoit , et qu'ayant à choisir entre plusieurs,

elle examine ce qui lui convient mieux. For-

mée à l'image de Dieu, cela lui suffisait *,

avant le péché, pour connaître Dieu et son
Verbe; elle n'avait alors la connaissance que
du bien ^, n'ayant pas encore l'expérience du

mal; ni la tristesse '' ni la crainte ne la trou-

blaient point ; et son corps n'était sujet ni

à la lassitude, ni à la faim, ni à la mort,

en sorte que l'homme se serait conservé in-

corruptible par une constante alt(;ntion ' sur

sa riissemblance avec celui qui l'avait formé,

selon qu'il est écrit : L'observation de la loi est

l'assurance de l'incorruptibilité. Mais s'étant sap. vi, lo.

détourné ^ des choses l'ternelles, pour s'atta-

cher aux corruptibles, il s'est lui-même donne;

la mort, qu'il aurait pu éviter en demeurant
ferme dans, le bien, et cette mort est passée

à tous '* ses descendants ; tous étant conçus

dans le péché et devenus prévaricateurs par

le péché même d'Adam, leur premier père.

Saint Athanase explique du péché originel

ces paroles du Psalmiste : Ma mère m'a conçu

dans le prché. Par cette mère, il entend Eve,

la mère commune de tous les hommes, qui

les a enveloppés tous dans la malédiction

qu'elle avait encourue par son péché. C'est

encore du p(>ché originel qu'il exphque '"ces

autres paroles du Prophète : iVe détournez

nota firma consistere et manere possil, quippe quœ
Verhi Patris, quod vere est, fiât ipaa particepi- et ab

eo ut sit adj'uvetur. ne scilicet esse desinat, quod uti-

que fieret nisi a Verlo conservaretur... quoniain per
ipsitrn et in ipso consistuiit omnia cum ea quru videntur,

tum quœ non videntur. Ibiil., tom. I, pas. 40. et seq.
' Homo enini ex sua natura mortalis est; quippe qui

ex nihilo factus sit. Ibid., pag. 51.

2 Prœterea si anima corpus movet, ut osfensum est,

nec ipsa ab aliis movetur, sequiiur a seipsa moveri
animam, atque etiam post corporis interitum eam ile-

rum a seipsa moveri. Nec enini anima moritur. Itaque

si ipsa a corpore moveretur, recedente movente, necessa-

rio moreretur ; sed si anima movet corpus, ipsam a

seipsa moveri prorms necesse est, quia ergo seipsam
movet, necessario sequitur eam etiam post corporis

mortem vivere... Idcirco enim immortalia et œterna
cogitât et sapit, quia et sapit, quia immortalis est.

Namque ut m.ortalis corporis sensus nihil nisi mnrtale
percipiunf : sic animam res immortnles contemplantem
et meditantem, imntortalem qtioque esse, et semper vi-

vere necesse est. Athaiias., tom. I, pag. 32.

•> Primum ergo nec parvum indiciiun est, liominum
animam ratione prœditam esse, quod a belluis quœ ra-
tionis sunt expertes, différât. Siquidem idcirco belluas

animalia irrationalia appellare natura consuevit, quia
hominum genus rationate est. Deinde, nec illud etiam
ad id probandum levi est momento, quod soins homo
res absentes et extra se positas animo et cogitalione

comprehendat, quod eadem secum sœpius examinet ac
perpendat, idque quod inter ea quœ cogitât, sibi me-
lius visum fuerit judicio eligat. Ibid., pas. 29, 30.

' Sufficiebut equidem gratta, qtui ad imaginent Dei

facti sumus, ad Deum Verbum et Patrem per ipsum
Verfjum cognoscendum. Verum Deus oui hominum in-

finnitas nptime erai perspecta, illorum negligentiœ

providit, ut nempe si Deum per seipsos cognosccre né-

gligèrent, possent ex naturœ operibus creatorem non

igtiorare. Ibid., pag. 57.

5 Certe natura quidem rationalis [videlicet homo)

cogitatione vero liber, malt expericidiam nuit ha/jebat,

sotiusque boni notitia prœditus, quasi unius moris erat.

Ibid., pag. 944.

s Prius enim quain Adam transgrederetitr, neque

tristitia, neque formido, non lassitudo, non famés, non

mors erat. Tom. II Collect. Pair.

' Attamen propler suam cum illo qui est similitudi-

nem, si euin constanti ejus contemplatiorte conservasset,

naturalem corruptionem retudisset mansissetque incor-

ruptus. sicuti Sapientia ait : Observatio legum, con-

finnatio est iucorruptionis. Ibid., tom. I, pag. 51.

^ .4t homines ab œternis rébus aversi et ad res cor^

ruptionis consilio dinboli conversi, sibi ipsis corrtipiin-

nis mortis auctores facti sunt : qui... ex natura quidem
mortales erant, sed gratta^ qua Verhi erant participes,

naturœ conditiottem hoc dubie effugissettt, si boni titique

permansissent. Athauas., tom. I, pag. 51.

5 Omnes itaque qui ex Adamo oriuntur in iniquita-

tihus concipiuntur, proavi sui damnatione collnpsi.

Illud autein : Et in peccatis Loucepit me mater mea,

signifiait Evnm omnium nostrum mutrem, ceu vo/uptute

turgentem, coitcepisse peccatum. Quaprojjter nos in ma-
tris nostrœ damnationein delapsos, concipi dttimur in

iniquiiatibus. Déclarât quo pacto ah initio natura ho-

minum sub peccato conciderit ex Evœ trnnsgressione,

et sub nialedictione ortus ejus fuerit. Sermonem autem

altius orditur, duni divini muneris 7nagnititdinem

quœrit ostendere. Ibid., pag. 1088.

"> Ne avertas faciem tuam a puero tuo, quia Deus

et Pater propter Adœ transgressionem, huinanam na-

turam aversabatur, ideo rogat ut convertat faciem suam
ad eutn. Ibid., pag. 1121. In conspectum certe Patris

adducti oblatique fuimus qui per Adœ transgressio-

nem cjecti sumus, et habuimus eutn vindicem Ibid.,
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point vos regards de dessus votre serviteur, el

soutient que, par le péché d'Adam, tous les

hommes sont devenus l'objet de la haine de

Dieu, qu'ils ont été chassés de devant sa face,

et qu'ils l'ont eu pour vengeur. Il dit cpic le

premier homme, libre de sa nature et sans

péché, est tombé par l'envie et par les ruses

du démon; qu'ainsi c'est par le démon que

la mort est entrée dans le monde
,
parce que

c'est lui qui a conseillé à l'homme de trans-

gresser la loi de Dieu, et par cette transgres-

sion l'homme est devenu sujet au mauvais

levain de l'ennemi.

larcpa. 9. Maîs parcc qu'il n'était pas convenable '

laî/pâr que ce qui avait été fait à l'image de Dieu

pérît, et qu'il n'était pas au pouvoir de la

créature ^ de rétablir en son premier état

celle qui en était déchue, le Fils de Dieu, qui

est l'image du Père, est venu ^ lui-même

afin de réparer celui qu'il avait créé k sa res-

semblance, et le sauver en lui accordant le

pardon de son péché. Le premier homme
nous avait fermé la voie du Paradis et ouvert

celle de la mort* par cet arrêt prononcé con-

tre nous : Tu es terre, et tu i-etourneras en terre.

C'est pour cela que le Fils de Dieu, avec la

volonté de son Père, s'est revêtu d'une chair

créée, afin de rendre la vie, par l'effusion de

son sang, à celle à qui le premier homme
avait donné la mort en violant la loi de Dieu,

pag. 1026. Nos e.nim oh Adœ prœvaricaiionem in aver-

sionem et derelictionem facti samus. Ibid., pag. 1036.

Quem [id est Adam) scilicet Dens creavit in incorrup-

tionem, et ad imaginem suœ œternitafis, eiimdem na-

tura peccati experte, et vohmtate libéra donavit : fnvi-

dia antfim diaboli mors intravit in muudum, cum is

transgressionis arlifex auctorque fuit, et ex fransgres-

sione prœcepti Dei factus est homo capax inducti ab

inimico seminis. Ibid., paç;. 934.

' Sane perire non decebat res imaginis Dei semel

fadas participes.'KÛ\a.x\3.s,., tom. I, pag. 58.

2 Nec enim res creata rein creatam salvam facere,

quemadmodum nec res creatœ a re creata potuissent

creari,nisi Verhum Creator fuisset. Ibid., pag. 916. Ita

sanctissinms Pafris Filius, qui Patris imago est, ad
nos advenit, ut hominem ad sui similitudinem factum

rcficeret, et tanquam perdition, concessa peccaforum

venia recuperaret, uti ipse in Evangeliis ait : Veiii ut

quod perierat inveiiirem, et salviim facerem. Ibid.,

pag. 59.

3 Dei Verbum per seipsum advetiit, quo, ut imago

Patris, hominem ad imaginem factum recipere posset.

Ibid.

* Nempe quoniam perierat prima per Adamum via,

nec amplius in Paradisum te.ndebamus, sed ad mor-

tem deftexeranms , audieranmsqne : Terra es, et in

terram revcrteris. Idcirco clementissimum Dei Verbum,

vûlente Pâtre, creatam carne.m induit, ut quam primus

homo, violata lege, morte a/fecerat, eidem sui corporis

sanguine, vitam redderet, nobisque viam novam et
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et afin de lui ouvrir cette voie nouvelle et vi-

vante qu'il nous a le premier tracée par le

voile de sa chair. Il a pris ^ un corps mortel Ad iieb.

pour vaincre la mort, pour rendre à l'homme
la ressemblance avec Dieu qu'il avait perdue;

et nul autre que lui, qui est l'image du Père,

n'aurait pu le faire. Car si le Seigneur '', ce-

lui qui a la forme et la nature divine, ne s'é-

tait revêtu de notre chair, n'eût pris la forme

et la nature de serviteur; s'il n'eût livré son

corps à la mort, jamais nous n'eussions été

délivrés de nos péchés, ni ressuscites d'entre

les morts, ni reçus dans le Ciel ; notre séjour

eût été dans les enfers. La cause de l'incar-

nation, dans le sentiment de saint Athanase,

était donc la nécessité que les hommes
en avaient; ce que l'on doit entendre dans la

supposition que Dieu voulait une satisfaction

pour le péché du premier homme, selon les

rigueurs de la justice : car ailleurs ce saint

évêque dit en termes précis, qrue Dieu pou-

vait réparer la nature humaine, et dissoudre ^

la malédiction qu'elle avait encourue, sans

qu'il fût besoin que le Verbe se fît homme,
mais par un seul acte de sa volonté. Dieu s'est

fait * chair; cela était expédient pour notre

salut. Saint .Mhnnase en conclut que l'incar-

nation était convenable. Si Dieu, par sa vo-

lonté seule, avait dissout ' la malédiction cau-

sée par le péché d'Adam, il aurait en cela

viventem per velamen, ut ait Apostolus, id est per

carnem snam inuovaret. Athanas., tom. I, pag. 533.

s Prœterea id quoque fieri non potuisset, m'si morte

et corruptions deletis; va/de congruenter mortale cor-

pus accepit, ut et mors in ipso deleri, et homines ad

imaginem facti refici passent. Nemo igitur alius ad id

negotii fuit idoneus, nisi sola imago Patris. Ibid.,

pag. 58.

^ Nisi enim Dominus homo fuisset factus, nunquam
nos a peccatis retiimi, vel a mortiiis excitari potuisse-

mus, sed mortui suh terram remansissemus, neque un-

quam in cœlos fuissemus evecii, sed in inferis jacuis-

semus. Ibid., pag. 448. Quod utique aliter non conti-

gisset, nisi ille qui in forma Dei erat,^ formam servi

assumpsisset, seque adco humiliassef, ut corpus suum
mortem pati permisisset. Ibid., pag. 447. Ac quemad-

modum nunquam a peccato et a malediciione liberati

fuissemus, nisi caro, quam Verbum, natura Humana
esset, etc. Ibid., pag. 538. Nisi enim divinitatis Verbi

opéra per corpus essent facta, nunquam homo divinus

effectua fuisset; et vicissim nisi quœ carnis propria

sunt, Verbi esse dicereniur, ab his homo non penitus

fuisset liberaius. Ibid., pag. 582.

' Etiam sine ullo efus adrentu {id est Verbi) poterat

Deus tantummodo dicere, alque ita solvere maledic-

tionem. .Vtbanas., tom. I, pag. 536.

* Quod enim ille facit, id hominihus expedit, nec

aliter fieri decuit; quod autem et expedit et decet, id

ipse curât et providet. Ibid.

' Si Deus pro sua potentia dixisset, solutnque esset
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fait voir sa puissanco, ol l'lu)iiimc aurait ôtô

remis en l'état auquel Adam ('tait avant son

péclK", et n'aurait eu comme lui qu'une ^l'àcc

oxtt'rieure; si, séduit une seconde l'ois par le

serpent, il était encore tombé dans la déso-

béissance, il aurait fallu de nouveau que Dieu,

par son autorili', al)(ilil la malédiction; et

l'bomme ne trouvant point de On à ses be-

soins, serait demeuré coupable et esclave du
péché. Pour accomplir le mystère de la ré-

demption, décrété avant la création même '

du monde, le Fils de Dieu, après quatre mille

ans -, a pris un corps dans le sein d'une

vierge 3 de la race d'Abraham, de la tribu de

Juda *. Car il n'est pas ^ venu dans 1 homme
comme dans l'un * des Prophètes, ainsi que

le disaient certains hérétiques, mais il s'est

réellement fait homme, et a pris un corps

dans le sein de Marie toujours vierge, qu'il

avait ' rendu digne de recevoir en elle le

Verbe de Dieu. Si la chair dont il s'est revêtu,

n'eût pas été véritable *, i\ quoi cela nous

am-ait-il servi? L'union du Verbe avec la na-

ture humaine s'est faite dans le sein * même
de la Vierge, et elle s'y est faite de manière

que, depuis le moment de cette; union, le

Verbe et l'homme ne l'ont plus '" qu'un seul

et même Jésus-Christ, qui est Dieu " parfait

et homme parfait, non par le changement des

perfections divines en perfections humaines,

ni par la division des' perfections de ces deux
natures, mais à raison de leur union en une
même personne. Pour marquer l'union des

deux natures en Jésus-Christ, saint Athauase

l'appelle plus '- d'une fois tlonw Duininicus. Il

enseigne qu'il est consubstantiel '^ au Père;

maledictio ; apj)aruisset quidem juhmhs potesins, ta-

lisque factus fuisset homo qualis fuit Adam ante pec-

catum, qui nimirum gratiatn extrinsecus acciperel,

iiec eam corpori conneiam haheret... Quod si, cum ta-

lis fuisset, contiyissei quoque ut a ser])eiite deciperetur,

Deiim iterum jubere et ninlediclionem so/vere opus

fuisset, eoque modo nullum finem consecuta esset né-

cessitas, liominesque nihi/ominus rei mansissent, ne

peccato serviissent. Unà.

' Quo/iiam ante mundi constitutioneni, decretum est

mijste?ium Christi, qui est panis qui de cœlo descen-

dit et dat vitiim mundo. Ibid., pag. 1109 et pag. 580.

* An non vero perabsurdum dictu est eum existere,

antequam fieret Abraham, quem ex semine Abrahœ
pûst quadraginta dtias œtafes natuyn esse volunt?

Ibid., pag. 63i. [D. Ceillier sfiuible traduire assez mal
ces quarante-deux géuêratious.]

2 Christum uutem ipsuni et FiliumDci,med!aturem,

et imaginem Dei, non fuisse ante sœcula contendunt

;

sed eo tempore Cliristum ipsum et Filium Dei factum
esse, ex quo nostram curnem ex Viryine assumpsit,

non integris ab hinc quadringentis annis. Ibid., p. 740.

' Siquidem in consummatione sœculorum ex tribu

Juda Deus Verbum assunijisit honiinem. Tom. II Col-

tect. Pat)., pay. 17. Jacob eum benedicil, ex quo futu-

rum erat ut Dominus hunuinuni corpus assumeret.

Ibid., pag. 18.

' Homo, inquam, factus est, non autem in hominem
venit. Ibid., pag. 580.

* Qutnain vero ea temeritate fuerunt, ut dicerent

Christum, qui carne passus et crucifixus est, non esse

Duminmn et Sa/ratorem ac Deum Filiumque Patris ?

Aut qiiomodo Christiani volunt nuncupari, qui dicunt

in sanctum hominem, perinde atque in unum ex Pro-

phetis, venisse Verbum, nec ipsum hominem factum

fuisse, ex Maria corpus assumendo, sed aliutn esse

Christum, et alium Dei Verbum, quod ante Muriam
et ante sœcula Filius erat Patris? Ibid., pag. 902

et 903.

' Dignam reddiderai quœ Verbum reciperet. Pag. 464.

» Qui eryo Filium natura esse ex Pâtre aut ejus

subslantiœ proprium esse inficianlur, negent quoque

eum veram humanam carnem ex Maria semper vir-

yine accepisse. ^ihil enim nobis hominibus profuisset.

si nec Verbutn verus et naturalis Dei Filius esset, nec

vera esset caro quam assumpsit. Ibid., pag. 538.

' Na?>i carnis cum Verbi divinitate conjunctio ex utero

facta est, etc. Ibid., pag. 924 Sic ergo etiamsi beatus

Petrus divinum Verbum filiis Israël per Jesum Chris-

tum missum esse dical, non idcirco existimandum est

aliud esse Verbum et alium esse Christum, sed unum
eumdemque esse, propter suani nempe cum humana
natura, quam divina plane benignitoie et clementia

assu?npsit, conjunctionem. Ibid., pag. 641. Porro Ver-

bum caro factum est, non ut Verbum nonamptiu-s Ver-

bum esset, caro factum est, ut et Verbutn semper,

semper Verbum esset, et Verbum carnem habcret, in

qua passionem et mortem sub humana forma suscipe-

ret, ac iisque ad sepulcrum et infernum descenderet
;

in qua et resurrectUmem ex mortuis perfecit, carnisque

et sunguinis atque anima' indicia prœbuit Deus Verbum,

per propriam et inseparabiletn, ut scriptum est, carnem

ex semine David. Atliauas., tom. I, pag. 932.

1" Oportere Dominum ex Deo et homme unum confi-

teri. Ibid., pag. 1272. Nam ut is qui audit • Verbum
caro factum, non idcirco arbitratur Verbum amptius

non esse... Ita qui Verbum cum carne conjunctum esse

audit divinum unum simplexque intelligut mysterium.

Ibid., pag. 642.

" Sicque dicendus fuerit Christus,perfeclus Deus, et

perfectus homo; non quod divina perfectio in huma-
nam perfectionem mutata sit... nec etiam, quod duœ
perfectiones a se invicern divisœ dicantur, quod a pie-

tate alienum est : neque per incrementum virtutis, et

accessione Justitiœ, absit : sed rutione exislentiœ inde-

ficientis. Ut utraque unns sint, omnino perfectus, idem
Deus et homo. Ibid., pag. 936.

'* Ascensum quoque in cœlum nobis paravit, quoprœ-
cursor pro nobis intrauit Dominicus Homo. Albaiias.,

tom. I, pag. 100. Si quidem principium viarum crea-

tus est Donùnicus Homo, quem nobis nostrœ saluiis

procurandœ causa exhibuil. Ibid., pag. 101. Homo au-

tem Dominicus, non œgrotans, nec invitus mortuus

est, etc. Ibid., pag. 1284. Certissime itaque Dominicus

Homo... et Dominus et Christus est, qui factus est et

crucifixus. Ibid., pag. 1288 et 1068.

13 Docuit enim nos eum qui natura et vere Deus est,

et consubslantialem ipsi Patrem. Diiil., pag. 1038,
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que le Verbe n'est pas autre que Jé.sus-Ghrist,

mais une même chose avec lui '
; que Jésus-

Christ est appelé dans l'Ecriture - le bras du

Père, la droite ^ du Père; qu'il est seul * re-

connu pour vrai Dieu
;
qu'il est Dieu ^ parfait

et homme parfait; qu'en tant qu'homme il

nous est consubstanticl ", et que c'est en

cette qualité qu'il est appelé notre frère et le

premier né; qu'il a rempli ' toutes les fonc-

tions attachées à la nature humaine, excepté

le péché : car il est le seul * qui n'ait point

péché et dans la bouche de qui on n'ait point

trouvé de tromperie ; comme il y a '^ en lui

deux natures, il arrive qu'il est quelquefois

qualifié Dieu, et quelquefois homme dans l'E-

criture, quoiqu'en lui Dieu et l'homme ne fas-

sent qu'un seul Christ. Il faut entendre de son

liumanité ce qu'il dit "^
: Je suis la vigne, et mon

Père est le vigneron; et de sa divinité, ces pa-

roles : Je suis dans mon Père , et mon Père est

dans moi; celui qui me voit, voit mon Père ;

et distinguer l'une et l'autre nature dans ce

que dit saint Paul aux Philippiens, qu'ayant

la forme et lu nature de Dieu, il n'a point cru

que ce fût pour lui une usurpation d'être égal à

Dieu, mais qu'il s'est anéanti lui-même en pre-

nant la forme et la nature de serviteur ; et qu'é-

tant riche il s'est faitpauvrepour nous. Lorsque

nous lisons qu'il a bu ", qu'il a mangé, qu'il

est né, qu'il a pleuré, reconnaissons que tout

cela appartient à la nature humaine; mais,

en faisant voir par là qu'il était homme, il a

aussi montré qu'il était Dieu, en ressusci-

tant Lazare et en faisant d'autres prodiges.

Mais, quoiqu'il faille distinguer les natures

en Jésus -Christ et ne pas attribuer à l'une

les propriétés de l'autre, c'était néanmoins
la même personne qui agissait en l'une et en
l'autre : c'était le Verbe qui avait faim, qui

avait soif; c'était lui qui ressuscitait les

' Non idcirco existimandum est aliud esse Verbmn et

alium esse Chrisium, sed unum eumdemque esse. Ibitl.

- Atiquando eaim Scriptura Chrisium hrachium

Patris nominat. Ibid., pag. 886.

^ Ipse namque Chrisfus est, dextera Patris. Ibid.,

pag. 1142.

'• So/us Christus ex cuncfis Iiomiinhus Deus vents,

Dei Deus Verbum agnitus est, Ibid., pag. 88.

^ Sieque dieendus fuerit Christus, perfectus Deus et

perfectus homo. Ibid., pag. 936 et seq.

^ .S( itaque nobis consubstantialis est Filius, et eam-
dem quam nos hahet originem, sil liac in parte alie-

nus a Paire secundum substantiam, eo modo quo vitis

ab ugricola : si vero aliud Filius prœier illud quod

nos sumus, et ille quidem Verbum Patris, nos vero ex

terra procreati et posteri sumus Adn; non débet dictum

illud referri ad Deitalem Verbi,sed ad humanum ejus

udrentum; quandoquideni ita Solvutor ait : Ego sum
vitis, vos palmites, et Pater agricola. Nos enim quan-

tum ad corpus ejusdem generis sumus ac Domiîtus.

Narrabo nomen tuum fratrihus meis, ac quemadmodurn
palmites sunt viti consubstantiales, ex eaquc prodeunt

;

sic et nos corpora habentes ejusdem generis ac corpus

Domini, ex plenitudine ejus accipimus, illudque nobis

radix est ad resiirrectionem et salutem. Atliauas.,

tom. I, pag. 250. Deinde quandoquideni creato corpore

assumpto, nostri secundum corpus similis faclus est,

ideo non immerito et frater noster et primogenitus
appellalus est. Ibid., pag. 529.

' Humana enim omnia prœter peccatum implevit.

Ibid., pag. 1193.

' Ipse namque solus peccatum non fecit,... etsi ad
similitudincm nostrum factus sit, etc. Ibid., pag. 1039.

Solus quippe Christus peccatum nou fecit, iieque do-

1(13 iuveutus est iu ore ejus. Tom. Il Collée!. Patr.,

pag. 79.

* nefariam sententiam, et infirma, indecoraque
verbal hominum sane qui non prias animadvertere,
Christum non singulariter dici, sed in illo ipso nomine
quod unicum est, rem utramque significari , divini-

tatem nempe et humanitatem. hleoque homo dicitur

Christus, ac Deus et homo est Christus, et unus est

Christus. Ibid., pag. 932. Mihi, qriceso, animadverte

hurnanitatis in Christo personum postulantem li/jerari

a Inpsibus, seu a delictis, et a sermonibus ea spectan-

tiljus. Ibid., pag. 1036 et 1037.

1" Secundum humanitatem enim hœc de illo sunt pro-

lata : Ego vitis, et Pater meus agricola... Nec igno-

rabat tamen illud : Ego in Pâtre, et Pater in me, et

qui videt me, videt et Palrem... Sicut enim cuœ in

forma Dei esset, non rapiuam arbitratus est esse se

aequalom Deo, sed semetipsum exiiianivit formam
servi accipieus, et, cum esset dives, propter nos ege-

nus factus est; sic cum verba de divinitate ejus dicta

magnificu sint et excelsa, e contrario humilia et egena

sunt quœ de carnali ejus adventu enarrantur. Athauas.,

tom. I, pag. 252.

" Cum igitur illum manducasse, bibisse et natum
esse docent qui hœc tractant The<dogi, observa quod
corpus quidem ut corpus nascebatur et congruentibus
nutriebatur alimentis; ipse vero qui corpori conjunctus

erat Deus Verbum, omnium gubemator, per ea quœ in

corpore agebat, non hominem, sed Deum Verbum sese

aperte indicabat. Ibid., pag. 62. Cum igitur eum la-

crymantem dicit, probe norit Dominum hominem fac-

tum quoad humanitatem lacrgmas profundere, ut Deum
vero Lazarum a mortuii suscitare, etc. Ibid., pag. 249

et 250. Vt autem accuratius cognosci possit naiuram
Verbi pati nihil passe, carnisque infirmitates propter
carnem ipsi attrihui, haud ab re erit Ijeutum Petrum
aiidire ; dignus siquidem testis est cui de Salvatore di-

centi, fides habeatur. Sic ergo in epistola scribit :

Christo igitur pro nobis carne passo. Proinde cum
esurire dicitur et sitire, laborare, etc., ac denique quœ-
cumque carnis propria sunt, de singulis recte dici pos-

sit. Ibid., pag. 583. Hinc quœ carnis sunt propria, illi

attribuuntur, quia nempe in ea existebat : sic ergo di-

citur esurire, sitire... et similia quœ ad carnem perti-

nent, ai quœ propria Verbi erant opéra, ut mortuos ad
vitarn revocare, etc., per pi-oprium prœstabat corpus.

Proinde Verbum proprias carnis infirmitates portubat,

quia caro sua erat, et vicissim çaro divinitatis operibus

faciendis inservieijat, quia iu illa erat quippe quœ Dei
corpus esset. Ibid., pag. 581.
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morts; on lui les opi'iations divines ' ne se

luisaient pas sans la nature humaine, ni les

opérations humaines sans la nature divine,

mais conjointement Jésus-Christ faisait tout

par sa grâce. Il crachait comme homme, et

sa salive était divine, puisque par elle il rcm-

tlit la vue ;\ l 'aveugle-né. En disant ' ù Dieu :

Mon Père, s'il est possible, faites que ce calice

s'éloiijnc de moi ; ncanmoins que ma volonté ne

s'accomplisse pas, mais la vôtre; l'esprit est

prompt, mais la chair est faible, Jésus-Clu'ist a

t'ait voir qu'il avait deux volontés, l'une hu-

maine, qu'il appelle la sienne, qui demande
l'éloignement du calice; l'autre divine, qu'il

dit être prompte, et qu'il appelle la volonté

de son Père; mais il était exempt de cupidité

ei de pensées humaines, toutes ses pensées

et tous ses désirs dépendant de la volonté du

Verbe. C'est en ce sens que saint Athanase ^

dit que la volonté en Jésus-Christ était de la

divinité seule... mais que, pour Jésus-Christ,

il n'a point de Père ^ selon la chair, n'étant

pas né d'un homme, mais d'une Vierge seule
;

d'où vient que sa génc-ralion ^ même corpo-

relle ne peut être expliquée. Lorsque le temps

marqué '' est arrivé, il s'est livré volontaire-

ment h la mort, pour abolir la loi de mort

portée contre nous, donnant '' corps pour

corps, âme pour âme, et tout ce qu'il était,

pour sauver l'homme entier. Saint Athanase

croit qu'il fut livré ^ le mercredi entre les

mains des Juifs, et que, dès ce jour, il com-
mença A triompher de la mort. 11 donne plu-

sieurs raisons pourquoi Jésus-Chiist n'a pas

choisi une mort honorable et ditl'érente de

celle de la croix : la première ' est de peur
qu'en choisissant lui-même le genre de sa

mort, les hommes ne le soupçonnassent de

n'en avoir pu supporter d'autre ; la seconde *",

parce qu'il nous était expédient qu'il se char-

geât de la malédiction que nous avions mé-
ritée par nos péchés, et il ne pouvait s'en

charger qu'en se faisant attacher à la croix,

selon que dit l'Apôtre : Maudit est celui qui Gai. ;

es/ pendu au bois. C'est pour nous tous qu'il a

livré son corps à la mort ", et c'est par ce

' Hœc auietn nequaquam divisim fada suni juxia

gesiarum rerum rationem : ita ut quœ a corpure,

sine divinitate; quœ autem a divinitate sine corpore

exhibereniur; sed conjunetim omnia a/jebantur , et erat

Dominus qui en mirahiliter per suatn effieiebat yratiam.

Spuebat enim ut humo, sputum tamen divinuni erut,

per ipsum quippe cœco a naiivitute uisum restituil.

Athauas., tom. I, pas. 705.

* Cumque ait (scilicet Clirisius) : Pater, si possibile

est, transeat a me calix iste : veriimlaiiieu non mea
voluntas, sed tua liât; et spiritus quidem promptus

est, carc autem infirma, duas vohmtates ibi ostendit :

alteram hunianani, quœ est carnis; alteram divinam,

quœ Dei est. Siquidem humana ob infirmifatem carnis,

deprecalur passionem; divina autem ej'us voluntas

prn?npta est. Ibid., pag. 887 et 1270.

3 Quod natum ex muliere, ex prima efformationc

formam hominis in seipso restituit, carnem vero suam
ahsque carna/ibus cupiditatihus , et absque humanis co-

gitalionibus, in imagine novitatis exhibuit. Voluntas

enim solius diviniiatis erat; siquidem natura tota Verbi

aderaf, sub specimine humanœ formœ, necnon visibilis,

secundi Adam carnis. Ibid., pa^. 948.

' Nemo est, qui ejus (id est Christi) Patrem secun-

dum carnem indieare possit, cnm ejus corpus, non ex

viro, sed ex sola sit Virgine. IhiA., pag. 78.

* Hic enim ille est qui ex Virgine prodiit, et homo
in terris visus est, et cujus corporea generatio enarrari

nequit. Athauas., tom. I, pag. 78.

^ Denique quid arbitrntur passionem? non ignomi-

niam, non confusionem ; sed gloriam suam et Patris, et

accélérât magis quam évitât , passionem. Pater, clari-

fica nomen tuum. Non erit, inquit, a me ulla recusatio,

sed recusans obtempérât, et non recujsans obtinet. Car-

nalis enim natura récusât mortem, et erat hœc in

Cliristo, quoniayn Verbum caro veraciter fnctum est,

Deitatis autem voluntas elegit mundi salutetn quam
mors operata est. Ibid., pag. 1286. Homo autem Do-

minicus, no?i prœvia œgritudine, nec învitus mortuus

est. Tom. II Collect. Patr., pag. 6. Cum autem defi-

nilum a se tempus adduxisset ipse, quo curporaliter

pro omnibus puti decreverat, de hoc ipso tempore Pa-

trem alloquiturjiis verbis : Pater, veuit liera, glorifica

Filium tuum; nec sese ultra ab inquirentibus absccn-

dit, sed stabat ut comprehenderetur. Athanas., tom. I,

pag. 329.

' At non poterat alterum pro altero in redempiionem
dari; sed corpus prn corpore, et animum pro anima
dédit, ac perfectam subsistentiam pro toto homine,

Ibid., pag. 937.

8 Iw quarta Sabbati psul1ère ? Habes nonagesimum
tertium; tune enim traditus Dominus ultionem de
morte sumere cœpit, deque ea confidenter (riumphare.

Ibid.. pag. 997.

" Id ergo forte quis projmsuerit ; si in omnium cons-

pectu ac coram festibus eum mori oporluit... Saltem

honnrificani mortem sibi eligere debuit, ut vel crucis

ignominiam effugeret. Atqui si id fecisset, suspicioni

locum adcersus seipsum dedisset, quasi qui non quali-

bet morte esset fortior, sed illa duntaxat quant ele-

gisset. Ibid., pag. 67.

'" Si quis vero ex nostris non contendendi , sed dis-

cendi studio quœrat, cur non aliam quam crucis mor-

tem toleraverit : audiat etiam iste, idcirco hoc mortis

genus Dominum pertutisse, quia nulla alia twbis con-

ducebat. Nam si ideo venit, ut maledictionem in quam
incideramus, portaret, quomodo aliter factus fuisset

maledictio, nisi malvdictionis mortem suscepisset? Ea
autem crux est; nam scriptum est : Maledictus qui

pendet in ligno. Deinde si mors Domini prctium est

omnium ejusque morte médius paries maceriœ solvitur,

ac fit vocatio gentium. Ibid., pag. 68.

" Nam quemadmodum corpus pro omnibus morti tra-

didit; sic etiam per idem illud, iterum in cœlum ape-

ruit. Athauas., tom. I, pag. 69.
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corps qu'il nous a ouvert le cliemin iln Ciel.

Depuis que le Sauveur est mort pour nous,

nous qui avons embrassé la foi, nous n'avons

plus à craindre ', comme autrefois, les malé-

dictions portées dans la loi; car elles ont pris

fm par sa mort. Son corps - seul a souflert la

mort. Elle n'a donné ^ aucune atteinte ;\ son

âme. Il n'a pas même permis * que son corps

restât longtemps sans vie, mais il l'a ressus-

cité au bout de trois jours, exempt de cor-

ruption et incapable de douleur, en signe de

la victoire qu'il avait remportée siu' la mort.

Ce corps était mijmc demeuré dans le tom-

beau, exempt ^ de corruption, à cause de son

union avec le Verbe, qui n'avait pris un corps

mortel qu'afin qu'en le livrant à la mort pour
nous, il nous en délivrât. Nous n'adorons ^

point ce corps séparément du Verbe, ni le

Verbe séparément du corps, mais le corps

uni au Verbe. Comme Jésus-Christ est mort^

volontairement, il est ressuscité par sa propre

vertu, puisqu'il est Dieu. Il aurait pu ressus-

citer aussitôt ** après sa mort, mais il ne l'a

pas jugé à propos, de crainte que l'on crût

qu'il n'est pas véritablement mort. Mais en
ressuscitant immortel, après être resté trois

jours dans le tombeau, il a fait voir qu'il n'é-

tait pas mort par faiblesse, mais pour vaincre

la mort. Pendant que le corps de Jésus-Christ

était dans le tombeau, son âme ' descendit

dans les enfers, pour mettre en liberté celles

qui y étaient détenues, son âme '" cependant

toujours unie au Verbe, ainsi que son corps.

Au reste, il ne faut pas " distinguer dans Jé-

sus-Christ la gloire de Dieu d'avec la gloire

de l'homme, elle est une et la même. Ainsi,

quand nous adorons '- le Seigneur dans la

chair, nous n'adorons pas la créature, mais

le Créateur revêtu d'un corps, par une seule

et même '-' adoration.

10. Saint Athanase enseigne '* que Dieu

n'avait pas donné la loi ancienne ni envoyé

des Prophètes, pour les Juifs seulement,

mais encore pour les Gentils , soit pour don-

Sur 11 loi

de Moïse ; sur
l'Eglise et ses

cariictères
;

sur l'autorità

des Conciles;

sur la Foi,

* Certe postquam comnmnis omnium Servator pro

nohis mortuus, nos qui in Chrisio fidèles sumus, non

jam ut olim ex Legis comminatione mortem subimus

(si quidem finem accepit hujusmodi damnatio). Ibid.,

pag. 65.

2 Mors enim ejus fuit propria corporis, etc. Ibid.,

pag. 533. Et in sua ad nostri similitudinem forma
nosfram itlic descripsil mortem. Ibid., pag. 934.

' Nequaqttam enim tanla mortis vis fuit, ut subji-

ceret sihi humanam Verhi animam, ac eam in vinculis

detineret. Ibid., pag. 933.

* Templum quoque suum, nempe corpus non diu exa-

mine sivit, sed cum illud mortis congressu mortuum
ostendisset, tertia die siatim a moriuis excitavit, cor-

poris incorruptionem et indolentiam, et veluti trophœa,

et palmas morte victa reportons. Ibid., pag. 69.

' Idcirco corpus quod mort posset sibi assumpsit, ut

illud Verbi omnium prœsidis factum pnrticeps, rnorti

pro omnibus sa/is essef; afque propAer Verbum iu se

fiabitans, incorruplum permaneret. Ibid., pag. 54. Quia
vero Verbum illud idem sibi assumjjserat, non secun-

dum propriam nafuram corruptum est, sed ob Verbum
in se habilans, corruptionis immune est factum. Ibid.,

pag. 64. Propter Verbi ndventum in ipsum, non ultra

corpus juxia propriam naturam corrumpebatur, sed

propter inhabitans Dei Verbum corruptione vacuum
erat. Tom. II Colled. Pair., pag. 7.

' Neque vero hujusmodi corpus a Verbo dividentes

adoramns, neque cum Verbum volumus adorare, ipsum
a carne remocemus. Ibid., pag. 912. Sic enim et pa-

ternam ejus agnoscimus divinifatem, et prœscntiam
corpoream adoramus. Ibid., pag. 916.

' Qui [id est Christus) sponie sua tnoritur, et pro-

pria virtute excitatur, utpute Deus. Ibid., pag. 888.

9 Poterat quidem statim post mortem corpus exsus-

citare, et vivum iterum ostendere. Verum id non sine

magna providentià facere noluit Salvator. Siquidem
inde potuisset aliquis suspicari illud nequaquam ynor-

tuum esse, vel non omnino a morte lactum fuisse, si

IV,

illico resurrexisset. Ibid., pag. 69. Ipse Dei Filius

corpus, quod trium dierum spatio mortuum fuerut,

immortale et incorruptum exhibait, jialamque factum

est non imhecillitate naturœ Verbi inhubitantis mor-
tuum esse corpus, sed ut mors virtute Saluatoris in ipso

destrueretur. Ibid., pag. 70.

9 Quando corpus quidem usque ad sepulcrum per-

venit; anima vero ad infernum usque transmeavit, lo-

cisque multo spatio distantibus , sepulcrum quidem
corporalcm adventum excepit, ac ibi corpus adfuit ; in-

fernus vero incorporeum admisit. Qua ratione igitur,

cum Dominus illic incorporaHier adesset, homo tamen

a morte existimatus est? Ut vincula animarum in

inferno detentarum disrumperel, resurrectionisque ter-

minum designaret. Ibid., pag. 933.

'" Cumque vox édita, et anima indicata, non Deitatis

separationem manifestet; sed corporis mortem signi-

ficet : cum Deltas neque corpus in sepulcro desereret,

neque ab anima in inferis separaretur. Ibid., pag. 951.

'1 At quandoquidem Dei dignitas, hominis dignitas

facta est; ut hominis dignitas, Dei dignitas crederetur,

dictum est : Sede a dextris meis, et glorifica me, Pa-
ter, œterna gloria. Nec hoc dicil, quod gloria privatus

sit, sed quod in inglorio corpore degeret ; ut palam
faceret non separatam a divina gloria esse servi for-

mam, sed eamdem gloriam prœ se ferre. Ibid.,

pag. 952.

'2 Noverini igitur nos, cum Dominum in carne ado-
ramus, non rem creatam adorare, sed creatorem creato

indutum corpore. Ibid., pag. 915.

'3 Hune {scilicet Christum) itaque... exaltate, ado-

rantes eum una adoratione cum sua carne. Atbanas.,

tom. I, pag. 1176.

1* Neque enim propter Judœos solos Lex data fuit,

aut Prophétie missi sunt... Sed totius orbis erant ve-

luti sacrum magisterium, cum ad Dei cognitionem dis-

cendam, tum ad animam recte inslituendam. Ibid.,

pag. 57.

u
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ner aux uns et aux autres la connaissance

du vrai Dieu, soit pour régler leurs mœurs.

La loi de Moïse otait l'oiubrc ' et la figure

des choses, elle n'avait rendu - personne par-

fait; depuis la venue de Jcsus-Cluist, l'ob-

servation 3 n'en est point nécessaire ; il y a

cette ditrér(>nc(! entre la Synagogue et l'E-

glise ; la Synagogue ' ne se njjouissait point

des enfants qu'elle engendrait, parce qu'elle

ne pouvait leur procurer le salut; l'Eglise ^,

au contraire, les enfante avec joie, parce

qu'ils obtiennent le salut par la foi en Jésus-

Clu'ist. L'Eglise est un corps '' composé de

toutes les nations qui ont embrassé la foi;

elle est ' une ville fortifiée et soutenue de la

puissance de Dieu. « Ce n'est pas, dit ce saint

évèque , des empereurs que les décrets * de

l'Eglise ont lem' autorité , et on ne voit pas

que, parmi tant de conciles, aucun ait eu re-

cours aux princes pour confirmer les décrets

qui y avaient été faits, et jamais les empe-

reurs ne se sont informés des règlements

faits dans ces assemblées. » Comme il n'é-

tait pas permis aux évèques ni à tout aulre

d'usurper ^ le gouvernement de l'empire '",

on ne croyait pas qu'il fût permis aux empe-

reurs de se mêler des affaires ecclésiastiques,

ni de s'en rendre les arbitres, ni de faire des

lois dans l'Eglise, et on distinguait soigneu-

sement l'aulorité de César de celle des mi-

nislres de Dieu. Les disputes qui, pendant

la vie d(! saint Athanase, agitèrent l'Eglise,

ayant presque loides regardé la divinité du
Verbe, il fait de cet article le point essentiel

de la religion, et dit " que le caractère de la

foi chrétienne est de confesser cjue le Fils de

Dieu, le Verbe qui est Dieu, la sagesse et la

vertu du l'ère, s'est fait homme à la tin des

siècles pour notre salut. Cette vérité, comme
toutes les autres vérités chrétiennes, ne se

prêche pas '- à main armée, mais par la per-

suasion et par le conseil; et on peut s'assu-

rer qu'une doctrine est véritable, lorsque '•*

tous l'enseignent d'un consentement una-

nime, et qu'elle est conforme à ce que les

anciens ont enseigné; car si cUe s'éloigne de

leurs sentiments , et si ceux qui la prêchent

ne s'accordent pas entre eux, c'est une mar-

que de fausseté. La première chose '^ que

Jésus-Christ demande à ceux qui l'invoquent,

est la foi, et c'est lui-même qui la donne. On
ne peut appeler foi '^ ce qui paraît évidem-

* Etenim quœ lune quident apparebant, merœ erant

figurœ. Ibiil., pag. 4G4.

* Discant Lerjeni ab Angelis promulgalain esse, secl

neminem reddidisse perfectum, quippje quœ, ut ducet

Puulus, Verbi adveiitu indigeret. Ibid., pag. 463.

3 Ego enim smn, qui illas {id est leges Mogsis) tune

puero meo ad utititatem ejus tradidi, etjmn testifieor,

tibi non neeessum esse legaliu de sacrificiis pneeepta

servare. Ibid., pag. 1085.

* Hoe autem discrimen est inter eam. [videlicet Ee-

clesiam) et Synagognm, quod Synagoga de filiis lœtata

non fuerit, utpote perniciei traditis. Ibid., pag. 1199.

^ Fuit etiam [Eeelesia] multorum filios mater eum
lœtitia, nam filii ejus per fidem in Christian salutem

nati sunt. Ibid., pag. 1199.

^ Cum unum sit Eeelesiœ Catholicœ corpus, etc.

Ibid., pag. 397.

' Cutn per Spiritum audisset Propheta, génies gra-

tiam esse accepturas, ait : Quis deducet me in civita-

tem muuilam? Civitatem autem munitamvoeat Eccle-

siam, quœ Dei virtute eircumvallata est, Hœc autem

Propheta ait quasi ex persona pœnitentis Judœormn
populi, et optantis accipere fidem in Christum. Aut

quis deducet me usque iu Idumieam? dcclarut quœ sit

civitas munita, quœ igitur est, tiisi Idunuea? Per Idu-

mœam enim significat omnes gentes quœ fidem aceepe-

runt. Ibid., pag. 1102.

' Si namque illud epùcoporum decretum est, quid

illud attinet ad Imperaturei/i? Sin imperatoriœ minœ
sunt, quid opux hominibus nuncupatis episcopis ?

Quandonam a sœculo res hujusmodi audifa est? Quan-

donam Eeelesiœ decretum ub Imperatore accepit aucto-

ritatem, aut pro décréta illud habitum est? Multœ
antehac Sijnodi coactœ sunt; mulla prodiere Eeelesiœ

décréta; sed nunquam Patres res hujusmodi Impern-

tori suasere, nunquam Imperator Ecclesiasiica curiose

perquisivit. Ibid., pag. 37U.

' Ne te [id est Cunstantius) rébus misceas Ecclesias-

ticis : neu nobis àis de rébus prœeepta mandes ; sed a

nobis potius hœc ediscas : Tibi Deus imperium tradidit :

nobis Ecclesiasiica concredidit; ac quemadmodum qui

tibi imperium subripit , Deo ordinanti répugnât; ita

mclue ne si ad te Ecclesiasticu pertrahas magni cri-

minis reus fias . Reddite, scriptum est, quse sunt

Caîsaris, Csesari : et qua; suut Dei, Deo. Atbauas.,

tom. I, pag. 371.

"* Ce passage que D. Ccillier attribue à saint Atha-

nase, appartient au célèbre Osius, évêque de Cor-

doue. On le trouve rapporté dans une lettre de saint

Athauase. (L'éditeur.)

" Is est itaque christianœ fidei character, Filium

Dei,'qui Verbum Deus est... qui sapientia et virius

Patris est {Chriitus enim Dei virtus et Dei sapiaiitia),

in fine sœculorum hominem propler nostram salutem

fuctum esse. Ibid., pag. 688.

1- Non enim gladiis aut telis, non militum manu,

Veritasprœdicatur, sed suasione et consilio. Ibid., p. 363.

" Siquidem vera ilia doctrina est, uti Patres tradi-

dere, verumque Ductorum indicium, cum omnes inter

se eonsentiunt, non autem vel secum, vel cum suis Pa-

tribus litigant. Ibid., pag. 211.

1' Fidem primo postulat Dominus ab iis qui inooeant

ipsum, quemadmodum a cœco his verbis : Gredis quia

possum liûc tibi facere; et lunatico ait Si credis, fiet.

Id autem Serrator postulat, non quod alterius ope

egeat ; ipse namque fidei quoque Dominus et largitor

est. Tom. II Collect. Pal'-., pag. 46.

^^ Neque enim evidenter apparens, fides dieipotuerit

;

verum fides est quœ quod impossibile est, in potentia,

quod infirmum in virtute, quod passibile in impassi-
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ment; elle a pour objet ce qui ne se voit

point, comme de croire possible ce qui sem-

ble impossible, fort ce qui paraît faible, im-

mortel et impassible ce qui parait passible et

mortel. 11 est nécessaire ', pour être vérita-

blement chrétien, que la bonne vie soit jointe

à la foi. La récompense ^ de l'une et de l'au-

tre sera l'immortalité et le royaume des

cieux. « Cette foi , dit saint Atbanase , n'a

pas commencé en ce siècle ^, mais elle nous

est venue de Jésus-Christ par ses disciples,

et c'est par une tradition constante que nous

avons reçu les canons et les décrets ecclé-

siastiques que nous avons. » D'après lui *, il

est inutile et même dangereux de traiter les

matières de la foi lorsqu'il n'y en a point de

nécessité; la foi des simples en peut être

troublée ; c'est une folie de vouloir appro-

fondir les mystères, la curiosité ^ ne devant

pas se trouver avec les lumières de la foi.

La doctrine de l'Evangile ^ est la même que

celle qa'Adam avait reçue de Dieu et qui a

servi de règle aux anciens patriarches. Mal

à propos^ les ariens murmuraient de ce que^

pom- exprimer la foi de la divinité du Verbe,

les catholiques avaient employé les termes

CHAPITRE IL — SAINT ATHâNASE. 'm

de substance et de consubstantiel
,
qui ne sont

pas dans l'Ecriture, vu que les ariens eux-

mêmes avaient commencé à se servir dans

leurs formules d'expressions qui ne se lisent

pas dans l'Ecriture. Los ariens *• n'avaient

eu aucune raison légitime d'assembler tant

de conciles; il était inutile de traiter de nou-

veau " les matières de la foi après ce qui en

avait été dit dans le concile de Nicée et les

autres conciles de France "• et d'Italie. L'hé-

résie arienne et la diversité dans la célébra-

tion de la fête de Pâques avaient été " cause

de la convocation du concile de Nicée ; s'il y
avait *^ des conciles dont les décrets devaient

être en autorité, c'était celui de Nicée, qui

était un concile œcuménique; les Pères de

ce concile n'avaient pas '^ daté leurs décrets

de l'année, du mois, du jour des consuls,

comme avaient fait les ariens, mais touchant

la Pâque, ils avaient dit : « Nous avons résolu

ce qui suit ; et , à l'égai-d de la foi , voici ce

que croit l'Eghse catholique ; » ils n'avaient

pas inventé ce qu'ils publièrent touchant la

foi, mais c'était la doctrine même des Apô-

tres et la vraie foi '* de l'Eglise catholique ;

ce qu'ils ont dit de la foi suffit '', soit pour

bilitale, quod corruptibile in incorruptione, rjuod mor-

iale in immortalitate esse crédit. Ibid., pag. 948.

' Vitœ puritutem continet certiludo et finmlas fidei,

citra quant ncmo polest esse Cfiristianus. Atbauas.,

tom. 1, pag. 1273.

2 /« quem (id est Christum) tu fidem habes et pitis

es, Clirisli amator, gaiide et certo spera iuœ pietaiis

et fidei frucium, fore inimorialitaiem et regnum cœlo-

rum. Ibid., pag. 47.

' ^on enim 7iunc jjrimum canoncs et statuia Eccle-

siœ data siint, sed a Pafribus noins recte firmilerqne

sunt tradita, neque nunc fides incœpit, sed a Domino
per discipalos ad nos vsqiie pervenit. Ibid., pag. IH.

' Si enim nulla impellenie causa de fide scriOunf,

rem agunt certe inutilem forleque pericu/osam, quippe

cum nulla mota quwslione ansam ipsi contentionis sup-

peditent, atqne ita candida fratrwm corda perturbent,

eaque disséminent quœ in illorum mentem niinquam

venere. Ibid., pag. 279.

° Nam quœ fide traduntur cogniiionem habeid non

curiose perscruiandam. Ibid., pag. (J99.

" Eadeni quoque instructus doctrina Abel marigrium

est passus, qui quidem ipse ea ab Adamo didicerat;

Adamus autem ab ipso Domino, qui cum fine sœculo-

rum ad desiruendum peccatum venisset, ait : Non
mandatuin uovum do vobis, sed mandatum vêtus

quod ab initie audistis. Ibid., pag. 213.
'^ Quod si rursus murmurent (Ariatii) quod illœ

{voces ex subslantia et i-onsubslautialis) in Scripturis

noti exteni, hoc ipso, tanquam futiles, et mente non

sani, sunt rejiciendi. Seipsos porro hic etiani potissi-

mum accusent, quod primi huic rei locum dederint,

gui ipsi excogilatis quœ in Scripturis non habentur,

hélium Deo cœperitit inferre. Ibid., pag. 226 et 227.

8 Quam vero legitimam causam habent Synodi, ab

illis {Aria7iis) eoactœ. Athanas., tom. I, pag. 719.

5 Satis quidem sunt quœ a dilecfo et comministro

nostro Damaso magnœ Roniœ Episcopo, et a tôt Epis-

copis una cum illo coactis, nec minus ea quœ ah aliis

Synodis in Gallia et in Italia colebratis, scnpta sunt

de sana et orthodoxa fide; qnom Christus largitus est,

Apostoli prœdicarunt, et quam Iradidere Patres qui ex

universo orbe nostro Nicœam convenerunt. Ibid., p. 891.

1" Saint Athanase parle des conciles de la Gaule,

qui n'était pas encore la France. (L'éditeur.)

*' Illa enim (Nicœna Synodus) ob arianam hœresim,

et ob Paschatis solemnitaiem convocata fuit. Atbauas.,

tom. I, pag. 892.

'* Si igitur, uti scribitis, ex Novati et Pauli Samo-
safensis exemplo, sgnodorum dogmata vigere oporlet,

certe mutto tnngis decuit trecentorum Episcoporum dé-

créta non irrita fieri, nec autem repiugnante, ac res-

pondcnte minime recipiendos esse hœreseos itiventores,

ac veritali infensos homines, anathemateque dam-
nalos ab œcumenica synodo, etc. Ibid., pag. 178.

" Non enim consulatum, vel mensem, vel diem prœ-

posuere ; sed de Paschate quidem ita scripsere : Dé-

créta sunt qute sequuntur; tune enim decretum est,

ut omnes morem gérèrent; de fide vero nequaquam
dixere : Decretum est, sed : Sic crédit catholica Eccle-

sia.... Quœque illi scripto tradidere, non ab illis in-

venta, sed ea ipsa sunt quœ docuerunt Apostoli. Ibid.,

pag. 719.

'* Nam fides quam Synodus (Nicœna) scripto confessa

est, ipsa vere est Caiholicœ Ecclesiœ. Ibid., pag. 233.

'° No.m quœ illic a Palribus ex divinis Scripturis pro-

mulgata fides est; tum ad piam in Christo fidem affe-

rendam sufflcit. Ibid., pag. 901. Vim enim habeant quœ
Patres Nicœœ sunt confessi ; recta quippe illa sunt ido-

neaque ad omnem evertendam hœresim. Ibid., p. 920,
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;iirci'iiiir la piété, snit ])iiiir ih'd'uii'i' toutes

sortes d'impiétés et il'iiérésies; c(;lte foi a

été reçue et publiée ayec sincérité et sans

fraude ' dans toute l'Egalise; les Pères qui en

avaient dressé et siji:né la formule, écrivirent

partout pour que dans la suite tonte l'Eglise

catli(ili([ne ne recoiinùl point d'autre règle

de la foi que celle de Nicée, et qu'on n'y fit

mention d'aucun autre concile que de celui-

là, (pii est le trophée de la victoire qu'elle a

remportée sur toutes les hérésies. Il a été

reçu dans tout le monde , mémo chez les In-

diens - et les autres peuples barbares où il

y a des chrétiens; ce concile est véritable-

ment une colonne •* inscrite contre toutes l(>s

hérésies. Quoique le terme de ainsii/jstantiel,

qui y fut employé pour marquer l'unité de

sidjstauce du Père et du Fils, ne se trouve "•

pas dans l'Ecriture, on y trouve la doctrine

qu'il renferme ; les Pèyps de Nicée ^ n'inven-

tèrent pas ce terme, plusieurs "^ des anciens

et des plus illustres évéques s'en étant servi

avant eux; dans ce concile on déclara " qu'il

serait permis d'examiner et de revoir dans

les conciles postériem-s ce qui avait ét(5 fait

dans les précédents, pour engager les évo-

ques k procéder avec toutes sortes de cir-

conspection, et afin que ceux qui y auraient

été jugés, n'eussent pas lieu de croire que
la haine et l'inimitié avaient eu part dans

leur jugement. Celte maxime était en usage

depuis longtemps, et saint Athanase ne croit

pas qu'un petit nombre de personnes puisse

abroger ce qui a été en vigueur dans l'Eglise

et autorisé dans des conciles. Le respect que

l'on avait pour le concile de Nicée, obligeâ-

tes Pères de Sardique * à s'opposer à la de-

mande de quelques évéques, qui souhaitaient

que l'on traitât de nouveau les matières de

la foi , et ils déclarèrent que ce que l'on en

avait dit dans ce concile suffisait. Les Pères

de Sardique ^ écrivirent encore aux empe-
reurs pour les supplier de défendre aux ju-

ges civils de se mêler des jugements ecclé-

siastiques, et de rien entreprendre contre les

fidèles sous prétexte de sei-vir l'Eglise. Ceux
de Uimini '" approuvèrent par leurs sulTrages

ce qui s'était fait à Nicée, et déposèrent " les

* Ea {fides Nkœna) igitur sincère ne sine doh per

omneni Ecclesiarn agiiita et pervulgata fuit. Athau.,

lom. I, pag. 780. Scito cnirn, reliijiosissime Auguste

(Jooian.), hœc ab omni œm esse prœdicata, hancr/ue

ipsam fiilem Patres, qui Nicœœ convenerunl, confessas

fuisse, eamijue suffragio suo comproburc imiversas to-

tius orbis Ecelesias. Ibid., pag. 781. Litteras autem
abifjue miserunt.... Nulla ut deinceps in Ecc/esia ea-

tholica nominarctur Synodns, prœter unam Nicœnam

,

quœ oriinis hœresis trophœum est. Ibid., pag. 901.

* Huic igitur totus olim assensit oi'bis, et hoc ton-

pore compluribus celcbratis Sgnodis, moniti omnem
per Dalmatiam, Dardaniant, Maccdoniatn, etc., liane

comprobaverunt . Ibid., pag. 891. Hanc Indi, tianc quut-

quot apud Barbaros alios Chri.'itiani sunt, agnoeerunt.

Ibid., pag. 892.

' Hœc eniin Nicœna Synodus vere cyppus est inscrip-

tus contra universas /uereses. Ibid., pag. 899.

'• Noverit tamen quisquU studiosus fuerit, etiamsi

ipsœ voces (ex siibstanlia et cousubstantialis) ita in

Scripturis non extent, sententiam tamen continent, vere

ex Scripturis /laberi.... quant quidem sententiam , cum
proferuntur his indicant, quibus aures sanœ et integrœ

sunt in pietate. Ibid., pag. 227. Cum item omnia quœ
Patris sunt, ejusdem propria sint; verum sane est cuni

Patri consuljslaniialem esse. Hœc si quidem fuit mens
et sententia Patrum, cum in Nicœna Synodo Filium

consubstantialem, et ex substantia Patris esse confessi

sunt. Pag. 68G.

' Huque enm Patres Nicœnœ Synndi ita sentirent,

hujusmodi dictiones illis scribere visum est. Quod vero

ipsi eas non sibi excogitaverint.... sed ab aliis se nnti-

quioribus acceperinl. Ibid., pag. 230.

" Ex antiquis quosdam eruditos, clarosque episco-

pos atquc Scriptores, scimus circa Patris et Filii divi-

nitatem, cousubstantialis nomine usas. It)id., pag. 89G.

J Quocirca episcopi in -magna Synodo et Ntcœ-na

congregati, non citra Dei consilium, prioris synodi

acta in alia synodo disquiri permiserunt, ut qui ju-

dicarent, prœ oculis habentes, secundum futurum esse

judicium, cum omni cautela rem expenàerent ; et qui

judicarentur, crederent se non ex priorum judicuiu odio

et inimicitia, sed juste judicatos esse. Quod si hujus-

modi consueludinem antiquam sane, in mayna Synodo

memoralam descriptamque, apud vos volere nolitis, in-

decora fuerit ejusmodi recusatio; morem namque qui

semel in Ecclesia obtinuit, et a Synodis confirmatus

est, minime eonsentaneum est a paucis abrogari. Atliaa.,

tom. I, pag. 142.

* Quamvis enini nonnulli postularint ut quœdam de

fide scriberentur, quasi aliquid Nicœnœ Synodo dees-

sel, atque id obtinere temere conati fuerinl ; Synodus

tamen Sardicœ coacta rem indigne tulit, sancivitque

ut nulluni ultra de fide ederetur rescriptum, sed suf-

ficeret fides a Patribus Nicœœ promulgata, quippe quœ
in nulle de/iceret , sed plena pietatis essel. Ibid.,

pag. 772.

8 Quocirca hœc retulimus ad piissimos et Dei aman-

tissitnos imperatores, rogantes eorum humatiitatem, ut

eos qui adhuc vexantur et affligautur, dimitti jubeant,

decer?iantque, ut ne quis judicum, quorum officium est

popularia solum curare, clericos judicet, aut uUatenus

imposterum occasione curandarum Ecclesiarum, ad-

versus fratres quidvis moliatur. Ibid., pag. 157 et

158. Idem, pag. IGl.

"* Omnes (Patres Arimin.) Nicœnam Synodum suis

suffragiis approijarunt , sufficereque illam omnibus

visum est. Ibid., pag. 722.

" Quis igitur non laudaverit Episcoporum in Ari-

minensi Synodo congregatorum pietalem ? Qui tanto

itineris labore, toi maris periculis perfuneti sunt, ut

eos qui cum Ario sentirent, dejionerent, Patrumque

definitiones intégras servarent , rébus sancte et cano-

nice constituas. Atliau., tom. I, pag. 721). Nulla enim
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évêques qui avaient osé prendre le parti

d'Arius , voulant que l'on gardât inviolable-

ment les décrets des Pères. L'union entre

tous les évêques d'Egypte et de Libye était

telle, que dans les conciles, ceux qui étaient

présents, signaient ' pour les absents. Ceux

qui se trouvèrent au concile d'Antioche,

appelé de la Dédicace, bien que accusés pu-

bliquement de l'hérésie arienne, dont ef-

fectivement ils étaient les défenseurs, ne

voulurent ^ jamais souffrir qu'on les appelât

disciples d'Arius, soutenant qu'ils n'avaient

point d'autre doctrine que celle que l'on

avait enseignée dans l'Eglise dès le commen-

cement; car, disaient-ils, nous qui sommes
évêques, comment serions -nous disciples

d'un prêtre? Il est encore remarquable que

dans le concile de Séleucie les acaciens ^ ré-

prouvèrent tout ce qui avait été fait à Nicée

,

tandis que les autres qui faisaient le plus

grand nombre , ne désapprouvèrent que le

terme de consubstuntiel , le suspifctant, parce

qu'ils le trouvaient obscur.

1 ï . Suivant les principes établis dans saint
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Athanase, tandis que nous sommes en ce

monde, nous avons tous besoin du secours

continuel * du Ciel et de la grâce du Verbe
,

soit pour l'observation ^ de la loi divine, soit

pour la fuite ^ des vanités du siècle; c'est

pourquoi, encore que nous soyons dignes de

louanges ' à CcTuse de la bonté de nos œu-
vres , néanmoins ce n'est pas à nous , mais à

Dieu qu'il faut l'attribuer; car c'est lui cpii

nous a donné du mérite et qui nous en ré-

compensera. Jamais nous n'eussions été dé-

livrés 5 du péché ni mis au nombre des ser-

viteurs de Dieu sans sa grâce. C'est le Père

qui nous la donne ' par le Fils dans le Saint-

Esprit. Autrefois elle n'était donnée '" qu'au

peuple d'Israël; elle l'est maintenant h toutes

les nations. Nous la perdons par le péché ",

mais nous la recouvrons par la pénitence, et

Dieu reçoit de nouveau comme ses enfant?

,

ceux qui avaient perdu cette qualité par le

péché. Celui qui a péché n'est plus à Dieu,

parce que l'Esprit saint et consolateur, qui

est en Dieu, s'est retiré de lui; mais il est

dans le démon auquel il s'est assujetti.

ccssité et effi-

cacité da U
grâce.

ibi fuit senlentiarum discrepantia ; sedomnes una mente

quœ décréta fmrant, conscripserunt, arianosque depo-

suerunt. Ibid., pag. 725.

' Non enim nos soli scribimus , scd omnes jEgypti

et Libyarum nonaginta circiter episcopi. Omnium

enim una hœc est sententia, et cum aliquem abesse con-

tigerit, alii pro aliis subscribimus. Ibid., pag. 899.

* Quanquam (Arii sectatores) omnes pravas Arii

sententias, in illa Stjnodo laudassent, et ad communio-

nem eos admitti statuissent
,
quod jam ab ipsis fac-

ium fuerat; attamen rati aliquid adhuc ad suum pro-

positum desiderari, Antiochiœ Synodum. obtentu Incœ-

niorum, ut vocant, coegerunt, et quia semper ab omni-

bus de hœresi accusabantur, alia aliis diversisque

modis scripta ediderunt, in aliqua autem epistolarum

suarum hœc conscripsere : Nos neque Arii sectatores

fuimus, quomodo enim presbyterum sequeremur? Ne-

que aliam fidem, prœier eam quœ ab initio tradita est,

recepimus. Ibid., pag. 735.

' Acaciani igitur amentiee suce audacia usu, quœ Ni-

cœœ scripta fuerant plane abnegarunt , ipsamque Sy-

nodum criminahantur, alii autem multo majore nu-

méro, reliquis omnibus Synodi admissis verbis , solam

eonsubslantialis vocem, eo scilicet obtentu quod prœ
obscuritate suspecta esset improijabnnt. Ibid., p. 726.

* Adjuva me, et salvus ero. Etiamsi, inquit, adjutor

meus et susceptor meus es tu, at indesinenti auxilio

est opus. Quanto enim tempore hic sumus , nondum
perfectum est illud, salvus ero. Atlian., tom. I, pag.

1215.

5 Gnarus sine cœlesti auxilio non passe quempiam
legis esse observatorem , id oratione sibi comparât.

Ibid., pag. 1206.

^ Animadverte vanitatem mentis dici , cum quis

mente pollens, ea non utitur ad verilatem, contempla-

tionem; sed prœbet eam satanœ colliganti. Hoc igitur

precando ait : Avevte oculos meùs ne videant va-

nitates; nam et illud gratia Dei est. Ibid., pag.

1208.

' Etiamsi lande dignus sim, quia nonnihil boni in

operibus meis repcritur, id non mihi, sed Deo adscri-

bendum : ipse me et illusirem effecit et prœclarum ef-

ficict. Ibid., pag. 1053.

8 Bonitntem fecisti cum servo tuo. Domine. Docetur

qui divinis eloquiis eruditus est, ne ingratus sit in

Dcum bénéficia conferentem. Nunquam enim a pec-

catis liberatus fuisset , et annumeratus servis Dei,

nisi divina quœdam gratia eorum ipsis in caima fuis-

set. Ibid., pag. 1211.

9 Gratia enim et donum quod in Trinitafe datur,

datur a Pâtre per Filium in Spiritu Sancto. Ibid.

pag. 679.

!<' Cum liberatus estpopulus a servitute Mgyptiorum,

tune Judœa facta est saneiificatio efus. Non in solum

autem Israelem, sed jam... omnibus gentibus gratia

datur. Ibid., pag. 1199.

" Ce7'te quia non natura filii erant, idcirco in pejus

mutatis ablatus est Spiritus, et ahdicati sunt ; quos

tatnen idem, qui initio illis hujusmodi gratiam largi-

tus est Deus, pœnitentes iterum .luscipiet, luceque im-

pertita rursus Filios eos appellabit. Ibid., pag. 441.

Quocirca cum aliquis vitio aliquo a Spiritu defecerit,

illa quidem gratia opud eos qui voluerint irrevoca-

bilis permanet, si modo ipsos postquam ceciderint pœ-

niteat : verumtanten ille qui cecidit, non amplius in

Deo est, eo quod sanctus et Paracletus Spiritus, qui

in Deo est, ab ipso recesserit; sed hujusmodi peccator

in illo erit, cui sese ipse subjecit, quod utique Sauli

evenit, a quo nimirum discessit Dei Spiritus, quemque

malus Spiritus vexavit. Athan., tom. I, pag. 575 et

442, ut supra.
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Comme Dieu ', avant tous les siècles, nous

avait prédestinés pour être ses enfants adop-

'cifs, de même il nous avait prc'paré df-s avant

la création - du monde la grAcc nécessaire

pour parvenir <i cette filiation; car il ne con-

venait pas que Dieu attendit après la chute

de l'homme à délib(';rer des moyens de le

réparer, de peur qu'il ne parût avoir ignoré

ce qui s'est passé à notre égard.

,r I, ,,. 12. A l'i'gard du baptême, saint Athanase

èm..
"" en établit partout la nécessité et l'efficace;

mais il semble regarder comme vide et imi-

tile celui que les ariens ^ conféraient
,
parce

qu'encore qu'ils aftectassent de se servir de

la forme usitée dans l'Eglise, qui était de

baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit; toutefois, comme ils ne croyaient pas

que le Fils fût Dieu, mais l'une des créa-

tures, ils étaient censés baptiser au nom du
Créateur et de la chose créée. Comme lo Fils

est différent de la créature, le baptême qu'ils

donnaient au nom de la créature , était diffé-

rent du vrai baptême qui se donne au nom
du Fils. Il ajoute que ce n'est pas celui qui

dit : Seigneur, qui donne, mais celui qui

avec le nom, tient la vi-aie foi. D'où il infère

non-seulement que les ariens, mais aussi

beaucoup d'autres hérétiques donnent un
baptême inutile, parce qu'ils ne croient pas

que les trois Personnes, au nom desquelles

ils baptisent, soient ce qu'elles sont réelle-

ment. On ne peut donc guère douter que

saint Athanase •* n'ait cru que la validité du
baptême dépendait de la foi du ministre. Il

est néanmoins à remarquer que, quoiqu'il

appelle le baptême des ariens vide et inutile,

il ne dit pas absolument qu'ils le rendent

nul, mais qu'ils se mettent ^ en danger de

lui faire perdre son intégrité. Dans son tome

synodal à ceux d'Antioche, il ne prescrit

d'autres conditions *, pour recevoir les héré-

tiques qui reviennent à l'Eglise, que de les

obliger à condamner l'hérésie arienne, à

confesser la foi de Nicée , h condamner ceux

qui disent le Saint-Esprit créature, et à ana-

thématiser les impiétés de Sabellius et de

Paul de Samosate; il ne dit pas qu'il faille

les baptiser. Saint Augustin ', que personne

n'osera accuser d'erreur sur le baptême, im-

prouve le baptême des donatistes en des ter-

mes aussi forts que ceux dont se sert saint

Athanase contre le baptême des ariens et

1 Quomodo ergo nos elegit anteguam essemus, nisi

ut ipse dixit, in ipso fuissemus pnesignati ? Qui vero

fieri potuit, ut nos, priusquam homines crearenfur, in

adoptionem prœdestinaverit ; nisi ipse Filiu-s ante

œvum fundatus esset suscepta nostri gratia dispensa-

iione? Vel quomodo, ut subjicit Aposlolus. sorte su-

mus prsedestinati, nisi ipse Dominus ante œvum fun-
datus fuisset, ita ut ipsi propositum fuerit omnem ju-

dicii ndversum nos lati sortent carne suscipere quo
nos deinceps filii in ipso efficeremurf Ibifl., pag. 543.

^ Etenim gratia quœ nohis a Salvatore donata est,

modo quidem apparuit, ut ait Apostolus, exortaque

est, postquam ipse advenit : verum antequam nos nas-

ceremur, vel potius ante mundi constitutionem prœpa-
rata fuit, cujus hœc causa recta est et admiranda,
Deum de nobis posterius deiiberare minime decebat,

ne res nostras ignorare videretur. Ibid., pag. 542 et

343.

' Isti (Ariani) in pcriculum veniunt atnittendœ mijs-

terii [de Baptismo loquor) integritatis. Nam. si in Pa-
tris et Filii nomine initiamur, illi autem verum non
pronuntiant Patrem , utpote qui id , quod ex ipso est,

ejusque naturœ est simile negent; cum item verum ii-

dem negunt Filium, aliumque nominant , quern ex
nihilo creatum esse comminiscuntur

;
qui fieri potest

ut prorsus vacuus et inutilis non sit baptismus, qui

ab mis datur, in quo quidem insit religionis simula-

tio, sed rêvera ni/til ad pietatem queat conferre ? nec

enim Ariani in Patris et Filii nomine dant haptis-

mum, sed in nomine Creatoris et rei creatœ, effectoris

et rei factœ. Vnde quemadmodum res creata alla est

a Filio, ita baptismus, quem illi dare jmtantur, a
vero baptismo alius est, etiamsi nomen Patris et Filii,

utprœcipit Scriptura, proferre assimulent. Non enim

qui dicit : Domine, ille etiam dat, sed is tantum,

qui cum nomine rectam quoque liabet ftdem... Ita-

que multœ quoque alice hœreses nomina tnntum pro-

mmtiant : verum cum rccte non sentiant... nec sanam
hatjeant fidem, inutilis est aqua quam douant, quippe

cui desit pietas, ita ut quemcumque illi asperserint, im-

pietate fœdatur potius quam redimatur. Atlian.

,

tom. I, pag. 510 et 677.
'- Voy. lom. II, pag. 633.

5 In periculum veniunt Ariani amittendœ mysterii

i?itegritatis. Athan., ubi supra.

^ Dilectisque nostris, Paulino et sequacihus ejus ad-

jungite, nihilque amplius ab illis exigafis, quam ut

arianam hœresim anathemate damneiit
,
fidemque a

sanctis Patribus Nicœœ promulgatam profiteantur.

Condemnent item eos qui Spiritum Sanctum affirmant

creaturam esse et a Christi substantia divisum

Anathemate quoque ab omnibus damnetur Sabellii et

Pauli Samosate.nsis impietas, Valentini item et Basi-

lidis insania et Manichœorum amentia : quod si ita,

fiât, futurum est ut omnis mala suspicio leretur ubi-

que, et sola catliolicœ Ecclesiœ fides pura commons-

tretur. .\tlian., tom. I, pag. 772.

' Sicul nihil eis, inquit (Augustinus), proderat ad

salutem, qui verum Deum ignorantes, cum tamen cole-

bant , iino et obérât ad perniciem , quod falsos deos

simul colentes, eidem vero Deo sacrilegam injuriam

faciebant : sic nihil prodest hœreticis ad salutem quod

extra Ecclesiam verum baptismum per ignorantiam

et tradunt et tenent ; imo et obest ad damnationem,

quod in sacrilega iniquitate. Erroris humani etiam di-

vini Sacramenti non per qûam mundentur, sed per

quam seoerius judicerdur, detinent veritatem. Augus-

tinus, lib. de Vnico Baptis. contra Petitian., uum. 8.
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autres hérétiques. Quoi (ju'il en soit, saint

Atlumase ' remarque que plusieurs des ca-

téchumènes qui se trouvaient malades dans

le temps que Grégoire s'empara par violence

de l'Eglise d'Alexandrie , aimèrent mieux
s'exposer au danger de mourir sans bap-

tême, que de le recevoir des mains des

ariens , tant ils avaient horreur de leur héré-

sie. Il enseigne - que l'édifice de notre foi

est fondé sur le baptême, qu'il doit être

conféré non au nom du Verbe seul, ou au nom
du Saint-Esprit, mais au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, sans quoi celui qui

est baptisé ne recevrait rien et ne serait pas

initié, puisqu'il ne le peut être qu'au nom ^

de la Trinité; car il n'y a qu'un baptême, qui

doit être conféré au nom du Père, du Fils et

du Saint-Esprit. Nommer le Père et le Fils

ne serait pas même assez, il faut nommer
encore le Saint-Esprit , comme on le voit par
saint Paul, qui jugea que ceux-là n'avaient

pas été baptisés , qui n'avaient pas été bap-

tisés au nom du Saint-Esprit. Saint Atha-

nase * est néanmoins persuadé que si l'on

invoque les trois Personnes, ce n'est pas

qu'une seide, par exemple le Père, ne puisse

conférer la grâce du baptême; mais que l'in-

vocation de la Trinité doit se faire pour mar-

quer l'unité d'opération dans les trois Per-

sonnes; celui que le Père baptise, le Fils le

baptise aussi; et quiconque est baptisé par

le Fils, est initié dans le Saint-Esprit. Il ne

doute pas ' non plus que ceux que le diacre

Philippe baptisa dans Samarie n'aient été

baptisés par l'invocation expresse des trois

Personnes divines; quoique l'Ecriture mar-
que seulement qu'ils le furent au nom du
Seigneur Jésus, il n'est pas à présumer que

dans le baptême d'une si grande multitude,

on ait négligé la forme prescrite par le Sau-

veur. Il remarque que c'était la coutume *

que les catéchumènes, lorsqu'on leur admi-

nistrait le baptême, renonçassent aux œu-
vres de Satan et qu'ils fissent '' une profes-

sion de foi par laquelle ils déclaraient qu'ils

croyaient en Dieu Père tout-puissant, en Jé-

sus-Christ son Fils unique et au Saint-Esprit.

Il enseigne que le baptême de saint Jean *

n'avait pas la force de remettre les péchés
;

que celui de Jésus - Clmst ' non-seulement

1 Dum enim Ecclesiœ ministri persecutionem patiun-

tur, popnli. qui hœretkorum Ariannrum hnpietaiem

execrabanfur, mahmt ito, œgrotare ac pericliiari
,

quam ut arianorum manus capiti suo xmponatur.

Athan., tom. I, pag. 116.

2 Insuper sanctum Baptisma, in qtio totius nostrœ fi-

dei pnsita est consfittifio, non in Vcrbum, sed in Pa-
trem et Filium, et Snnctum. Spiritum d'itur. Ibid., pag.

G33. Quod si sanctum lavacrum in nomine Spiriius

Sancti tantum daretur, jure diceretur baptizatos, in

Spiritum dimtaxat peceare. Cum autem in nomine Pa-
tris et Fila et Spiritus Sancti deturi : sicque singuli 'jui

baptizantur, initientur. Athau., tom. I, pag. 703 et

704.

' Qui aliqnid de Trinitate deiraliit, et in solo Pa-
tris vel Filii nomine boptizatur, aut sine Spiritu in

Pâtre et Filio, nihil accipit, sed vacuus nec initiatus,

ipse et is qui dare videtur manet , siquidem initiatio

nonnisi in Trittitate sito. est... et tmum est Baptisma
quod in Pâtre et Filio et Spiritu Sancto datur. Ibid.,

pag. 678. Paulus inventis quibusdam discipulis et in-

terrogatis, si Spiritum Sanctum accepissent credentes,

illisque respondentibus, nec si esset Spiritus Sanctus,

audi9se, dixit : In quo ergo baptizati estis"? Prohans

qui non smit baptizati in nomine Spiritus Sancti, nec

in Patris, et Filii nomine esse baptizatos. Ibid.,

pag. 972.

* Quando vero nostra oratione incidimus in baptismi

mentionem, necesse est respondere : ut ego quidem sen-

tie et credo, noti idcirco Filium cum Pâtre nominari,

quasi ipse'non sufpceret Pater ; sed quia Dei Verbum
propriaque ejus sapientia, semperque est cum Pâtre

tanquuin ejus splendor; hinc fieri nequit ut Pâtre

prœbente non detur in Filio gratta... ac sicut ea quœ
Pater efficit, per Filium efficit... ita cum confertur

baptismus, quem Pater baptizat, hune Filius bapiizat;

et quem Filius baptizat, idem in Spiritu Sancto initia-

iur... qtiocirca cum Pater in bapfùmo nominatur, in

eo etiam Filium necesse est nominari. Ibid., pag. 509.

'' Qui in Samaria crediderunt, et baptizati sunt a
Philippo, tantum baptizati erant in nomine Domini Je-

su Christi... numquid prœvaricatores mandati Salva-

ioris effecii sunt, et contra traditionem Salvatoris bap-

tizaverunt tantam multitudinem ? Non enim scriptum

est : quia baptizaverunt in nomine Patris et Filii et

Spiritus Sancti, sed tantum in 7iomine Domini Jesu

Christi; sed non sunt prœvaricati ; absit. Nam licet

Filii nomen tanfummodo dicatur, habet tamen Patrem
et Spiritum secundum pronuntiatum. Athan., tom. I,

pag. 977.

8 Fundamentum, inquit, posuimus , cum baptizare-

mur. abrenuntiationem scilicet operibus Satanœ. Ibid.,

pag. 1274.

' Necnon illa magna et beata eonfessio fidei, imo
ipsa fides Sanctorum et testamentum, quod disposui-

mus ad Patrem, et Filium, et Spiritum Sanctum ad
sacrum lavacrum regenerationis vcnientes, confessi sic :

Credo in Deum Patrem omnipotentem , et in Jesum
Christum Filium ejus unigenitum , et in Spiritum

Sanctum. Ibid., pag. 972.

* Ipse vos baptizabit iu Spiritu Sancto et igné, id

dénotât, quod ipse vos purgaturus sit. Quia scilicet

id prœstare non valet Joannis baptisma ; sed Christi,

qui etiam remittendi peccata potestatem habet. Ibid.,

pag. 1266 et 1267.

' Super aquam refectionis edacavit me. Aqua re-

fectionis sacrum forte baptisma intelligàtur , quippe

quod peccatormn molem abstcrgat : Auimam meam
convertit. Ibid., pag. 1040.
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les pfTacc, mais ([u'il iciiicl ' riinriinin iiu

mémo étnt qu'il étuil avant la piévaiioatiou

d'Adam. Il joint au baptt'mo l'imposition des

mains do rth'èfpic, pài' où il inar(pie appa-

remment la confirmation, qui se donnait en

même temps que le baptême; mais quelque

vertu fpi'ait le baptême, il suppose de la

disposition dans cehd qui le reroit; celui qui

le recevrait avec déguisement ^, n'oi)tien-

drait pas le pardon de ses fautes, mais se

rendrait coupable. Saint Atlianase croit qu'au

jour terrible du jucement. Dieu ôtera ' à

tous» les pécheurs l'Esprit saint qu'ils avaient

reçu par le baptême. On voit par ce qu'il

raconte des violences ''et des impuretés com-
mises par les Juifs et les païens dans le bap-

tistère <i Alexaudrie, que ce lieu était fermé

de murailles, ou au moins d'une cloison de

bois.

Sur rco- 13. En parlant de l'eucharistie, saint Atha-
tiarislie, les .

^

siises çi les naso dit ^ ciu'en la recevant nous soùtons les
ssembli-es * o -

Bsoddes. prémices du pain principal cm très-substan-

tiel de l'autre vie, que nous demandons dans

l'Oraison dominicale; que le corps * qui est

assis à la droite de Dieu, qui a été crucifié

par les Juifs, est celui-là même par lequel il

a été pontife et apôtre , et par lecpiel il a in-

stitué pour nous le mystère , en disant : Ceci

est mon corps qui est rompu pour vous, et le

sang non de l'Ancien, mais du Nouveau Testa-

ment
,
qui est répandu pour vous. Ces proposi-

tions que saint Athanase ' a (Mioucées ail-

leurs, que les paroles d(> l'institution de l'eu-

charistie ne doivent point s'entendre d'une

manière charnelle, mais spirituelle, et que
la chair diî Jésus-Christ est un aliment cé-

leste et d'en haut, que nous devons manger
spirituellement, ne signifient autre chose si-

non que la chair de Jésus-Christ ne se divise

pas ;ï la manière des aliments matériels, pour
être distribuée aux hommes. « Comment un
corps, dit-il, pourrait-il suffire pour la nour-

riture de tous les hommes du monde? » S'il

ajoute que la chair de Jésus-Christ est un
aliment spirituel , c'est par rapport à l'effet

qu'elle produit dans ceux qui la reçoivent,

qu'elle rend comme assurés de ressusciter à

la vie éternelle. Il y avait dans l'église un
lieu destiné particulièrement à la célébration

des mystères, et ce lieu s'appelait ^ Sacraire.

Le sang de Jésus-Christ en faisait seul l'or-

nement. Dans l'enccinlc du Sacraire était la

table ^ que l'on appelait sacrée; elle était do

bois ''', de même que les sièges où les prêtres

s'asseyaient, de même aussi que le trône de

l'évêque. Ce trône était orné, c'est-à-dire

1 Omnes Sancfi, in nomine Patris, et Filii, et Sjnri-

tus Sanoti, per impositionmi manuum .tacerdniis Dei
Spiritmn Sanctiun consecuti, ad aniiquum restituuntur,

in quo erant anle prœvaricutionem Adœ. \h\t\., yta^.

980.

' Qui cum dnlo baptizatur, veniam minime, consecu-

ius, judicio quoque dnmnabitur. Tom. II Collert. Pa-
trum, pas;. 90.

' In di>nnf> nnmqve ne terribili illn trihimnli a xin-

gulis peccatoribm nuferetur xpirilus per baptismum
datas. Athaii., tom. I, papt- 1137.

^ In siio'um autem baptisterinm, prn/i facinus Do-
minicidœ, Judœi et athei Ethnici temere ingressi )-es

ndeo tiirpes perpetrarunt ut ea pudeat referre.

Ibid., pas. 113.

' Docuit (Christuf:) enirn nos ut orando peteremus in

prœsentismrulo, prmem inn'wTiai, id est futurum : cu-

jtis priinilias in prrrsenti vita habemus , dum carnis

Doinini participes efficimur, ut ipse dixit : Et panis

quem PfTo dabo, caro mea est pro mundi vita. Ibiil.,

pag. 883.

' Corpus est ergo cui dicit : Sede a dextris ineis,

ciifns eiiam fuit inimicus diabohii cum malis potesta-

ti/nis, et Judœi et GrtPci. Per qund cnrpus, Pontifex et

Aposlolus, et fuit et dictus est, per id quad nobis tra-

didit mysterium diceiis : Hoc est corpus meum, quod
pro Tobis franiîitur, et sansuis Novi Testamenli, non
Veleris, qnod pro vobis eCfimditur.Ibid., pas. 1583.

' De corporis esu dissercns, ac prnpierea multos

scandalizatos videns, ait Dominus : Hoc vos seanda-

lizat? Si ergo vidoritis Filiiim Iiomiuis ascendeutem

ubi erat prius? Spiritus est qui vivifical : caro non
prodest quidquam; verba quae locutus sum vobis,

spiritus et vita sunt. Nam hic etiam utrumque de se

dixit , carnem et spiritum : et spiritum a carne dis-

tinxit ut, non solum quod apparet, sed etiam qund
invisihile ejus est credenles discerent, ea quœ ipse lo-

quereturnon esse carnalia, sed spiritualia. Quot enirn

/iominibu.1 corpus satis esset ad esum, ut illud totius

mundi fieret alimentum? sed ideo meminit ascensionis

Filii hominis in cœlum, ut a corporali cogitatione ip-

sos retraheret , utquc hinc ediscerent , carnem de qua
locutus fuerot, cihum e supernis cœlestem, et spiri-

tualem alimoniam nb ipso dari. Namque locutus sum
vobis, inquit, spiritus et vita sunt. Quod perinde est

ac si diceret : Quod ostenditur et datur pro mundi sa-

lute , caro est quam ego gesto : sed hœc vobis cum
ejus sanguine a me spiritunliter esca dabitur; ita ut

spiritualiter unicuique trihuatur, et fiât singulis tuiu-

men in resurrectionem vitœ œternœ. Athan., tom. I,

[las- 710.

* Sacraria noslra, ut semper fuere, sic in prœsenii

pura sunt, solo Christi sanguine ejusque cultu ornata.

Ibid., pag. 127 et pag. 334.

9 Ecclesia et sacrum baptisterinm incenduntur... In

sacrant autem mensam quanta impietas, iniquitasque

commisstt! .ives strobilosque sacrificabant, idola qui-

dem sua afférentes. Ibid., pag. 113.

"> Subsellia, thronum, mensam, nam lignea erat,

vêla Ecclesiœ ac cetera quœ potuere direpta et aspor-

tata, ante ostium inmagmt platea comhusserunt, thus-

que injecerunt in ignem. Ibid., [lag. 378.
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couvert do quoique ëtoB'e ou toile ', comme
on l'a vu dnns la vie de saint Cypi'ien, et il

paraît (pie celui de saint Athanase était cou-

vert richement, puisqu'on en pleura la perte.

L'église avait aussi des tapis et des voiles à

sou usage, du vin ", de l'huile, des cierges

fichés sur des chandeliers attachés aux mu-
railles; des vases sacrés ', qu'on ne sortait

point de l'enceinte de l'église. On ne célé-

brait pas alors dans les Eglises d'Egypte les

mystères chaque jour de la semaine, mais

seulement le dimanche ; et c'était la cou-

tume de ne s'assembler dans l'église * que

quand elle était achevée eutièremont. Les

enfants *> se trouvaient h ces sortes d'assem-

blées, mais on ne permettait pas aux catéchu-

mènes ', beaucoup moins aux païens, d'être

présents à l'oblation des mystères, qu'on se

faisait un devoir de tenir secrets , de peur

que ceux qui n'en étaient pas instruits, n'en

fussent scandalisés ou ne s'en moquassent.

Hors le temps de l'oblation , les catéchumè-
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nos avaient place dans l'assemljlée. C'était à

l'évèque à donner au peuple le breuvage '

mystique , en quoi il était aidé par les dia-

cres *, qui devaient veiller à ce que l'on n'ac-

cordilt pas k des indignes la pourpre , c'est-

à-dire le sang du Seigneur. Le calice destiné

à ce saint usage ' était à la garde de l'évèque

et des prêtres, et on ne s'en servait pas à

autre chose. On s'assemblait '" au commen-
cement de la nuit, et ou la passait presque

entière dans le chant des Psaumes et dans

la prière, et lorsque ", par oi'dre de l'évè-

que, le diacre avait commencé un psaume et

dit la moitié du verset, le peuple achevait In

reste alternativement avec le diacre. Saint

Athanase ^^ avait coutume de faire chanter

les Psaiimes avec si peu de flexion de voix,

que le lecteur qui les récitait, semblait plu-

tôt parler que chanter. La dédicace des égli-

ses se faisait avec beaucoup de pompe et de

solennité. Les évêques s'assemblaient à cet

effet de diverses provinces; mais cette cé-

1 Qiiare qui throni episcopnli modo ornati vicem

lamentaniur, episcopum in illo sedenfem interficere

ronantur, nt et ihronus episcopum qiuei'at , et populi

pia donirinn priventur? Ibid., pap;. 138.

"^ Ad hœc mirabilis ilh ac prœclnrris Gregorii arinni

ingressus , qui hujusmodi malis gnudebat, ut pro hac

iniqna Victoria, Ethnicis, Judwis, iisque qui hœc fla-

ffifia contra nos commiserant, quasi prœmium tritme-

ret ac mercedem, Ecclesiam in prœdam ipsis tradidit.

Porro concessa ac inique ac petulanter agendi liljer-

tale, quœ dehinc gesfa sttnt, hello sunt pej'ora , et la-

trocinin crudeliora; ita ut alii ohvia quœquc diripe-

rent; alii qunrumdam deposita dividerenf : magnam
vini copiant illie reperiam aut ebiherent , aut effunde-

rent, aut aspartarent : oleum reconditum auferrent :

januas et cancellos quasi spolia singuli râpèrent :

candelahra ad parietem stalim reponerent : ecclesiœ

cereos idolis attendcrent. AtUan., tom. I, pag. ll'i.

' Etenim locus ille in quo fracium esse poculum
aiunt (Meletiani), non erat ecclcsia; presbyter non
erat qui in illo loco habitabat : dies

,
qua id fecisse

Macarium vohint , non erat dominica. Cum igitur ne-

que ibi ecclesia esset, neque qui sacra faceret, neque
dies hoc ipsum requireret, quale, nul quando, aut ubi-

nam mysticum poculum fractum est , etc. Ibid.,

pas- 133, 134.

' Quod auiem mihi in crimen vertunt , in magna
ecclesia hahitnm fuisse synaxin, priusquam comple-

tumœdificium esset, etc. Ibid., pajï. 303 et 304.

^ Cum parentibus vero in dominico convenlibus ade-
rat {scilicet beatus Antonius) : neque cum puer esset

otio di/fluehat. Ibid., pag. 795.

* Nec pudel eos (arianos) coram catechumenis , et

quod pejus est, coram Ethnicis mysteria hœc tradu-

cere. Cum oporteat , ut scriptum est, Sacramonlnm
Refîis abscoiidere. Et ut Dominus prœcepit : Nolite

sancta dare t-anibus, neque projiciatis margaritas
ante porcos. Nefas enim est mysteria apud non ini-

tiatos traducere , ne Ëthnici quidem horum ignari,

irrideant; catechumeni vero ad curiositatem deducti,

scandaiizentur. Ibid., pas. 133. Si enim intus erant

catechumeni , nondum ohlationis tempus erat. Ibid.,

pag. 148. De mysteriis namqiie perquirenfes , eum Ju-

dœos inlerrogarenf , catechiimenosque examinarent :

Ubinam, aienles, eratis quando Macarius^accedens men-

sam subvertit? Respondere illi : Intus eramus. Non
crgo fieri tum poterat oblatio, si quidem catechumeni

intus erant. Iliid., pag. 198.
' Mysticum vero poculum... apud solos légitimas

Ecclesiœ prœsides invenitnr : hic enim soins hujus

poculi usus et non alius est. Hoc vos légitime populo

propinatis... Hoc ad eos solum spectat , qui catholicœ

Ecclesiœ prœsunt. Athan., tom. I, pag. 133.

* Vide ergo tu quoque, Diacone, ne indlgnis purpu-

ram impeccabilis corporis prœbeas. Tom. Il Collect.

Patrum, pag. 35.

8 Quomodo igitur privatus homo (Iscliyras) in pri-

vata domo hahitans , poculum mysticum habere creda-

tur? Ibid., pag. 1334,

"> Nox jani erat et quidam e populo pervigillum age-

hant sequentis si/naxis. Ibid., pag. 334. [lluscente

namque quinlo idus fcbruarii die... nobis in Cyriaco

vigilias agentibus , et orationi vacantihui... circa me-
diam noctem derepente in nos et in Ecclesiam irrupit

prœclarissimus dux Syrianus cum multis legionibus

militum, armis, strictis gladiis, telis galeisque ins-

tructorum. Nofjis autem orantibus, peractaque lectione,

Januas illi confregcre. .. Porro Episcopus in throno

tune sedens , omnes cohortabatur ad orandum. Ibid.,

pag. 394.

" In throno sedens {.4thanasius) jussi diacono ut

psalmum legeret, populoque ut responderet : Quoniam
iu saeculum misericordia ejus. Ibid., pag. 334.

'* Tutiusque mihi videtur quod de Alexandrino Epis-

copo Athanasio sœpe mihi dictum commemini
,
qui tam

modico ftexu vocis faciebat sonare lectorem psabjii

,

ut pronuntianti vicinior esset quam cancnti. August.,

lib. X Confess., cap. xx.kiu.
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monie ne pouvait se fairo alors sans l'aj^n'^-

ment de l'cmporcur'. En dédiant la nouvelle

église, on lui donnait un nom. Quoique ce

ne fût pas la coutume de tenir des assem-
blées dans des églises, lorsqu'elles n'étaient

point entièrement achevées, néanmoins, en
certains cas -, on s'y assemblait, comme lors-

qu'on n'avait point de place ailleurs. On le

fit ti Alexandrie du temps de saint Athanase,
et il avait ^ vu la même chose h Trêves et à
Aquilée. Les fidèles avaient accoutumé en
priant *, même dans les assemblées publi-

ques, de lever les mains vers le ciel et de
prier pour les princes. Outre les églises, ils

avaient encore des lieux saints qu'ils appe-
laient cimetières, où quelquefois ils s'assem-
blaient ' pour prier. Saint Athanase le re-

marque des chrétiens d'Alexandrie qui, pour
ne pas communiquer avec Georges, dont ils

avaient la communion en horreur, s'assem-

blèrent dans le cimetière, la semaine d'a-

près la Pentecôte, pour y faire lem-s prières;

c'était là aussi qu'on enterrait les corps des

fidèles. Les Egj-ptiens « n'enterraient pas les

corps des Saints, surtout des martyrs; maïs,

après les avoir embaumés et enveloppés de

linges, ils les mettaient sur des lits et les

gardaient chez eux, croyant leur faire hon-

neur. Saint Antoine
, qui désapprouvait fort

cet usage, avait souvent prié les évoques
d'en détourner les peuples, et lui-même en
avait repris sévèrement des laïques, parti-

culièrement des femmes.

14. Faire pénitence, selon saint Athanase,

c'est ' s'abstenir de pécher; ce qui enferme
deux choses : la première , qui est le fruit '

de la pénitence et le gain des larmes, est de
fuir la compagnie des méchants; la seconde,

de rentier dans la voie de la vertu par de
bonnes nnivres réitérées. La pénitence ^ des
péchés commis depuis le baptême est agréa-

ble à Dieu, et il accorde '" le pardon des

fautes à ceux qui en ont de la douleur. Quel

que soit le nombre " de nos péchés, la péni-

tence en obtient la rémission aussitôt, tant

sa vertu est grande. Ainsi ce que dit saint

Paul '^ dans son Epître aux Hébreux, qu'il

est impossible que ceux qui ont été une fois

1 Nobis omnibus unum in hctim ex diversis provin-
ciis, ad soiemnitatem cnngrerjaiis, gtiam celebravimus
in dedicatiotie martyrii Salvatoris, etc. Atlian., tonj. I,

pag. 734. Botia, quœso, venta hœc dicam , nerjuuquam
dedicationis diem feslum celebravimus, religiosi.ssime

Auguste : id namque anie jussum tuum agere nefas
fitisset; neque consultn ad id animum appulimus.
Nullus episcùpus , nul/us fuit clericus vocatus; œdifi-
cio quippe plurima deerant. tbid., pag. 303.

2 Ciim igitur Ecchsiœ paucœ numéro esseni et nn-
gustissimœ, ingenti edito iumulfu rogabani pnpuli, ut

in magna ecclesia conventus ageretur : ibique omnes
preces funderent pro tua sainte... Me contra hortanle

,

ut rem tantisper differrent , et quolibet modo etiam
cum compressione in aliis ecclesiis cœtus ngerent , mo-
rem illi non gessere, imo parati erant ex urbe egredi,
ut in disertis locis sub dio convetitus celebrareni; sa-
tins ducentes itineris perferre laborem, quam cum
mœrore festum peragere. Ibid., pag. 303. Aiet forte
obrectalor ille : ^Edificio nondum completo, haud licuit

illic orationes fundere. Ibid., pag. 305.

3 Rem similem Treviris et Aquileiœ factam vidi:
ubi item ob populorum frequentiam, dttm templa ex-
truerentur, m illis niliilominu.f conventus agebantur :

nulhmjue tamen e.vstilit qui factum Imjnsmodi in cri-

men vocaret. Ibid., pag. 304.

' Quonam in loco malles , religiosissime Imperatnr,
populum manus extendere ac pro te orare? Ibid. Dum
in ecclesiis sacra faciès (Dracontins) tiostri memoriam
agas. Ibid., pag. 267.

5 Si scripta eorum (Patrum) abjiciantur, ite vos ipsi,

et eorum reliquias ex cœmeteriis a/jjicite, ut omnes
intelligant, illns seductores^ vos pjai-ricidas esse. Atha-
nas., tom. I, pag. 727. i\'am hebdomade, posi sanctam
Penfecosten, c«»î populus, cxpleto jejunio, orandi
causa ad cœmeterium agressus esset

,
quod omnes a

Georgii cnmmunione abhorrèrent. Ibid., pag. 323.

' Fratribus autem vim ipsi (Antonio) inferentibus,

ut illic remaneret , vifamque obiret, abnuit ille, cum
ob alias muUas causas, itt vel tac.Hus ipse subindica-

bat, tum ideo maxime quod JEgyptii soleant piorum
hominum defunctorum corpora, maximeque sanctorum
martyrum, funerare quidem et linieis involvere, nec

tamen sub terram occultare, sed lectulis superponere,

et apud sese intus seriare : rati id vita functis esse

lionori. Antonius autem plerumque rogarat Episcopos

ut ea de re populos monerent : similiterque laicos pu-
dore afficiebat, mulieresque objurgafjat , aiens nec le-

gifimum nec snnctum illud esse. Pag. 8G2.

' Pœnitentia autem est cessatio a peccato. Ibid.,

pag. 987.

* Nec minima est illa ud virtutem via, fugere et abji-

cere improborum consortium. Hic enim est pœnitentiœ

fructus et lacrymarum lucrum. Ibid., pag. 1015. Ut

lapsi rcpetitis bonis operihus ad meliorem se frugem
recipiant. Pag, 83.

9 Et coiiversus vivificasti me... et couversus conso-

latus es me. Repetitio videtur significare pœniientiam

de peccutis post baptismum admissis , acceptam ei

esse. Il)id., pag. 1126.

1" Nam lis quos delictorum pœnitet, misericordiam

offert et veniam. Ibid., pag. 1042.

" Ad vespenim demorabitur fletus. His verbis si-

gnificafur pœnitentiœ prœstantia. Nullus enim tam in-

gens pecca forum numerus, quem non celeriter pœni-

tentia in exsultationem vertat. Ibid., pag. 1047.

'2 Etenim quod in Epistola ad Hebrœos dictum est :

Impossibile esse eos qui semcl illuminati sunt, et

prolapsi sunt, rursus renovari ad pœuitentiam, non
excludit a [xenitentia peccatores , sed ostendit unicum
et non duplex esse Ecclesiœ catholicœ bajitisma. He-

brœis enim hœc scripsit : Et ne illi pœnitentiœ obtentu

existimarenf
,
juxta Legis consueludincm, multa esse

et qu/Aidie baptismalu ; ideo eos ad pœnitentiam hor-
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éclairés, et qui après cela sont tombés, se

renouvellent par la pénitence , ne doit pas

s'entendre de la pénitence, comme si elle

n'avait pas lieu pour ceux qui ont péché de-

puis leur baptême; mais du baptême qu'il

soutient être unique. Car, écrivant aux Hé-

breux, il était nécessaire qu'il les instruisit

sur l'unité du baptême dans l'Eglise, parce

qu'étant accoutumés aux purifications léga-

les, ils auraient pu croire qu'il en était de

même du baptême et qu'on pouvait le réi-

térer toutes les fois qu'on aurait péché. Il les

assure donc qu'il n'y a qu'un baptême, et il

répète la même chose dans une autre de ses

Epltres. Saint Athanase met cette ditîerence

entre la pénitence et le baptême : Celui

qui se repent de ses fautes, cesse à la vérité

de pécher, mais la plaie de ses blessures

lui reste; celui, au contraire, qui est bap-

tisé , se dépouille du vieil homme et est re-

nouvelé, étant engendré d'en haut par la

grâce du Saint-Esprit. On ne peut entendre

que de la confession des péchés faite au prê-

tre, ce qu'il dit, « que de même que l'homme
baplisé par le prêtre est éclairé par le Saint-

Esprit, de même celui qui confesse ses pé-
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chés dans la pénitence, en obtient la rémis-

sion par le prêtre. »

15. C'était encore la coutume ' du temps

de saint Athanase, que l'élection de l'évêque

se faisait en présence du clergé et du peuple.

On choisissait celui qu'ils demandaient d'une

voix unanime , et on prenait pour évêque un

des prêtres du clergé de la viUe, qui y avait

été baptisé - et élevé , et qui par conséquent

y était bien connu. Celui qu'on avait élu,

était 3 ordonné en présence et au bruit des

acclamations de tout le monde, par tous les

évêques de la province. On appelait sot't * de

Dieu l'élection qui avait été faite suivant les

canons de l'Eglise; ce qui n'était pas sans

raisons, attendu que les évêques ^ sont étabhs

par celui-là seul qui est le Juge de toute la

terre, ^le Roi et le maître de tous, Notre-

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il y avait

dès-lors beaucoup de personnes ^ qui
,
par

ambition et par avarice, plutôt que par zèle,

cherchaient l'épiscopat, et qui employaient

pour l'obtenir la puissance des juges sécu-

liers, l'argent et la violence; c'étaient sur-

tout les ariens. Mais on regardait comme des

adultères ceux qui quittaient un évêché pour

Sur les di-

vers degrés
da ministère

ecclésiastique.

tatur, unamque esse per baptismi revocationem , nec

secundum superesse, ofpnnal, ut et in alia dicit Epis-

tola : Una fides, uniim baptisma. Neque enim ait,

impossibile est pœnitere; sed impossihilc est obtentu

pœnifentice nos renovare. Est autern ingens inter hœc
dicta discrimen : is enim quem pœnitet , peccare qiii-

dem desinit, retinet iamen vulnerum cicatrices. Qui

uutem baptizaiur, veterem exuit hominem et renova-

tur, superne genitus Spiritus gratia. Athanas.. tom. I,

pag. 704 et 705. Quemadmodum liomo a Sacerdote

baptizatus, Spiritus Sancti gratia illuminatur; ita qui

confitelur in pcenitentia
,
per Sacerdoteni, Christi gra-

tia, remissionem accipit. Tom. Il Collect. Patrum,

pag. 103.

1 Si qua enim adversum nos criminatio vim haberet,

oportuit nec arianum, nec arianœ sententiœ hominem
ordinari, sed secundum ecclesiasticos canones, et se-

cundum verba Pauli, congregatis populis, et Spiritu

ordinuntimn, cuiii virtute Domini noslri Jesu Christij

omnia juxta ecclesiasticas tcges disquiri ac peragi,

prœsentibus populis et clericis qui illum postulurent.

Ibid., pag. 112. Nos autem cum tota civitate et uni-

versa provincia testes sumus, totam multittidinem

,

omnetnque catholicœ Ecclesiœ populum, quasi uno cor-

pore, uno animo congregatum , exclamasse , ac Âtha-

nasium suœ Ecclesiœ episcopum peliisse. Athauas.,

tom. I, pag. 129. Admirandus ille Alexandrini agri,

in te (Draconti) eligendo consensus. Ibid., pag. 2C3.

2 Qualis enim canon ecclesiasticus , aut qualis apos-

tatica traditio hoc pjrœfert; ut puce agente Ecclesia,

ac tôt episcopis cum Athanasio Alexandriœ episcopo

consenticntiijus, Gregorius mittatur, externns homo,

qui non illic baptizatus, qui complurilms ignotus est

,

nec a presbyteris , vel ab episcopis, vel a plèbe postu-

lalus... Etiamsi enim post synodum reus deprehensus

fuisset Athanasius, non decuit sic prœter jus fasque

,

et contra ecclesiasticum canonem ordinari quempiam
;

sed in ipsa ecclesia, ex ipso sacerdotali ordine, ex

ipso clero, ab Episcopis provinciœ illius constitui

oportuit. et nequaquam mine Apostolorum canones

violari. Ibid., pag. 149.

' Quod autem ex nobis quamplurimi sub omnium

conspecfu et omnibus prœ gaudio acclamantibus ipsum

(Athanasium) ordinarint, nos testes sumus. Ibid.,

pag. 129.

4 Deique sortem in qua quispiam constituius est,

nihili facit [Euseb. Beryti). Ibid,

^ Cum Scripturas legeris ( id est Constantim) , nosti

quantum sit illud criminis, episcopum Ecclesiam suam.

deserere, Deique ovilia non curare ;
pastorum enim

absentia gregis invadendi occasionem lupis prœbef

Si ergo aufugissem , qualem apud vercs episcopos,

imo potius apud eum qui mifii gregem concrediderat,

adtulissem excusatioîiem? Est autem ille qui judicat

omnem terram , verus universorum Rex et Dominus

noster Jésus Christus Filius Dei. Ibid., pag. 311.

6 Nec decuit eum ex alia regione ah Arianis adduc-

tum., episcopi nomen quasi mercatum apud eos qui

eum nec peterent, nec vellent, et rem gestam prorsus

ignorarent , sœcularium judicmn patrocinio ac vi sese

intrudere. Illud enim vera ecclesiasticorum canonum

abrogatio est... quod non secundum divinam legem,

sed nundinatione et patrocinio ordinationes fiant. Atha-

uas., tom. 1, pag. 112. Quod si Aoc ; Alligalus es uxo-

ri, noli qiiserere solutionem, de uxore dictum est,

quanto magis de Ecclesia, et de ipso Episcopaiu , cui

alligains quispiam, alium quœrere non débet, ne adul-

ter ex sacris Litteris deprehendatur . Ibid., p. 129.
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en nvoir un ;iiiIi-l'. Chez los iiK'h'ciijiis ', la

dignité épii-iopalc otiiit vi'nak', on la donnait

à des catéctiumènes, ot quelquefois même ii

des païens; en sorte que, par un étrange

renversement, ceux qui ne savaient pas la

religion clirétieime, étaient préposés pour
l'enseigner, et on ne choisissait pas pour évo-

que celui qui ('-tait irrépréhensible dans ses

ma'urs, mais celui qui donnait le plus d'or

et d'argent. Ceux des [)aiens qui achetaient

l'épiscopat, étaient leurs principaux magis-
trats -, qui n'achetaient cette dignité qu'afm

de se mettre h couvert des charges publi-

(pies dont l'Eglise était exempte. C'étaient là

les évêques que les méléciens mettaicmt à la

place 5 des saints et anciens évêques catholi-

ques qu'ils avaient chass(''s de leurs sièges;

ils leur substituaient mênre quelquefois des
bigames et des gens accusés de grands cri-

mes. Dans l'Eglise catholique, celui qui avait

été choisi pour évèquc, devait être ordonné '

par trois autres évêques. Mais quelquefois

on se dispensait de cette loi, à cause des per-

sécutions des hérétiques, et on voit ^ que

AUTEURS ECCLÉSI.VSTIQUES.

saint .Mlianase confirma l'ordination de Si-

dc'rius, ordonné ('vèque de Palébisque par

un seul évèquc nommé l'hilon, plusieurs

n'ayant pu se trouver à cette ordination, à

cause des vexations des ariens. Il n'était pas

permis f', dans le temps que l'Eglise était en

paix , de déposséder un évoque inii de com-
munion avec plusieurs évêques , pour en

mettre un autre à sa placf^ et on faisait un
crime à un ('vêque " de quitter son Eglise et

d'abandonner le soin de son troupeau, qui

pendant son absence pouvait ctn^ dévoré

des lou-ps. L'évêque *, avant son ordination,

vit pour lui-même; mais, depuis, il est

chargé du soin de ceux pour qui il est or-

donné. Les évêques sont obligés à la rési-

dence, surtout dans les grandes ^ solennités.

11 ne leur est point permis de passer d'un

moindre siège à un plus grand, et on portait

de ces sortes de translations '", qui n'étaient

ordinairement que la suite de l'ambition et

de l'avarice, le même jugement que l'on

porte d'un homme qui quitte une femme
pour en épouser une autre, contre le pré-

' Facillima res ernt McJetinnis, quorum p/urimi

,

imo omncs nequaquam re/igioxa institutiune educnti

sunt, neijue sannm norunt erga Chrislitm fidein, me
quid sit christiatiismus , auf quœ nobis cliristianis

sint Scripturip. Nnm quidam enrum, ex idolis , niii ex
xenatu et ex supremix magixti-nlibus ad uns accessere,

idque ut niiserain immunitntem , et pàtrocinium asxe-

querentur : ac anliquioribu.i xe Meletianis pecuii'a cor-

ruptix, ad eam pervenere dignitatem priuxquam. itisti-

tuerentiir; xed etiamxi instituti esseiit, quatis, quœso,
doctrina apud Mehtianox? Altnmen ne xpecie quidem
inxtituti, derepente nccexxerunt; ac stafim, accepta,

quaxi infantes , nomine, Episcopi appellati suni. Ibid.,

pag. 391. Nam postquam veri et grnndœvi episcnpi,

olii in exilium pulxi. alii in fugam verxi esxent,

Ethnici deinceps, catcchumeni , et qui primas in Sc-
iiatu sedex occuparent , ac qui divitiarum fama célè-

bres esxent, christianorum vice, jubentur piam ab
Arianix fidem ediscere, nec ultra, juxta Apoxtnli prœ-
ceptum

,
qurerebatur, num quis irrepreliensibilii esxet.

Sed more impiissimi Jcrolmami, qui plus nuri pende-
ret ix nominabatur Episcopus. Nihil enrobant i/npii,

si vel ethnicus ille esset, aurum modo daret. Ibid.,

pag. 313.

' Quidam corum, ex idolix, alii ex Sénatu , et ex
supremix magixtratibus ad nox accessere, idque ut mi-
seram immunitaiem et pàtrocinium assequerentur.

Athanas., tom. J, pag. 391.

3 Tam graves senes, tam annoxox epixcopox in exi-

lium pe.Ui curarunt {Ariani), eorum autem vice junio-
rex, petulantesque ethnicos, ne catcchumcnox quidem.
ad summum xlatim gradum transire jussos, alios bi-

gamos, majorumque criminum uccusatos
,
quia nempe

pecuniosi erant. Ibid., p.ig. 388.

^ Qualis enim canon ecclesiaxiicux , aut qualis

apostolica traditiu hoc pra-fert , ut pace agenle Ec-

clexia, ac tôt episcopis cum Athanaxio Alcxandrice

epixcopo consentientibus , Gregorius mittatur, exter-

nux homo. Ibid., pag. 149.

5 Quamobrem unum illum et solum Palebiscce epis-

copum créâtum, xed neque légitime ipxmn, contra jura

vero omnia, quantum de senioribux accepi, cum neque

xit Alexandria; constitutux, neque a tribus hic, ut

maxime eligendi , ilUne signum datum fuerit. Etenim

solum beatœ mcmoriœ Philonem auxnm collegam xuum
episcopum pronuntiare... Hune solum venientem ferunt

beutum Sijderium créasse, et in throno collocasse, sed

formidolosis temporibus, summum jux prœtermitti ne-

cexxe est. Ideo inagnum illum Alhanasium teinpori id

dedixse. Syuesius., Episi. B7, pag. 210.

« Pag. 149.

' Cum Scripturax legeris [Conxtanti), nosti quantum

sit illud criminix, episcopum Ecclesiam suam dese-

rere, Deique ovilia non curare; pastorum enim absen-

iia gregis invadendi occasionem lupis prœbet. Atlianas.,

tom. I, pag. 311. Verumtamen nec fax est Ecclesias

dexerere. Ibid., pag. 307.

' Sosse te ac nihil ambigere convenit { Draconti) te

antequam ordinavere tibi ipsi vixisxe; ordinatum, ils

quibus es ordinatus.

5 Ne audias itaque eox qui his adversa tibi dunt

consilia , imo potius matura, neve comperend ines

,

cum potixximum inslet sacra xolemnitas, ne in tui

absentia hune festum diem populi concélèbrent, in

maximum sane tui capitis periculum. Quis enim te

absente Paschatis festum pra'dicabit? quis illix re-

surrectionis diem te latente aunioitiaturus est? Ibid.,

pag. 208.

'" Quandoqnidem igitur par non esxet xilentio prœ-
tcrmittere eorum xi/cophantias, vincula , cœites, pla-

gas , conxjiirationex supposiiitiis epistolis structas... .

tranxlationes a minnribux civiiatibus ad majores diœ-

cescs. Ibid., pag. 106.



[IV' SIÈCLE.] CHAPITRE 11.

cepte de l'Apôtre qui dit : Êtes-vous lié avec

une femme, ne cherchez point â vous délier. Car

s'il n'est pas permis de quitter sa femme
pour contracter mariage avec ime autre

,

combien plus est -il défendu d'abandonner

une Eglise qu'on avait épousée par l'épisco-

pat, pour en épouser une autre? Ces trans-

lations n'arriveraient pas si l'on était bien

persuadé que l'honneur de l'épiscopat est un

et le même dans chaque évêque, et si l'on

ne mesurait pas la dignité épiscopalc par la

grandeur des villes. Cette loi fut violée • par

Eusèbe de Nicomédie, qui, après avoir été

évêque de Béryte , se fit transférer sur le

siège de Nicomédie, et ensuite sur celui de

(^onstantinople, méprisant la première ('pou-

se que Dieu lui avait donnée. Les évèques -,

en faisant la visite de leur diocèse, se fai-

saient accompagner de tous les prêtres et de

tous les diacres des lieux , et même de plu-

sieurs laïques. Il leur était défendu ^ de don-

ner aucun décret en matière doctrinale, ou

en choses qui regardaient les évêques ou les

intérêts communs de l'Eglise, sans le consen-

SAINT ATHANASE. 22

1

tement du métropolitain, et ils devaient en

tout se conformer aux canons qui étaient

déjà faits. C'était dès-lors la coutume *, et

même depuis longtemps, que les afl'aii'es qui

concernaient les évêques, particulièrement

ceux des grands sièges , fussent portées k

Home pour y être décidées, et le pape Jules

se plaignit amèrement de ce que les eusé-

bicns, sans l'avoir consulté, avaient chassé

saint Athanase de son siège. Les évêques

portaient sur eux des marques ^ de leur di-

gnité, en sorte qu'ils étaient reconnaissables

même étant au lit; mais on ne sait pas quelle

était cette marque. Le titre d'archevêque '

était connu dès le temps de saint Athanase.

Souvent ' on prenait des moines pour les faire

évêques. C'était ti l'évêque ^ à distribuer aux

veuves et aux pauvres le blé que Constantin

avait donné à cet usage. Saint Athanase ne

dit pas en quoi consistait le ministère des

sous-diacres ', mais il dit en général que les

clercs '" avaient soin de visiter les malades,

de les baptiser dans l'extrémité et de distri-

buer aux pauvres ", assis sur des bancs dans

• Verumtanien Eusebius Athanasii orrlinationem

,

homo qui nunquam forte ipse ordinntus est; guod si

unquam fuerit, ipse ordinationem suam irritant fecit.

Berijii enim ab initia episcopus, relictaque Berytu Ni-

cumediam se transtulit : illam quidem contra legetn

dimitlens, istarn item contra legem invadens; et cum
suam, quant nullatenns amavit , reliquerit, alienam
iiullu jure occupât : ac prioris quidem amorem prœ
alienœ desiderio contempsit , nec tamen secundam quam
tanla avidifate invaserat, retinuit. Ecce etiim illinc

quoque discedens, alienam rursus occupât Quod. si

hoc : Alligatus es uxori, noli quoerore solutionem,

de uxore dictum
,
quanto magis de Ecclesia et de ipso

Episcoputu, cui alligatus quispiam, alium quœrere

non débet ne adulter ex sacris Litteris depjrehendatur.

Atlianas., tom. I, pag. 129. Non solum enim Ariani

adntissi, sed et a loco in locum episcopi sese trans-

ferre moliti sunt. Si igitur vere parem euntdemque

exisiimatis episcoporum honorem : nec ex mngnitudi-

ne civitatum , uti scribitis, episcoporum dignitatem

metimini, oportuit eum (Eusebium) cui parva civiias

concredita fuerat , in illa manere , nec contempla illa

quœ sibi crédita erat, ad aliam sibi non comntissam

transire; ifa ut eam quœ sibi a Deo tradita est despi-

ceret. Atlianas., tom. I, pag. 145.

* Nos scilicet hoc testamur qui non procul episcopo

sumus , sed Marcotem perlustrantem omnes comitu-

mur : neque enim solus unquam est , sed nos omnes
presbyteri, diacotii, populusque frequens loca visi-

tanU adsumus. Ibid., pag. 191. Testes sunt omnes Mar-
cotœ presbyteri

,
qui episcopum circumeuntem semper

comitantur. Ibid., pag. 137.

^ Pollicentur in nomine Dotnini, nos... nec citra tuam
metropolitani episcopi sentenliam, decretum ullum
edituros vel episcopos spectans, vel dogma quidpiam
commune ecclesiasticum;^ sed cessuros omnibus ante

itatuiis cunonibus. Ibid., pag. 186.

* Nam si omnino , ut dicitis, aliqua fuit eoruni

culpa, oportuit juxia ecclesiasticunt canonem, et non

eo pacto rem judicari : oportuit omnibus nobis res-

cripsisse , ut ita ab omnibus, quod Jusfum esset decer-

neretur... Cur autem de .ilexandrina potissimum Ec-

clesia nihil nobis scriptum est? An iqnoratis , hanc

esse consuetudinem , ut primum nobis scribatur, et hinc,

quod justum est, decernatur? Ibid., pag. 153.

5 Ubi autem intromissa ab illis, dormientem vidit

hominem, ac rei quœ agebatur ignarum, dehinc se-

nem hominem ac episcopi formam conspicata , c/amore

stntim edito vim sibi inferri conquerebatur. Atlianas.,

tom. I, pag. 356.

'j Memphi Joannes jussus ab imperatore ut archi-

cpiscopo adesset. Ibid., pag. 188.

'' Neque enim tu solus a monachis es ordinatus , vel

solus a monachis dilectus es. Ibid., pag. 267.

* Frmnentum ab imperatorum pâtre erogabatur pro

viduis partim Libyis, partim .^gyptiis quibusdam alen-

dis. Quod omnes hactcmus perceperunt, Athanasio nihil

prœter laborem et operam hinc referente. Ibid., p. 138.

9 Enimvero Scythas imitati, Eutychium subdiaco-

num , virum probe Ecclesiœ ministrantem , rapuere.

Ibid., pag. 380.

11 Plurimi vero quod dum œgrolant a nullo invisan-

tur... ejusmodi calamitatem ipso morbo acerbiorem

existimant. Dum enim Ecclesiœ ministri persecutionent

patiuntur, populi qui hœreticorum arianorum impie'

latent exsecranlur, maiunt ita œgrotare ac pericli-

tari, quant ut Arianorum manus capili imjjonalur,

Ibid., pag. 116.

" Nam cum egenos compicerent, et viduas [quœ cum
dux ecclesias .irianis tradidisset, in ils versari ne-

quibant) sedentes in assignatis sibi locis a clericis

,

quibus viduarum cura concredita fuerat; cum cernè-

rent fratres jtrompto ipsis aninio eleemosynam erogare,

viduisqiie alimenta prœbere. Ibid., pag. 381.
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l'église, les aumônes qui leur étaient desti-

nées, et aux veuves les aliments nécessaires.

Un office particulier ' aux diacres était d'in-

Iroduire dans les conciles ceux dont la cause

devait y être agitée; ils donnaient aussi nu

peuple le calice du sang - de Jésus-Christ,

ils lisaient les Psaumes ^ dans l'église. Il pa-

rait ([ue les clercs, en rem|)lissant leurs fonc-

tions •> étaient vêtus de robes de lin. On ré-

duisait s au rang des laïques ceux fjui avaient

été ordonnés par un prêtre. L'Eglise ne per-

mettait '"' pas aux juges séculiers de connaî-

tre des aH'aires qui concernaient les clercs,

et elle s'adressait aux empereurs pour em-

pêcher cet abus. Bien moins leur permettait-

elle de traduire des prêtres ' devant leurs

tribunaux et de les interroger en présence

des catéchumènes et des païens , sur ce qu'il

y a de plus secret dans nos mystèi-es , c'est-

à-dire sur le corps et le sang de Jésus-Christ.

Mais, quelque juridiction qu'elle eût sur les

clercs , elle ne se croyait * point en droit

,

même dans les conciles, de punir d'exil ou

de mort ceux d'entre eux tpii se trouvaient

coupables de crimes. Elle ne recevait ' pas

les eunu([ues dans le conseil ecclésiastique,

et c'(''tait pour elle nue maxime constante,

que ce qui s'était fait '" en présence seule-

ment d'une des parties, n'avait aucune force

et d(!vait passcir pour suspect. Les évoques

les plus éclair(''s ('laienl persuad(;s qu'en ma-
tières ecclésiastiques, il fallait moins " s'at-

tacher à l'éloquence, qu'aux canons aposto-

liques. Aussi '- ils avaient grand soin qu'ils

fussent maintenus en vigueur. Comme il ne

leur convenait pas de se mêler des affaires

temporelles ", ils ne pouvaient souffrir que

les empereurs se mêlassent des affaires ec-

clésiastiques. C'était néanmoins aux princes

qu'ils étaient redevables de l'immunité des

charges publiques dont '* ils jouissaient, de

même que tous les autres clercs.

16. La doctrine constante de saint Atlia-

nase touchant la sainte Vierge, est '^ que le

' Quomodo synodum vocare aiident , in qua comas

prœsidebat, et cui speculntor ndurat, ac in quam com-

mertlarius, vice diaconorum ecclesiœ, nos infroduxit?

.\tlianas., tom. I, pag. 131.

- Vide ergo tu quuque, Diacone, ne indignis purpu-

ram impeccahilis corporis prœbeas. Tom. II Cotlect.

Patrmn, pag. 35.

' In l/inmo sedeits ju.isi diacnno ut psalmum legc-

ret. Ibid., pag. 334.

* Multis igitur conquisitis, cum niJiil invenissent,

Eusehii tandem consilio, hanc priorem confingunt cri-

minationem : de lineis nempe stychariis
,
quasi ego le-

gem .Egyjjtiis dedissem . ac ea priiiius exegissem alj

iltis. Ibid., pag. 178.

' Vnde igitur presbyter Ischyras? quo ordinante?

num Collutko? id enim solmn restai. Atqui Collu-

thum, preshyterum obiisse, ambasque ejus manus sine

auctoritate fuisse, ac omncs qui ab eo schi^matis tem-

pore ordinali sunt , ad laicorum stattim redactos, ita

cotn-entibrts interesse, omnibus notum, ac nulli dubium
est. Ibid., pag. 134. Ordinatus [Ischyras) quippe fuit

a Collut/io presbytero, qui falso episcopi nomine glo-

riabatur, demumque in communi synodo ab Hosin et

solis eJus episcopis celebrata ad priorem presbyteri

ordinem redactus est. Ac consequenter quotquot a Col-

lutho fuerant ordinati , ii sunt ad priorem reversi

conditionem; ita ut ipse quoque Ischyras inter laicos

visus fuerit. Athauas., lom. I, pag. 193.

^ Quocirca hœc retulimus ad piissinws et Dei aman-

lissimos imperatores, rogantes eorum hittnanitatem, ut

eos qui adhuc mxantur et affliguntur, dimitti jubeant,

decernantque, ut ne quis judicum, quorum ofpcium est

popularia solum curare, clericos judicet, aut ullatenus

imposterum, occasione curandarum Ecclesiarum ad-

versus fratres quidvis moliatur. Ibid., pag. 158.

' Cum presbytcris huic negotio interesse non permit-

(eretur, licet ii mysteriorum ministri sint, apud ex-

ternum tamen judicem, prœsentibus catecliumenis , et

quod indignius est, coram Ethnicis et Judœis, qui

propter odium in christianismum maie audiunt, in-

terrogatio de sanguine et corpore Christi habita est;

nam si omnino scelus perpetratum est, oportuit hoc

negotii in ecclesia a clericis secundum leges exami-

nari. Ibid., pag. 150, 153.

8 In summa, dilecti, cujusmodi illa ^ynodus cujus

exitus, erat exilium et cœdes , si imperatori ptaceret.

Ibid., pag. 131.

9 Quocirca vefat lex illos (eunuchos) ad ecc/esiasti-

cum consilium admitti. Ibid., pag. 366.

'" Scitis autem , dilecti, quie una solum parte prte-

sente aguntur, nultam vim haberc, sed suspecta esse.

Ibid., pag. 143.

" In rébus enim ecclesiasticis , non spécimen elo-

quentiœ qua'rendnm est, sed çanones apostolici. Alha-

nas., lom. I, pag. 141 et 142.

1* Concitemini igitur et vos, obsecro, quasi non nos

tantum, sed et vos injuria aff'ecti essetis : et quisque

quasi ipse Iresus opem ferat, ne brevi ecclesiastici ça-

nones, et Ecclesiœ fides pessum eant. Ibid., pag. 111.

" JVe te ( Constant.) rébus misceas ecclesiasticis :

neu nobis his de rébus prœceptu mandes; sed a nobis

potius hœc cdiscas. Tibi Deus imperium tradidit, nobis

ecclesiustica concredidit. Ac quemadmodum qui tibi

imperium subripit, Deo ordinanti répugnât: ita metue

ne si ad te ecclesiustica pertrahas, magni criminis

reus fias. Reddite, scriptum est, qua; smit Caesaris

Caesari, et qua; suut Di'i Deo. Neque nobis igitur ter-

rœ iiiiperare licet, neque tu adolendi habes potestatem.

Ibid., pag. 371.

'* Hoc autem nosirum decretum observari jubemus,

ut Atlianasio Ecclesiœ suœ reslituto, qui cum eo com-

municant eadem gaudeant immunitate quam semper
habuere, qua cœteri fruuntur Clerici, ut idipsum con-

secuti gaudeant. Ibid., pag. 174.

'^ Huic ipse appaicns Angélus, se a Domino missum
esse fatetur, uti Gabriel Zachariœ, et Deiparœ Marias

confessus est. Atbanas., tom. I, pag. 503. Hic igitur

scopus et ckaracter est sanctœ Scripturœ, uti sœpe
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Verbe de Dieu a pris d'elle un corps, qu'elle

est véritablement Mère de Dieu; que l'union

de la divinité avec la chair s'est faite ' dans

son sein; que le corps du Verbe - est sorti

d'elle; qu'elle est demeurée toujours vierge';

que, bien que Jésus-Christ soit la vérité, il

est né néanmoins d'une vierge. Saint Atha-

nase parle, dans la Vie de mint Antoine, d'une

vierge de la ville * de Laodicée, nommée Po-

lycratia, qu'il appelle une Vierge admirable,

et Porte-Christ. Il met ^ le martyre de saint

Pierre et de saint Paul à Rome, et il dit que

ce dernier ^ a prêché en Espagne. Il croit que

les Anges sont réellement dans le heu " où ils

sont envoyés, que Dieu seul n'est fixé par au-

cmie borne. Les Anges que nous appelons

démons, ont été ' créés bons; c'est le péché

qui les a rendus mauvais; déchus de la sagesse

dans laquelle ils avaient été créés, ils se sont

plongés dans la fange de toutes sortes d'im-

puretés, et ont séduit les païens par de fausses

apparences, ayant ' des corps incomparable-

ment plus légers que les nôtres ; souvent ils

préviennent des personnes qu'ils ont ^ues se

mettre en chemin, et annoncent lem' arrivée.

C'est ce que saint Athanase rapporte d'un

discours de saint Antoine à ses disciples, pour

leur montrer qu'il fout mépriser les prédic-

tions des démon^;. Il dit qu'ils ne peuvent "^

faire aucun mal, pas même aux bêtes, sans

la permission de Dieu. Ce qui les engageait

autrefois à exciter la guerre " entre les hom-
mes, est que, connaissant eux-mêmes leur

propre faiblesse, ils craignaient que les hom-
mes en paix entre eux, ne leur fissent la

guerre. Il est besoin du secours de Dieu '- et

de la vertu de l'Esprit saint pour les chasser

des corps qu'ils possèdent. Nous ne devons '^

pas nous etfrayer de hjurs mauvaises sugges-

tions, d'autant que nous pouvons les dissiper

par le jeune et par la prière; en prononçant

le nom '^ de Jésus-Christ, on les met en fuite ;

diximus, nempe ut duo de Salvahre demonstret, illum

scilicet Deum semper fuisse, et Filium esse... ipsum-

gue postea propter nos, carne ex Virgine Deipara Ma-
ria assumpta , hominem faclum esse. Ibid., pag. 579.

Quocirca cum caro ex Deipara Maria nascitur, ipse

tamen naim esse dicitur, etc. Ibid., pag. 583. Quod
enim desuper ex Pâtre Verbum modo ineffabili ,incom-

prehensihili , et œterne genitum est, ipsmn in tempore

inferius generatur ex Virgine Deipara Maria. Ibid.,

pag. 875.

' Garnis cum Verbi divinitate conjunctio ex utero

facta est. Ibid., pag. 924.

* Mortalis siquidem fuit sancta Maria, ex qua ejus

prrjduclum corpus est. Ibid., pag. 604.

' Misericordia et veritas obviaverunt sibi. Verita-

tem quœ per Deiparani et semper Virgiuem mundo
exorta est aperte prœdicat. Ipse namque [Christus) est

veritas etiamsi ex muliere natus sit. Justitia enim et

pas vere osculatse sunt
,
pjer veritatem illam ex sem-

per Virgine Deipara mundo orientem.UJid., pag. 1151.

' Archelaus etiam cornes cu?n offendisset illum

{B. Ântonium) in exteriore monte rogavit, ut solum
precaretur Deum pro Polycratia Laodiceœ virgine ad-
miranda, atque Ckristifera. Athanas., tom.I, pag. 842.

^ Petrus vero qui sese metu Judœorum ahsconderat

,

et Paulus apostolus qui in sporta dimissus sic évaserai,

his auditis verbis, oportet vos Rotnœ martyrium su-

bire, profectum non distulere suum, imn potius gau-
dentes abierunt. Ibid., pag. 331.

^ Hinc illa sancto viro (B. Paulo) cura fuit-usque

ad Ilhjricum prœdicandi , nec dubitavit vel Ronuim
proficisci, vel usque ud Hispanias properare, ut quo
magis laborasset , eo ampliorem mercedem conseque-

retur. Ibid., pag. 265.
' In loco itaque sunt Àngeli , et quo mittuntur illic

adsunt, et quo mittuntur adsunt, solus vero Deus est

incircumscriptus. Ibid,, pag. 1263.

* Primum itaque hoc nosse debemus dœrnones appel'
lari dœrnones, non quod taies fuerint conditi : nihil

enim mali condidit Deus; sed boni etiam ipsi focti

sunt. Lapsi vero a cœlesti- sapienlia , post in terra vo-

lutati, gentiles phantasiis deceperunt . Athan., tom. I,

pag. 813.

^ Quid mirum enim si levioribus quam homines uti

corpnribus cum viderint aliquos viam ingressos, cursu

antevertant atque renuntient? Ibid., pag. 820.

'" Nec mirum si nihil contra Job potuit [diabolus),

cum ne jumenlis quidem ej'us, nisi concedente Deo,

perniciem inferre potuerit. Ibid., pag. 819.

11 Dœnwnes suce infirmitatis non ignari, olim idcirco

homines ad bella inter se exercenda inflammaliant , ne

si adversus invicem congredi cessarent , belhtm dœmo-
nibus indicerent. Ibid., pag. 93.

'2 Nam illum dœmonibus imperare eosque fugare,

non humanum sane, sed divinum opus est. Ibid., pag.

62. Nam ut hominum natura ex seipsa non potest eji-

cere , sed sola Spiritus virtute ; idcirco ut homo diçe-

baf {Christus), idcirco ut homo dicebat. Si porro ego

in Spiritu Dei ejicio dœmonia. Ibid., pag. 454. Qui

?iempe gratia Spiritus, ut sanctificemur, nec dœrnones

sine ejusdem Spiritus virtute possumus ejicere. Ibid.,

pag. 455.

" Non est autem quod eorum [dœmonum] suggestio-

nibus terreamur, nam precibus , et jejuniis et fide in

Dominum statim illi labu?dur. Ibid., pag. 814.

'• Vos {Gentiles) eloquentia vestra, Christi doctri'

nam minime impeditis: nos Christum crucifixum no-

minantes, omnes fugamus dœrnones, quos ut Deos ti-

metis. Et ubi signum crucis formatur, maxima ars

vires amittit, atque veneficia nihil virtutis habent.

Ibid., pag. 854. Tu7ic abibant illi signo crucis muni-
ti : ille [Antonius] vero remanebat, nihil lœsus a dœ-
monibus, neque ejusmodi certaminibus defatigatus.

Ibid., pag. 806. Timidi quippe sunt {-dœmones) et si-

gnum dominicœ crucis admodum pertimescunt ; illo

quippe ipsos Sidvator spoliatos palam traduxit. Ibid.,

pag. 823. Numquid suœ virtutis imperio curabat An-
tonius?... Orationihus , non prœcepAis, dœmones mor-
bique cesserunt, et ad Christi Domini nostri nomina-

tionem semper univetsa perfecta sunt. Ibid., pag. 858.

Non jussu itaque sanubat Antonius, sed orando, Chris-

tumque nominando. Ibid.
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par le signe de l;i croix tous leurs prestiges

s'éviuiouisseiit, car ils craifiiiPiil entièrt'ineiit

le signe de la croix, par laquelle Jésus-Christ

les a vaincus et dépouillés de leur pouvoir;

autrefois ' ils ont trompé les hommes par de

vains fantômes ; ils ne connaissent - rien par

eux-mêmes, mais seulement par conjecture,

surtout en ce qui regarde ' l'avenir, Dieu

connaissant les choses avant qu'elles soient;

ils n'auraient pas attaqué ' Jésus-Christ, s'ils

avaient su qu'il lût Dieu.

s„^ 17. Saint Athanase ^ regarde comme une
Mariirs.

JqJ indispeusahle ;i tous les hommes de fuir

dans le temps des persécutions, et de se cacher

lorsqu'on est cherché; agir d'une manière

contraire, ce serait témérité et ce serait ten-

ter Dieu; il faut attendre que le temps qu'il

u marqué pour notre mort soit arrivé. Les

martyrs en ont agi de la sorte, pour éviter

les persécutions arrivées de leur temps; ils

se i-etiraient dans les solitudes et dans les

cavernes; mais loi-squ'ils tombaient entre les

mains de leurs persécuteurs, ils soutiraient

le martyre avec constance. uUue si, ajoute-t-

il, quelques-uns d'entre eux se sont présen-

tés d'eux-mêmes aux persécuteurs, il n'y a

point eu de témérité ni d'inconsidération de

leur part. Le martyre qu'ils souffraient à

l'instant était une preuve publique qu'ils

n'en avaient usé de la sorte que par la per-

suasion intérieure de l'Esprit saint. » 11 arri-

vait même quelquefois que les païens '' déro-

baient les chrétiens à la fureur de leurs per-

sécuteurs, en leur donnant des retraites

secrètes, et on vit des exemples de lem-s

bons ollices à cet égard dans la persécution

de Maximien. Les moines ' avaient grand

soin, et on le dit en particulier de saint .\n-

toine , d'exhorter à la constance ceux qui

étaient traduits devant les tribunaux pour

cause de religion, de les accompagner jus-

qu'au lieu du martyre , de les servir et de ne

les point abandonner qu'après qu'ils l'avaient,

consommé; ce qui obligea les juges païens

de défendre aux moines de se trouver dans

le temps du jugement, et de demeurer en

aucune manièie dans les villes. On honorait

comme martyrs * ceux qui
,
persécutés pour

cause de religion, mouraient dans la fuite,

et on était persuadé que les âmes des mar-

tyrs avaient entrée dans le ciel aussitôt après

la mort.

18. Il est remarqué ' dans saint Athanase snriesmo

que, lorsque saint Antoine embrassa l'état moiies.

monastique , il n'y avait que peu de monas-

tères en Egypte, et qu'aucun moine n'avait

encore pénétré jusque dans les vastes soli-

tudes , chacun menant une vie retirée et so-

litaire dans quelque lieu près de son village.

Saint Antoine fut le premier qui se retira

dans les montagnes, oii il se cacha '" dans

un sépulcre, et à sa persuasion, plusieurs

1 0/ùn dmmones variis spectris hominum mentes de-

cipiebant, fontibusque et fluviis, lignis aut lapidAiis

iyisidentes, stiiltos motiales prcustiyiis penellebaid;

jain vero post dioinum Verhi adventum evanuerunt

liujusmodi fallacite. Ibid., pag. 88.

* Nihil quippe illi a seipsis nonmt : sed qitasi fures,

quœ apud alios cernunt , hœc loipiunlur : potiusque con-

jectare dicendi suid, quant prœvidere. Ibld., pag. 821.

3 Sildl enim norunt quod nnndum extet ; solusque

Deus novit omnia antequam fiant. Ihid., pag. 820.

' Neque enim contra Deitatem, quam in illo non no-

rat, belhnn suscepit diabolus , nequaquam enim id

ausus esset. Ibld., pag. 947.

^ Aliis autern et plane omnibus nobis liominibus liœc

posila lex est, ut fuyiamus persecutores, nosque occul-

temus dum inquirimur, >ieque ita prœcipites et leme-

rarii simus, ut tentemus Dominum; sed eicspcctemus

donec definituni mortis tempux adveniat... Hwc obser-

varunt beati Martyres in persecutionibus quœ suis

occurrere tempuribus : in persecutione sciticet fuyere

solebant, in latebrisque permanerc, deprehensi autem

niartyrium fortiter suhire. Quod si ex illis quidam
persecutoribus sese offerreni, non teniere illud agebatd;

martyrium quippe statitn perfcrebant; palamque om-

nibus erat eam alacritatem eumque ad persecutores

uccessum Spiritum Sunclum nuctorem liabere. Atlian.,

toni. i, pag. 333.

' Audivi enim a Palribus [veramque rem arbitror)

in superiore suh Mnximiano Constantii avo persecu-

tione, Ethnicos occultasse fratres nostros christianos,

dum inquirerenfur. Ibid., pag. 382.
" Magna ijisi (Antonio) cura in judicii loco, vocatos

concertantesque horlari ad animi alacritaton ; marty-

rium passuros excipere, atque comitari donec consum-

marentur. Judex itaque, visa tam illius
,
quam suorum

intrepido liac in re animo, jussit neminem monacho-

rum in judicii loco interesse, vel in wbe prorsus ver-

sari. Ibid., pag. 831.

* Quapropter qui in fuya intereunt, liaud inylorii

moriuntur, sed ipsi quoque yloriam consequunlur mar-

tyrii. Ibid., pag. 33u.

9 Rursus in dominicum inyrcssus audivit Dominum
in Ecangelio dicere : Nolite soUiciti esse in crasliuum.

Nec ultra illic rémunère sustinens, egi-essus, illa quo-

que tenuioribus Inrgitus est. Sorore vero viryinibus

notis sibi atque fidelibus comme?idata, atque ad Parthe-

nonem tradita, ut illic educaretur, ipse ante domum
suam asceticœ vitœ deinceps operam dédit, asperum

vitœ genus toleranter aycbat. Nondutn enim tam fre-

quentia erant in .Eyyptu monasteria, neque ullus norat

monaclais vastam eremum : sed quisquis sibi ipsi

vacare cuperet, is haud procul suo pago sese exercebat

solus. Atlianas., tom. I, pag. 796.

'" Sic itaque sese coaretans Antonius, ad sepulcra

procul vico sita se coniulit , et royato ex fnmiliaribus

quodam, ut panem sibi multoruin dierum intervaUo
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vinrent habiter les montagnes du désert', et

y bâtiront des monastères, où, après avoir

tout quitté , ils menaient une vie céleste. Les

moines Ammonius et Isidore, qui accompa-

gnèrent saint Athanase dans son voyage de

Rome, instituèrent - en Italie la vie monas-

tique. C'est le même Ammonius qui , étant

élu évéque, prit la fuite et se coupa l'oreille

droite, dans la persuasion qu'il pourrait, par

cette mutilation, éviter l'épiscopat. Les moi-

nes vivaient alors dans une si grande répu-

tation de vertu, que les évéques leur don-

naient place 5 dans le sanctuaire avec tous les

clercs. On élevait * même souvent des moi-

nes à l'épiscopat, et ils en remplissaient les

fonctions au grand avantage des peuples. Il

y avait des prêtres dans les monastères pour

y célébrer les saints mystères; cpielques-uns

des moines buvaient du vin, d'autres n'en

buvaient pas, mais les plus vertueux s'abste-

naient 5 du vin et de la viande, ne mangeant
que du pain avec du sel et ne buvant que de

l'eau. Les moines avaient coutume ^ de mar-
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quer par éci'it toutes leurs actions et toutes

leurs pensées, comme pour les faire connaître

aux autres, afm que la honte qu'ils auraient

eue , les éloignât des péchés d'actions et de

pensées. Quoiqu'on s'engagcant dans la pro-

fession monastique ils renonçassent à tous

leurs biens, néanmoins ils disposaient ' quel-

quefois, en mourant, de ce qu'ils avaient alors

entre les mains, en faveur de leiirs amis. Ou-

tre les monastères d'hommes, il y en avait *

de filles, dans lesquels elles passaient leur

vie dans la virginité, soumises à l'obéissance

d'une supérieure. II y avait aussi des jeunes

gens dans les villes et dans les villages, qui

avaient voué à Dieu ^ leur virginité , excités

par la grâce de Jésus-Christ à embrasser cet

état, comme plus excellent que celui du ma-

riage; car, quoique l'on puisse sans péché

contracter mariage , cet état n'a rien que de

commun ; l'état des vierges '" a, au contraire,

quelque chose d'angélique, et la récompense

qui y est attachée, est beaucoup plus grande.

Saint Athanase " dit qu'il convient d'appeler

adferret, ingressus 'juoddam sepulcrum , et dansa ab

illo janua, solus remanebat ùilus. Ibid., pag. 802.

Inxeguente die , egressus ferventiore animo erat ad

pietatem erga Deum, cumque convenisset senem iltum

priiirem, rngabat ul una eremtim incolerenf. Abnuente

illo, eum ob œtatem, tum quod id morts non esset

,

confestim Antoidus ad numtem confetidif. Ibid.,

pag. 805.

' Multis persuasif monasficam ut eligereut vitam;

atque Ha demum in moidibus qiioque excilata sunt

monasteria, eremusque a monachis habitata eit, qui

reliefis suis omnibus , cœlesti inslitufo nonien dabant.

Ibid., pag. 808.

* Socrates, lib. IV, cap. xxui.

' Egressis ergo (e Sacrario) plurimis çceterisque sub-

sequentihus , qui nobiscum il lie aderanf monaehi et ex

clericis quidam aseendentes, nos pertraxere. Ibid.,

pag. 334.

* Neque enim tu solus [Draconti] ex monachis es or-

dinatus; neque tu tantum monasteriu prcefuisli, vel

solus a monachis dilectus es : sed nosti Serapionem

monachum esse, ef tam prœfuisse monachis... Neu
ci'edas iis qui dicunt episcopatum esse peccati causam,

atque hinc peccandi occasiones oboriri, Licet tibi in

episcopafu esurire et sifire quemadmodum egit Pau-

tus ; Novimus enim et episcopos, qui jejunent ef mo-
nachos qui comedant : novimus episcopos qui vino

ahstineant, ut et monachos qui Oibanf... Nam si ex

illorum sentenfia docere ac prœesse occasio peccandi

fuerit; ne doceantur ipsi, neque presbyteros habeant.

Ibid., pag. 2G7 et 268.

^ Cibus un [Antonio] panis cum sale, et aqua soin,

potus. Camium enim et vini meminisse supemacaneum

fuerif, cum nec apud alios strenuos ascetas, ejusmodi

quidpiam reperiretur. Atliauas., tom. I, pag. 801.

'' Ad cavenda autent peccata id observetur : opéra

quisque nostrum sua, et motu^ animi, tanquam aliis

nuntiafurus, notef conscribatque... ut, cum nos pudeat

IV,

ab aliis cognosci
,
peccandi prorsus, imo quid praoum

cogitandi, finem faciamus. Athanas., tom. I, pag. 838.

' Mea dividite vestimenta, Athanasioque episcopo

melotem date unam, palliumque quo obvoloebar, quod

novum ab ipso cum accepcrim , jam detritum apud me
est : alterarn melotem Serapioni tradite episco])o; vos

habete cilicinum indumentum. Quod reliquum est sal-

vefe, filii : Antonius hinc quippe migrât, nec ultra

vobiscum erif. Ibid., pag. 864.

* Sorore vero virginibus notis sibi atque fidelibus

commendata , atque ad Parthenonem tradifa , ui illic

educaretur, ipse ante domum suam asceticœ vitœ dein-

ceps opérant dédit. Ibid., pag. 796. Lwtabatur ipse

quoque conspecta monavliorum alacritate , sororemque

videns in virginiiute consenuisse , aliarumque virginum

esse prœpositam. Ibid., pag. 837.

^ Tlieudoret., lib. II, cap. siv. At Salvator noster

omniumque imperalor Christus in illa suadenda vir-

tute (virginitate) tantum pondus habuit, ut etiam pueri

legitimam œtatem nondum adepti , virginitatem, quœ
guidon supra legem est, profiteri non vereantur.

Ibid., pag. 92.

1" Nam duplex cum sit via in vita, alia quidem in-

ferior vulgariorque, matrimonii scilicef; alia vero an'

gclica et suprema onmium, nempc virginitatis ; si quis

mundanam, nuptias nimirum elegerit , culpa quidem

vacat, sed tôt tantaque non consequetur dona. ConsC'

quetur tamen aliqua, siquidem et ipse fert fructum

fricesimum. Si quis vero castam mundoque superiorem

amplexus fuerif vitam, tametsi hœc altéra asperior et

difficilior via est : at excellentinribus ille munerihus

donandus est: perfeçtum quippe fructum nempe cenfe-

simum produxit. Ibid., pag. 960, 961 et 1271.

" Eas sane quœ hac virtute [virginitate) prœditœ
sunt, sponsas Christi vocai'e consuevif catholica Eccle-

siaf lias efhnici cum vident, ut femplum Verbi admi-
rontvr. Atbanas., tom. I, pag. 317,

ib
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les vierges consacrées à Dieu , épouses de
Jésus-Clirist, et que les païens, en voyant
des vierges chrétieunes, ne pouvaient s'em-

pèclier de les admirer. Il croit ' que les noces

sont une suite du péché du premier homme,
la première intenUi>n de Dieu ayant été de

nous l'aire naître d'une autre manière. Les

vierges - étaient couvertes d'un voile, et c'é-

tait leur faire all'ront '' que de les dévoiler

et d(; leur découvrir la tète. Ce Saint ' parle

d'une vierge qui aimait beaucoup la lecture

,

et que les ariens, dans l'intrusion de Gré-

goire, tirent fouetter de verges dans le temps
qu'elle avait en main le Psautier.

Sur les hd- l^- D'après saint Athanase '"•, la doctrine

i'Kmai'f! des héréticjues ne saurait nourrir l'âme; la
'"

connaissance de Dieu ^ n'est pas chez eux,

mais dans l'Eglise seule; les hérétiques et les

schismatiques n'appartiennent ' point à l'E-

glise catholique, d'autant qu'ils ont renoncé

à la foi apostolique; on ne doit pas les appe-
ler chrétiens, mais du nom de leur secte;

par conséquent '', on ne doit point commu-
niquer avec eux, en quelque occasion que

ce soit, beaucoup moins dans la prière». Dieu

ne pouvant pas ^ être adoré ailleurs que dans
son sanctuaire, qui est l'Eglise catholique.

Saint Athanase '"ne veut pas même qu'on les

tolère, et il est d'avis " qu'on ne d(jit pas

examiner avec trop de curiosité une doctrine

qui est évidemment mauvaise, de crainte que
cela ne donne lieu aux contentieux de dou-
ter qu'elle le soit ell'ectivement; qu'il sulUt,

loi'squ'on propose une semblable doctrine,

de répondre : Ce n'est point là la foi de l'E-

glise catholique; ce n'est pas là le sentiment

des Pères. Mais il ordonne de recevoir '- sans

hésiter, les hérétiques qui, abandonnant le

parti de l'erreui', sont disposés à embrasser

celui de la vérité , et de n'exiger d'eux autre

chose sinon qu'ils condamnent l'hérésie des «

ariens, et qu'ils fassent profession de la foi

de Nicée.

20. C'était la coutume des fidèles '^ de s'as- suriejeai

sembler et de jeiiner pendant le carême '^, " '" '"'""

qui précédait comme aujom-d'hui la fête de

Pâques. Ils jeûnaient aussi pendant la se-

maine qui suivait '^ la Pentecôte, persuadés

' Quoniam priof Dei scopus erat, ut non per mutri-

monium e' corruplionem nasceremur ; sed Iransgressio

mandati, nuptias induxit ob Adami iniquitatem . Ibid.,

pag. 1087.

^ Virgules detracio maforte (jusserunt ariani) ad
tribunal ducis pertrahi et in carcerem conjici. Vtnà.,

pag. lU.
8 Mulias certe virgines quœ illorum [arianorum]

iinpielatem domnabant, veritatemque profitebantur, ex
cedibus suis dejecermil... earumque capita a junioribus

qui secum erunt nudari jusserunt, mulieribusque suis

facullatem dedere contumelins urbitrio suo cuivis illa-

rum inferendi. Ibid., pag. 380.

' Inter quas virginem aliquara lectionis xtudiosam,

et adhuc Psalterium prce manibus tenentem, publiée

flagellari jussit Gregurius. Ibid., pag. 114.

^ Lacté vos potavi, uou cLbo. Objurgnt itague eos

qui lirvreticorum ecclesias coagulatas esse suspienntur.

Niliil quippe inest eis quod alere pussii ad spiritualem

vitani. Ibid., pag. 1115.

'j Vis gentilium et /uereficorum opiniones eonfundere,

et commonstrare non upud illos esse Dei cognitionern

,

sed in sola Eeclesia? Pôles canerc atr/ue dicere quœ
in sepluagesimo quinto [psa/mo) Imbentur. Ibid., p. 996.

'' Num igitur wquum fuerit eos christianos dieere

,

qui non christiani, sed ariani sunt? An ad cal/ioli-

cam Ecelesiam pertinent, qui Apostolicam fidem excus-
seruut, et novorum malorum auctores fuerunt? Ibid.,

pag. 408.

* lUe i-ero (Aniouius) quasi ab extranea in pro-
priatn se conferens urbem, lœtus colloquebatur mone-
batque, ne in laborando segnes essent... Nec ad mele-
tianos sçhismaiicos accédèrent... nec ullam haberent
cum arianis communionem. Atbanas., tom. I, p. 862.

Nulla vobis sit communicatio cum schisniuticis , aut
prorsus cum hœreticis arianis. Ibid., pag. 863.

' Adorate Domiiium ia atrio sancto ejus. Palam

edicit, non oporiere nos extra Ecelesiam adorare :

quod heteredoxorum conventuum causa dicitur. Ibid.,

pag. 1045.

'" Sed L'OS ut probi homines fidelesque servi ac dis-

pensatores Domini , quœ offendiculo quidem sunt, et a

concordia déterrent compescite et impedite, omnibus-

que hujusmodi paeem anteponite cum sana sit fides :

forsitan Dominas nostri misertus, quœ divisa fuere

coaptahit, factoque deinceps uno oviti, omncs unum
habebimus ducem Dominum Jesum Christum. Ibid.,

pag. 775.

" Quœ enim ita manifeste prava demonstraniur,

exagitare et curiosius indagare non expedit, ne a con-

tentiosis hominibus ambigua existimentur : sed suffi-

cit lus duntaxut verbis ad illa respondere : Hœc ca-

tliolicœ Ecclesiœ non sunt, neque ea est Patrum sen-

tentia. Ibid., pag. 903.

'2 Qui ab arianorum pariibus resiliunt, ad vos con-

vocale, eosque, quemadmodum filios suos, excipite, ac

velul magistri et tutores amplexamini... nihilque am-
plius ab mis exigatis, quam ut ariunum hœresimana-

themale damnent, fidenigue a sanctis Palribus Nicœœ
promulgatam profiteantur. Athanas., tom. I, pag. 772.

13 In quadragesimœ synaxibus ob locorum anguts-

tiani ingenlemque populi frequentiam, pueri complures

,

nec paucœ juniores matières, multœ aniculœ, adoles-

centes plurimij compressi, domum delati sunt. Ibid.,

pag. 304.

"> Hœc autem in ipsa sancla quadragesima, circa

feslum Pasc/iœ, gesta sunt, quo tempore fralres quidem

jejunabant. Ibid., pag. 114.

'» Nam hebdomade post Pentecosten, cum populus,

expleto jejunio, orandi causa ad cœmeterium eyressus

esset, quod omnes a Georgii communione abhorrèrent,

re comperta sceleratissimu^ ille, Sebastianum ducem

manicfueum hominem concitat {scilicet adversus catho-

licosj. Ibid., pag. 323.
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que ' les mortifications du corps entrent dans

le culte de Dieu, et que nous l'honorons en

jeûnant, en couchant sur la dure, en le

priant, en travaillant des mains pour avoir

de quoi faire l'aumône. Mais de même ^ que

nos prières ne seront pas exaucées, si nous

ne faisons le bien et ne nous éloignons du

mal, de même aussi nous ne retirerons au-

cmi fruit de nos aumônes, si, semblables ^

aux Pharisiens, nous les faisons par ostenta-

tion. Il y en a * pour qui la prière devient

un péché, par exemple, pour les gentils qui

prient les idoles; pour les Juifs, qui ne prient

pas par Jésus-Christ; pour les hérétiques, qui

manquent de foi au Dieu qu'ils invoquent:

pour les chrétiens, qui prient ayant la haine

dans le cœur, l'esprit occupé par des pen-

sées étrangères et avec un cœur double. De
là vient = que le pécheur, quoiqu'il paraisse

vivant par les exercices de piété , est cepen-

dant mort; et que le juste, quoique mort en

apparence, est plein de vie, parce qu'il vit

selon la justice. S'il tombe *', il ne périra pas
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pour cela. Dieu le relèvera. Saint Athanase ^

distingue la crainte du Seigneur de la crainte

de la loi. La loi, en punissant, faisait des es-

claves; la crainte du Seigneur l'end l'homme

chaste, c'est-à-dire qu'elle le détourne du
péché. La preuve qu'on craint Dieu * est

quand on observe ses commandements.
21 . Selon le saint Docteur ' le péché ne nous

est pas naturel, mais nous en sommes les

auteurs. Lorsque nous paraîtrons devant le

tribunal de Dieu, nous '" rendrons compte de

nos pensées comme de nos actions; si Dieu "

laisse nos fautes si longtemps impunies, ce

n'est que pour nous donner lieu d'en faire

pénitence ; au jour du jugement '^, il rendra

pubhcs, pour nous charger de confusion, les

péchés que nous avons tenus secrets; il n'y

a '3 aucun péché, ceux mêmes qu'on a com-
mis après le baptême, qui ne soit rémissible.

Jésus-Christ, en disant que le blasphème

contre le Saint-Esprit ne serait remis ni en

ce monde ni en l'autre '*, parlait du péché

que faisaient les Pharisiens , en attribuant

epécbi

Juje

' Non solum enim par est nos pietatem colore, sed

eiiam corpore placere Deo; videlicet
,
per jejunium,

per fréquentent orationem , per chameumam , per

opéra manuum, ad eleemosynam erogandam. Ibid.,

pag. 1106.

* luiquitatem si aspexi in corde meo, uon exaudiat

me Doininus. Scieiam equidem, si ego iniquitati hœ-
ream, non exaudiendam a Deo fore deprecationeni

meam. Aquila : Inutile videus in corde meo, uon
e.xaudiet Dominus. Hoc aiitem sibi vult, petitiones Deo

offerens, ut de probo ac decoro curem necesse est :

gnarus nihit mihi utilitatis ex petitione obventurum,

nisi quœ décent agam. Allian., lom. I, pag. 1111,

1112.

3 Attendite ue eleemosynam vestram facialis coram
hominibus, ut videamini ab eis, etc. Hortatur igitur

Unigenitus ne eleemosynam faciamus coram homini-

bus ; non ut fratres refugiamus in misericordiam prœs-

tando; sed ne prœsentem venemur gloriam, vanorum
more Pharisœorum. Ibid., pag. 1267.

' Quidam sunt quorum vel ipsa oratio in peccatum

evadit, ut exempli causa, Gentitium, qui idolis vel

creaturce preces funduntf et Judœorum, qui Deum qui-

dem orant, sed non per Jesum Christum necnon hœ-

reticorum, qui Deum non vere existentem orant : item

eorum qui cum ira et cogitationibus alieni^ vel animo
duplici precantur, oratio fit in peccatum. Ibid.,

pag. 1193.

^ Solus itaque justus vivit, etiamsi morluus esse vi-

deatur : injusti autem mortui sunt, etiamsi vivere vi-

deantur, Jlli namqite vitœ constitutionem in se habent,

justitiam scilicet. Ibid., pag. 1214.

^ Etiamsi contigerit aliquantum labi Justum, nihil

hinc illi malt eveniet, cum Deum habeat confirmantem
se. Ibid., pag. 1060.

^ Timor Domiui castus permanens in sseculum sie-

culi. Quasi ad differentiam legalis timoris castus di-

Qiiur : itlce enim pœnam spectabat. Castitas autem est

abstinentia a peccatis. Quare castus timor dicitur,

quod casios efficiat : nam prœ tintore Domini déclinât

quis a malo. ^-Eiernus autem cum sit timor, œternos

item efficit quos inyreditur. Ibid., pag. 1014.

* Aryumentum autem timoris Dei est observaiiu

prœceplorum. Atlianas., tom. I, pag. 1211.

" Et si videris iniquorum erga malitiam studium,

ne existimato malitiam in ipsis naturatem esse, ut liœ-

ritici aiunt, sed die trigesimum quintiim {psalmum)

videbisque ipsos sibi peccandi auctores esse. Ibid.,

pag. 994.

1" Sistemur ante horrendum illud tribunal non so-

lum de lis quœ fecimus, sed etiam de lis quœ cogita-

vimus rationem dattiri. Ibid., pag. 1137.

u Intelligite bsec quse obliviscimiui Deum. Utpote

démens post increpationem adhortationem adjicit,

dans pœnitentiœ locum. Intelligite, me non ideo ian-

diu tolerare quod de facinoribus vestris gaudeam, sed

ut dem pœnitentiœ locum. Ibid., pag. 1086.

12 Existimasti iniiiue, quod ero tui similis. Olim

quident, ait, tolerovi, sed non jam id faciam, in mé-

dium enim tui arguendi causa afferam peccata tua,

qiue tu quidem existimabas non ultra existere, neque

in cujuspiam memoriam. ventura esse, ego vero utpote

Deus ad lucem producam illa, atque apponentur in

conspectum tuum. Neque abscondant quemadmodum
tu facis, nec similis tui ero. Producam illa, ut palam
faciens pitdore te afficiam. Ibid.

" Si eorum causa qui post lawacrum peccant id {im-

possibile est enim, eos qui semel sunt illuminati.,.. et

prolapsi sunt, rursus renovari ad pœnilentiam) dic-

tum fuisset, et illi veniam peccatorum obtinere non

possent, cur hominem opitd Corintkios pcenitentem, in

charitale confirmât Paulus... Cur vero Novatiim culpa-

mus pœnitentiam toitentent, acdicentemnullam super-

esse iis veniam, qui post lavacrum peccaverint, dicta

fuere? Athan., tom. I, pag. 704.

'* Verum uiji ipsum [Christum) dicerent {Pharisaei)
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SOS œuvres miraculonscs ii fîi'('lzt'l)ut ; il no

vouliiit pas mémo dire que ce l)lasi)lièiiie l'ùl

irrémissible à celui (pii en ferait pénitence

,

mais à celui ' (pii p(M-s(''V('rc'rait dans ce pi'clié,

une di^ne pénilencc remrllanl tout. (Jnoiqiie

les Juifs - aient été écrits dans le livre des vi-

vants, parce que les promesses étaient pour

eux, ils en seront ellacés avec justice pour

les crimes qu'ils ont commis contres Ji'sus-

Christ. Le temps '' de la vie et le jour 'de notre

mort sont fixés; mais il
' nous est utile de

l'innorcr, de crainte (luo nous n'attendions

aux derniers jours à travailler ù notre salut,

et que nous ne passions les autres dans la

tiédeur. Il distingue '' deux états dans les

pécheurs après leur mort. Les uns avaient,

pendant leur vie, pris quelque soin de leur

salut ; mais, par indolence ou par négligence,

ils n'avaient pas renq)li toutes leurs obliga-

tions, diU'érant de jour à autre à y être plus

exacts; les autres avaient passé toute leur

vie dans les plaisirs du siècle, sans s'inquié-

ter de leur salut. Dieu inspirera aux parents

et aux amis des premiers de les secourir, et

de suppléer par leurs bonnes œuvres à ce

qui leur manquait; mais, pour les autres, ils

ne recevront aucun secours de leurs juuents

ni de I(!urs amis, et Dieu n'en prendra pas

soin. Saint Atbanase ' parle nettement de la

prière pour les morts dans son Ajiologie à

Constaiitius.

22. Il relève l'elHcace du signe de la croix,

et enseigne * que de son temps ce signe faisait

cesser tous les arts magiques, qu'il dissipait

tous les enchantements, iju'il imposait si-

lence aux oracles; il fait un déti aux païens

in Beelzcbuiem ejtcere dœmonia; non hoc ultra, pec-

catum simpliciter, sed blauphemiatn dixii esse iantam,

ut qui talia proferre ausi esseut, nec pœnain efptgere,

nec veniam obtinere passent. Athan., lom. I, paf;. 704.

' Non dicit Vhristus : qui bluspkemiarn protulerit,

egeritqtic pœnilentiam , veniam non consequetur ; sed

qui in blasphemia perseveraverit, digna eniin pœni-

tentia omnia solvit. Ibid., pag. 1269.

- Deleantur de libro viveutium. Etsi enim {Judœi),

inscripti fuerint, quia ad ipsos protnissio)ies perliue-

bant : sed quoninm hiPC alque illa perjiefrarunl mé-

rita delebuniur. Ibid., pag. 1122.

' Quumvis enim ignotum sil, omncsque homines la-

teat, quomodo vita sit claudenda, aut quantum uni-

cuique lemporis sputium sit definituin; atiamen unus-

quisque noi'it, sicut veris, œstatis, autumni, et liycmis

statu sunt tempara : ita quoque, id scriptum est, tem-

pus moriendi esse pariter ac vivendi. Ibid., pag. 328.

* Licet enim reformidemus illam [mortem), nihilo-

minus tamen prœfinilis a Providentia temporibus mo-
ricmur. Tom. II Collect. Patrum, jiag. 45.

5 Valde hominibus utile est finem et diem finis iyno-

rare, ne si eum cognoscerent, intermedium négligèrent

te7npus, diesque fini proximos expeclarent, ut tune so-

lum sibi vacarent et vigilarent. Ibid., pag. 598.

<- Gui simile seslimabo reguum Dei? Siiuiie est fer-

mento, quod acce[itiiui millier abscoudit iu fariuse

sata tria, douée feriiientatum est tolmn. Hoc itaque

perpende quisquis de dictis hujusmodi ambigis, quem-

libet hominem qui parvum virtutis fermentum pussidet,

quique ad panem ex eo conficiendum nondmn usas

est, et tamen id volait, sed seynitici, incuriœ, ignaviœ,

aut procrustinationis ergo non potuit, intereeptum at

demessum quo tempore non expectabat, apud justum

judicem non venturum in oblivionem : sed [Deus) post

ejus interitum familiares et cognatos ejus excitahit,

eorum mentem diriget, corda pertrahei, animas flec-

tet , alque ii ad opem et auxilium ipsi ferendum ac-

cèdent : quare iidem, movente Domino corda ipsorum,

quœ defuncto deerant, supplebunt . Qui uutem imprube

versatus in vita est, in spinis pi'orsus convolutus afque

inipura materia plenus, qui nunquam in conscientiam

ingi-essus est suam ; seil nljsque metu et indi/ferenter

yotuptatum fœtoribus incubait , omnes carnis concupis-

centias exsequens, nihil prorsus de anima cogifans,

sed carporearum solummodo rerum sensu adfectus;

cum deincfps interceptus e vita rnigraverii, ipsi nullus

onmino porriget manum ; atque ita cum ipso agetur,

ut neque ab uxore, neque a filiis, vel a fratribus,

aut a cognatis et amicis juvetur : neque Deus illum

utlatcnus curabit. Tom. Il Collect. Pair , pag. 48.

' Peroptarim sane ut ille liomo, quisquis tandem sit,

hic coram udaset, ut eum per ipsammet veritatem in-

terrogarem... uler nostrum de bealœ memoriœ Cons-

tantis incolumitate gauderet : uter impensius pro

illo oraret : id sane vel priori in me delatu crimina-

tione declaravi ac nidli non ptanum e.^se arbitror.

Athauas., lora. I, pag. 300.

* Olim dœmanes variis .'ipectris hominum mentes de-

cipieljant... Jam vero post divinum Verbi adventum,

evanuerunt huj'usniodi fallaciœ. Si(jHidem solo crucis

signa adhibiio omnes illœ dœmonum fraudes repellun-

tur... Quid vero de arte magica quam illi [Oentiles]

tantopere demirantur, dicemus ? Neinpe illa quidem

ante Verbi adventum, apud xEggptios, Chaldœos maxi-

me valebat et vigebat, spectantesque miro afpciebat ».

stupore : verutn veritutis prœsentia et Verbi adventu

ipsa quoque convicfa ac prorsus destructa est. Quod

aident ad gentilem sapientiam et philasaphorum

magniloquentiam attinet neminem esse reor, qui nos

hac de re verba facere exoptet, quippe cum ante om-

nium oculos res ipsa, admiranda sane obversetur,

quod cum gentilium sapietites tôt scriptis voluminibus

nec paucos sallem ut suam de immortalitate doctri-

nam amplecterentur ae virtutem sequerentur , solus

Cliristus, humili ac vulgari sennone, nec disertis ho-

minibus usus, per universum terrarum orbem plurimis

hominum cœtibus persuasit, ut morte contempla im-

nwrtalia sapèrent, et rébus caducis neglectis sola bona

œlerna susciperent, ac denique ut terrenam glariam

nihili ducentcs, ad solam cœlestem aspirarent... Ve-

niat et quisquis ea quœ diximus experiri cupit, atque

in mediis ipsis dœmonum prœstigiis et oraculoriim

fallaciis ac magiœ prodigiis, signa crucis, quœ apud

ipsos ludibrio est, ulatur, solumque Christum nomi-

net, mox videbit quam cita per ipsmn fugentur dœ-

manes, cessent oracula, ars'onmis magica, veneficia-

que evancscant. Atlianas., tom. I, pag. 88 et 89.
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(l'en faire l'expérience, et soutient que, par

ce signe ou par le nom de Jésus-Christ, ils

veiTont mettre en fuite les démons et ren-

dre inutiles tous leurs prestiges. Il déclare '

que c'est un grand sujet de confusion aux

Juifs, de voir le temple de Jérusalem détruit

jusqu'aux fondements, le sépulcre - de Jé-

sus-Christ qu'ils ont crucifié, adoré de tous

ceux qui le visitent, et des églises érigées en

son nom par toute la terre. Il rapporte qu'un

édit de l'empereur Adrien leur défendait ^

d'entrer dans Jérusalem; en sorte que, chas-

sés de leur patrie, à peine osaient-ils la re-

garder de loin. Plusieurs d'entre les Barba-

res * avaient, par les soins du grand Cons-

tantin, appris à connaître et à servir Dieu.

Selon une ancienne tradition ^, la mer s'était

ouverte en douze endroits difl'éreuts, pour

faire un chemin particulier à chacune des

douze tribus. Ce que les chrétiens disaient ^

comme en la présence de Dieu, leur tenait

lieu de jurement. Il était permis et même
louable de tuer l'ennemi ' dans la guerre.

On doit non-seulement ^ s'abstenir du mal,

mais avoir de l'éloignement pour ceux qui

en font. Dans la Thébaide ^ c'était un usage

de cuire du pain pour six mois, et il se con-

servait même un an entier sans se corrom-

pre. Quelques jours '" avant la fête de Pâques
on donnait des palmes aux fidèles, pour imi-

ter en quelque sorte ce qui se passa lors de

l'entrée triomphante de Jésus -Christ dans

Jérusalem. Voilà ce qui nous a paru de plus

remarquable dans les écrits de saint Atha-

nase ".

< Induantur qui detrahunt milii pudore. Et quod

non est Judœis pudoris gentis ; aancin sua vident a

fundamentis diruta : sepulcrum atitem ej'us (Chrisli)

qui ab ipsis despectui hahitus ac crudfixus est, ado-

rari, ecclesiasque ejus uhique terraruin tanturn nu-

méro et gloria aurjeri. Ibid., pag. 1190.

* Adorabimns in loco ubi steterunt pedes ejus.

Montem Olivarum dicit, ubi ornais qui pertransit,

adorât. Ibid., pag. 1227.

3 Quin scilicet patria lapsi (Judœi) et iinperatorio de-

creto (Adriani) ejus accessu prohibitur, exirinsecus cir-

cumeunt, vixque procul eam conspicere possunt. Ibid.,

pag. 1099.

' Attamen ipsi Barbari, mea sinceri Dei famuli

[Constantini Mat/ni) opéra, Deum agnoverimt ac colère

didicerunt. Ibid., pag. 202.

* Antiquo sermone fertur in duodecini sectiones di-

visum fuisse mare, ut singulis tribubus singidœ vice

darenlur. .\than., ibid., pag. 1229.

* Quœcumque cnbn quasi Deo prœsente loquirnur,

hoc nobis christianis jiiramenti loco est. Ibid., p. 300.

' In bello adversarios interficere, et legitimum et

laude est. Atlianas., tom. I, pag. 960.

' Oportet enim non soium abslinere a malis , sed
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JUGEMENT DES ECRITS DE SAINT ATHANASE.

CATALOGUE DES ÉDITIONS QU'ON EN A FAITES.

1 . Il en est des écrits de saint Athanase com-

me de ceux de beaucoup d'autres auteurs. Us

ne sont pas tous d'une égale beauté, ni com-
posés avec autant de politesse et d'élégance;

mais cette différence a été en lui moins l'ef-

fet de l'âge, que du défaut de loisir. Car nous

voyons par la lettre à Epictète, et par quel-

ques autres ouvrages qu'il a faits sur la fin

de sa vie, qu'il écrivait alors avec autant de

feu et d'agrément, que dans un âge moins

avancé. Dans tous ses ouvrages , il sait pro-

portionner .son style au sujet qu'il traite et

aux personnes à qui il parle, assaisonnant

son discours de tant de grâces, de force et

de modestie, qu'on entre naturellement dans

les vérités qu'il étabht. Ses raisonnements

sont concluants et bien suivis. Ses preuves

sont claires et presque toujours appuyées de

l'autorité des divines Ecritures. Quelquefois,

pour les rendre plus sensibles, il les accom-

pagne de similitudes. Quoique son langage

soit très-pur, on ne laisse pas d'y remarquer
quelques termes étrangers, qu'il s'était appa-

remment rendus familiers pendant ses voya-

ges et son séjour en Occident. Son style '^ est

clair, simple, et n'a rien de superflu : mais

il est plein de sens, de vivacité et de force.

Ses lettres surtout et ses apologies '^ sont

écrites avec beaucoup de netteté, d'élégance

et de noblesse. Il est court et précis dans

ses commentaires, mais sans obscurité ; na-

etiam aversari eos qui illa agunt. Ibid., pag. 1177.

5 nie [Antonius) obturato ingressu {castellis, pani-

busque ad sex menses illic repositis) qui mos est The-

bœorum, durantque panes per integrum annum incor-

rupti. Ibid., pag. 800.

1» Nos autem, fratres, qui vineam a Servatvrc accepi-

mus, et ad cœleste convivium invitamur, utpote jam
imminente die festo [Paschœ] ramos palmarum accipia-

mus... quemadmodum illi qui lune Salvatori obviant

venerunt. Tom. II Collect. Patr., pag. 317.

11 II existe une dissertation tort savante du docteur

Newmanu, sur quelques points de la doctrine de

saint Alhanase. Elle a été publiée à Rome, en latin.

{L'éditeur.)

12 Hujus (Athanfisii) dictio perspicua , sobria item

et candida, vehemensque ac profunda, et argumenta

valide torquens. Photius, cod. 140, pag. 315.

^^ Lectœ sunt Athanasii variœ epistola; quus infer et

de ejus secessu, tanquam apologia collocantur non-

nullœ, eleganter simul et splendide clareque compositœ :

persuadendi insuper vi ac venustate fioridre, ut jucun-

dum sit, qna.m ibi apologiam scribit audire, Photius,

cud. 32, pag. 19.
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lurcl ot coulant dans ses ouvrages historiques,

qu'il n'interrompt jamais par des difjressions

inutiles et hors de propos '; vif et animé dans

les polémiques, no feignant point d'user de

termes diu's coutre les ennemis de la vérité,

pour les couvrir d'une confusion salutaire, et

pour donner au public de réloic;nement de

leurs mœurs et de leur doctrine. Mais il sait

s'adoucir lorsqu'il a à traiter des matières de

religion avec ceux qui n'en disputent que

pour s'en mieux éclaircir. Il donna même un
exemple d'une modération singidière, en fai-

sant dilUculté d'écrire à Sérapion le récit de

la mort d'Arius, ne voulant pas in.sulter à la

fin tragique de ce malheureux. Un ancien so-

litaire, comme nous l'avons déjà remarqué,

faisait tant de cas des écrits de saint Atha-

nase, qu'il disait à un de ses amis *
: « Quand

vous trouverez quelque chose des ouvrages

de saint Athanase, et que vous n'aurez pas

de papier, écrivez-le sur vos habits. » Photius

fait un grand éloge des quatre Discours contre

les ariens. « Cet ouvrage, dit-il, pour le suc-

cès 3 qu'on en peut tirer, est au-dessus de

tout ce que l'on en peut dire. On y voit toutes

les maximes de la dialectique emploj'ées, non
à découvert et suivant les règles de l'école

,

comme font les enfants et les jeunes gens qui

veulent faire paraître, par une vaine osten-

tation, qu'ils savent ce qu'on vient de leur

montrer, mais seulement par les principes

qui y sont appliqués d'une manière digne

d'un homme grave et véritablement habile.

Les passages de l'Ecriture et les preuves que
le Saint en tire, sont comme les nerfs qui

donnent la force à tout le corps de son ou-

vrage. Ce livre suffit seul pour ruiner toutes

les défenses de l'arianisme; et l'on peut dire,

sans crainte de se tromper, que c'est de cette

source cpie saint Grégoire de Nazianze et le

divin Basile ont tiré les discours si clairs et

si beaux qu'ils ont faits contre cette secte. »

Le même Photius * dit de l'apologie que saint

Athanase fit pom^ justifier sa fuite, que le

style en est clair, élégant, magnifique; qu'il

est tout ensemble agréable et propre à per-

suader, et même qu'il a une beauté et une

gr.lce qu'on ne trouve dans aucun des autres

écrits de ce saint évèque. Il relève encore sou

Apologie â l'empereur Constantius
, qui peut

passer pour une pièce achevée en ce genre,

soit pour la netteté, la politesse et l'élégance

du discours, soit pour la variété des matières ;

quoique travaillée avec beaucoup d'art , elle

a un air de naïveté et de simplicité qu'on ne

peut assez admirer ^.

2. La plus ancienne édition des œuvres de

saint Athanase, est celle de Vicence, en 1482.

Elle contient un petit nombre d'écrits de saint °™ °° ''"'°'

Athanase , savoir : trois discours contre les

Ariens; YOraison contre les Gentils, et de l'Incar-

nation ; la première Epitre A Sérapion ; le livre

de l'Incarnation du Verbe contre Arins et Apolli-

naire; la Dispnite contre Arius dans le concile de

Nicée. Ces ouvrages n'y sont qii'en latin, de la

traduction d'Omnibonus de Lonigoqui, dans

le dessein de les faire imprimer, avait dédié ce

petit recueil au pape Paul FI. Mais la mort ne

lui en ayant pas donné le loisir, Barnabe

Celsanus se chargea de ce soin. En L520, il y
eut une autre édition latine, à Paris, chez

Jean Petit, ayant en tête une épître de Nico-

las Bérault h Michel Bodett, évèque de Lan-

gres. H n'y a de saint Athanase que le Dis-

cotirs contre les Gentils, et de l'Incarnation, et

un fragment de la Lettre à Marcellin. de la

traduction d'Ambroise Camaldule. Les autres

sont du nombre des ouvrages supposés, tels

que les Commentaires de Théophylacte sur les

épitres de saint Paul, la Dispute contre Arius.

VExhortation aux Moines. l'Histoire de l'image

de Béryte , etc. Cette édition parut de nou-

veau à Strasbourg, en 1522. Celle qu'Erasme

publia à Râle, en l'année 1.'327, est plus

considérable. On y voit deux lettres à Séra-

pion, la troisième et la quatrième; la lettre

touchant les décrets de Nicée; l'apologie que

saint Athanase fit de sa fuite; rme partie de

l'Apologie contre les Ariens; l'explication de

ces paroles : Quiconque aura dit une parole

• Legi magni Athanasii in Ecclesiasten et Catiticn

cnnimcniaritim. Dilucide clicif, ut in omnibus sc7-iptis

SUIS. Pliotius, cod. 139., pap;. 315.

' Joaa. Moschus, cap. xL P7-nii spiritalis.

' Ejus vero ulerfas in liis , ne fecimdifas admodum
spne fuit admirabilis. Dialecticis ad hœc usus est argu-
mentis, non illis nude proposais, ac ipsimet ex en arte

petilis vocihus {quod pueri recentioresque discipuli ju-
veni/i'er sese, ac gloriose ostentantes soient), verum
philosopliorum more, magnificeqw'. prolatis, ac per nu-
das duntaxat notiones et lias quidein bene ornalas.

Sacrœ quoque Scriptura; testimoniis, ac demonstrationi-

bus valide communitur : et ut uno verbo absolvam, solus

hic liber nd arinnismnm universum refellendinn suf-

ficere queat. Imo qui Gregorium Theologum, sanctumque

Basilium dixerit ex hoc tanquam fonte haustos egre-

gios illos et limpidos lihrorum suorum rivos C07itra

eumdem e^'rorcm profudisse, sane a scupo minime aber-

ravif. Pliotius, cod. 140, pas. 315.

' Photius, cod. 32, pag. 19, ubi supra.

' Voyez aussi Tableau de l'éloquence chrétienne au

IV' siècle, par M. Villemain. (L'éditeur.)



[iv° SIÈCLE.] CHAPITRE II. —
contre le Saint-Esprit, et quelques autres ou-

vrages qui ne sont pas de saint Athanase,

entre autres le livre de la Virginité. Erasme

avait trouvé dans son manuscrit la première

lettre à Sérapion : mais jugeant sans raison

qu'elle n'était pas de ce Saint, non plus que

beaucoup de pièces qu'on lit dans l'Apologie

contre les Ariens, il ne voulut pas se donner

la peine de les traduire du grec. L'édition de

Lyon, en 1532, renferme les ouvrages de

saint Athanase, contenus dans celle do Paris,

en 1.520, et de Bâle en 1527. Les traductions

des ouvrages contenus dans cette édition de

Lyon, sont de Christophe Persona, de Jean

Arétius, d'Ange Politien, de Jean Reuchlin

et d'Erasme, et l'on rencontre h la fin une

exhortation de ce dernier à l'étude de la phi-

losophie chrétienne. On fit une semblable

édition à Cologne, la même année 1532. En
1556, Pierre Nannius, professeur de Louvain,

et très -habile dans les langues grecque et

latine, en donna à Bâle chez Froben , une

beaucoup plus ample , divisée en quatre to-

mes, mais seulement en latin. Les trois pre-

miers renferment les vrais ouvrages de saint

Athanase de la version de Nannius; le qua-

trième , ceux qui lui sont supposés et que

d'autres avaient traduits en latin. On n'ajou-

ta rien h cette édition dans celle de Bâle, en

156't. Mais dans celle de Paris, chez Nivelle,

en 1572, on y joignit, en un cinquième tome,

la Vie de saint Antoine, avec les cinq Dialo-

gues sur la Trinité, imprimés à Bâle, en 1570,

de la version de Bèze. [M. Caillau a réim-

piiraé dans ses Choix des Pères la version la-

tine de Montfaucon, 4 vol. in-8°.] La Lettre au

moine Anmion, une partie de la trcntt!-neu-

vième Lettre pascale et la Lettre à ftufinien,

furent imprimées séparément à Paris , en

1574. Mais on leur donna place avec les antres

ouvrages de saint Athanase, que l'on publia

de nouveau à Paris, en 1581. Le livre de Va-

riis QucBstionilms , fut imprimé séparément à

Rome, en 1623.

„„s 3. Jusque-là on n'avait imprimé les œuvres
" de saint Athanase qu'en latin. Commelin

,

imprimeur de Heidelberg, fut le premier qui,

en 1601, en donna le texte grec, et il joignit

à côté la version latine de Pierre Nannius.

Cette édition est en deux volumes in-folio.

Comme elle allait être achevée, Pierre Felk-

raannus communiqua à Commelin plusieurs

fragments des écrits de saint Athanase, que
l'on trouve par forme de supplément à la fin

du second volume, avec deux lettres à Lu-
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cifer, et une aux moines. Cette édition, quoi-

que revue sur divers manuscrits grecs, est

néanmoins fautive en beaucoup d'endroits,

parce qu'on s'y attacha plus aux manuscrits

qui approchaient de la version de Nannius,

qu'à ceux qui auraient pu fournir un texte

plus pur. Toutefois, c'est sur cette édition que
l'on fit celle de Paris, en l'année 1608, chez

Claude Chappelet. Elle n'est que latine, et ce

fut Fronton Le Duc, jésuite, qui en prit soin

et qui y ajouta des notes marginales. Cette

édition latine fut remise sons presse en la

même ville, en 1612, avec la Vie de saint

Antoine, en grec et en latin, telle que David

Hœschelius l'avait fait imprimer à A ugsboiu'g

l'année précédente, 1611, in-4''. Dans l'édi-

tion grecque et latine, à Paris, en 1627, on
suivit, pour le texte latin, la version de Pierre

Nannius, telle qu'elle fut imprimée en 1612, et

pour le texte grec, l'édition de Commelin, en
1601. Jean Le Pescheur, qui s'était chargé

de revoir et de coi-riger ces deux textes, les

corrigea en effet avec le secours des variantes

de Felkmannus; mais, pour n'y avoir pas eu

toujours recours , souvent il a changé dans

le latin de Nannius, et dans le grec de Com-
melin, ce qui ne méritait pas de l'être : en

sorte que cette édition, cpioique belle pour

les caractères, est fort défectueuse dans les

textes. On ne laissa pas de la réimprimer à

Leipsik, en 1686, sans y rien toucher; mais

on y ajouta un système de doctrine donné
au public l'année précédente par André Ar-

noldus. Cette édition, qui passe mal à propos

pom- être de Cologne, est en mauvais carac-

tères et pleine de fautes. Il était donc besoin

que l'on travaillât à une nouvelle édition des

œuvres de saint Athanase, et que, pour la

rendre plus correcte que les précédentes, on
revit ses œuvres sur d'anciens manuscrits.

C'est ce qu'entreprit de faire dom Bernard de

Montfaucon, bénédictin de la congrégation de

Saint-Maur, également connu dans la répu-

bhque des lettres, par le grand nombre et

par l'excellence des ouvrages qui sont sortis

de sa plume. Il s'était associé à cet effet dom
Jacques Loppin, bénédictin de la même con-

grégation ; mais celui-ci étant venu à mourir

le 22 décembre de l'an 1693, avant que l'on

en fût à la moitié du premier volume, dom
de Montfaucon resta seul chargé de l'entre-

prise, qu'il a exécutée heureusement. Son
édition, dédiée au pape Innocent XII fut pu-
bliée à Paris, en 1608, chez Jean Anisson, en

trois grands in-folio, qui ne font néanmoins
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que doux tomos '; muis le i)remier est divise

en deux parties. A la tète de la première par-

tie, est une ample prétaec sur tous les ou-

vrages de saint Athan(ise. L'éditeur y expose

en détail les raisons qu'il a eues d'entrepren-

dre une nouvelle édition; les défauts des pré-

cédentes, les manuscrits sur lesquels il a revu

la sienne, dont le plus ancien et le plus exact

i\ la fois est, selon lui, celui de B'de, dont

Pierre Felkmannus avait public diverses le-

çons. Il y témoigne qu'il a hésité longtemps

s'il se servirait de la version de Nannius

,

ou s'il en ferait une toute nouvelle
;
que ce

qui lui a fait prendre le dernier parti, est,

qu'outre ([ue Nannius avait travaillé sur un

manuscrit grec plein de fautes, il en avait

lui-même commis beaucoup en prenant mal

le sens de saint Athanase. Après cette pré-

face, suit celle de Nannius, telle qu'elle est

au-devant de l'édition de Commelin; puis

une carte topographique des lieux dont il

est parlé dans les œuvres et dans la Vie de

saint Athanase. Cette Vie est de la façon de

l'éditeur, et tirée principalement des écrits

de ce Père. Suivent l'Oraison ou Discours de

saint Grégoire de Nazianze en l'honneur de

saint Athanase; la Tïe du même Père com-

posée en grec par un auteur anonyme ; ce

qui en est dit dans la Bibli(jthf>que de Pho-

tius, et dans Siméon Métaphraste ; sa Vie en

latin, traduite de l'aralic par M. P.enaudol;

enfin les éloges donnés à saint Athanase par

saint Grégoire de Nazianze, par saint Basile,

par le pape Jules, par saint Jérôme et divers

autres anciens écrivains.

Après tous ces préliminaires commencent
les œuvres de saint Athanase en grec et en

latin, chaque traité ayant en tête un aver-

tissement, où l'éditeur établit, autant qu'il

est possible, le temps auquel il a été écrit,

l'occasion qui l'a fait naître, le sujet qu'il

traite. On trouve au bas des pages les diffé-

rentes leçons, avec quelques notes pour l'é-

claircissement et rintelligence du texte. L'é-

diteur donne dans les deux premiers volumes

les ouvrages qu'il croit indubitablement être

de saint Athanase; dans le troisième, ceux

qui sont douteux, ou évidemment supposés.

Parmi les écrits que l'on ne doute pas être

de saint Athanase, il y en a plusieurs qui

n'avaient pas encore été imprimés , ce qui

rend cette nouvelle édition plus complète

que les précédentes ; les caractères en sont

beaux, elles textes très-corrects. Le sc^cond

tome de la Collection des Pères, que dom Ber-

nard de Montfaucon publia k Paris, en 1706,

est comme un supplément à son édition des

œuvres de saint Athanase, ce tome étant,

pour la plus grande partie , composé des

écrits de ce Père, ou au moins d'écrits qui

portent son nom. Ses deux lettres à l'abbé

Orsise et le rc'cit de sa fuite sous Juhen l'A-

postat avaient déjà vu le jour dans le troi-

sième tome des Actes des Saints du mois de

mai par les Bollandistes. Les deux lettres la-

tines .'i Lucifer de Cagliari avaient aussi été

imprimées dans le quatrième tome de la Bt-

bliothèque des Pères, de l'édition de Lyon. [Ou-

tre les indices nécessaires, dom Bernard de

Montfaucon a ajouté à la fin un dictionnaire

des mots ou extraordinaires, ou pris dans

un sens particulier dans les écrits de saint

Athanase.] Nous avons la Vie de saint Antoine

en français, traduite sur l'original grec par

M. Arnaud d'Andilly, dans le recueil des Vies

des Pères du désert, à Paris, en 4647, in-i°.

[L'édition des Bénédictins a été imprimée à

Padoue, en 1777, en quatre volumes in-folio,

en grec et en latin, et en latin seulement. Le

quatrième volume contient les opuscules qui

ont été découverts depuis la premi-ère édition,

par Montfaucon, Wolf , Mafl'ei et AntonelU.

On lui pi'éfère cependant l'édition de Paris,

à cause de la beauté de l'exécution. M. Mi-

gne vient de pidilier une nouvelle édition des

œuvres de saint Athanase dans la Patrologie

grecque : e>i^\. la plus complète que nous ayons.

Elle reproduit avec de nombreuses additions

celle de Padoue, mais dans un ordre plus ra-

tionel. Le premier et le deuxième volume,

tomes XXV et XXVI de la Patrologie grecque,

contiennent, avec les prolégomènes, les œu-

vres historiques et dogmaticpies ; le troisième,

tome XXVII, contient les œuvres exégéti-

cpies, et le quatrième, tome XXVni, les

œuvres douteuses et supposées. L'interpré-

tation des Psaumes parut séparément à Rome,

avec la version latine, en un volume in-folio,

1746. Thilo a donné en un vohrme in-8° un

choix des œuvres dogmatiques de saint Atha-

nase, Leipsik, 1833.] Il y a eu peu de tra-

ductions des ouvi-ages de saint Athanase en

langue vulgaire : mais on connaît celle que

feu M. Le Roi, abbé de Haute-Fontaine, a don-

' On ne trouve point une pareille dédiiaco

;

l'éditiou fut dédiée au cardiual de Bouillou ,

évèriue d'Albano ,
grand-aumônier de France. (L'é-

diteur.)
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née en français du discours de ce saint docteur,

contre ceux quijugent de la vérité parla seule

autorité de la multitude. Cette traduction, sui-

vie de réflexions, a été imprimée in-i", à Paris,

en 1651. Vers 1730, on adonné une nouvelle

traduction de ce discours, in-4°, sur l'édition

des Bénédictins, mais sans réflexions. [Le

troisième volume des Cliefs-d'Œuvre des Pères

contient, avec la version latine en re^çard, la

traduction française de l'Apolof/ieà Constance,

les deux livi'es contre Apollinaire , sur l'Incar-

nalion de Notre-Seigneur, par Félix Gonet;

la traduction de la lettre évangélique aux
évèques d'Egypte et de Libye, celle du pre-

mier Discours contre les Ariens, par M. Henry

de Riancey. Ces deux dernières traductions

sont faites sur le grec. On trouve aussi dans

la Bibliothèque des Peines de M. GuiUon, plu-

sieurs fragments traduits en français. HofT-

mann cite plusieurs versions allemandes, an-

glaises et italiennes de quelques ouvrages de

saint Athanase.l

CHAPITRE TH.

Saint Théodore et saint Orsise, abbés de la Congrégation de Tabenne.

1. Saint Théodore, né, comme l'on croit',

vers l'an 314, et selon toutes les apparences

dans le diocèse de Latople, en la haute Thé-

baïde, était d'une famille clu-étieune , riche

et illustre. Il tira de la splendeur même de

sa maison un motif pour mépriser toutes les

grandeurs du monde. Touché de cette pensée,

en un jour de fête qu'on célébrait le sixième

jour de janvier, c'est-à-dire, en celle de l'E-

piplianie, il prit Dieu à témoin que jamais il

n'avait rien préféré à l'amour qu'il lui de-

vait; et dès ce jour il commença à s'imposer

de rudes abstinences, se privant non-seule-

ment de viandes délicates, mais passant en-

core plusieurs jours de suite sans manger. Il

n'avait alors que onze à douze ans ; et il vé-

cut ainsi avec sa mère pendant deux ans,

allant à l'école s'instruire dans les lettres,

jusqu'à ce qu'elle lui permît de sortir de la

maison paternelle pour se retirer avec quel-

ques solitaires du diocèse de Latople.

2. La réputation de saint Pacôme et des

moines de Tabenne, fit naître à saint Tliéo-

dore le désir de se rendre l'imitateur de lem-s

vertus; il pria à cet effet Péluse, l'un des dis-

ciples de saint Pacôme, qui se trouvaitalors à

Latople, de le mener à Tabenne. Celui-ci en

avertit saint Pacôme, qui le reçut avec beau-

coup de bonté, l'aima et l'éleva comme son

vrai fils et son cher disciple. Saint Théodore

était alors âgé de quatorze ans. Son ardeur

à imiter le bien qu'il voyait dans ses frères,

fit qu'il les égala bientôt dans la mortification

et dans l'assiduité à la prière, y consacrant

même les nuits. Il s'étudia particuhèrement

à conserver la pureté du cœur, à parler peu,

ce qu'il faisait avec beaucoup de grAce , et à

obéir sans délai. Sa mère ayant appris sa re-

traite à Tabenne, y \nnt avec des lettres des

évêques pour demander qu'on lui rendît son

fils. Saint Pacôme dit à Théodore d'aller lui

parler; mais Théodore, craignant de causer

en cela quelque scandale à ses frères, et se

persuadant que saint Pacôme ne lui avait dit

qtie par condescendance d'aller voir sa mère,

refusa d'y aller. Saint Pacôme lui donnait

quelquefois le soin de préparer la table pour

le repas des religieux, et de donner à man-

ger aux hôtes ; il l'emmenait avec lui dans

la visite de ses monastères, et trouvait bon

qu'en le servant, il lui demandât pourquoi

il faisait certaines choses, et il lui en donnait

la raison. Théodore avait un frère nommé
Paphnuce, qui se retira avec lui à Tabenne ;

et ils eurent l'un et l'autre la consolation de

voir leur mère prendre le parti de se con-

sacrer à Dieu dans un monastère de vierges

que saint Pacôme avait établi auprès du sien,

car elle disait : « Je pourrais ici voir quelque-

fois mon fils avec les autres religieux. » Mais

elle avait en même temps le désir de sauver

elle-même son âme dans cette sohtude.

' On voit, par la Vie de saint Tliéodore, qu'il avait

environ trcntR ans lorsque saint Pacôme le fît éco-

nome et supérieur de Tabenne. Il y est dit encore

qu'il passa sans emploi les deux dernières aimées de

la vie de ce saint, qui mourut le 9 de mai 348. Ainsi,

en donnant à Théodore deux ans de supériorité dans

le monastère de Tabenne, il faudra mettre sa nais-

sauce en 314.
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Il Ml fait 3. Les propres de Théodoi'C dans la vertu,

r«h,ui,f Uni cnsanerent saint l'acome à 1 employer dans la

I» rtiaii, p»g. Visite do ses monastères, lorsiiii il ii avait en-
us ot seqq. '

corequevinfrt-ciiiqans; c'était en 3;j'J, neuf ans

avant la mort de saint Pacôme. Il le fit supé-

rieur de Tabenne, h TAcre de trente ans, mais

sans le d(5cl;arp;er du soin de visiter les autres

monast^res ,
jugeant qu'il avait une assez

grande plénitude de l'Esprit-Saint. Théodore,

dans ces diverses occupations , s'appliqua

uniquement à s'avancer dans la vertu et à y
faire avancer les autres par ses exhortations.

II assistait lui-même chaque jour à celles que

saint Pacôme faisait dans le monastère de

Paban, sur le soir, et il avait coutume d'en

faire le rapport aux moines do Tabenne avant

l'heure du coucher. Comme il accompagnait

saint Pacôme dans son voyage de Pane , un
philosophe y vint demander ce Saint, préten-

dant l'embarrasser par ses questions. Saint

Pacôme lui envoya Théodore, qui satisfit si

facilement à toutes les questions qu'on lui

proposa, que le philosophe s'en retourna,

saisi d'admiration pour la vivacité de son es-

prit.

Saint P4. 4. Saint Pacôme étant tombé malade àPa-
:6me sanctifie i i . . ,. . ,

rhéodore.en Dau, doux aus avant sa mort, ses disciples,
•humiliant. j ,,. .'.Il, • • ' • , \
«6 Boiiand. daus 1 inquiotudo de S OU vou' privos, ietèrent
ibi SQp., pag.

'

m et seqq. les yeux sur Théodore pour lui succéder, et

le pressèrent d'accepter cette charge, afin de

les maintenir dans l'union. Après l'avoir re-

fusée plusieurs fois il se rendit. Les plus éclai-

rés d'entre les frères ne trouvaient point de

faute en cela ; mais saint Pacôme Jugea qu'il

y en avait, et Théodore même, qui jusque-là

avait été exempt des pensées de vanité, s'en

sentit attaqué. Saint Pacôme, voulant l'en

garantir, l'envoya chercher avec tous les

autres supérieurs, et les exhorta à avouer

chacun les fautes dont ils se croyaient cou-

pables. Théodore s'avoua tourmenté de pen-

sées de vanité. Saint Pacôme, après une forte

réprimande, lui dit que, pour le délivrer de

ces pensées qui l'inquiétaient, il le déchar-

geait tout-A-fait du soin de ses frères
;
qu'il

pouvait pendant quelque temps vivre dans

la retraite, et s'y occuper à demander par-

don à Dioii. Théodore sortit à l'instant péné-

tré d'une très-vive douleur, dans la crainte

que Dieu, irrité de ses fautes, ne le rejetât

entièrement; mais, avant de se retirer dans

la solitude, il demanda permission d'aller à

Moncoso pour quelqu'aflairo. Il rencontra en

chemin deux vieillards qui lui firent espérer

d'être l'héritier de la vertu de saint Pacôme,

s'il demeurait parfaitement soumis ù ses or-

dres et à ceux de Dieu : ce qui le consola. Il

passa doux ans dans la pi'nitencc qu'on lui

avait imposée ; et il s'y comporta de telle ma-

nière, que saint Pacôme disait que Dieu l'a-

vait rendu plus saint par la faute qu'il avait

faite, qu'il n'était auparavant. Il agissait en

tout comme un novice, ne faisait paraître

qu'humilité, que douceur, et versait une si

grande abondance de larmes, qu'on craignit

cfue sa vue n'en fût offensée.

5. Sur la fin de l'année 347, Théodore alla JJjf/'*

à Alexandrie avec Zachée, procureur de la p"; 323'''

congrégation de Tabenne; et dans ce voyage

qu'il n'avait entrepris qu'avec l'agrément de

saint Pacôme, il édifia tout le monde par sa

piété. A son retour, il fit part h saint Pa-

côme de ce qu'il avait appris de l'état de

l'Eglise d'Alexandrie , et de ce qui s'était

passé dans le concile de Latople, où saint Pa-

côme avait été cité , à cause du don qu'il

avait reçu du discernement des esprits, et de

ses visions.

6. Cependant saint Pacôme mourut, et J] «/
1

t abbe de

Pétrone fut élu en sa place abbé de Tabenne : """"î;,"!,'

celui-ci ne lui ayant survécu que treize jours,
ll\-^^}

'

on lui donna pour successeur Orsise, aupara-

vant supérieur de Chénobosquo. Orsise ne

put soutenir longtemps un si grand fardeau,

et, de l'avis de tous les supérieurs, il s'en dé-

chargea sur Théodore. Théodore refusa de

l'accepter, et il n'y consentit qu'après qu'Or-

siso eut déclaré, en présence de toute l'as-

semblée, que l'on ne faisait qu'exécuter les

ordres de saint Pacôme. Son respect pour ce

saint homme allait si loin, qu'il s'autorisait

prescpio toujours de lui dans ce qu'il disait

et ce qu'il faisait, comme s'il n'eût rien su de

lui-même. Il eut soin de rétablir la paix dans

la congri'gation de Tabenne , et d'y faire re-

vivre l'esprit d'union et de charité qui l'avait

animée d'abord.

7. n envova deux de ses religieux , Théo- n en,

phile et Coures, à saint Athanase, a qui il reiigicoj
i' ^

,

^ saint Atha

écrivit par eux. Ils ramenèrent avec eux d A- se.ibid. p
' 347, 348, 3

lexandrie, vers le milieu de l'année 352, un

jeune homme nommé Ammon, qui, après

avoir embrassé la religion chrétienne, s'é-

tait résolu à mener la vie solitaire, sur les

éloges que saint Athanase en avait faits

dans un discours. Théodoi'e le reçut à la

porte du monastère, et lui ayant fait chan-

ger d'habits, l'amena au lieu où les frères

étaient assemblés. Ensuite il le mit entre les

mains d'un autre Théodore d'Alexandrie,
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chef d'un logement où demeuraient environ

vingt solitaires grecs; Ausono était le second;

et le saint abbé lui recommanda de se hâter

d'instruire Ammon dans les saintes Ecritures;

car il ne nous demeurera pas longtemps, dit-

il, et il entrera dans le clergé pour servir l'E-

glise. L'événement vérifia la prophétie de

l'abbé Théodore : car Ammon fut fait évé-

que. Dieu déclara par divers miracles la sain-

teté de Théodore. On raconte de lui, et saint

Nil ' l'a remarqué, qu'étant dans une île voi-

sine de Paban, un mercredi, pendant qu'il

faisait une exhortation à ses frères qui tra-

vaillaient à faire des nattes , deux vipères se

mirent autour de ses pieds; il se contenta de

mettre le pied dessus et de les tenir ainsi

enfermées jusqu'à ce qu'il eût achevé son

discom-s, de peur de troubler ceux qui l'é-

coutaient ; après qu'il eut cessé de parler, il

leva son pied de dessus ces vipères et les fit

tuer. En .333, il prédit aux moines de Nitrie

que Dieu abattrait l'orgueil des ariens et fe-

rait cesser les violentes persécutions cjii'ils

faisaient souffrir à saint Athanase et à tous

les catholicpies.

8. On compte cinq monastères bâtis par

saint Théodore : l'un auprès de Ptolémaïde,

dès avant Pâques de l'an 353; un autre au

territoire d'Hermothis; deux autres nommés
Caïs et Obi, à l'extrémité septentrionale de

la basse Thébaïde, et un cinquième pour des

filles, à Bechré, à une demi lieue de Paban.

Ce fut en allant visiter les deux monastères

de Caïs et d'Obi, vers l'an 361, qu'il rencontra

Artème, duc d'Egypte, qui s'en allait cher-

cher saint Athanase à Paban, parmi les moi-

nes de Tabenne, les ariens s'étant persuadés

que, comme il aimait beaucoup ces saints

solitaires, il pouvait s'être caché parmi eux.

Artème causa d'abord quelque frayeur aux

moines, mais il se retira sans leur avoir fait

de mal, n'ayant pas trouvé saint Athanase.

Comme il était à Antinoé, en 363, Théodore

et un autre abbé nommé Pammcn vinrent le

trouver tous en un même jour. Saint Atha-

nase qui fuyait, dans la crainte d'être mis k

mort par les ordres de Julien l'Apostat, se

mit avec Pammon dans le bateau de Théo-

dore, qui était couvert, pour aller dans ses

monastères, vers Hermopole, et les moines
de Théodore se mirent à terre pour tirer le

bateau. Quelque temps après, saint Athanase

remarquant que Théodore et Pammon sou-

' Nilus, trai'.é de Oratione, cap. cvui, pag. 502.
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riaient entre eux, il leur en demanda le sujet.

Ils se prièrent l'un l'autre de le dire, et enfin

Théodore l'assui'a que Julien venait d'être

tué, et qu'il aurait pour successeur un prince

qui le rétablirait dans son Eglise : ce qui se

vérifla dans Jovieu, successeur de Julien à

l'empire.

9. Dans les commencements de l'an 363,

Théodore ayant appris que saint Athanase

venait en Thébaïde par le Nil, partit avec

les principaux des frères pour aller au-de-

vant de lui. Ce saint évêque, les voyant ap-

procher, dit d'eux ces paroles du prophète

Isaie : Qui sont ceux-ci qui volent comme des

nuées, et qui viennent à moi comme des colombes

avec leurs petits? Théodore le fit saluer par

les plus anciens de ses rehgieux, puis il le sa-

lua lui-même. Ensuite les moines qui étaient

environ au nombre de cent, commencèrent à

chanter et à glorifier Dieu. Saint Athanase

demanda à Théodore des nouvelles de la con-

grégation de Tabenne, et s'étant mis à terre

pour se rendre en quelque ville, Théodore prit

la bride de l'âne sur lequel il était monté

,

et marcha toujours auprès de lui, au milieu

d'une foule innombrable de personnes, d'une

quantité de flambeaux et de lampes allumées,

et du chant des psaumes. Saint Athanase,

après avoir visité les villes d'Hermopole

et d'Antinoë, vint aux monastères de Caïs et

d'Obi, n voulut voir l'église, le réfectoire, les

cellules et fout ce qui était dans la maison,

Il en sortit édifié de tout et fort satisfait de

l'affection sincère que les frères lui témoignè-

rent : de sorte que, s'adressant à Théodore, il

dit : «Vous faites une grande œuvre d'assister

ainsi les âmes; j'ai souvent ouï parler de vos

règlements, et tout y est parfaitement bien;

je crois voir Jésus-Christ en vous voyant. »

Comme il partait pour s'en' retourner, Théo-

dore le pria de se souvenir de lui; saint

Athanase répondit par ces paroles du psaume:

Sije vous oublie, Jérusalem, je consens que ma
main droite soit mise en oubli. Théodore lui

donna son bateau et des moines pour le con-

duire, leur ordonnant d'obéir au saint évê-

que, comme à celui qui était le maître de

leurs corps mêmes.

10. Cependant Théodore, qui regardait tou-

jours Orsise comme son maître, le tira de sa

retraite de Moncose et le fit venir à Paban

,

pour y visiter les frères, comme leur véritable

abbé. Il l'obligea même de faire l'instruction,

qu'il écouta comme son disciple. Depuis ce

temps-là leur union fut plus étroite qu'elle

Il reçoit

salot Athana-
se ea 36S,

Bolland . ,

ibid., p. 332.

Son anioD
avec Orsise.

Chant des
Psaumes à
l'enterrement
des reli^eox.

Mort'de saint

Théodore, en
367, ibid., p.
332, 333.
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n'avait jamais (Ho; ils no i'iiioiit qu'un cœur
cl (jii'uiii' âme, siilon la grâce ([u'ils avaient

reçue du Soigneur, prenant soin d'aller l'un

après l'autre visiter les monastères. Or, il ar-

riva que, vers le temps de la fête de Pâques

de l'an 'M\l, un dos religieux nommé Héron,

natif d'.Mexandrie, se trouva extrêmement

malade : en sorte que le samedi saint au soir,

Théodore ayant quitt(! l'otBco pour le venir

voir, eut à peine le loisir de lui dire quel-

ques paroles avant qu'il expirât. Il lui ferma

les yeux et dit aux assistants que cette mort

serait suivie d'une autre à laquelle on ne s'at-

tendait pas. Los frères passèrent la nuit ' à

veiller et à lire les saintes Ecritures auprès

du corps : et le lendemain au matin, qui était

le dimanche de la joie ou de Pâques, ils l'en-

terrèrent en chantant des psaumes. Les fêtes

passées, Théodore, après avoir exhorté h. la

vertu les frères qui étaient venus de tous les

monastères les célébrer avec lui, tomba lui-

même malade. Arrivé à sa dernière heure,

il pria Orsise de lui dire s'il l'avait blessé en

quelque chose. La dûuleuV et les larmes l'em-

pêchant de répondi'o, Théodore ajouta : «Ma
conscience ne me reproche d'avoir jamais

offensé ni vous, ni aucun de mes frères; car

Dieu m'est témoin qu'autant qu'il m'a été

possible, je n'ai jamais négligé mon salut ni

celui des autres, et cela n'est pas venu de

7noi,mais de la miséricorde de Dieu. » Ayant

achevé ces paroles, il rendit l'esprit le vingt-

septième jour d'avril de l'an 367, âgé d'en-

viron cinquante-trois ans. Son corps fut porté

au chant ^ des psaumes, sur la montagne,

et enterré au lieu où l'on avait coutume

d'enterrer les frères. Mais un des anciens,

nommé Napharsaï, qui tenait le second rang

dans le monastère de Paban, étant retourné

sur la montagne avec quelques-uns des an-

ciens, transféra de là le corps de saint

Théodore, et le mit auprès de celui de saint

Pacôme. Nous verrons dans la suite que saint

Athanase écrivit aux religieux do Tabonne,

pour les consoler do la mort do saint Théo-

dore par la vue du bonheur dont il jouissait.

11. Dans cette lettre, saint Alliaiiase priait orsuo «•'

en termes ti'ès-pressants Orsise de prendre vîr"om'nf°o
. •..-. «--i Tnbonnii. Oui

la place de saint 'Ihoodore et le soin des » 'iiit. j»

frères. Orsise obéit et s'appliqua de toutes p«6M3,328

SOS forces A bien gouverner ses religieux;

car il était homme d'une grande probité et

de beaucoup de zèle. Dieu lui donna de nou-

velles forces pour cola, et l'intelligence des

divines Ecritures. Il gouverna longtemps et

en paix. Saint Antoine l'estimait beaucoup à

cause de sa vertu, et en 348, il reçut deux
de ses rehgieux avec distinction , dans un
voyage qu'ils firent à Alexandrie. Avant de

reprendre le gouvernement de Tabenne , à

la prière de saint Athanase, il avait été su-

périeur de Chénobosque et cinq ans abbé

de TabiMino. Saint Pacôme disait de lui qu'il

était une lampe d'or dans la maison do Dieu,

et saint Antoine voulait qu'on lui donnât par

honneur le nom d'Israélite. Dans les instruc-

tions qu'il faisait à ses moines, il avait cou-

tume de se servir de comparaisons et de pa-

raboles, ce qui les rendait fort utiles, parce

qu'on les écoutait avec plaisir et qu'elles im-

primaient plus aisément la vérité dans les

esprits. Il les faisait le soir après le travail et

le repas, et les finissait par la prière, sa-

chant que c'était Dieu qui leur donnait toute

la force. Il expliquait encore à ses disciples

les endroits les plus difficiles de l'Ecriture,

en les comparant les uns aux autres. Il leur

recommandait d'observer non-seulement ce

que saint Pacôme avait prescrit pour le bon

ordre des monastères , mais aussi les ordres

de tous les autres supérieurs. Il établit ou

plutôt il maintint en vigueur la loi de saint

Pacôme, qui ordonnait que les frères s'as-

sembleraient deux fois l'année, à Pâques et

au mois d'aovit. On ne sait point l'année de

sa mort; quelques-uns la mettent au quin-

zième de juin.

12. Nous apprenons de Gennade ' que l,,,,

saint Théodore écrivit trois lettres à divers l""l

monastères, composées des paroles de l'E-

' Fratres itaque ad defancii corpus vigilios egerunt

lectinni sacrœ intenii : seculo deivde inane in Domi-
vica gaudii instar psallentium frairum l'oces mor-
tunm terriv mandavit. Bolland., atl Ax^m 14 maii

,

pag. 333.

2 Vigiliis igilur d". more actis, sequenti mane Theo-

dnri corpus ad seimlturam rite compûsitum, in montem
cum ntulto psattnorum cantu detu/erunt terrtrqne

mandarunl. Und. *

^ Theodorus prtstiijtcr^ succcssnr yratiœ et prœposi-

lurœ supradicti abbatis Puchomii , scripsit ad alia

rnonasteria epistnlas sanctarum Scripfurarum sermone

digestas : in quihus tamen fréquenter irmminit magis-

tri et institutionis sui Pachomii, et doctrinœ ejus ac

vitœ proponit exempta, quœ ille ut doceref, angelo

administrante, dtdicerat : simul et hortatur ad perma-

nendum In proposito cordis et sttidii, et redire in con-

cnrdiam et unilatem eos qui post abliatis obitum, dis-

cessione facta, a, cœlu semetipsos diviserant unitatis.

Sunt autcm hujus exhortationis epistolœ très. Gennad.,

de Scriptur. ccctes., cap. VUI.



[iv= SIÈCLE.! CHAPITRE m. — SAINT THEODORE ET SAINT ORSISE. 237

criture
; qu'il y faisait fort souvent mention de

saint Pacùnie, son maître; qu'il y proposait

les exemples de sa vie et de sa doctrine, et

les préceptes que ce Saint avait reçus de Dieu

par le ministère d'un Ange, enfin qu'il y
exhortait quelques-uns des solitaires qui

avaient fait une espèce de schisme après la

mort de saint Pacôme, de rentrer dans l'u-

nion et dans la concorde, pour n'avoir plus

à l'avenir qu'un même cœur et un même es-

prit. Ce schisme était apparemment celui

dont Apollone avait été auteur. En qualité

de supérieur de Moncose, ayant voulu faire

quelques acquisitions ' temporelles, dont
son monastère n'avait même pas besoin

poiu- subsister, Orsise , abbé de Tabenne , le

reprit de cette faute ; mais ApoUone , en co-

lère
, entreprit de se séparer du reste de la

congrégation, ce qui causa beaucoup de dé-
sordre dans les autres monastères. Il ne nous
reste aucune de ces trois lettres de saint

Théodore
; car il ne parait pas qu'on doive

mettre de ce nombre celle que le même
Saint écrivit à tous les solitaires au sujet de
la solennité de Pâques. Quoiqu'il les y ex-

horte de s'assembler en paix et union, il ne
marque nulle part qu'il y ait de la division

dans l'ordre. Saint Jérôme traduisit cette let-

tre en latin, avec la règle de saint Pacôme,
et la doctrine d'Orsise, à la prière d'un grand
nombre de Latins qui demeuraient dans les

monastères de Thébaïde, et qui , n'entendant

ni le grec, ni l'égyptien , étaient privés de la

lecture des ouvrages de ces premiers Pères
de la vie monastique , écrits en égyptien et

déji'i traduits en grec. La lettre de Théodore
était, ainsi qu'on vient de le remarquer,
adressée à tous les monastères dont la con-
grégation de Tabenne était composée; car

tous les religieux devaient célébrer ensemble
la fête de Pâques, dans le grand monastère
de Paban, et il n'était permis à aucun de
s'en dispenser qu'en cas de nécessité , et

avec la permission des supérieurs. Ils s'y as-

semblaient dès ^ le mardi de la Semaine
sainte , et ne s'en retournaient qu'après l'oc-

tave de Pâques. Théodore les exhorté à se

sanctifier avant la célébration de cette fête,

Jerem. ii, 44.

afin de pouvoir manger la Pâque dans des

dispositions convenables. Il veut que les ca-

téchumènes, s'il y en a quelques-uns dans
les monastères, après avoir fait pénitence de
leurs péchés, se préparent aussi à recevoir

le corps et le sang du Sauveur. Il n'entre

dans aucun détail de ce que les frères de-

vaient faire pour la célébration de cette fête,

parce qu'il les croyait suffisamment instruits.

Cette lettre se trouve dans le Code des i-èyles

anciennes, donné par Holsténius. Bollandus '

en a fait imprimer une autre du même Théo-
dore, adressée aux prêtres, aux diacres et

aux moines de ^'itrie, pour les assurer que
Dieu abattrait enfin l'orgueil des ariens, qui

était monté à son comble; que Dieu am-ait

pitié de son Eglise; qu'il la déhvrerait des

calamités dont elle était affligée; cju'ainsi il

fallait que ceux qui étaient persécutés par
les ariens, prissent patience et demeurassent
fermes dans la foi. 11 applique aux ariens ce

qui est dit de Bel dans Jérémie : J'exercerai je,

ma vengeance sur Beljusque dans Babylone ;je ^^^' "' '"'

ferai sortir de sa bouche ce qu'il avait déjà ab-

sorbé; et à l'Eglise ce qui est dit du temple
rebâti par Zorobabel : Que la gloire de cette

dernière maison serait plus grande que celle de

la première. Théodore * envoya sa lettre par
quatre de ses frères, avec ordre de la rendi'e

à Ammon. Celui-ci la montra aux prêtres, et,

par leur ordre, la lut le dimanche en pré-

sence de tous les solitaires, qui en glorifiè-

rent Dieu; et l'un d'eux alla la porter à Dra-

conce, évêque d'Hermopole, banni par la

faction des ariens.

13. Gennade met aussi Orsise au nombre Lme inii-

des auteurs ecclésiastiques, et lui attribue ^ {Sd^o""!»!

unlivi'e assaisonné d'un sel ou d'une sagesse

divine, où l'on trouvait tout ce qui était né-

cessaire pour la perfection de la discipline

monastique, et où l'Ancien et le Nouveau
Testament étaient presque tout entiers expli-

qués d'une manière fort abrégée et propre
aux besoins que des moines en peuvent avoir.

Il ajoute qu'Orsise donna cet ouvrage à ses

frères un peu avant de mourir, comme son

testament. Il y a tout lieu de croire que cet

écrit est le même que la Doctrine d'Orsise,

1 BoUand., ad diem 14 maii, pag. 327, 328.

' Ascemlamus in Jérusalem aide sex dies Paschœ,
etc., Cod. Regul. Holatenii. Paris. 1663, pag. 66.

3 BoUaud., ad diem 14 maii, pag. 35G: — * Ibid.

5 Orsiesis monucfius amhorum, id e.d Pac/iomii et

Theoduri coUega, vir in mnctis Scripturis ad perfec-
tum instructus, composuil lihrum divino conditum sale

totiusque monasiicœ disciplitvs insirumentis constniC'

tum, et ut simpticiter dicam, in quo totum pêne Vêtus
et Novum Testamentum compeadiosis dissertationibus,

juxta monachorum duntaxat necessitatem, invenitur

expositum : quem tamen vice testamenti prope diem
oljitus sui frati-ibus obtulil, Gennad., lib. de Viris

illij,it,, cap. IX.
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ti'.iduile par saint Jérôme, fit qui se trouve

sous ce titre dans la Dibliotlièque des Pères et

dans le Code des rp(jles anciennes, recueillies par

saint lienoil d'Agiiane. Ce n'est (ju'un tissu

de passages de l'Ancien et du Nouveau Tes-

tament, et l'auteur, pour marquer à ses frères

que c'était les dernières instructions qu'il leur

donnait, leur dit ' dans les ménios termes

que saint. Paul disait à Tiraothée, qu'il se

sentait proche de sa fin : Pour moi, je suis

comme une victime qui a drjà reçu l'aspersion,

pour être sacrifiée , et le temps de mon départ

s'approc/ie. J'ai bien coml/atlu, j'ai achevé ma
course, j'ai gardé la foi. Il ne me reste qu'à

attendre la couronne de justice, que le Sei-

gneur, comme un juste Juge , me rendra en ce

grandjour.

li. Le livre de la Doctrine d'Orsise, est di-

te Livrerai, visé en cinquante-six articles. 11 s'y adresse

stem.. Pans, d aDord aux supérieurs des monastères, qii i\

eiteqq. cxliorte à avou' pour leins religieux tant de

charité, qu'ils n'en haïssent aucun, quand

bien même ils en auraient reçu quelque in-

jure. 11 veut qu'ils se préparent à rendre

compte à Dieu, et pour eux-mêmes, et poiu"

le troupeau confié à leur soin; qu'ils soient

exacts à accomplir et à faire observer aux

autres les préceptes de leur saint instituteur,

c'est-à-dire de saint Pacôme, afin de l'avoir

pour intercesseur auprès de Dieu; qu'ils ne

se servent point de leur autorité pour faire

Boutlrir lem-s frères, mais qu'ils aient pour

eux beaucoup de tendresse et de compassion,

priant pour eux , à l'exemple de l'Apôtre , et

ne cessant de les instruire, sm-tout prenant

garde qu'aucun ne périsse par leur faute;

qu'ils corrigent ceux qui s'éloignent de leur

devoir; qu'ils consolent les faibles et sup-

portent les infirmes, imitant en tout le zèle,

la vigilance et la tendresse du bon Pasteur;

qu'ils s'appliquent à l'observation des règles

communes des monastères, fondées sur les

préceptes des anciens, comme à un moyen de

sauver leurs âmes. Orsise parle ensuite aux

rehgieux qui n'avaient dans la congrégation

aucun degré de supériorité. 11 les exhorte à

vivre dans l'obéissance, sans murmure, avec

simplicité, et à se rendr(! dignes de la ([iialité

d'enfants de Dieu, par toute sorte dii bonnes

œuvres, à conserver une pureté sans tache,

à surmonter, avec le secours de Dieu, toutes

les attaques du démon, à rendre grâces à

Dieu de les avoir retirés des embarras et des

dangers du siècle, à biltir leur édifice spiri-

tuel sur les mortifications et sur la croix de

Jésus-Christ, h l'exemple de leurs anciens

Pères , k se souvenir sans cesse du but qu'ils

se sont proposé en se retirant dans la soli-

tude, pour s'empêcher de désirer des biens

ou des plaisirs qu'ils ont foulés aux pieds. 11

dit qu'ils doivent se contenter des habits que

l'on a coutume - de donner dans le monas-

tère, et regarder comme coupables de gran-

des fautes, même de sacrilège, ceux des offi-

ciers qui tournaient ^ à leur avantage quelque

chose du profit qu'ils faisaient aux monas-

tères. Il souhaite que tous, tant supérieurs

qu'inférieurs, vivent dans une égalité par-

faite à l'égard de la nourriture et des vête-

ments , comme wais disciples de Jésus-Christ

et enfants de saint Pacôme. S'il arrive qu'un

supérieur reprenne un religieux pour quel-

que faute, un autre ne doit point prendre sa

défense, cette conduite étant capable de

rendi'e incorrigible celui qui a fait faute

et de semer la division parmi les frères ; on

doit bien plutôt l'engager à se soumettre et

à rentrer dans son devoir. Si quelqu'un des

frères, s'appropriant quelque chose, la met *

en dépôt dans une autre maison ou dans la

cellule d'un autre, il ne doit plus êti'e re-

gardé comme un religieux , ni manger la

Pâque avec les Saints, parce qu'il est devenu

un sujet de scandale dans le monastère; et

celui qui reçoit ce dépôt, pèche et renverse

l'ordre établi dans le monastère. 11 n'est pas

non plus permis à un moine de disposer ^ de

quoi que ce soit à la mort, même en faveur

des frères, une semblable disposition ne

convenant pas à ceux qui ont tout quitté

> DocMna Orsiesi, Cod. Reg., pag. 88.

» Sufficit nohis hahere quod homini satis est : duo

levitonaria et alium uitriium, et pal/iolum Imeum,

duos cucul/os, zoiiam lineanij gallicas, pe/lem et vir-

gam. Doctrin. Ors., Cvd. Reg., pag. 75.

3 Cui ministerium aliquod et dispensatio est crédita

monasterii, et si ex ea lucrum faciat, scelus puletur

et sacrilegium quidquam ex ea confingere et iii pro-

priam verlerc requiem, quasi despiciens eos qui non

/lalient et felici paupertute sunt divites. Ibid.

* Hoc quoque maxime promdendum est ne quis in al-

teram domum et in altertus cetlulam commendet ali'

quid et contra monasterii faciat disciplinam. Qui talis

est, non est in numéro fratrum, sed mercenarius et

udvena, nec Pascha Domini inter sanctos débet corne-

dere
,

quia factus est lapis scandali in monasterio,

Ibid., pag. 76.

^ Hoc quoque observandum est, ne quis slulta cogita-

tione deceptus, irno diaboti laqueis irretitus, dicat in

corde suo : Qirnndo moriar, tune dono fratribus quod

habuero. stuttissime hominum, uhi hoc invenisti scrip-

tum. Ibid., pag. 77.
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pour ombrasscr la croix de Jésus - Christ.

Orsise insiste beaucoup sur les exemples de

vertu que saint Pacôme avait donnés à la

congrégation de Tabenne, et sur la craints

que les frères pouvaient avoir de l'avoir pour

ennemi au temps de la mort, si, après avoir

vécu dans les jeûnes et dans la pénitence,

ils venaient à rechercher les richesses et la

mollesse dans leurs lits et dans leurs habits.

«C'est pourquoi, ajoute-t-il, nous tous qui

vivons dans les monastères et qui y sommes

liés par les liens d'une charité mutuelle , fai-

sons en sorte qu'après avoir eu le bonheur

de vivre en ce monde avec les Saints , nous

participions en l'autre à leur gloire. Appli-

quons-nous à nous instruire dans les saintes

Ecritures, et méditons-les sans cesse, puis-

qu'elles nous conduisent à la \ie éternelle.

Attentifs à considérer la vie des Saints, ef-

forçons-nous de l'imiter. Ne craignons que

Dieu, seul juge de nos actions. Ne nous lais-

sons pas aller à la colère , ou du moins fai-

LUCIFEH. 23Î)

sons-en pénitence avant le coucher du soleil,

nous souvenant cju'il nous est ordonné de

laisser notre présent au pied de l'autel, et

que Dieu ne le recevra point, si auparavant

nous ne nous réconcilions avec nos enne-

mis. » Il finit, en protestant à ses frères que,

depuis qu'il a été chargé de leur conduite, il

n'a rien négligé de ce qui a été en son pou-

voir pour les engager à se rendre agréables

au Soigneur, joignant les larmes à ses exhor-

tations, pour les rendre plus efficaces. Telles

sont les instructions qu'Orsise laissa en mou-
rant aux moines de Tabenne. Elles sont vives,

belles et solides, toutes fondées sur les divi-

nes Ecritures , dont il ne fait presque qu'em-

primter les paroles. [Les écrits de Théodore

et d'Orsise se trouvent dans la nouvelle édi-

tion du Coclices Regularum , publiée par Ma-
rien Brockie, en 1739, 1" partie, pag. 37 et

suiv. Galland a publié aussi le livre de la

Doctrine des Moines, tome V de la Biblioth.

des Pères, pag. 40.]

CHAPITRE IV.

Lucifer, évêque de Cagliari.

[Ecrivain latin, 370.]

ARTICLE I".

HISTOIRE DE SA VIE.

i. Lucifer était évêque de Caghari, ville

métropole ' des îles de Sardaigne, et très-

connu - par le mépris qu'il faisait du siècle,

par son amour pour les saintes Lettres, par

la pureté de sa vie, la constance de sa foi et

la grâce divine qui était en lui. Comme, à la

suite du mauvais succès de la légation de

Vincent de Capoue, et de sa prévarication

au concile d'Arles, sur la fin de l'an 333 ou

au commencement de 334, il voyait qu'on

contraignait publiquement les évoques, en

Italie , de se soumettre au sentiment des

Orientaux ^, Dieu lui mit dans le cœur d'al-

ler trouver le pape Libère, pour partager

avec lui le soin de cette affaire et les travaux

où elle devait l'engager. Il en * avait décou-

vert tous les dessous, et savait que le des-

sein des hérétiques était d'entreprendre con-

tre la foi, à l'occasion du nom d'Athanase. Il

s'offrit donc ^ avec un grand zèle d'aller vers

l'empereur et de lui expliquer par ordre,

toutes choses, afin d'obtenir de lui que les

questions qui étaient survenues
,
pussent

se traiter dans une assemblée des prêtres de

Dieu.

2. Le Pape accepta l'offre de Lucifer, d'au-

tant plus volontiers, qu'il désirait ardemment >i« ikires do
Il part avec

es lettres do
Libère. Il est

un concile, et il lui joignit, dans cette entre- w?" "j^.io
' " - saint Eusebe

prise '', Pancrace, prêtre, que saint Athanase
ob,]'j"™"is"

appelle Entrope, et Hilaire, diacre de Rome. meMuncoD-

Ils partirent chargés des lettres de ce pon-

* Athanas., Apolog. de fuga sua, pag 322, tom. I;

Hierouym., Caialog. de vir. illmt., pag. 95.

2 Marce/Uni et Famtini libello precum ad imperu-

tores. Apuii SirœontJ, Opéra varia, tom. I, pag. 234.

3 Liberii Epist. 3, quiB est ad Euseb. Vercell.j

Coûtant, Epist. Roman. Pontif., tom. I, pag. 429

'• Ibici., ipse Lucifer, lib. II pj-o Athanas., pag. 20Î,

203, etc.

* Liber., Epist. jam citata.

' Ejusd. Lib., Epist. 4 ; Coûtant., tom. I, pag. 427,
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pour rcmiJciTiii-, et d'une ti saint Eii-

sèbe de Verceil, où Libère le priait, connnc!

étroitement altaclié au siéne aixistolique, se-

lon les préceptes de l'Evanj^ile, et ami parti-

culier de Lucifer (car il était de Sardaigne),

de vouloir bien appuyer cette légation de sa

présence et de ses soins. C'est ce qu'il fit, et

il leur rendit à leur passage les devoirs d'une

charité vraiment chrétienne. 11 tut facile aux

légats d'obtenir pour cette fois la convoca-

tion d'un concile -, car les ariens eux-mêmes

le demandaient, mais dans des vues bien

ditl'érentes, s'étant sutHsamment fortifiés par

leur malice, et la légèreté de l'empereur, et

ne se promettant pas moins que d'y faire ra-

tifier par les ésèques ce qu'ils avaient fait à

Tyr contre saint Athanase, et ensuite les

obliger à faire un nouveau formulaire de foi.

3. En etfet, les évcques ayant été assem-

blés à Milan dès les premiers mois de l'an-

née 3oo, Valons et les autres de son parti

commencèrent par demander ^ que l'on rendit

sentence contre Athanase, afin qu'il fût chassé

d'Alesandiie. Lucifer * fut un de ceux qui

réclamèrent et protestèrent contre cette pro-

position, et il le fit avec tant de vigueur,

que la séance ayant été rompue par ces ob-

stacles, les Orientaux ^ crurent devoir l'em-

pêcher d'assister à une seconde, et l'enfer-

mèrent dans le palais, tant pom- ôter aux

autres l'exemple d'une si grande fermeté,

que pour en venir plus facilement à bout,

lorsqu'il serait seul. C'était le premier jom- ''.

Le concile se tenait dans le haut de l'église,

qui était fermé par un voile
,
pendant que le

peuple catholique, hommes et femmes, était

en grand nombre dans la nef, attentifs à ce

qui se passait, et tous zélés pom' la conserva-

tion de la foi. Les évêques catholiques, sur-

tout saint Denys de Milan, passaient souvent

de ce coté pom- leur parler. Le lendemain,

après qu'on ' eut fini la seconde séance, ce

peuple voyant paraître son évêque et saint

Rusèbe de Verceil, demanda aussi à voir

Lucifer. Saint Denys dit qu'il était retenu

dans le palais, mais qu'on ne pouvait empê-

cher Jésus-Christ d'y être avec lui. Le troi-

sième jour, de grand matin **, on apporta à

saint Denys et à saint Eusèbe, une lettre que

Lucifer écrivait du palais; le pi'U[)le demanda

d'en ententire la lecture, et un notaire se mit

en devoir de la lire; mais les ariens firent

tant de bruit pom- en empêcher, se doutant

bien qu'elle ne leur serait point favorable,

qu'on ne put le faire que la nuit, car le peu-

ple la passa ^ dans l'église, et il y était déjà

demeuré la précédente dans la louange de

Dieu. Trois euimques vinrent le quatrième

jour aussi de grand matin, demander ti saint

Denys et aux autres évêques orthodoxes ce

qu'ils souhaitaient de l'emperem- '"; ils ré-

pondirent qu'ils ne souhaitaient que la liberté

de traiter de la foi avec les hérétiques, et la

joie de revoir Lucifer avec eux. On leur ac-

corda le dernier, de quoi le peuple rendit de

grandes actions de grâces à Dieu.

4. Mais le zèle si ardent de tout ce peuple

pour la bonne cause, gênait " étrangement

les ariens, qui n'osaient découvrir en sa pré-

sence toute l'impiété de lem-s sentiments; ils

s'avisèrent donc de passer au palais, où ils

seraient plus libres; et en même temps on

vint commander de la part '* de l'empereur

à saint Eusèbe, à Lucifer et à Florent de s'y

transporter également. C'est apparemment

ce même Florent, évêque de Mérida en Es-

pagne, dont nous trouvons la souscription "

parmi celles du concile de Sardique. Ce fut

dans cette occasion que Valens et les autres

de son parti produisirent une lettre '* célè-

bre sous le nom de Constance, où était con-

tenu tout le venin de leur hérésie, et où' '^ ils

faisaient parler ce prince comme un pro-

phète qui avait reçu ordre en songe de faire

est In
au pal.i

nêreus
ration

eîf-'P '

sence.l''

pereur. i

traité d'i

leat.

< Ce sont les 3" et 4' île Libère, dans le recueil du

P. Goûtant.

2 Theodoret., lil). II llisf., cap. xn; Sozom., lib. IV,

cap. via.

3 Socrat., lib. II HIst., cap. xxxvi ; Sozùin., lib. IV,

cap. IX.

* Idem, ibid. Voyez ci-après ses écrits à l'empe-

reur CoDstantius.

5 Bolland., 25 luaii, pag. 40, § 13. C'est une Vie de

saint Denys de Milan, que BoUandus ne croit écrite

que du temps de Bibert, fait évêque de Milan en l'an

1018; mais ce qui y est dit du concile est tellement

particularisé, que l'on ne peut douter ([u'il ne vienne

d'un auteur plus ancien et sans doute assez bien ins-

truit. Voyez Bolland.; Tillem, Notes sur saint Eusèbe,

pag. 775," tom. VII. — « Bolland., ibid., § 9.

7
I 14. _ 8 g 16. _ 9 § 18. _ 10 Ibid.

11 BoUanJ., 25 maii,pag. 46, §18; Hilar., arf ConW.

Aiiy-, lib. I, pag. 1224.

1! Bolland., pag. 47, § 18.

•' .\pud Hilar., fragm. 11, pag. 1292; Florentinus ab

Spaniis de Emerita. — i' Sulpit. Sever., lib. II Hist.,

pag. 432.

15 Lucif., De non }mrcendo in Deitm detiquenfibus

,

pag. 228, tom. IV Biblioth. Pair. Voyez aussi la

pag. 224, De non conveniendo cuni fiœriticis; et pag.

242, Moriendum esse jiro Fiiio Dei , où il parle de

cet édit.
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ce qu'il luisait. Constance voulait obliger les

évêques à recevoir cet édit, et pour cet effet

il leur fit parler par des olliciers ' en un lieu

où il n'y avait que la tapisserie entre lui et

eux. Il alléguait ^ pour ses raisons qu'il vou-

lait établir la paix dans ses Etats et ne plus

souU'rir la division des évêques; qu'il ne fai-

sait rien en cela que pour plaire à Dieu, et que

si la foi que Lucifer traitait d'ariauisme , n'é-

tait véritablement catholique , Dieu ne l'aui-ait

pas rendu possesseur de tout l'empire ro-

main. Mais 3 les légats du Pape lui répondi-

rent que la foi de Nicée avait toujours été la

foi de l'Eglise, et Lucifer déclara * que quand

Constance, qui les entendait, armerait contre

eux toutes les forces de son empire, il ne

pourrait pas les empêcher de mépriser son

édit sacrilège et d'avoir ses blasphèmes en

exécration; que tous les serviteurs ^ de Dieu

étaient unis en ce point, d'esprit, de volonté,

d'atfection, de force, de voix, et qu'ils fou-

laient aux pieds toute sou autorité ridicule.

Lui ^ et les autres légats pressèrent fort Con-

stance, afin que la secte d'Arius fût condam-

née, et comme il osa soutenir qu'elle était

catholique , ils le traitèrent de précurseur de

l'Antéchrist. Constance se plaignit qu'on lui

disait des injures ', contre la défense des Li-

vres sacrés ; il dit * que Lucifer était un in-

solent, qu'il ^ ne les avait pas pris pour ses

conseillers, et que ce n'était point à eux à

l'empêcher de suivre Arius, s'il le voulait.

C'est ce qu'il y a de personnel pour Lucifer

dans le concile de Milan. On peut voir dans

l'histoire même de ce concile ce qui lui est

commun avec saint Eusèbe de Verceil et les

autres saints évêques qui soutenaient la cause

de l'Eglise. Ils ne sortirent pour cette fois du

palais '" qu'après avoir ouï des arrêts de

mort et vu des épées tirées contre eux. Ils

étaient retournés " à l'église avec le peuple

fidèle, attendant qu 'on vint les enlever la nuit,

comme le bruit s'en était répandu, et oc-

cupés cependant à louer les miséricordes du
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Seigneur, lorsque l'eunuque Eusèbe, grand-

chambellan, étant entré avec violence, se sai-

sitde cent quarante-sept personnes, évêques,

ecclésiastiques et laïques. Lucifer '- fut donné

en garde au tribun Caïus, avec l'évêque

Florent, dont il n'est plus parlé parmi ceux

qu'on fît partir le lendemain pour aller en

exil; ce qui, avec le silence de saint Atha-

nase , de Libère et des autres qui n'en par-

lent jamais, doane quelque lieu de croire

qu'il s'accommoda avec les hérétiques. En
eflet, si c'est celui de Mérida, on voit par

une requête des lucifériens aux empereurs

Valentinien et Arcade '3, qu'il jouissait en-

core de son siège en l'an 357, communiquait

avec ceux qui avaient abandonné la vérité

,

et on peut les en croire pour cet article.

5. Quant à Lucifer '*, l'empereur l'envoya

premièrement à Germanicie en Syrie, entre

les mains d'Eudoxe, qui en était alors évêque

,

et l'un des plus méchants ariens. Ce fut là,

ou en y allant, qu'il reçut dans une lettre du

pape Libère, les éloges que méritait sa glo-

rieuse confession '^. La lettre était commune
et s'adressait également à saint Eusèbe de

Verceil, à saint Denys et à Lucifer. Mais elle

leur fut envoyée à chacun en particulier. Li-

bère y témoigne la joie qu'il avait de leur

générosité, et sa douleur de n'être pas encore

de leur compagnie. 11 les prie néanmoins de

le regarder comme uni à eux dans leur exil

par le désir et la préparation du cœur; il leur

demande leurs prières pour pouvoir suppor-

ter avec courage les maux dont on le mena-
çait, et une relation de ce qu'ils avaient eu à

souffrir à Milan.

6. Dans la suite, Lucifer fut transféré de

Syrie "* en Palestine dans la ville " d'Eleuthé-

ropole, sous l'évêque Eutyche, qui était aussi

hérétique, dit la requête qu'on a citée, et lui

fit beaucoup de mauvais traitements, à cause

de la liberté avec laquelle il défendait la foi ".

Elle ajoute qu'il persécuta ceux qui commu-
niciuaient avec lui, et qu'un jour étant sur-

1 pre-
xil à

Son
mier exil

Germanicie,
en Syrie. Li-

hire lui écrit

et aux antres
confesseurs
pour les féli-

citer.

II est ren-
voyé de Syrie

en Palestine,

fort mal trai-

té par reve-
nue d'Eleu-
lliéropole. Il

compose ses

ouvrages à

Constance.

• Lucifer, Mor. pro Filio, pag. 242.

2 De non conveniendo cum hœrct., pag. 222; de Re-

gibus apostat., pag. 216.

' Mor. pro Filio Bei, pag. 243. Non esse iiovum

quod nos legati asseoerabamus in tuo palatio, et fir-

mando non desumus; semper sic fuisse et esse credi-

tum a chrisiianis , sicuti apud Nicœam conti'a hœre-

sim tuam arianam et onmes errores videtur esse sacra

fides conscripta. — > Ibid. — ^ Ibid., pag. 242.

6 Lib. Wpro S. Athan., pag. 205.

' De non parcendo in Deum delinquentibus , pag.

227. — 8 Ibid., pag. ^28, 230, etc.

IV.

9 rijid., pag. 229. — '» Athan., Hist. arian. ad Mo-
nachns, tom. I, pag. 364.

1' Bolland , 25 maii, pag. 47, § 19 et 20.

»-^ I!(3lland., ibid.

" Faust, et Marc, apud Sirmond., supra, pag. 239

et 240.

i' Lucifer., lib. I pro Athanasio, pag. 185.

1^ Apud Goûtant., tom. I, pag. 429. C'est la sep-

tième de Libère.

i« Hieronym., de Vir. illust, — i' Faust et Marc,
pag. 256. — 18 Ibid,

16
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venu avec ses clercs dans le temps que le

très-lidèle pontife tenait l'assemblée, ils rom-

pirent la porte à coups de hache, se jetèrent

sur lui, renversèrent les divins mystères, bat-

tirent tous ceux qu'ils tronvèrent dans le lieu

et en emportèrent les vases sacrés et les saints

Livres. On sait d'ailleurs que cet Eutyche

était catholique ' dans le cœur, ayant été au-

trefois instruit des dogmes de la vraie foi par le

bienheureux Maxime, évèque de Jérusalem

et confesseur; mais il fut un temps qu'il dis-

simulait, par le désir de conserver son siège -,

ainsi que beaucoup d'autres évoques de Pa-

lestine trop timides et esclaves de la puis-

sance impériale, jusqu'à la servir au préju-

dice de leiu" devoir. Mais il vaut peut-être

mieux écouter Lucifer lui-même sur ses souf-

frances et la riguem' de ses exils. C'est dans

des écrits célèbres qu'il composa vers ce

temps contre l'emperem- Constance et où il

lui parle en ces termes ^ : « Parce que nous

avons en exécration votre assemblée d'ini-

quité, que nous sommes séparés de votre

Concile et de votre malheureuse conjuration,

c'est pom- cela que nous sommes dans l'exil,

qu'on nous fait languir dans une prison,

qu'on nous prive de la vue du soleil, cp'on

nous garde avec très-grand soin dans les té-

nèbi-es, qu'on ne laisse entrer personne pour

nous visiter. »

1 fait pré-
''• Tout l'ouvrage était écrit avec la même

'"n"son véhémence et avec aussi peu de ménage-

îr^eS ment pour l'empereur, qu'il comparait aux

Ï'd-Etre plus méchants rois; toutefois Lucifer * porta

oo^M^'aé. la générosité jusqu'à le lui envovcr pour le
rche et ses . . t ,

"
.

es. Son tire ^, ayant trouve une personne qui voulut
isième exil , . ,

' '

is la Thé- bien se charger de le porter et de le présen-

ter en son nom : ce qui parut si extraordi-

naire et si peu croyable à Constance, qu'il

commanda à Florent, grand-maître du palais,

d'envoyer ce livre à Lucifer, pour savoir s'il

venait etfectivement de lui, et avec ordre de

le lui renvoyer. Nous avons le billet ^ que

Florent en écrivit à Lucifer, avec la réponse

de cet évèque qui avoue le hvre ainsi que la

personne qui l'avait présenté, lui donne avis

qu'il l'a remis entre les mains de Uonose,

pour le reporter à la cour, et le prie de le

défendre et de croire qu'il est prêt à souf-

frir même la mort avec joie. On ne sait point

ce qui arriva à ce sujet, ni si ce fut pour pu-

nir Lucifer d'une telle hardiesse, que Cons-

tance l'envoya dans la Thèbaïde, où Théo-

dore! assure " qu'il se trouva relégué avec les

autres confesseurs d'Occident, au temps de

la mort de ce prince. La requête des lucifé-

riens " porte qu'on changea jusqu'à quati'e

fois le lieu de son exil.

8. Cependant saint Athanase ayant appris

de la retraite où Dieu le tenait caché, ce que

Lucifer avait écrit à l'empereur Constance,

ne pouvait se lasser d'admirer comment un
homme habitant au milieu des scorpions (il

entend, ce semble, les hérétiques dont il était pourijereiiier-
• cier de ses li-

environné à Scvlhople), pouvait conserver vres.iiesten
V r /T l grande esti-

tant de hberté d'esprit, ne cessait d'avertir, "j'^/"""
''*•

d'instruire et de corriger ceux qui étaient

dans l'erreur, pour les amener à la lumière

de la vérité *. Il lui en écrivit des lettres de

félicitation, et pareillement du service que

lui et les autres confesseurs avaient rendu à

l'Eglise par leur généreuse confession. Il lui

marquait qu'il lui envoyait le diacre Eutyche

pour s'informer de sa santé et de tous les

siens, et le priait tant en son nom qu'au nom
des confesseurs qu'il avait auprès de lui, de

lui envoyer un exemplaire de son ouvrage.

Lucifer satisfit au désir de saint Athanase, et

lui envoya ses écrits à l'empereiu" Cons-

tance, dont le premier était employé à la dé-

fense même de ce grand homme. Ils lui furent

remis, avec une lettre de l'auteur '*', par le

frère ou le fidèle qui faisait ordinairement

les commissions des confesseirrs, mais que

* Epiphan., Hœres. 73, pag. 871, tom. I.

> Cum intérim nihil ab arianis clisseittirent [aca-

Ciani)... per... lempus quod in animo habehant occul-

tarunt... quod eorum gralia fecerunt qui se ad ipso-

rum cœium aygreyaierunl ; homines alioquin ort/io-

doxi, sed simutalores, et imperatoris potcstatiscnientes,

eamdemque reformidantes qui secum invicern inimi-

ciiias exercebant. Nai7i Eutichius Eleutheropolitanus,

utpote a beato Maximo Hierosolymitano episcopn ac

confessore eatbolicœ fidei instiiutis edoctus, prupler Cij-

rilli odimn, ad Acacium sese wm adjunxit. Qui quidem
aliquanto tempore catholicam fidem amptectens dir/ni-

tatis stus rctineiulre yraiia dissimulavit , ut et alii

Pakstinœ complures epincopi. Epiphan., ibid.

3 Lucif., De non conven. cum hœret.. pag. 222.

' Hieron., de Viris illust., cap. LXSXV.
5 Lucif., Epist., page 249.

^ Epiaiola Florentii ad Luciferum episcopum, au

même endroit. La lettre de Lucifer, que l'on vient de

citer, n'est que la répouse.

' Theodoret., lib. III Hist., cap. n, pag. 639.

8 Marc, et Faust., pag. 251.

9 Ad calcem operum Luciferi, pag. 249.

"* Licet ariana insania cum exiranea pofenlia ita

se movebai, ut non liceret nec fratres quantum illi

sœviebant, libère aerem videre; iamen juxta orationes

tuas, Deo favenie, etsi cum lahore et periculo videre

pottd fratreni, qui solet tam necessaria quam cpistolas,

tant sanctilatis tuœ quam aliorum destinare. Athanas.,

Epist. 2 ad Lucif., ibid., p. 250.



[iV SIÈCLE. CHAPITRE rV. LUCIFER. 243

le saint cvèque ne put voir qu'avec beaucoup

de peines et de dangers, étant recherché avec

un soin extrême par les ariens * qui assié-

geaient les chemins, examinaient tous ceux

qui sortaient d'Alexandrie, fouillaient les

vaisseaux, couraient les déserts, renversaient

les maisons, tourmentaient les particuliers,

inquiétaient tout le monde. Saint Athanase

ayant lu les écrits de Lucifer, lui récrivit une

seconde lettre pleine d'éloges, dont on trou-

vera l'extrait ci-après joint au jugement que

nous portons de ces écrits. On voit par cette

lettre ^ que les catholiques qui avaient tou-

jours aimé Lucifer, le nommaient alors l'Elie

de leur temps.

9. L'empereur Constance mourut le 3 no-

vembre de l'année 361, et Julien l'Apostat ^

voulant paraître condamner ce que ce prince

avait fait de mal, ordonna de relâcher tous

ceux qui avaient été bannis pour cause de

religiou. Le * premier usage que les confes-

seurs crurent devoir faire de leur liberté fut

de se voir et de conférer ensemble des moyens
de remédier aux maux de l'Eglise. Mais il

^

y en eut qui profltèrent plus tard que les

autres de l'indulgence de l'empereur. Luci-

fer retournant seulement ^ vers l'automne de

l'année 3G2, de la Thébaïde où nous avons

vu que Constance l'avait relégué, eut un
entretien ' avec saint Eusèbe de Verceil tou-

chant le schisme d'Antioche, dont voici l'his-

toire. La faction des eusébiens, après avoir

déposé en 331 saint Eustateh, mit successi-

vement à sa place ^ plusieurs évoques qui ca-

chaient dans le fond de leur cœur le poison

de l'erreur d'Arius, ce qui fut cause que plu-

sieurs, tant du clergé que du peuple, qui

avaient un zèle plus sincèi'e et plus ardent

que les autres pour l'honneur de la religion

et pour la pureté de la foi, s'assemblèrent à

part, et furent nommés eustathiens. La ' plus

grande partie des orthodoxes n'embrassa pas

néanmoins ce parti, et ils aimèrent mieux "*

tolérer en quelque sorte le mélange impur

des ariens, dans l'espérance qu'il se ferait

quelque changement favorable. Les choses

restèrent en cet état jusqu'en 361 ", que Mé-
lèce, homme recommandable par les plus ex-

cellentes qualités, ayant été fait évêque d'An-

tioche, et peu de temps api-ès exilé à cause

de la liberté avec laquelle il défendait le

dogme catholique, on lui substitua Euzoius,

arien déclaré et l'un de ceux qui avaient été

déposés dès le commencement, avec Arius,

par saint Alexandre '-. Alors cette partie des

orthodoxes qui était demeurée dans la com-
mmiion des évêques, se sépara aussi, selon

le précepte de l'Evangile : Si votr'e œil droit

vous est un sujet de scandale, arrachez-le, et le

jetez loin de vous; mais autant attachés à la

* Alhanas., Episi. 2 ad Lw.if., ibid., pag. 250.

2 Quippe qui anie eras apud omnes amabilis, nunc

tamen tantus est amov affectionis tuœ in animis om-
nium collocaius, ut Hetiam te temporibus nostris no-

minent. Athanas., ibid.

:' Rufin., Hid., lib. I, cap. xxvii, pag. 245; Theo-

doret., lib. III, cap. ni, pag. 639. — ' Ibid.

^ Saiût Albanasft ne rentra à Alexandrie qu'après

la mort de Georges, c'est-à-dire dans le mois d'août

de l'an 362, pour le plus tôt, comme on le prouve,

parce qu'au temps de cette mort ou de ce massacre,

l'empereur Julien était à Anliocbe, Ammian Marcell.,

lib. XXII, pag. 480; et qu'il n'y peut être venu plus

tôt qu'à la fin de juillet de cette année. Il était en-

core à Constantinople le 12 de mai. Cod. Theod., lib.

XIII, Juliani Auyust. tex 4 de Medicis, data 6 idus

maii Constanlitiopoli, MameHino et Nerita Coss. De
Constantinople à Antiocbe , l'itinéraire d'Antonin

compte buit cent seize mille pas, qui font deux cent

soixante-treize lieues de France. Il remarque qu'après

il prit sa route pai' la Cithyuie et la Pbrygie , s'arrê-

tant quelques jours dans les viUes principales pour

y satisfaire sa dévotion envers les temples des faux

dieux et y prononçant quelquefois des discours à

leur louange , comme à Pessinonte en l'bouueur

de Cybèle. En sorte qu'on fait voir par Libauius,

orat. 13, pag. 300, qu'il n'était pas plus avancé que
cette ville à la mi-juin. Enfin U arriva à Antiocbe,

comme Ammien nous en assure, lorsqu'on y pleurait

Adonis, cérémonie si fort attacbée au mois de juillet,

ou Tammuz, comme les Syriens l'appelaient, qu'au

quatorzième verset du vnr cliap. d'Ezéchiel où nous
lisons planijentes Adonidem, les soixante-dix inter-

prètes ont miè plangentes toi @ttfjtf).iul^, et Julien même
dans son Misopogon, qu'il composa étant sur son dé-

part d'Antioche, c'est-à-dire peu avant le 5 de mars
qu'il partit, témoigne qu'il n'y avait que sept mois

qu'il était à Antiocbe. Pag. 54. Edition de Paris de

1583. [On peut voir la chronologie donnée par la

Chronique syriaque et la Chronique de Vérone.

Georges mourut en 361, et saint Athanase rentra

à Alexandrie en 362, le xsvn de méchir (4 mars),

douze jours après l'édit publié par Géronce, préfet

de Julien, pour le rétablissement des évêques sur

leurs sièges.]

^ La preuve est plus bas, où on voit que saint Eu-

sèbe pressait Lucifer d'aller à Alexandrie voir sahit

Athanase qui, comme on vient de le montrer, ne
pouvait y être rentré plus tôt qu'au mois d'août.

f Theodoret., lib. III, cbap. U, pag. 639; Rufin.,

Lb. I, chap. xsi, pag. 245.

8 Theodoret., Ub. I Hist., chap. xsi, pag. 569.

Rufin., ibid., cap. xxiv et xsx, pag. 246; Basil.,

Epiist. 67, alias 50, quœ est ad Athanasium, tom. III

Operum Basilii, nov. edit.

'1 Theodoret., lib. II, cap. xxvil, pag. 635.

" Ibid., et pag. 634. — n Pag. 635,
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personne du giiind Molèce, que les custa-

tliicns l'avaient élc à celle île saint Eustatlie ',

elle ne put parvenir à se réunir avec eux

quoiqu'elle le désirât. Les eustathiens - refu-

sèrent de reconnaître l'intronisation de Mé-
lèce, non qu'ils pussent l'accuseï' d'intrusion

comme celles des évoques précédents, puis-

que saint Eustathe était mort, mais parce que

les ariens y avaient eu part et qu'il avait été

ipielque temps en conuuunion avec eux. Lu-

cifer cliercliait, connue on a dit, avec saint

Ensèbe, les moyens d'oter cette division.

10. Rulin insinue assez ^ que saint Eusèbe

venait irAntioche même, où il avait promis

de faire que, dans un concile, on ordonuât

un évéque qu'aucun des partis ne pourrait

rejeter, et cela n'est point incompatible avec

ce que cet historien ' et tous les autres disent,

qu'il avait été relégué avec Lucifer dans les

confins de l'Egypte ou de la Tbébaide. Car

il pouvait être sorti aussitôt après le rappel

et avoii' fait le voyage d'Antioche. 11 proposa

donc '' à Lucifer d'aller ensemble à /Alexan-

drie, où ils verraient saint Athanase et pour-

raient, en assemblant ce qui restait d'évêques,

régler toutes choses d'un commun avis. 11

employa morne les prières pour l'engager ''

;

mais Lucifer ne goûtant point la proposition,

se contenta de doiniei' nu de ses diacres, pour

consentir en son nom ;\ tout ce qui se ferait

à Alexandrie, et prit résolument sa route

vers Antioche. Là, après plusiem'S confé-

rences avec l'un et l'autre parti '', ayant re-

marqué que les eustathiens ('taient les plus

0[ipos(!s à la paix, sans attendre la résolution

du concile d'Alexandrie, il se hâta de sacrer

cvèque le prêtre Paulin, qui était leur chef.

Saint Jérôme dit * qu'il fut assisté en cette

action par deux autres confesseurs, que quel-

ques manuscrits nomment Gorgone de Ger-

manicie et Cymacius de Gabales, ou peut-

être de Faite, qui, assurément, était alors à

Antioche. Paulin " était un homme saint et

catholique, qui méritait de toutes les ma-
nières l'honneur de l'épiscopat; mais c'était

trop peu ménager les méléciens que de le

choisir, ou, comme dit Rufin, il n'était pas

tel qu'il leur pût être aussi agréable qu'aux

autres. Ils ne voidurent pas le reconnaître,

ot le schisme dura encore soixante -cinq ans

depuis.

1 1 . Lucifer *** n'ayant fait alors autre chose

qu'accroître la division, demem-a fort long-

temps à Antioche. Eusèbe s'y rendit bientôt

après *' avec une lettre du concile d'Alexan-

drie, qui ne réglait pas précisément l'affaire

' Tlieodoret., lih. III, cap. n, pag. fi39; Athanas.,

tom. ad Antiorltenon, tom. II Oper., pag. 771 et 772.

' Socrates, lib. Il Hist., cap. XLiv, pag. 138.

3 Après avoir raconté comineul saint Eusèbe

pressa fortement Lucifer de venir 'd Alexandrie pour

voir saint Athanase et y traiter de toutes choses avec

les confesseurs, parti qui ne fut point au goût de

Lucifer, en sorte qu'ils se séparèrent, celui-ci pour

s'en aller à Antioche, où il ordonna Paulin et saint

Eusèbe pour aller à .Alexandrie, il emploie les deux

chapitres suivants xxviii et xxix, à dire ce qui fut

réglé au concile d'Alexandrie , et commence le xsx'

par ces mots : Sed Eusebius cum rediissef Antiochiam,

et invenisset ibi a Liicifuro contra polliciialionein or-

dinatum episcopum, pudore simul et itidignutione

compulsus abscessit , neutri partium comniimionem

suam relaxans, quia^digrediens inde promiserat se

acturum in concilio, ut eis ordùiaretur episcopus a

quo pars neutra descùceret. Cette suite fait déjà sen-

tir, ce semble, ce que nous disons, que saint Eusèbe

venait de faire son voyage d'Antioche, quand il con-

féra avec Lucifer; mais ce qui rend ce biais néces-

saire, c'est 1° qu'il est clair que saint Eusèbe avait

fait un voyage à Antioche, où il avait pris des enga-

gements, pour accorder les deux dill'éreuts partis,

et 2° qu'on n'avait parlé de deux partis que depuis un
an que saint Mélèce ayant été fait évéque d'Antioche et

ensuite chassé, et Euzoius, arien, mis à sa place, le

tout en 3G1. On vit, comme on a dit ailleurs, le grand

nombre des orthodoxes qui étaient restés jusque-là

mêlés parmi les ariens, se séparer et former sous le

nom de méléciens, un parti qui était le second des

catholiques, et avec lequel les eustathiens qui en

composaient un depuis trente ans, ne voulurent point

avoir de communion. Par conséquent, si la division

n'avait éclaté que depuis un an, il faut mettre de-

puis le voyage de saint Eusèbe à Antioche, auquel

cas noiis voilà bientôt au temps du rappel des exilés,

qu'on met tout au commencement du règne de

Julien, sur la fin de l'an 3(S1. Voyez Socrate, lih. II,

cap. XLV, pag. 139, pour l'époque de l'épiscopat de

saint Mélèce.

* Socrat., lib. III Hist., cap. v, pag. 143; Rufin.,

lib. I, cap. xxvii, pag. 243; Theodoret., lib. III,

cap. u, pag. G39, etc.

^ Theodoret.; Rufin., ibid. — « Rufin., pag. 246.

' Theodoret., pag. G40. — » Hieronym., Chron., ad

ann. 362.

8 Sic liahet : Lucifer adscitis aliis duohus crmfesso-

ri/jus Paulinum... in parle catholica Aniiacliiœ episco-

pum facii. Ad quœ verbn, adscitis duobus aliis, lu-

culentus et vetustissimus codex Bong. liabet ad margi-

nem : Gorgonium dicit de Germania, et Cymatium
de Gabala. Quœ procul dubio surit optimœ notœ , sed

mi/d prorsus ignoratu , Scahger, Animadcers., pag.

235. Et quant à ce que nous disons que Cymace de

Patte était alors à Antioche , voyez la lettre de salut

,\thanase à ceux d'Antioche, tom. II Oper.. pag. 786,

où cet évéque est compté entre ceux à qui cette

lettre est adressée.

10 Theodoret., lib. Xiv, Histor., cap. n, pag. 640.

" Quotquot igitur nobiscum pacem habere cupiunt

,

maxime nutem qui in veteri [subauditur Ecclesia) con-

ventus agunt, et qui ab arianoruni partibus resiliunt
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fie l'union, mais marquait pn partie la ma-

nière dont on y devait procéder, et l'autori-

sait avec Lucifer et d'autres saints confes-

seurs pour l'exécution. Lorsqu'il eut appris

l'ordination de Paulin, qui rompait tant de

sages mesures et le compromettait lui-même

par rapport à la parole qu'il avait donnée ',

il en eut tant de confusion et de douleur qu'il

se retira aussitôt, sans avoir voulu commu-
niquer avec aucun des partis : toutefois, il

observa de ne pas blâmer ouvertement l'ac-

tion de Lucifer, h cause du respect qu'il avait

pour lui. Celui-ci se sentit - fort offensé du

refus qu'Eusèbe avait fait d'approuver l'ordi-

nation de Paulin, et ^ pensa à rejeter de son

côté les décrets du concile d'Alexandrie. D'a-

bord * il y ti'ouva de l'embarras, car il était
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lié par son diacre, qui les avait signés en son

nom. Il ne pouvait déposer ce ministre, qui

n'avait rien fait que par le pouvoir qu'il lui

avait donné; et il ne pouvait aussi le recevoir

sans ruiner tout sou dessein. Enfin ^, après

avoir beaucoup délibéré, il se résolut de con-

server son diacre et de rejeter le concile

d'Alexandrie, se contredisant lui-même. Il

commença * par se séparer de la communion

de saint Eusèbe, et puis de tous ceux " qui,

embrassant le sage tempérament du con-

cile, usaient de condescendance envers ceux

qui étaient tombés h Rimini, et les recevaient

après une satisfaction convenable : c'est-à-

dire, qu'il rompit avec l'Eglise catbolique,

selon ' ce qu'écrit saint Ambroise, que Luci-

fer s'était séparé de notre communion , et

(hi sunf mehtiam), ad vos convùcate. eosque quemad-

modiim paires filios .vins, excipife, ac velut mar/isfri

et tutores amp/examrni : dilectisqne nostris Paulino

et sequacibus ejus ad/ungite. {Paulino utpofe principi

eustathianorum. Idem Throdorct. supr. Nondtim an-

tem ut episcùpo, ciifm scilket inaugurationem. novellam

Patres Alexandrin!, penitus içinorarent). Nihilque am-
plius ab illis (riieletiani.i) e.rigatis, qunm ut arianam

hœresim onathemate damnent, pdemque a snnctis Pa-

tribus Niceœ promulgafom profiteantur. Condemnent

item eos qui Spirifum Sanctnm affirmant creatvram

esse et a Chrisfi .mhstantia divismn. Et in fine : Vos

itaque in commune ubi conventus agere soletis, hœc

legitate, illucgue omnes convocare dignemini. jHqmim
enim est ut illic primum epistola legatur ac ibidem

qui paceyn optant procurantgue, sibi innicem concilien-

tur : ac deinceps cum mutuo conciliati fuerint ibicvm-

que populo placuerit
,
prœsente vestra humanitate illic

conventus celebreniur, et Domino una gloria tribiiatur

ah omnibus... Episcopi autcm prœdicti ad quos scripta

est epistola, hi sunt : Eusehius Vercellorum Ctnlliœ

urbis, Lucifer Sardiniœ insulte, Asterius Petrarum

Arabiœ, etc. Qui vero epistola scripserunt hi sunt :

Athanasius papa, et qui cum eo Ale.xandriœ affuere

ipso, Eusebius et Asterius. Et initia epistola; : Hœc
scripta erant in Eu.<!ebii et Asterii commendationem

et attributœ aucioritatis tesfimonium : eosdem co;nmi-

nistros nostros Asterium et Eusebium rogavimus, ut

no.itrum vice ad vos accédant : grafia.^gue illorum

pietati agimus, quod tametsi licebat ipsis ad -mas

diœceses properare, omnibus tamen posihabitis ob ur-

gentem Ecclesiœ necessitatem , ad dos iter instiluere

maluerunt. Illis igitur nostro desiderio acquiescenfi-

bus , nosmetip.ws consolati sumus, quia ejusmodi viris

vobiscum isthuc convenientibus , nos quogue omnes

adesse arbitramur. Athanasius, ad Antiochenses
,
pag.

771 et seq. tom. Il Operum.
1 Rufin., lib. I Hist., cap. sxx, pag. 246; Tlieodo-

ret., lib. III, cap. u, pas. 640; Socrates, lib. III,

cap. XIX, pas. 180. — ^ Rufin., p. 248; Socrat., ibid.

3 Rufin., ibid. — •> Ibid.

5 Lucifer injuriam dolens quod episcopum a se or-

dinatum apud Aniiochiam non recepisset Eusebius, nec

ipse recipere cogitât Alexandrini décréta concilii, sed

constringetatur tegati sui vinculo, qui in concilia

ipsius aucforilafe sub.icripserat , Ahjicere namque eum

non poterat qui auctoritatem ejus tenebat, si vero re-

cepisset, omne suum frnsirandum videhat incœptum.

Diu ergo de hoc multumqiie deliberans cum ex utra-

que parte conrluderetur, elcgit ut legato .mo recepto

erga crrteros sententiam disparem , sed sibi placitam

custodiret : ita 7-egressus ad Sardiniœ partes, sive

quia cita morte prœventus tempus sententiœ mutandœ

non hnbuit, etenim temere cœpta corrigi spaiio soient :

.tive hoc animo im.mobiliter sederat, parum firmaverint.

Rufin., Mb. I, cap. xxx, pas. 247. Socrate et Sozo-

mène sont fort contraires à cette histoire. Lucifer

cum ordinationem sunm ah Eusebio siisceptam non

esse intelb'geret, eam rem contumeliœ loco ducens per-

moleste tulit
;

proinde ab Eusebii communione se

abjunxit, et ea quœ a synodo décréta fuernni, studio

contentionis ahductus cœpit reprehendere. Hœc dum
per tempus discordiarum geruntur, multos ah imitate

Ecchsiœ se'gregarunt. Quippe nova tune exorta est

hœresis eorum qui Luciferiani dicuntur. Verutn Lucifer

iram suam explere non valuit : consfrictus enim suis

ipsius pollicitatinnibus tenehatur, quihus per diaconum

missis spoponderat se decretis concilii as.îemurum.

Itaque ipse quidem ecclesiasticam retinens fidem, in

Snrdiniam ad propriam sedem recessit. Socrat., lib.

III, cap. IX, pas- 141. Sozomène dit absolument la

même chose, lib. V Hi.'it., cap. xm, pas- 013. Mais

le témoisnase de ces deux auteurs n'a pas coutume

de l'emporter sur celui de plus anciens, siu-tout en

aussi grand nombre et aussi quaUflés qu'on le verra

par la suite.

6 Socrat. et Sozom. supr.

' Lucifer tmn Antiochiœ longe diversa senienfia

fuit (ab Hilario Piclaviensi), nam in tantum eos qui

A rimini fuerant condemnavit , ut se eiiam ab eorum

communione secreverit, qui eos sub satisfactione vel

pa^iilentia recepissent. Id recte an perperam constitue-

rit, dicere non ausim. Sulp. Sev., lib. II Histor., n. 59,

pag. 459 edit. de Leyde. Quœ alla causa et superio-

rihus temporibus illius Luciferi prœter pertinaciam

fuit, quœ eum retraxit a concordia illorum, qui

arianorum hœresim prudenti conversione damnaverant.

Innocentius I Pap., Epist. 3, quae est ad Tolos. Synod.,

tom. I Coûtant.

8 Saint Ambroise raconte que son frère Satyre
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saint Augiistin, qu'il avait perdu les lumières

de la charité et élail lonihé dans les ti'iièbres

du scliisme.

R.ïpiiiJ jo. Saint Jérôme même ', nnelquc favo-
matiqiie. ^ '

'rf'à's'
raîjlc <I"''l lui soit d'ailleurs comme prêtre de

rhisioiro. Paulin, est obliné de reconnaître qii'il a aban-

donné le ti'onpeau de Jésus-Christ et en a

séparé quelques brebis. Il parle de ceux -qui,

prenant part aux intérêts et aux sentiments

de Lucifer, formèrent à son occasion une

secte particulière sous le nom de lucifi'riens.

Ils étaient fort réduits ^ lorsque ce saint doc-

teur écrivait, et ils ne subsistaient plus au

temps* de Théodoret ; mais ils furent d'abord

en grand noTubre, comme on voit par So-

crale ^ et par différentes histoires arrivées à

leur sujet dans * l'Andalousie, il ' Trêves,

h Rome, h ^ Oxyrinque en Egypte, à ^ Eleu-

thérnpnle en Palestine. Il y en avait aussi '"

• en Afi'ifpie, en " divers endroits de l'Italie, et

à Antiocho '-; mais ils dominaient principale-

ment '^ en Sardaigne et en Espagne : on verra

ailleurs quel était leur caractère d'esprit, et

combien ils étaient odieux aux catholiques.

C'est d'eux plutôt que de Lucifer qu'il faut

entendre ce que dit Théodoret, que '* cet

évèque, étant de retour en Sardaigne, ajouta

à la doctrine de l'Eglise certaines maximes,
et ce que témoigne saint Augustin, que quel-

ques-uns leur attribuaient de croire '^ que

l'ûme vient par transfusion de la chair; car

on ne reproche ;\ Lucifci' ([ue la dureté schis-

mali(|ue. Mais il en donna une; nouvelle

])reuve en retournant d'Antioche; car comme
il passait par Napli-s '^, allant à Rome, Zosime,

évèque de cette Eglise, qui avait été intrus en

la place de saint Maxime, étant venu le voir

dans la confiance que lui donnait son chan-

gement de l'arianisme ;'i la foi catholifpie,

Lucifer ne le voulut point recevoir à cause

de ce qu'il avait fait autrefois. Les lucifériens

ajoutent dans un écrit dont on a déjà parlé

plusieurs fois, qu'il prédit à l'évèque de

Naplcs cpie Dieu le priverait de son évôché

et exécuterait la sentence que saint Maxime
avait prononcée contre; lui : ce qui arriva.

13. Lucifer vécut encore neuf ans depuis
^^

l""/,''""/

son retour en Sardaigne, n'étant mort qu'en î'e"6''°ÎE°i

371, selon " saint Jérôme qui dit qu'il ne s'é- ru'niiTi'reâ

tait jamais mêlé dans la corruption .'i des hé- sa°mo™''à

rétiques Cela ne peut signifier autre chose, m'"''
°°

comme remarquent de très-habiles '^ criti-

ques, sinon qu'il n'avait jamais communicpié

avec ceux qui étaient revenus de l'hérésie,

ou même avec les évêques qui les recevaient :

ainsi il faut dire que Rufin '^ cherche à s'é-

tourdir sur le malheur d'un illustre confes-

seur, que plusieurs grands services avaient

rendu cher à l'Eglise, quand il écrit qu'il

n'ose déterminer si Lucifer a eu une volonté

arrêtée dans son sentiment, ou bien si c'est

qu'ayant été prévenu par la mort, il n'ait pas

étant abordé après, un naufrage, on un certain en-

droit qu'il ne nomme pas, manda l'évèque pour lui

donner le haptéme , et s'informa de lui s'il commu-
niquait avec les évêques catholiques, c'est-à-dire

avec l'Ealise romaine ; il rend ainsi raison de cette

précaution : Et forte ad id locorum in scldsmate

reginnis illhis Ecclesia crat ; Lucifer enim se n nostra

tune temporis comnnmione diviserai, et quanquam
pro fide exulasset, et fidei siiœ reh'quisset hœredes,

non pulavit tamen fidem esse in schismate. De excessu

frat. tui Satyri, lib. I, pag. 1127, toj]. II. Et Au-
gust., Epist. 185, n. M. Sic niultitudinibus per schis-

matn et hœreses pereuntihus suhvenire camuevit [Ec-

clesia). Hoc displicuit LiKifero, rjuia factum est in eis

siiscipiendis atque sunamlis
,

qui veneno perierant

ariano : et cui displicuit in ienebras cecidit schismatis,

amism lumine clinritatis. Tom. II Oper.
1 Ventum est ad aspcrrimum locum, in quo adversum

voluntalem et propositum mcum, cngor de heato Luci-

fero, seciis quidquam, quam et illius meritum, et mea
hurïmnitas poscit , exislimare. Sed quid faciam? Veri-

tas os reserat, et invitam linguam conscium ad elo-

quendum pectus impellit. In tuli articulo Ecclesiœ , in

tanta rahie luporum, segregatis paucis ovifjus, reii-

quum gregcm deseruit. Dialo;;. advers. Lucifer., pag.

302, tom. IV Oper., edit. Benedict.

» Socrat., lib. III, cap. ix, pa^. 181; Sozom. lib. V,
cap. XIH, pag. 613. Rien n'est plus constant que cette

secte et le schisme qui l'a séparée. Voyez saint Au-

gust., dcAgon. Christ, de hœres., et Enar. in Psal. l.xvn;

saint Ambroise, Rufin et saint Jérôme ci-dessus. Le

livre même de celui-ci contre les lucifériens fournit

une preuve complète, aussi bien que la requête de

Faustin et Marcel, tous deux prêtres de cette secte;

nous l'avons plusieurs fois citée.

3 Hieronym. supra.; Rufin., Luciferianorum schisma

quod per paucos adliuc votvitur. Lib. I, cap. sxx,

pag. 247.

' Théodoret., lib. III, cap. u, pag. 640. — s Supra.

6 Faust, et Marcel., pag. 247. — '' Pag. 248 et 251.

8 Ibid. et pag. 255. — « Pag. 254, 255 et 256.

1» Pag. 256. — 11 Pag. 255.

1- Socrat., Ub. V, cap. v, pag. 262; Sozom., lib. VII,

cap. in, pag. 707.

" Hieronym., Dialog. adv. Lucif, pag. 290 et 298.

•* Lib. III Histor., cap. il, pag. 640.

15 August., Hœret. 81, cap. xm.
16 Faust, et Marcel., pag. 244.

1' Anno Domini CCCLXXI, Lucifer Calaritanus epis-

copus moritur. qui cum Gregorio episcopo Hispania-

rum et Philoue Libgœ nunquam se arianœ miscuit

pravitati. Hieron., in Chron.
18 Baron. j tom. IV, pag. 310, ad hune annum;

Tillemonl, Hisluire de Lucif, tom. VII, pag. 322.

19 Rufin. supra.
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eu le loisir de changer avec le temps, comme
il arrive quelquefois, ce qu'il avait commencé
par ime chaleur téméraire. C'est d'ailleurs

avouer clairement qu'on n'avait aucune con-

naissance qu'il fût retourné à l'unité ; et en

efTet, outre que les Pères qui le jugent comme
schismatique, le jugent après sa mort, pour-

quoi cette affectation * respective des lucifé-

rions à l'admirer et à le louer sans cesse tou-

chant la conduite qu'il avait gardée à l'égard

des hérétiqiies et des cntholiques, à leur faire

porter ce nom de lucifériens, cpjoi qu'ils fis-

sent pour ne point s'entendre donner de nom
particulier, se portant pour les vrais disciples

de Jésus-Christ et la portion la plus pure de

l'Eglise 2. Lucifer mourut dans son Eglise de

Cagliari sous Valentinien '.

ARTICLE IL

SES ECRITS.

Il 7 a six

livres de Lu-

Pour-
quoi saint Jé-

romp ne parle

qued'uDUTre.

l. Saint Jérôme ne parle que d'un livre *

composé par Lucifer contre l'empereur Cens-
Jeli',";;!,'^"^^:

tance. Mais il est certain , par saint Atha-

nase ^, qu'il y en avait plusieurs. Ce Père

marque clairement les deux livres po^ir sa

projwe Défense, et un autre qui a pour titre

,

Qu'il faut mourir pour le Fils de Dieu. Outre

ces trois, il y a celui des Rois apostats, cité '

dans le livre Qu'il faut mourir, etc. ; un inti-

tulé : Qu'il ne faut point avoir de communion

avec les hérétiques ; et un autre : Qu'il ne faut

point épargner ceux gui pèchent contre Dieu.

C'est dans tous le même style et la même
manière de procéder par des applications de

« Faust, et Marcel., pajr. 249, 250, 651.

5 D. Ceillier est, bien sévère dans son jnsement

snr Lucifer. « Il ne paraît pas , disent les Mémoires

de Tre'voiix, que l'auteur se soit formé une idée bien

juste du schisme qu'on lui attribue, et il ne s'est

point comporté tout-à-fait à son égard en historien

impartial. 11 avoue qu'on ne reproche à Lucifer que

la dureté schismatique, mais il suppose toujours que

cette dureté lui fit rompre l'unité de la communion

avec l'EsHse, et qu'il mourut dans le schisme, ce

que d'illustres îiuteurs ont nié. Le passade de saint

Jérôme, dont il ne cite que le commencement, ne le

dit point... sur quoi nous croyons devoir observer :

1» que saint Jérôme n'aurait point donné h Lucifer

le titre de bienheureux, s'il avait cru qu'il fût mort

schismatique, ni celui de bon pasteur, s'il l'eût jufjé

auteur d'un schisme; 2° que la faute de Lucifer n'a

été qu'une sévérité, ou, si on le veut, une dureté

outrée ijui le porta à se séparer de ceux qui com-

muniquaient avec Zosime, évêque intrus de Naples,

et les autres ariens convertis, et à se retirer dans

son évéché sans vouloir continuer de ramener,

comme il avait fait jusque-là, les hérétiques au scia

de l'Efflise, «eçreya^îs paucis ovihus reliquorum gre-

gem deseruif; 3° qu'on ne trouve nulle part qu'il se

soit séparé de la communion du Saint-Siège, et que

ce fût même en allant à Rome qu'il refusa de rece-

voir Zosime, auquel il prédit que Dieu exécuterait la

sentence portée contre lui par saint Maxime, dont il

occupait le siège , ce qui arriva : Socrate dit expres-

sém(<nt qu'il communiqua toujours avec Libère, après

que ce pontife se fut relevé de sa chute, qu'il de-

meura uni de sentiments avec l'Eglise catholique et

qu'il conserva jusqu'à sa mort son diocèse dans cette

commimiou ;
4° que ce qu'on trouve dans les écri-

vains ecclésiastiques de plus fort contre lui, tombe

uniquement sur ceux qui, après sa mort, se séparè-

rent tout-à-fait de l'Eglise, et furent nommés lucifé-

riens, parce qu'ils s'autorisaient de sa conduite,

.quoique mal à propos, pour justifier la leur. Il y a

plus, de bons auteurs ont écrit que Lucifer, après ce

qui s'était passé à Antioche contre lui et saint Eusèbe

de Verceil, c'est-à-dire dans le temps même de son

prétendu schisme , fit avec le même saint le voyage

de Césarée en Cappadoce, pour y pacifier les troubles

de cette Eglise , et que saint Eusèbe alla le visiter à
Cagliari, sa patrie. H est vrai que Baronius a repro-

ché à Jean Arca d'avoir mis cet évêqiie au nombre
des saints. Mais on sait qu'il changea de sentiment

quand il eut appris qu'on l'avait to\ijour3 honoré

comme tel en Sardaigne. C'est Sponde qui nous en

assure dans une note sous l'année 3fi2, où il rétracte

tant en son nom qu'en celui de Baronius, ce que

l'un et l'autre avaient dit, que Lucifer était mort

dans le schisme, et déclare qu'il le fait après avoir

vu deux témoignages authentiques de la sainteté de

ce prélat reconnue après sa mort, de l'antiquité de

son culte et des miracles arrivés à l'invention de ses

sacrées reliques dans une église anciennement bâtie

en son honneur. Que si cela fût arrivé, ajoutc-t-il,

du vivant de Baronius, il eût sans doute exécuté ce

qu'il avait promis de faire, et ce qu'il a fait en faveur

de Faust de Riez, qu'il a rétabli dans le Martyrologe,

sur cela seul qu'il y avait autrefois uoe église bâtie

en son nom. Il est vrai que le cardinal Lambertini

met au moins en doute si l'ancienne église de Saint-

Lucifer de Cagliari n'avait pas été bâtie en l'honneur

d'un évêque du même nom, plus ancien que le nôtre

et martyr; nous en avons parlé en rendant compte

de l'ouvrage de ce savant cardinal, qui ne paraît pas

persuadé de la sainteté du second, par les raisons

qu'Amhroise Machin, archevêtpie de Cagliari, au-

teur d'un livre intitulé : Defensio sandilatis B. Luci-

feri, présenté en 1631 au pape Urbain VIII, ni par

celles qui se trouvent dans la Vie de saint Lucifer

insérée aux Actes des Saints au 30 de mai, et qui

est du Père Papebroch, et non de BoUandus, mort

deux ans auparavant, comme l'a écrit M. de Tille-

mont. Mais il est toujours surprenant que D. Ceillier

ne nous ait rien dit de tout cela, dans un ouvrage

où sa quahté d'historien devait, ce semble, l'engager

à rapporter tout ce qui s'est dit pour ou contre un

écrivain ecclésiastique qu'il entreprend de nous faire

connaître à fond. » (L'éditeur.)

' Hieronym., Catalog., cap. Lxxxxv.
' Hieronym., idem, ibid.

s Athanas., Epist. 2 ad Lucif., tom. IV Biblioth.

Patr., pag. 250.

8 Ibid., pag. 249.
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l'Ecriture, en parcourant de suite tous les

Livres saints; le sujet même en est assez

unique. Il est question dans tous de montrer
l'injustice de l'empcrçur et de justifier les

év(^ques catholiques, par rapport h ce (jui

s'était passt- au concile de Milan, dans l'af-

faire de saint Atlianase et de la foi callioliqne.

C'est peut-être la raison pourquoi saint Jé-

rôme n'a parlé de ces écrits de Lucif(>r, que

comme d'un seul livre, quoiqu'on puisse dire

aussi qu'il faisait allusion ;\ deux lettres res-

pectives de Florent, grand-niaitre du palais,

et de Lucifer, qui ne font mention que d'un

cahier ou rouleau.

2. Saint Jérôme a moins besoin d'explica-

tion pour ce qu'il dit ', c^ue Lucifer composa
son ouvragre, étant reléc;ué en Palestine. Car
on voit par le premier livre poiu- saint Atha-

nose, qu'il écrivait durant la puerre - que
Sapor, roi de Perse, suscita à Constance ; et

dans le dernier, qui a pour titre : Qu'il faut

mourir pour le Fils de Dieu, il parle de la

translation d'Eudoxe ^ au siège de Constanti-

nople ; deux événements qui se rapportent

aux années 356 et 360 de Jésus-Christ, qui

doivent avoir été celles de l'exil de Lucifer à

Eleuthéropole. Le zèle de la foi et le ressen-

timent de la guerre injuste que Constance
faisait aux plus saints évêques, fut, comme
on a dit, ce qui l'excita k écrire : c'est pour-

quoi il adresse toujours la parole à ce prince

et le traite avec beaucoup de dureté. Il com-
mence ainsi son premier livre pour saint

At/ianase.

« Tu nous contrains. Constance, de con-
damner notre collègiie , le religieux Atha-
nase, en son absence; mais la loi de Dieu
nous le défend. Par une entreprise qui dé-

passe les bornes de ton pouvoir royal, tu

pousses les prêtres du Seigneur à répandre
le sang, et tu ne sais pas que c'est nous vou-
loir faire oublier les droits de la justice que
nous avons reçus de Dieu. Car comment
peux-tu croire que Dieu permette de punir
un homme sans l'avoir ouï , quand tu vois

qu'Adam et Eve n'ont été frappés du juge-

ment de Dieu, qu'après avoir été ouïs, et

que Dieu appela * Adam et lui dit : Adam,
où es-tu? et le reste (car il met les passages

tout au long). Il passe ^ à l'exemple de Caïn,

que Dieu interroge premièr(^ment siu' le

meurtre de son frère, et juiis le jug(> rlonnant

la forme que les évêques doivent garder dans

leurs jugements, « sans quoi ils dégénèrent,

dit-il, en fureur et en tyrannie , et ne méri-

tent pas d'être appelés lejugement de Dieu",

selon les paroles de Moïse : Le peuple vient à ^"i- "^•

moi cherchant le jugement de Dieu. Et com-

ment soutiendront-ils les titres de nation

sainte, et de royaume très-particulièrement

consacré au Seigneur, qui leur sont donnés'
dans l'Exode, s'ils n'observent la défense qui.

leur y est faite, de croire à de vains ouï-dire,

de consentir A l'injuste pour porter un faux

témoignage en sa faveur, de se laisser em-
porter <i la multitude pour se détourner de
la justice et condamner le pauvre qui a le

droit de sou côté? » C'est ainsi qu'il lisait les

trois premiers versets du chapitre xxin" de

l'Exode, qui présentent dans la Vulgate un
sens bien différent. Il fait un reproche à l'em-

pereur de ce que, ne pouvant ignorer ces

lois, il avait cru les évêques assez lâches

pour les sacrifier au respect dû à sa personne,

et avait voulu les y obliger en tirant l'épée

contre eux. Mais il lui montre qu'ils n'ont dû
craindre que Dieu, qui est assez puissant

pour les délivrer de sa main , et qpii le me-
nace lui-même de mort, s'il persiête à déso-

béir aux prêtres, selon qu'il est écrit au cha-

pitre XVII, verset 12 du Deutéronome. L'em- "*•

pereur se rejetait sur ce qu'il n'est pas moins
ordonné en cet endroit d'obéir au juge : Lu-

cifer lui dénie cette qualité par rapport aux

évêques : 1° Parce que Dieu ne la lui donne
pas, et que s'il la lui donnait, il devTait com-
mencer par se faire chrétien. Or, il n'était

ffue catéchumène. 2° Supposé cpi'étant chré-

tien, Dieu l'associât k ses prêtres dans le

gouvernement de son peuple, il a dans le

même chapitre du Deutéronome (versets 18,

19 et 20) des règles qu'il doit suivre. Luci-

fer lui prouve qu'il les viole toutes, et lui dé-

clare cpi'eu conséquence il a encouru une

partie des malédictions prononcées dans les

versets 27 et 28. Il y en a une où Moïse dit
"°-

aux Israélites que le Seigneur ne cessera

de les poursuivre jusqn'â ce qu'il les exter-

mine en peu de temps, à cause de leurs mé-
chantes inclinations; sur quoi Lucifer dit à

' Hieronym. supra.

* Ergo quia Saporinus Persarum rex, nimc contra

te gerit prœlium. Pag. 193.

' Item pont paululmn quam nunc adslruei'at apucl

Antiochenos contra Adoxium faciens fuisse blasphe-

nu'am, ipsam itcrum nunc finnas cntholicam , unde et

Adoxium Constantinopoli esse censucris. Pag. 24C.

'• Gènes , cap. in, 9. — ^ IbiiL, cap. rv, 9.

6 Exod., svm, 15. — " C. xix, 6.
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l'empereur : « Si ce n'est pas avoir de mau-

vaises inclinations que de forger des calom-

nies, de poursuivre à main armée les servi-

teurs de Dieu, d'introduire l'idolAtrie dans

l'Eglise ( il veut dire l'erreur des ariens, qui,

niant la divinité de Jésus , se chargeaient et

l'Eglise du crime que l'on commet en adorant

la créature) : si, dis-je, tout cela n'est pas l'effet

d'une mauvaise inclination, les malédiclions

dont on a parlé, pourront ne pas tomber sur

toi ni sur les tiens ; mais tu nous as fait ve-

nir pour égorger iin prêtre de Dieu, par qui

le Seigneur t'ordonnait d'apprendre ses vo-

lontés : de son vivant tu envoies pour lui

succéder Georges, hérétique comme toi, qu'il

ne te serait pas permis d'envoyer, quand

même Athanase serait mort; mais c'est à

Dieu qu'il appartient d'établir l'évêqiie, h sa-

voir par l'imposition des mains de ses servi-

teurs les évêques catholiques; et la vertu du

Saint-Esprit, nécessaire pour gouverner les

peuples, ne peut avoir en lui sa perfection,

s'il n'est ordonné de cette manière. » Il ap-

porte l'exemple de Josué, à qui Dieu com-

muniqua son Esprit par cette voie [Dent.,

chap. XXXIV, verset 9), et lui promit ensuite

d'être avec lui comme il avait été avec Moïse

{Jos. , chap. I, vers. 5). Puis il continue : « Dieu

peut-il être avec Georges, son ennemi, ou

pourra-t-il être favorable à celui qu'il n'a pas

ordonné, qu'il n'a pas choisi? Tel est Geor-

ges ; Cfiiel a été Arius, tpiels sont Valens et

Ursace, ou même .\doxe de Germanicie A qui

tu m'as envoyé. » 11 appelle ce dernier, par

mépris , Adoxe ou infâme, au lieu d'Eudoxe,

qui signifie glorieux ; et il faut dire que c'est

aussi pour le rabaisser, qu'il ne parle que de

son premier et petit évêché de Germanicie,

bien qu'il fût évêque d'Antioche depuis le

commencement de l'année 358. Lucifer sou-

tient que les évêques n'ont pu consentir

à l'intrusion de Georges, ce fils de pesti-

lence , sans se rendre coupables d'une com-

plaisance aussi criminelle que celle d'Héli

pour ses fils. Il applique à l'empereur les pa-

'86- rôles d'un prophète à ce grand-prêtre {Reg.

II, verset 29, etc.), et le menace des mêmes
châtiments pour avoir déshonoré Dieu, en

chassant des églises les évêques qu'il y avait

mis, et s'élevant contre la tradition aposto-

lique et évangélique, contre la foi qu'ont te-

nue les Patriarches, les Prophètes, les Apô-

tres et tous les martyrs, il veut dire la con-
'"• substantialité du Verbe. Il le compare à Saiil

dans l'ardeur de sa vengeance contre Atha-
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nase innocent et plein du Saint-Esprit; à pag. useï

Achab, pour son obstination à demeurer dans

l'hérésie malgré l'évidence de la vérité con-

firmée parles signes et par les miracles; à

Jéroboam; et lui opposant au contraire les

bons rois tels que David et Josaphat, il lui

dit : « Le livre de David parle d'une Trinité

parfaite et marque une seule ou même di-

vinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Qui suivrais-je, de toi, persécuteur sacri-

lège, ou de David, ce serviteur de Dieu et

cet homme de miséricorde? » et ensuite :

« Fais-tu rien de semblable !^ Josaphat? car '"•

tu as envoyé dans toute l'étendue de ton

royaimie pour nous faire recevoir ton ordon-

nance, qui combat la loi du Seigneur, au

lieu que Josaphat envoya des premiers sei-

gneurs de sa cour, avec des lévites et les prê-

tres, dans toutes les villes de Juda, exhortant

tout le monde à servir le Seigneur selon le

livre de la loi sacrée donné par Moïse de

glorieuse mémoire, et il envoya aussi ce livre

afin qu'on ne fît rien contre ce qui est or-

donné : c'est ce qui se lit au chapitre xvii du

II' livre des Paralipomènes. » Poursuivant

ses applications sur les Psaumes, les Livres

sapientiaux et les Prophètes jusqu'à Jérémie

exclusivement, il reproche à l'empereur d'a-

voir employé tous les tours et toutes les sub-

tilités de son esprit pour persuader aux évê-

ques de condamner Athanase, et, n'y pou- m.

vaut réussir, d'avoir eu recours aux forces

de son empire; par cette conduite, de s'être

rendu envers les évêques catholiques l'au-

teur d'une querelle qui est particulière entre

eux et lui. « Car, dit-il, nous n'avions rien à

démêler avec les ariens depuis que
,
par la

puissance de Dieu, ils avaient subi avec Arius

à Nicée le châtiment qu'ils méritaient, lors

de cette exposition de la foi qui condamna
votre blasphème, ainsi cpie toutes les autres

hérésies, et nous n'avions pas diî recom-

mencer à combattre contre de faux évêques

et des ennemis de Dieu, qu'il avait une fois

chassés du milieu de son peuple. » Il ajoute,

qu'en cherchant à faire mourir Athanase

,

après le serment qu'il avait fait autrefois

dans ses lettres aux Alexandrins, de ne ja-

mais plus lui faire de mal (il parle de celles

qu'il écrivit en 349, en renvoyant ce prélat à

son Eghse), il vérifiait l'endroit des Proverbes '

qui dit que l'insensé, retombant dans son pé-

ché est comme le chien qui retourne à ce qu'il

' Prov. XXVI, 11.
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avait vomi. L'ompprciir so (1('c'Iiargi'ait on di-

sant (ju'il avait dii suivro les dispositions de
son père, qui avait exilé Atlianase; que, s'il

Pag. 103. l'avait rappel(i une fois, c'avait été à la solli-

citation de son frère Constant et ponr ne pas
s'attirer une Kiieire de sa part. Lucifer ré-

pond que si Atlianase avait été banni pour

cause d'hérésie, l'empereur n'avait pas dû le

rappeler par la considération do son frère,

ni préférer à Dieu son royaume ou sa per-

sonne; qu'au reste, il savait en sa conscience

que cet évoque n'avait été ainsi traité que

parce qu'il ne voulait pas condamner la foi

de l'Eglise; que c'est ce qui l'avait rendu
odieux ;i Constantin, comme aussi à lui Cons-

tance, qui ne le persécutait que pour cette

cause. «C'est donc avec raison, lui dit-il,

qu'on te compare au chien qui retourne à

son vomissement. Car, après que Dieu t'avait

inspiré de renvoyer Athanase avec de telles

lettres, et que déjà on te croyait chrétien, tu

reviens aujourd'hui te montrer arien, vouloir

rétablirl'hérésie et persécuter l'homme juste,

parce qu'il s'y oppose de toute sa force. C'est

ainsi qu'après avoir reconiiu qu'Adoxe de

Germanicio n'est point cathoUque, et avoir

écrit contre lui à ceux d'Antioche, tu as com-
mencé ensuite à soutenir qu'il enseignait la

vérité, prenant son hérésie pour la foi ortho-

doxe. » Lucifer lui fait honte d'une si grande
légèreté dans des matières aussi sérieuses,

194 cl 135. et de son orgueil qui l'avait porté à vouloir

dominer sur le peuple de Dieu et assujettir à

son vain empire l'Eglise, qui fait profession

de ne trembler que devant la divine Majesté.

Il lui applique à ce sujet le verset du xvii"

chapitre du livre de la Sagesse, où le Saint-

Esprit parle, dit-il, par la bouche de Salo-

mon. Lucifer lui fait voir qu'il l'a compté
parmi les tyrans et réservé aux mêmes sup-

phces. Car il ne fait pas difficulté de lui don-

ner ce titre, et même de l'appeler le prince

de tous les tyrans : ii raison sans doute de

cette fureur de dominer l'Eglise, qu'il eut au

souverain degré, et de ce que le zèle de l'hé-

résie le tenait sans cesse appliqué à surpren-

dre la religion des évèques, et à leur faire

perdre de vue la simpMcité de la loi et les

devoirs de leur ministère, ce qui lem- était

plus dur que les prisons, les exils et tous les

suppUces : quoique, à cet égard même, Luci-

cifer lui soutienne que personne ne méritait

mieux que hù les titres do tyran et de perse- •'"s- '"

cuteur de l'Eglise. Il tenait les évèques dans

les liens, et il n'y avait presque plus assez

d'endroits j)our tous les chrétiens qu'il con-

damnait à la prison, aux mines, ;'i l'exil; il

faisait mourir de faim ou dépouillait de leurs

biens les serviteurs de Dieu, consacrés à sa

gloire, à son éternité; il employait même
toutes sortes de toiu-ments et paraissait

comme poussé par des furies à répandre le

sang des Saints. Nonobstant tout cela, ce '"-""'

prince se disait serviteur de Dieu et niait qu'il

fit aucun tort à l'Eglise. Car il faisait une

grande diflPérence entre la foi de l'Eglise ou

la foi catholique, et l'exposition de Nicéeque

suivaient saint Athanase, Lucifer et les au-

tres qu'il persécutait. Il est vrai que, s'étant

persuadé que la foi catholique était chez les

ariens, et l'ayant même déclaré ' par son

édit, il les avait en singulière affection, les en-

richissait, les élevait en dignité au-dessus de

tous, et paraissait vouloir leur transporter

toute la gloire et l'éclat de l'empire. Lucifer

lui demande donc : « Quelle est la foi de l'E-

glise? sinon qu'il y a une Trinité parfaite et

une divinité du Père, du Fils et du Saint-

Esprit, qui n'ont aussi qu'une puissance et

qu'xuie seule et même domination
,
que le

Fils seul, et non le Père ou le Saint-Esprit

consolateur, s'est fait homme
; que le Fils

est immuable, inconvertible, inestimable, im-

mense, éternel comme son Père. » Il dit in-

convertihle, pour marquer que Dieu le Fils,

en s'unissant la nature humaine, n'a pu, à

raison de cette union, devenir différent de ce

qu'il était, étant toujours demeuré dans le

même état d'éternelle grandeur où son Père

demeure. Pour éloigner les mauvais sens qu'il

semble que les ariens donnaient à cette ex-

pression de saint Paul ^
: // s'est anéanti en i^s.

prenant la forme de l'esclave, il dit que, par

ces paroles, les orthodoxes n'entendaient rien

autre chose, sinon que le Fils qui est sem-

blable et égal à son Père, a toutefois bien

voulu devenir homme pour notre salut. Lu-

cifer continue eu parlant à l'empereur : « Que

si on n'a pas toujours cru de la sorte, prouves

que les bienheureux Apôtres et les Martyrs

aient pu surmonter tes confrères les tyrans

,

vaincre le diable , votre ami , et gagner le

ciel, autrement qu'en croyant au Père, au

Fils et au Saint-Esprit. Or, si c'est en croyant

' C'est cet édit. rempli du venin de l'arianisme, que
)es eusébiens publièrent sous le nom de Constance

au concile de Milan. Il en est encore parlé dans la

suite. — s Ad Philip., cap. li, 7.
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ainsi que tous ceux qui ont cru depuis l'avë-

nement du Seigneur, ont remporté la vic-

toire, sois persuadé que ceux qui, avant cet

avènement, ont pareillement vaincu le diable,

ne croyaient pas non plus autrement que

nous croyons aujourd'hui. Non, Daniel n'eût

point été victorieux des lions, ni les trois

enfants du feu, s'ils n'avaient cru comme
croit aujourd'hui l'Eglise. » Il avait dit la

même chose de Job, qui n'est fils d'Abraham

et Israélite qu'en vertu de cette foi qui est

celle d'Abraham , et à qui la victoire de tant

de tentations n'eût point été imputée à jus-

tice, s'il n'eût cru en un Dieu innascible, mais

véritable Père , et en son Fils unique qui est

véritablement né de lui, et au Saint-Esprit

consolateur. Lucifer poursuit : « Pour reve-

nir à Athanase dans qui tu poursuis cette foi

sacrée, il t'est avantageux, Constance, de

recevoir de lui ou de ses collègues le bap-

tême salutaire. Au reste, prenez-vous y de

toutes les manières pour l'attaquer, vous

êtes prouvés hérétiques, et en cette qualité

les enfants du serpent , de la couleuvre , de

l'apostat, du déserteur, au lieu qu'il est lui,

membre de la maison de Dieu, comme était

Job, fils de la hmiière, marchant dans les

mêmes sentiers de la justice, que ce servi-

teur de Dieu, et héritier de la même loi, qui

le rend aussi comme lui enfant d'Abraham.»

n finit par une exhortation à l'empereur de

cesser sa persécution contj'e l'Eghse, et d'ap-

199. prendre d'Isaïe ', dont il lui allègue beau-

coup de beaux préceptes, ce qae c'est que
ioo. bonnes œuvres, en particulier, si c'est une

aumône que celle qu'il fait des larmes d'au-

trui, des biens de gens qui ont mieux aimé

en souffrir confiscation, et l'exil et la mort,

que de condamner un innocent, ou d'aban-

donner la foi au Fils unique de Dieu
,
par

laquelle ils savaient qu'Abraham, Isaac, Ja-

cob , tous les Prophètes , les Apôtres et les

Martyrs avaient été glorifiés. Lucifer prend

déjà ici Dieu à témoin, comme il souhaite la

même gloire ù l'empereur.

e du 3. Dans le second livre pour saint Atha-

l'i'nt nase, Lucifer reprend à Jérémie ses applica-

tions de l'Ecriture, et continue par l'Evan-

gile de saint Matthieu, par Daniel, saint Luc,

saint Jean, les Actes ^ et les Epîtres des

Apôtres. Il reproche ici à Constance d'a-

voir permis à un certain nombre d'évêques

201. cathoHques de demeurer dans leurs sièges,
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à condition de ne point prêcher de son vi-

vant le dogme apostolique, c'est-à-dire le

consubstantiel. C'est ce qu'il appelle vouloir

exterminer le troupeau de Jésus-Christ, qui

ne vit et ne s'engraisse que de la foi ; aussi

traite-t-il ce prince de loup ra\'issant, qui

s'en était venu en Italie couvert d'une peau

de brebis , mais avait été aussitôt découvert

à la proposition qu'il avait faite aux évêques

de condamner saint Athanase sans l'avoir

ouï. Il lui demande s'il est sage de n'avoir

point permis à cet évêque de produire ses

moyens de défense; bien plus, de croire que

les Prophètes, les Apôtres et les Martyrs se
'""lof."^

°'

fussent laissés égorger pour une créature.

C'était une conséquence du système impie

d'Arius, que l'auteur presse encore dans la

suite en cette manière : « Tu réduis à rien,

Constance, les souffrances des bienheureux

Prophètes, car si tu dis vrai, il est constant

qu'ils ont été mis à mort pour une créature.

Et que deviendront les endroits de l'Ecri-

ture où Dieu marque tant de colère contre

ceux qui transfèrent à la créature le service

qu'ils doivent au Créateur? Comment, s'ils

ont souft'ert la mort pour une créature , Dieu

les a-t-il en si grande affection? Et les Juifs

seraient-ils aujourd'hui ses ennemis pour ne

les avoir pas crus? D'où vient que les Juifs

sont ennemis de Dieu, et qu'il les a mis de-

hors de la vigne, si ce n'est parce qu'ils ont

fait mourir les Prophètes qui leur annon-

çaient un Dieu éternel. Fils du Dieu éter-

nel. » Pour revenir à saint Athanase , Luci-

fer demande à Constance s'il savait bien

qu'il disait vrai, quand, étant venu à l'église,

il y a dit : Athanase a péché contre Dieu, et

pourquoi il n'a pas prouvé le crime, sinon

parce qu'il a porté un faux témoignage et a

menti , ce qui ne convient guère à un empe-

reur. « Pourquoi , dit-il , un empereur men-

teur? Et nieras-tu que Satan n'ait rempli ton

cœur et celui de tes évêques pour mentir

ainsi que vous avez fait au Saint-Esprit qui

réside en l'Eglise de Dieu? » Il ajoute que 203.

cet Esprit-Saint a vu dans leurs cœurs qu'ils

ne forgeaient de telles accusations contre

saint Athanase, que par le désir d'introduire

l'hérésie dans l'Eglise et de renverser la tra-

dition apostolicpie. Car il soutient que toutes

leurs vues se portent là; en sorte qu'ils ne

se proposent la condamnation de saint Atha-

nase que comme un moyen d'y réussir, en

' Isaïe, LVI, Lvm, lib. VII. * Act. Apost. V., 3.
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quoi il los compare fort à propos aux accu-

sateurs de Suzanne ', qui en voulaient prin-

cipalement à sa vertu, et ne l'accusèrent que

parce (pi'ellc résistait h leurs désirs crimi-

nels. Lucifer fait ainsi parler les ariens aux

catlioliques : « Nous souhaitons de ne faire

qu'un corps avec vous; abandonnez votre

formule de Nicée, et acquiescez à la doc-

trine d'Arius ; autrement, conmic nous pou-

vons beaucoup, et que nous disposons de

l'autorité royale, nous vous persécuterons de

toutes les manières, et vous perdrez tous

vos sièges. » Or. que saint .Xthanase ne fût

point le principal sujet de la querelle, ainsi

que les ariens le faisaient malicieusement

entendi-e, cela paraît évident k Lucifer par

leur conduite; ils avaient fait violence aux

évèques pour leur faire embrasser leur com-

munion, quoiqu'ils ne condamnassent point

saint Athanase. D'autre part, saint Denys,

évèque de Milan , après s'être laissé enga-

ger à condamner saint Athanase, n'avait pas

laissé que d'être exilé, parce qu'il ne vou-

lait pas être arien, et Auxence, qui l'était,

avait été mis à sa place. Lucifer remarque

aussi que saint Athanase n'avait pas été le

seul que les ariens eussent accusé, pour n'a-

voir pas voulu être des leuis. (i On n'a pas

oublié, dit-il, aucun des crimes qu'on pou-

vait nous imposer à chacim, afm qu'il ne

parût point qu'aucun eût été envoyé en exil

pour la cause de Dieu. » Mais il fait savoir à

Constance que toutes ses méchantes inven-

tions sont découvertes, qu'Athanase, accusé

et condamné par l'assemblée des ariens,

ayant crié vers Dieu, à l'exemple de Su-

zanne, Dieu a excité tous ses serviteurs à

prendre la défense de la vérité, et leur a

donné, comme k Daniel, l'esprit de discerne-

ment pom" s'apercevoir que lui, empereur,

est un faux témoin et l'un des enfants du

serpent, qui a fabriqué avec les ariens les

crimes dont ils ont chargé Athanase. « Et

voici déjà (ce sont ses termes) que tous ceux

que le diable qui te domine , avait surpris et

engagés par ton moyen, reviennent au ju-

gement et se déclarent pour la justice. »

« Vous êtes les seuls, vous autres, qui ne

souhaitiez point l'innocence d' Athanase ven-

gée
,
parce que vous en êtes réellement en-

nemis; mais vous êtes renversés, tous vos

poisons demeurent sans force par la vertu

de Dieu; il n'est point de chrétiens qui ne le

prient de délivrei' Atiianase de la calomnie

et de vos mains sauguinairc^s. » Connue rien

n'avait tant fait de peine aux évêques occi-

dentaux
,
que de se voir poussés à condam-

ner sans l'entendre un prélat qu'ils n(! con-

naissaient, la plupart, que par la renommée

de ses vertus, Lucifer en revient toujours à

se plaindre de cette violence. <i Qui est-ce qui

empêchait, dit-il, que nous ne le vissions en

présence, que je n'eusse la liberté d'exami-

ner toute l'affaire ? Pourquoi , empereur, n'as- Pas. 205.

tu pas souffert qu'il fût convaincu par des

témoins compétents? Pourquoi, quand nous

t'avons dit, nous irons vers lui à nos frais

et l'entendrons au milieu du peuple sur qui

Dieu l'a établi , donnez seulement des catho-

liques pour accusateurs, selon qu'il est or-

donné dans la loi sacrée, l'as- tu refusé, et

que, comme si nous fussions moins des évê-

ques que des gladiateurs, tu n'avais d'autre

soin que de le faire égorger par nos mains? n

Lucifer s'objecte l'exemple de saint Paul -,

qui condamna l'incestueux de Corinthe en

son absence ; mais il fait remarquer que cet

homme lui avait été dénoncé par des catho-

liques d'une foi connue et d'une piété éprou-

vée , et que c'était toute la sainte Eglise des

Corinthiens qui se portait poiu- témoin. Dans

la suite, il explique cette parole ^ de Jésus-

Christ : Qt'.e fout soit confirmé par l'autorité de 207.

deux ou trois témoins, et il fait voir que cela

s'entend de témoins catholiques, les seuls à

qui l'Eglise puisse donner sa créance, non à

des profanes et des enfants de l'adultère, tels

que les ariens. « Autrement, dit-il, on pourra

aussi admettre les prêtres de Saturne et tous

les idolâtres à porter témoignage contre les

domestiques de Dieu. On pourra admettre

les Juifs, tes conblaspliémateurs, que Dieu

a abandonnés à leurs ténèbres. Car vous au-

tres hérétiques, et c'est la même chose de

toutes les sectes, vous êtes hors de l'Eglise

du Seigneur, également comme les juifs et

les païens; vous êtes sans Dieu, et votre con-

dition est la même que de ceux qui n'étaient

point dans l'arche du bienheureux Noé. De

même qu'ils ne purent être sauvés dehors,

ni vous ne le pourrez, mais vous périrez

comme eux, à moins que, croyant au Fils

unique de Dieu, vous ne demem-iez avec

nous dans la sainte Eglise. » L'auteur allè-

gue une autre raison de récuser le témoi-

gnage des ariens dans l'affaire de saint Atha-

i Daniel xiu, 21. * 1 Cor. V, 3.-3 Malth., xviii, 16.
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iiase. Après l'avoir déjà accusé d'homicide à

Sardique, dans le concile des catholiques, ils

n'avaient pu prouver ce crime, et l'empe-

reur lui-même, dans des lettres à l'Eglise

d'Alexandrie, l'avait reconnu pour un homme
juste et pour un évèque catholique. Enfin,

supposant que cet évèque aurait été coupa-

ble , il soutient que c'était à son peuple à le

chasser et à s'en faire ordonner un autre

pris du corps, mais que l'empereur n'avait

pas dû employer contre lui le pouvoir du

glaive. Sur quoi il s'objecte de nouveau que

ce prince prétendait peut-être qu'Athanase

l'avait ofTensé dans sa personne. Il répond

qu'en ce cas même, il a dû savoir le pré-

208. cepte ' du Seigneur touchant le nombre de

fois qu'il faut pardonner à son frère; qu'il

ne doit pas rougir de donner ce nom à Atha-

nase, puisque, s'il fait profession de chris-

tianisme , il doit appeler frères tous ceux de

cette religion, même les pauvres qui deman-
dent l'aumône, tous - étant un dans l'Eglise

de Dieu, chez qui il n'y a acception de per-

sonne. Au fond il soutient que c'est encore à

faux qu'il accuse Athanase de l'avoir offensé;

qu'il n'a d'autre raison de le persécuter que

la fermeté de sa foi, semblable aux Juifs

meurtriers des Prophètes, qui persécutaient

en eux le Fils de Dieu qu'ils annonçaient. Il

lui reproche encore de leur ressembler dans

le zèle qu'il faisait paraître pour certaines

pratiques extérieures, comme de bâtir et or-

ner les mémoires des martyrs, faire l'au-

mône, et souvent la faire avant qu'on la lui

demandât; et cependant, comme on l'a dit

,„5
plusieurs fois, il ne se faisait aucun scrupide

de tourmenter, proscrire, exiler, emprison-

ner, envoyer aux mines, faire mourir de

faim, de soif et de fi'oid les serviteurs de

Dieu, enfin de les punir par le glaive. Il

n'oubhe point, parmi ces violences, celles que
le duc Syrien avait commises dans l'Eglise

d'Alexandrie en 336; il a soin aussi d'incul-

quer de nouveau que toute cette persécution

n'était allumée et entretenue que par la haine

du consubstantiel , et il rapporte à ce sujet

que deux prêtres d'Alexandrie, Machetas et

Didyme, autrefois très-haïs de Constance, à

cause du zèle qu'ils témoignaient pour ce

dogme, étant depuis passés du coté des

ariens, étaient entrés clans la plus grande
faveur du prince. A la fin, Lucifer revient
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sur quelques-unes de ses expressions, dont

il savait que Constance se tenait très -of-

fensé, comme de ce qu'il l'appelait serpent.

Il se défend par l'exemple de Jean-Baptiste,

qui a donné ce nom aux pharisiens. Il lui pag 213.

marque toutefois sa douleur de le voir dans

le mauvais parti, et l'exhorte fort à se con-

vertir.

4. L'écrit qui a pour titre des Rois apostats, An«ijso ju

ii> .
''"= ''«s rois

tend a desabuser lempereur de 1 avantage aposuis.

qu'il prétendait tirer de la prospérité tempo- 214.

relie ; ce prince disait en effet que si la foi

qu'il professait n'était orthodoxe , et si Dieu

n'avait point pour agréable la persécution

qu'il faisait aux défenseurs de la foi de Ni-

cée, il ne lui eût point donné un empire si

florissant; il répétait souvent la même chose

en différentes manières. « Si j 'étais hérétique, 2,5 j, 2,7.

comme le disent Lucifer, Pancrace et Hilaire

(ce sont les trois qui assistèrent au concile

de Milan en qualité de légats du pape Li-

bère), attaquant selon eux la vraie religion,

j'eusse dû en être puni. Et encore, la preuve

que mon père a bien fait de se tourner du

côté des ariens, c'est qu'il a laissé l'empire à

ses enfants. » Luciter l'éfute toutes ces pré-

tentions par les exemples non de princes in-

fidèles et étrangers à la vraie religion, mais

de ceux qu'on sait avoir régné parmi les

Hébreux , comme ^ de Gédéon , <( qui , dit-il
, ^,3

après avoir entraîné le peuple dans l'idolâ-

trie, et idolâtré lui-même à l'occasion de son

éphod , régna encore quarante ans dans une

parfaite tranquillité ; de Saûl *, qui régna de

même longtemps depuis son péché , tout ré-

prouvé même qu'il était, et destiné à la mort

éternelle : il eut même la puissance de per-

sécuter David; de Salomon, qui non -seule-
ment a survécu à son apostasie ^, mais a

laissé le royaume à son fils, qui l'a laissé de

même au sien, quoique tous deux coupables

d'idolâtrie "; d'Achab, le plus méchant des an.

rois qui avaient été avant lui en Israël, à

qui toutefois le Seigneur livra le roi de Syrie,

son ennemi (c'est que Constance s'autori-
^is,

sait aussi de ces victoires); enfin de Jéro-

boam, de Manassès et autres, dont le règne

a été long ou heureux, bien que ce fussent

des idolâtres et des persécuteurs des Saints. »

Il est encore à remarquer que Lucifer ne fait

aucune mention de la pénitence de Manas-

sès, et qu'il le met dans les tourments, quoi-

» Matth. xvlii,

» Ibid. m, 7.

22. 3 Judic. Vin, 27 et 29. — ' I Reg., 15. — "

cap. II, 43, et XIV, 31. — « III Reg. xx, 13.



HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

que ' l'Ecriture dise le eontiaire. L'auleur

dit que Dieu en use ainsi avec les mi'cliants

rois pour plusieurs raisons : afin de faire

voir leur iiifiratitudc, en ce qu'étant si éle-

vés, non-seulement ils oublient celui dont ils

tiennent leur grandeur, mais travaillent en-

core à le faire oublier aux autres; pour mon-

trer aussi combien sa miséricorde est gra-

tuite et indépendante des mérites humains;

pour donner à ces princes le temps de faire

pénitence et de se convertir à lui de tout

Pas.siE.an, leur cœur. «Voilà, déclara-t-il à l'empereur,

cause de ces petits retardements-ci; pour-

quoi vous autres ariens n'êtes point encore

extermines , et pourquoi la sainte Eglise n'a

"'• pas encore recouvi'é une paix parfaite par

vûtry mort ; car il convient que sous ta per-

sécution nous soyons tous mis à l'épreuve. »

Mais enfin il l'avertit que les mauvais prin-

ces dont il a parlé, ont reçu, quoique tard,

la peine qu'ils méritaient, et que cette grande

217. prospérité temporelle dont il jouit, ne lui est

cpi'un plus grand sujet de craindre qu'il ne

soit réservé au jugement de Dieu, vu que

ceux mêmes qui sont morts d'abord ou ont

été punis de quelque manière dès cette vie,

n'ont point évité pour cela les supplices éter-

nels. Il porte lui jugement terrible de l'aria-

nisme, et ne craint pas de dire que c'était

plus pour ce temps -là, où l'idolâtrie était

219. universellement décriée, de nier la divinité

de Jésus-Christ, comme faisait l'empereur,

que s'il se fût brûlé lui-même en l'honneur

de tous les démons. Il fait allusion à Manas-

sès qui - brûlait ou consacrait ses enfants en

les faisant passer par le feu devant les idoles

de ses dieux. « Et toi, dit-il, si tu en eusses

eu , tu les aurais obligés à recevoir le blas-

phème. Or, c'est également abandonner le

Créateur pour la créature , c'est offrir au
diable un très-agréable sacrifice, c'est même
plus en ce temps, » etc. Il exhorte encore

ici beaucoup et vivement ce prince à la pé-

520. nitence et à fuir les flatteurs, l'assurant que,

comme il est tombé au jour qu'il a nié le Fils

de Dieu , il se i-elèvera à l'heure même qu'il

l'aura confessé.

Leiroisi.-. ^' ^^ *'*^"^ ^'^ troisième ouvrage est : Qu'il

qITZ'^'m ne faut point communiquer avec les hérétiques.

SîqnèrTBc Le dessein de l'auteur est de répondi-e aux
lei hérélit|lie9

' Il Paralip., cap. xsm. C'est par un oubli sem-
blable qu'il condamne Gédéou comme s'il s'était

rendu coupable d'idolâtrie : car il reçoit d'ailleurs et

cite comma livre sacré l'épitre de saint Paul aux

Hébreu.-;.

reproches que Constance faisait aux évê- Analyse.

ques catholiques d'étie les ennemis de la

paix, de l'union et de la charité fraternelle,

à cause de la séparation où ils vivaient à l'é-

gard des ariens. Lucifer lui prouve à son

ordinaire, par toute la suite des Ecritures,

qu'on ne doit rien avoir de commun avec les

ennemis de la religion. Entre autres passa-

ges il rapporte tout au long ^ l'histoire du Pro- pag. 221.

phèle qui fut envoyé vers Jéroboam, à Uéthel,

et que le Seigneur châtia si rigoureusement,

pour avoir bu et mangé en ce lieu profane

contre sa défense , à l'instigation , comme
l'on sait, d'un autre prétendu prophète qui

lui fit entendre faussement qu'un ange lui

avait pai'lé à ce sujet. Après avoir fait re-

marquer là -dessus combien ce serait une

plus grande faute de communiquer dans les

choses sacrées avec des hérétiques connus

,

tels que les ariens et l'empereur lui-même

,

il dit à ce prince : «Imitant cet imposteur qui

se disait prophète, pour tromper l'homme

de Dieu , bien que tu sois arien , tu as feint

d'être chrétien pour nous surprendre; après

cela, comme si l'Eglise du Seigneur n'avait

pas toujours joui de la paix, et que ce ne fût

point elle qui eût mis dehors les ariens

,

comme elle en a usé avec les hérétiques de

toutes les autres sectes, tu as dit que tu vou-

lais aûèrmir la paix dans ton empire , ne dé-

sirant pas moins que de nous ravir celle du

Seigneur, diviser le peuple de Dieu, avancer

l'ati'aire de l'arianisme où tu veux nous ame-

ner tous. C'est ainsi qu'en te portant pour

un homme de Dieu, qui ne considérait en

cette paix que notre salut, tu as menti ni

plus ni moins que le faux prophète
,
quand

il disait *
: Revenez avec moi, car je suis aussi

prujj/iète du Seigneur, et un anye m'a parlé, et

ton mensonge ne peut être agréable à Dieu.

La preuve cpie tu as menti, c'est que tu as

travaillé en même temps à débaucher cha-

que évêque catholique, pour le faire entrer

dans la communion des ariens. » Venant aux

endroits des Psaumes où le Prophète ^ éloi-

gne de lui ceux qui font le péché, et met sa

gloire à ne s'être point assis dans l'assem-

blée de la vanité et du mensonge, il dit :

«Si vous n'êtes point, vous autres ariens, de

ceux qui font le péché, sois juge, toi qui es

2 IV Reg. XXI, 6.

3 III Reg. 13.

' III Reg. sui, 18.

s Psal. I, VI, sxv.
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le prince, quand il est question de leurs sa-

crilèges, et qui nous poursuis avecune hor-

rible fureur, parce que nous nous confessons

chrétiens. Convaincs-moi que votre assemblée

n'est point une assemblée de vanité; cepen-

dant qu'est-ce autre chose que vos conciles, où

tout le sj^stème est de nier que le Fils de Dieu

soit vrai Fils de Dieu , le Père vrai Père et le

Saint-Esprit vrai Esprit de Dieu ; ruiner la

tradition de l'Evangile et des Apôtres ; éta-

blir celle d'Arius, où l'on n'arrête rien que

ce qui peut faire grand plaisir à tous les hé-

rétiques, aux païens et aux juifs? empe-

reur! tous les ennemis de la rehgion triom-

phent en te voyant concourir avec leurs

désirs, nier le Fils unique de Dieu et persé-

cuter ses serviteurs. Voilà où se terminent

les conciles que tu prends d'ordinaire tant

de peine à assembler, jusqu'à y employer

toutes les forces de l'empire, c'est à faire

que toute l'autorité des Ecritures sacrées

succombe sous le poids de la tienne , et que

toute vérité disparaisse devant le mensonge

de vos détestables inventions. Et parce que

nous avons en exécration de telles assem-

blées, tu nous hais; mais nous les avons

évitées et les éviterons comme une malheu-

reuse conjuration que vous formez contre

Dieu, et que le Seigneur doit dissiper, comme
il est prédit par David dans le xxxu' psaume :

Le Seigneur dissipe les desseins des nations, etc.

Il dissipera également ceux que vous formez

contre l'Eglise , car il ne peut haïr son peu-

ple
,
qui est son héritage, et vous aimer vous

qui êtes des enfants de pestilence et qui

persécutez ses serviteurs. » A l'occasion d'au-

tres psaumes de David ' où il est pailé des

impies , Lucifer avertit l'emperem' que

,

quand il s'est agi de tenter les vrais catho-

liques pour entrer dans son amitié et sa

communion, il a dû porter d'eux un autre

jugement que de Valens, Ursace, Epictète,

Saturnin et gens semblables. « Il y en a, dit-

il, qui consentiront à se damner avec toi,

pourvu qu'ils partagent aussi avec toi le vain

éclat de ton empire, au lieu que les vrais

catholiques n'ont que du dégoût pour ces

sortes d'avantages, occupés à s'en procurer

d'éternels. » Sur le célèbre passage de saint

Matthieu : Si votre œil droit vous scanda-

lise, etc., il parle ainsi : « L'Eglise a retran-

ché et séparé Arius, comme elle a retranché

Sabellius
,
qui soutenait qu'en Dieu il n'y a

qu'une personne qui est à soi-même et Père

et Fils et Saint-Esprit, et que c'est le Père,

si l'on veut, qui a pris chair au sein de la

Vierge et a souffert ; comme elle a retranché

Marcion, qui ne voulait pas confesser que le

Fils de Dieu se fût fait homme et qu'il fût

né de Marie; comme elle a retranché Paul

de Samosate, qui disait au contraire que le

Fils de Dieu est un pur homme, et ainsi des

autres hérétiques, de quelque secte qu'ils

fussent. Ils ont été retranchés comme Arius,

comme toi-même as mérité de l'être, pour

dire de celui qui est le conseil de Dieu, qu'il

est fait de rien et n'est point vrai Fils
,
qu'il

était un temps qu'il n'était point. Vous êtes

donc retranchés tous tant que vous êtes qui

proférez des blasphèmes, vous êtes rejetés

de l'Eglise par l'autorité divine, parce que

vous n'êtes point demeurés dans la foi où
sont demem'és les Patriarches, les Prophè- pag. 22;.

tes, les Apôtres et les Martyrs, n II ajoute,

en s'adressant plus particulièrement à l'em-

pereur : (c Et c'est à cette Eglise sainte,

homme retranché de son corps , et que nous

voyons renversé dans le bom'bier du diable

,

que tu oses dire : soyez des nôtres. » Il lui

avait déclaré auparavant que la dépravation

de ses sentiments était connue dans tous les

lieux de l'empire, et que tous les catholiques

s'étaient accordés à l'éviter. Sur les passages

de saint Paul - touchant la vaine philosophie

et les traditions humaines, dont il se faut

donner de garde, il remarque que l'édit de

Constance en faveur des ariens dont on a

déjà parlé ailleurs, était éci'it d'un style ar-

tificieux et séduisant, enveloppant d'expres-

sions riches et sublimes, et des plus belles

sentences , le poison dont il était plein ; mais

que les vrais fidèles n'avaient pu s'y mé-

prendre, n'y trouvant point la tradition ' des

Apôti'es, à qui Jésus-Christ a dit d'aller et de

baptiser ceux qui croiraient au nom du Père

et du Fils et du Saint-Esprit , mais la ti-adi-

tion d'Arius. Il oppose en mômes termes les

articles du symbole des Apôtres, qui con-

cernent les trois Personnes diAànes, à la doc-

trine de cet hérésiarque , et conclut qu'y

ayant autant de différence enti'e la foi de

l'Eglise et cette doctrine
,
qu'il y en a entre

la lumière et les ténèbres, jamais ses parti-

sans ne pouvaient espérer d'union avec les

1 Psal. c et cxviii.

« Coloss. u, 18.

' E contra, videamus Apostolos credidisse in unum

Deum Patrem omnipotentem... et in imicum Fi/ium ejus

Jesum Christum... et in sancium Paracletum Spii'itum,

Lucif., De non conv. cum A(ece(.,pag. 224.
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catholiques. Sur ces endroits Je la premièri!

aux Corinthiens '
: \e savez- ruits jmis qu'un

peu de levain cummipt toute la pâte; et -
: Je

vous ai écrit de ne point avoir de romnmnion

avec un frère qui passe pour fornimteur, etc.,

Pat-. 2!s, 22C il soutieut que le péril est égal dans ces oc-
"' "'• casions, soit qu'on communique véritable-

ment ou par hypocrisie; qu'on ne peut trou-

ver la vie parmi les morts; et (( comment,
dit-il, conserver la pureté de la toi dans la

société de gens qui ont pour amis les esprits

impurs? Car l'hérétique est encore sous la

puissance du diable et réduit au même état

que l'intidèle , étranger à la connaissance de

Dieu, enfant de la colère et esclave de ses

passions. » Il veut dire qu'il est retombé dans

cet état malheureux. Sur le tout il est juste

que les hérétiques fassent bande à part, com-
me étant les enfants de notre ennemi, et que
nous, comme soldats de Jésus-Christ, parais-

sions faiie troupe contre eux , afin que ceux
qui aiment Dieu puissent d'abord, et sans

hésiter, leur donner le nom qui leur con-

vient, de membres de la prostituée; au lieu

qu'on pourrait aussi nous le donner, si nous

ne faisions qu'une assemblée. » Il prouve

qu'on peut appeler l'hérétique fomicatem' et

adultère, pai-ce que comme celui-là est ré-

puté tel qui quitte sa femme légitime pour
en prendre une autre, de même l'hérétique

abandonne la foi des Apôtres pour s'attacher

à l'erreur; mais son crime est tout autre-

ment grand; en particulier, parce que c'est

par l'âme même qu'il le commet. Enfin, sur

un passage de saint Paul à Timothée ^ qui

commence ainsi : Si quelqu'un enseigne une

doctrine différente, etc., il reproche à l'empe-

reur d'avoir donné occasion, par ses entre-

prises criminelles, à tant de questions et de
combats de paroles, de contentions mortel-

les, de disputes pernicieuses, qui défigu-

raient en ce temps la face de l'Eglise; ce qui

revient à ce que dit Ammien-Marcellin
,
que

ce pi'ince troubla la religion chrétienne, sim-

ple d'elle-même, par une superstition de
vieille, et que, s'appliquant plus à l'examiner

curieusement qu'à la régler sérieusement,

il excita plusieurs divisions qu'il fomenta
ensuite par des disputes de mots.

Anaivse ,iu
^- ^^ quatrième écrit a pour titre : Qu'il ne

^aif-'yû',! f""( P'^'^^f épargner ceux qui pèchent contre

épargMn"! -^''-M- L'autem- commence ainsi , en s'adres-
pécheurs.

saut à l'i^mpereur : « Te voyant surmonté en

toute manière par les serviteurs tle Dieu, tu

as dit cpi'on te faisait injure contre la dé-

fense des Ecritun^s sacrées, et que nous

étions des insolents. » Lucifer allègue pour p,, 527

sa justification que ' Moise et Fhinées, em-

portés par le zèle, ont fait mourir beaucoup

de Juifs idolâtres, et que la loi juge à mort
celui '' qui sollicite ses frères à abandonner

le culte de Dieu pour les fausses divinités. Il

dit à l'empereui' qu'il est dans ce cas de la
22e.

loi, pour avoir invité les catholiques à em-
brasser l'arianisme, qui est une idolâtrie; et

il prétend le convaincre tant par les exposi-

tions de foi de ses évêques, que par les arti-

cles que lui-même Constance avait lus et

donnés étant à Rome, aux évéques, même
aux catholiques. 11 admire donc comment ce

prince ignorant ou se dissimulant la peine

qui l'attend en l'autre vie
,
peut se plaindre

que les évêques lui font injure, que ce sont

des insolents, des orgueilleux. Pourquoi?
2,3

parce qu'ils lui ont dit : Vous avez commis

un sacrilège en niant le Fils unique de Dieu
;

prenez de meilleurs conseils, tirez-vous des

pièges du diable; parce qu'ils l'ont menacé

du jugement de Dieu, s'il ne se convertis-

sait; mais Samuel ^ a reproché à Saiil sa dé-

sobéissance et lui a prédit que Dieu lui ôte-

rait le royaume; parce qu'ils l'ont traité

d'homicide; Elysée ', parlant à ses gens de

Joram, roi d'Israël, le traite de fils d'homi-

cide, taxant non le père de Joram selon la

chair, mais le diable, dont ce prince se mon-

trait fils par ses œuvres, comme fait aussi

Constance. Lucifer montre que les évêques

ayant toujoiu'S accompagné leurs reproches

d'exhortations à la pénitence, et ayant ob-

servé une exacte vérité, ils ne sont point

suspects d'avoir agi par haine ou par or-

gueil. Il continue à se justifier par des exem-

ples de rigueur tirés de l'Ancien Testament,

entre autres , la résistance •* que les prêtres
230

de Jérusalem firent au roi Onias qui voulait

entreprendre sur le saint ministère; et il

avertit l'empereur qu'il s'expose à un grand

péché , en se raidissant contre les évêques

,

à qui Dieu a attaché pour toujours l'honneur

du sacerdoce. Il rapporte cette parole ' de

Dieu à Ezéchiel : Je vous envoie vers les en- m,
fants d'Israël , vous leur l'apporterez ce que je

vous ordonne de leur dire. Et encore : Je vous

< Cor. V, 6. — 2 Ibid. Ix. — 3 1 Tim., cap. vi, 4.

* Exod. X.X.XI1; Num. xxv. — s Deut. xm. 5.

" I Ref!-) cap. XV, 26. — "' IV Reg. Vl, 32.

8 II Parai. XXVI, 18.— s Ezech. xi, 3, 7, et cap. m, 18.



[IV« SIÈCLE.] CHAPITRE IV. — LUCIFER. 257

ai donné pour sentinelle à la maison d'Israël. Si

dimc , lorsque je dis à l'impie qu' il mourra, vous

ne ravertissez point, etc., je vous redemanderai

son sang. Et dans ' Jcrémie : Je voies ai établi

sur les 7'ois. Par ces passages il démontre

d'une part le pouvoir des évoques et l'obli-

gation indispensable qu'ils ont d'avertir et

de réprimander en qualité de ministres de

Dieu, pour porter tous ses commandements
à la connaissance des peuples fidèles ; de

l'autre, que les rois mêmes sont soumis à

leur correction. Il insiste sur la prière que

Judith ^ adresse à Dieu pour qu'il lui plaise

d'exterminer les ennemis d'Israël, comme la

preuve et la justification de ce qui avait été

avancé par les évêques , soit en pai-lant à la

personne de l'empereur, soit dans des dis-

cours au peuple; il déclare que si ce prince

ne cessait de persécuter l'Eglise, Dieu le

perdrait, et qu'il réduirait à rien ses entre-

prises impies. Il dit qu'il n'était pas juste

d'abandonner les peuples dans une telle per-

sécution, mais qu'il fallait les exhorter; que

les évêques sont établis pasteurs par le Sei-

gneur, pour résister aux loups qui survien-

nent, au moins par la parole. 11 rappelle le

précepte de Jésus - Christ ^ touchant les de-

voirs du pasteur, et se plaint que, pour ne

pas faire injure à Constance, il faille être

mercenaire; ce qui est très-indigne de ceux

qui ont succédé au bienheureux Pierre, et

que Dieu a promis par * Jérémie, en disant :

Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui

vous fassent paître avec discipline. « Il n'a pas

dit (c'est la réflexion de Lucifer), je vous don-

nerai l'empereur Constance qui vous puisse

ag. 231. livrer en proie au démon. » Il dit sur l'histoire

de la conjuration de Mathathias, décrite au

chapitre second du premier livre des Maccha-

bées : « Si tu étais tombé entre les mains de cet

homme zélé ou de Phinées , à qui Dieu rend

témoignage par Moïse , te voyant vivre à la

manière des infidèles, ils t'auraient fait mou-
rir par le glaive; et moi, parce que je blesse

par mes discours ton esprit trempé du sang

des chrétiens, je te fais injure : pourquoi,

empereur, ne te venges-tu pas de moi? Que

ne poursuis-lu 1(1 réparation de ces injui'es

contre un mendiant? Ce n'est pas que tu ne

le veuilles; mais tu n'en as pas encore reçu

le pouvoir de celui qui, parce que je suis à

lui, me donne la liberté de reprendre tes

actions criminelles et de te dire que j'ai re-

noncé à toi, h toutes les richesses de ton

royaume et h ton père le démon. Sache que

nous sommes afïligés de ce que tu nous

épargnes, toi qui as accoutumé de dévorer

par le glaive ceux qui te déplaisent. » Luci-

fer allègue aussi dans cette cause des exem-

ples et des autorités du Nouveau Testament,

comme ce qui se lit dans les Actes des Apô-

tres de la fermeté de saint Pierre et de saint

Jean ^ pour résister en face au Sanhédrin , pag. 233 «

qui leur défendait d'enseigner au nom de

Jésus. Il rapporte les reproches que saint

Jean faisait •' au roi Hérode; l'avis de saint

Paul ' à son disciple Timothée : Reprenez ceux

qui pèchent devant tout le monde, afin de donner

de la crainte aux autres; la censure sévère

que saint Etienne faisait des Juifs * en pleine

synagogue
;
quelques invectives employées

par saint Paul, entre autres celle contre le

magicien ^ Bar-Jésus. Car il s'embarrasse 233.

fort peu de proportionner ses exemples à la

condition , et il déclare à Constance qu'il ne

le considère pas davantage sous sa dignité

d'empereur, que les glorieux apôtres, Paul et

Barnabe, considéraient le juif Bar-Jésus, lui

trouvant la même opposition à la vérité ; de

sorte qu'il prétend êti-e en di'oit de lui par-

ler aussi durement. Ailleurs, sur ces paroles

de saint Paul '"
: Veillez sur le troupeau où le

Saint-Esprit vous a établis évêques... car je sais

qu'après mon départ il entrera des loups ravis-

sants , il dit : « Devons -nous respecter ton

diadème, tes pendants d'oreilles, tes brace-

lets et tes habits précieux, au mépris du

Créateur? Que tu es peu sensé de dire : Je

suis traité injuirieusement par Lucifer, par

un misérable, moi qui suis empereur; et tu

ne dis pas par un évêcpie qui t'a reconnxi

pour un loup, qu'il devait repousser, n II

rappelle un reproche fameux qu'il avait fait

à ce prince au concile de Milan, qu'il était

le précurseur de l'Antéchrist, et le justifie

par ce passage de la première Epître de saint

Jean " : Tout esprit qui divise (ou, comme il

lit, qui détruit Jésus), n'est pas de Dieu, et

c'est 1(1 l'Antéchrist. « Car, dit-il, si ceux qui

niaient que Jésus-Christ se fût fait homme,

qu'il fût né d'une Vierge, ou qui l'accusaient

d'avoir eu un esprit d'erreur, ont été appelés

antechrists, il est clair qu'on doit aussi don-

ner ce nom aux ariens qui disent qu'il n'est

* Jereni. t.— 2 jvuJitii.K. .^3 Joan.x. — ^Jerem.lil.

8 Act. m. — 8 Luc. in. — ' I Timoth. v.

IV.

9 Act. VIT. — 9 Ibid. xni. — " Ibid. XX.

Il I Joaii. IV.
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pas Dion, qu'il n'est, pas véritablement né

dxi Père; et de môme à tous autres héréti-

ques; étant hors t]i\ ri'^i^liso de Dieu, où ha-

bile le Saint-Esprit consolateur qui a été

dans les Propli6tcs, puis dans les Apôtres,

ils ne peuvent avoir cet Esprit : ils ont donc

celui de l'Anleclirist. Et c'est cet esprit im-

pur qui leur fascine les yeux du cœur poui-

ne pas voir la vérité. » Il justifie aussi par

ces paroles de Notre-Soigneur '
: Toics ceux

qui !!e wrrirnnt de l'éjiée périront par l'épée,

une remontrance qu'il avait faite à Constance

sur ce qu'il poursuivait les catholiques ;\

mort, savoir qu'il n'appartient point à des

chrétiens de tuer personne
,
parce qu'il leur

convient de soull'rir, non de faire l'injure;

qu'il devait savoir mourir pour Jésus-Christ,

et non pas faire mourir des gens qui por-

tent le nom de chrétiens; que tels sont les

commandements du Seigneur, dont l'obser-

vation fait les chrétiens; que, poursuivant

Pag. 239. par l'épée les serviteurs de Dieu, il ne mé-
ritait point qu'on l'appelât chrétien, mais un

voleur ou un gladiateur. Lucifer conclut son

apologie par l'exemple de saint Paul, qui

traita le grand-prêtre Ananie ^ de muraille

blanchie, etc., et il dit que la loi sacrée ne

pouvant juger ce bienheureux Apôtre comme
insolent, attendu qu'il parlait à un juge in-

juste , Constance ne pouvait non plus taxer

d'orgueil un évoque qui lui disait la vérité.

Mais, avant de finir, il s'objecte l'Ecriture '

qui commande l'obéissance aux rois et aux

510 cl 241. puissances; à quoi il répond que l'empereur

aussi, puisqu'il se dit chrétien, doit écouter

avec respect les corrections des évoques, car

il leur est ordonné d'exhorter et de repren-

dre avec empire, et de ne se laisser mépri-

ser par personne. Puis il ajoute : « Sachez

que nous connaissons l'obéissance que nous

devons et h toi et à tous ceux qui sont en di-

gnité ; mais nous la devons seulement pour

les bonnes œuvres, non poiu- condamner un

innocent et pour abandonner la foi. J'ajoute,

dit-il, que r.\pôtre parle des princes et des

magistrats qui ne croyaient point encore au

Fils unique de Dieu, et qui devaient être

attirés à la foi par notre humilité, notre pa-

tience et notre obéissance dans les choses

raisonnables; mais parce qu'étant empereur,

tu feins d'être un d'entre nous, si tu veux,

sous ce prétexte, nous contraindre d'aban-

donner Dieu et d'embrasser l'idolâtrie, de-

» Matth. XXVI. — -i Act. XXIII. — 3 Tit. m.

vons-nous t'obéir, de peur qu'il ne semble

que nous manquions aux préceptes de l'A-

pôtre ? n

7. Le sixième livre a pour litre : Qu'il faut

mourir pour le fils de Dieu; le but est de faire

voir à Constance combien sou dessein de ré-

duire les calholi(]ues par la puissance impé-

riale et la terreur des châtiments, avait été

vain et téméraire. « Nous ne pouvons, dit-il,

jamais nous repentir de notre résolution,

considérant que la mort est commune à tous
,

mais que personne n'arrive à la gloire des

martyrs, que ceux qui la souU'rent pour Jé-

sus-Christ. Nous avons appris, comme chré-

tiens, que le propre de la foi est de ne s'é-

branler ni par la prospérité, ni par l'adver-

sité, mais de conserver jusqu'au bout la pre-

mière vigueiu'. Nous savons ce que nous vaut

cette parole religieuse. Je suis chrétien, qui

exclut tout crime, assure le salut, enchaîne

l'honneur et la liberté, et met à couvert des

traits du démon. Nous avons avec nous Jé-

sus-Christ, qui aflermit nos âmes, gouverne

nos sens, entlamme nos cœurs de son divin

amour, et nous anime aux souffrances d'un

saint martyr, n Lucifer vient au détail de la

persécution qae l'empereur faisait endurer

aux catholiques; mais quelque grande qu'elle

fût, puisqu'il en avait coûté les biens et la li-

berté à une infinité de personnes, qu'on n'a-

vait pas épargné les supplices, ni la mort, et

que même on s'était emporté à des barbaries,

jusqu'à empêcher de rendre les derniers de-

voirs à des cadavres que l'on avait déchirés;

Lucifer la traite de mensonge, par rapport à

la foi, qui ne perd rien aux soulfrances, mais

qui en fait le fond solide de ses usures tou-

jours chrétiennes. II ajoute que la condam-

nation des serviteurs de Dieu dans le cas

présent est une victoire; qu'un courage chré-

tien n'a rien de vil, qu'il ne s'abat point et

ne se tourne point au vice, mais qu'il est gé-

néreux et noble, et demeure victorieux de

toutes les épreuves où on le soumet; que les

chrétiens ne pensent point à jouir des dou-

ceurs de la vie présente, mais qu'ils désirent

d'arriver à la gloire éternelle; qu'ils ne voient

que Dieu au-dessus d'eux : d'où vient que

l'esprit dévoué et assujetti à cette majesté, a

honte de succomber par la crainte d'un prince

hérétique dont il ne fait pas plus d'état que

d'un chien mort déjà pourri; et qu'ils ne peu-

vent sentir la douleur qui accompagne les

tourments, eux en qui Jésus-Christ souiTre

et opère le salut éternel. Il fait remarquer
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ensuite quel avantage il y a d'opérer son sa-

lut sans pouvoir périr : privilège que le Fils

5.2U. de Dieu a attaché au martyre, par une mort

qui met fin aux péchés; arriver ;\ une vie qui

dure toujours, s'ouvrir le ciel et éteindre les

flammes de l'enfer par son sang. Il déclare à

Constance que les catholicpjes recevraient

comme une grâce une telle mort de sa main ;

« mais nous savons, dit-il, que parmi tontes

ces peines de ton invention détestable, crai-

gnant que nous ne mourions avec la persé-

vérance dans la foi, tu ne veux que nous

245. tourmenter et cruellement et en diverses ma-

nières et à tout moment, sans vouloir nous

faire mom'ir, comme si la mort seule faisait

le bonheur des soldats de Jésus- Christ, et

que les tourments ne fussent point propres

aussi à procurer la gloire à proportion de la

peine qu'ils donnent. Va, nous savons que

plus cette carrière est longue, plus elle abonde

en mérites. » 11 fait sentir aussi que ce n'est

pas une petite consolation pour les saints

confesseurs au milieu de tant de maux, qu'on

leur laisse lieu d'espérer de revoir l'Eglise

de Dieu. « Mais je ne dis point cela, continue-

t-il, afin que tu nous épargnes : car tu nous

trouveras chrétiens comme ceux que tu as

déjà fait mourir, c'est-à-dire, fermes dans la

foi, patients dans la douleur, victorieux des

tourments, par Celui qui n'abandonne point

ses confesseurs, n Ensuite : « Il faut que la

vertu souffre tout ce qu'une nature mortelle

apprend qu'on peut sonfi'rir... Augmente nos

peines, choisis des bourreaux plus cruels,

des ministres plus féroces de ta vengeance,

contre les fidèles soldats de Jésus-Christ qui

résistent à tes édits impies, afin que, par la vi-

gueur de la foi que la miséricorde de Dieu

nous donne, nous foulions aux pieds tes me-
246. naces, tes tourments et les morts les plus

cruelles. Qu'ils aient le pouvoir d'employer

contre nous les épées, les croix, les feux; de

déchirer nos membres, et jusqu'à nos en-

trailles mêmes par des supplices nouveaux et

inouïs : nous avons été jusqu'ici invincibles

par la force du Seigneur, et nous le serons

encore à l'avenir par la même force. Car ce

n'est pas nous qui triomphons de ta fureur,

c'est Celui dont le secours nous soutient,

dont la puissance nous conserve. Qui es-tu

pour prétondre nous ravir les biens que le

Tout-Puissant nous a domiés? Et encore, tu

dis : Niez le Fils de Dieu, c'est-à-dire, sa con-

substantialité, autrement le poids de ma puis-

239

sance vous accablera. Qu'il est plus avanta-

geux que l'ennemi de Jésus-Christ nous tue

que non pas Jésus-Christ même, et que c'est

un sort souhaitable d'être égorgés par l'ami

de l'Antéchrist, quand Jésus-Christ nous fait

don de la vie ! Qui n'aimera mieux être par-

ticipant et compagnon des Patriarches, des

Prophètes, des Apôtres et des Martyrs, et de P's- sa-

lons les justes, que de Judas dont tu t'es ren-

du l'imitateur? Hérode a fait mourir Jean-

Baptiste dans la prison; un autre Hérode a

fait mourir Jacques; l'apôtre saint Jean a été

relégué dans une île; le bienheureux Pierre

a été crucifié ; le bienheureux apôtre Paul a

été plusieurs fois emprisonné, fouetté, lapidé,

et en dernier heu il a été mis à mort : Nous

donc qui savons que c'est en souffrant volon-

tiers ces peines qu'ils sont devenus les amis

de Dieu, nous aimons mieux être la victime

de ta cruauté que de céder à tes tourments
;

d'autant plus que tu ne nous haïs et ne nous

persécutes avec tant de fureur, que pour la

même raison que les autres tyrans ont fait

mourir cefts-là, c'est-à-dire, à cause du Fils

unique de Dieu. » A la vérité, Lucifer recon-

naît que le martyre est une carrière assez

semée de peines et de diûicultés, pour que

personne ne puisse la remplir par des forces

humaines, c'est pourquoi il dit quelque part

que c'est une imitation ou une expression de

la force de Dieu; mais, outre qu'il ne s'appuie

que sur le seul secours de la grâce, il ne croit

pas qu'il faille fuir celte médecine céleste à

cause de ce qu'elle a d'amer. « En effet, nous

voyons, dit-il, que le médecin n'est point en-

nemi, parce qu'il coupe et brûle, ou qu'il em-

ploie des remèdes corrosifs etmordicantsqui

font beaucoup de peine à un malade; il est

utile à celui-ci que, par des douleurs salu-

taires, on lui en épargne d'inutiles. Ainsi Dieu

veut-il que nous évitions la mort par la mort,

les supplices éternels par ces temporels que

tu nous fais souffrir... et si tu nous estimes

misérables de préférer ces maux, pour ne pas

répéter que la gloire éternelle des martyrs

mérite qu'on l'achète par tous les genres de

mort, je t'en citerai plusieurs qui meurent

plus cruellement dans lem-s lits, savoir ceux

qui ont des abcès dans la tête. Il m'importe

pour quelle cause je mourrai, non par quel

genre de supplice ; si j'ai mérité la peine, ma
faute doit être mon plus grand tourment, si-

non la croix où tu m'attacheras, sera plus

pour toi que pour moi. »
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8. Lucifer all(5guant dans un endroit ' les

paroles du sixième frère Macchabée au roi

Antiochus, dit à l'empereur : « Mes lettres

et mes livres, quotqu'écrits d'uu style rus-

tique, montrcul que j'ai dit souvent la mémo
chose ; à savoir, que nos péchés nous ont

fait tonil)er entre tes mains, que néanmoins

lu combats contre Dieu. » Un ne trouve rien

de semblable dans les livres dont nous ve-

nons de faire l'analyse : d'où il est naturel de

conclure que cet auteur en avait composé

d'autres, mais qui sont perdus, comme cela

est bien certain pour ses lettres. Saint Atha-

nase ^ fait aussi mention de lettres tant de

Lucifer que des autres confesseurs, qu'ils fai-

saient passer par un fidèle qu'il ne nonuiie

point. En particulier, il parle d'une lettre ^

que Lucifer lui avait écrite en lui envoyant

ses livres contre l'empereur Cnmtantins. n'ont

cela est perdu, il ne nous reste aujounlhui *

que la Lettre en réponse à Florent, grand-

maître du palais, dans laquelle Lucifer s'a-

voue ant(!ur de l'ouvrage contre Constance,

et qui est foi't courte; nous en avons donné
le contenu dans la vie de ce l'ère. [On a attri-

bué à Lucifer une formule de foi publiée d'a-

près un manuscrit de la bibliolhôque Am-
broisienne, par les frères CoUetti, dans leur

éditiiin des ouvrages de Lucifer. Mais les édi-

teurs ont rejeté cette pièce comme supposée,

à cause du style et des locutions. D'ailleurs

trois manuscrits très-anciens attribuent cette

foiinule à Faustin : c'est peut-être Faustin,

prêtre de Lucifer.]

ARTICLE m.

CE qu'il y a de REMAIIOUABLE DANS LES

ÉCRITS DE LUCIFER.

1. J'y remarque d'abord un très-grand

nombre de leçons de l'Ecriture, différentes de

nos exemplaires. Nous donnons les princi-

pales dans une note ^
: car il serait trop long

et peut-être inutile de les représenter toutes.

* Probant epistolœ meœ mediocritatis , et libri rus-

ticn licet sermonc deacripti me serpe dixisse quod pec-

cala quidem fecerinl nusfra, ut in tuas Antichristi

prœcursoris veniremus manus , te fmnen pugnare- con-

tra Deum. De nou parc , pag. 235.
^ Tunœn juxia orationcs tuas, Deo favente, eisi cum

laborc et pcricu/o videre potui fratrem, qui solet tnm
necessaria /juam epistolas sanctitatis tuœ, /juam nlio-

rum destinare. Atliau., Epist. 2 ad Lucif., tom IV

Bibliot. Patr., pag. 250, ad cale. Oper. Lucif.

3 Accepiinus itaque epistolas et lihros retigiosissimœ

ac sapientissimœ animœ tuœ. Ibid.

* Ibid., pcg. 249.

5 Geu. cap. IV, 7. Quare non recte obiulisti? pec-

casti, quiesce. Lib. I pro Alhanas., pag. 183. Exodi

XXUI, 23. Ut déclines judicium et non tniserearis pau-

peris in judicio ejus. Lucifer., ibid. Exodi xxi, 22.

Quodcumque œstimanerit mulier dabit çum dignitate.

Lucifer., lib. II pro S. Atlmnas., pag. 202. Deut.

xxviu, 20. Mittei tibi Dominas tœdium et thlipsen et

anxielalem in omnia, etc. Lucif., lib. I pro S. Athan.,

pag. 185. I Reg, II, 33. Et virum disperdani a sa-

crario meo, ut deficiant oculi ejus et defluet anima
ejus. Lucif., ibid., pag. 180. I Reg. v, 4. Et caput

Dagon, et ambo vestigia rnanuum ejus ablata erant

pcr partes centum, et ambo articuli manus illius ce-

ciderunt in limen. Lucif., ibid., pag. 186. I Reg. xv,

23. Quoninm peccatum abominalio est, dolores et ge-

mitus ad te adduxisti ,
pro qxdbus nullius mornenti

fecisli Verbum Domini, etc. Lucif., de Reg. apost.,

pag. 215. III Reg. xvui, 21. Usquefino claudicatis

seusu vestro. Si est Dominus Deus, etc. Ibid., vers. 37.

Et tu versasfi cor populi hujus rétro. Lucif., lib. I

pro Athanas., pag. 186. III Reg. xvi, 32. Et statuit

sacrarium Baali in domo religionum suarum quam
œdipcavit in Samnria. Lucif., l\eg. apost., pag. 217.

IV Reg. x.KI, 1. Hex sexdecifn a?tnorum Manasses cum
regnaret et quinquaginta septem annis regnavit in

Jérusalem. Et vers. 7. Et fecit subtilia lucorum quœ

fecit in domo quam dixit Dominus ad David, etc. Et
vers. 13. Delebo Jérusalem quemadmodum deletur

buxum de poste ante faciem ejus. Lucif., ibid., pag.

218. Psal. IX, 9, in divis. : rapere pauperem donec

ailducal eum in convcrsatione sua. Lucif., lib. I pro

Alhanas., pag. 191. Prov. I, 17. Non ehim inique ten-

duntur retia avibus. Lucif., ibid., pag. 192. Sap. Ill, 2.

Et (fstimafa est malitia exitus illorum ab itinere

justo. Abierunt in exterminiurn, illiautem, etc. Lucif.,

ibid., pag. 194. Sap. xil, 5 et 6. Filiorum necatores

sitie misericordia, voluisti perdere per manus paren-

tum nostrorum. Où il est à remarf[uer qu'il ue lisait

pas ces paroles, qui sont néanmoins dans la Vulgate

et les Septante : Et comestores viscerum hominum, et

devoratorcs sanguinis a medio sacramento tuo, et auc-

tores parentes animarum inauxiliatarum
,

perdere

voluisti, etc. Lucif., de Reg. apost. Job. xxix, depuis

le verset 12 jusqu'au IG'. Liberavi pauperem de manu
potentis, et orphano qui sine adjutorio erat, ego eram
adjulor : os autem induœ me semper benedixit. Justi-

tia enim eram vesiitus, et coopertus judicio, et eram

oculus cœcorum, et Pater infirmorum. Et cap. XXXI, 6

et 7. Posilus smn in stafera justitiœ , et scit Dominus
simplicitalem meam, quoniam nunquampes meus exer-

rattit a via recta, sed nec oculus meus conspexit. Lu-

cif., lib. l pro Athanas., pag. 198. Job. xxi, depuis le

verset 1 jusqu'au 20. Audite me quoniam dolores vul-

neris mei cogunt loqui, ut impii vivunt, et domus illo-

rum non dissipatœ sunt, et timor ab illis longe est.

Vacca illorum nunquam abortavit, semper tulit ven-

trem suum, ipsi vero permanent tanquam oves in per-

petuum, et filii eorum accepto organo ludunt cum delec-

tamento, ut vitam degerent in bonis, cum dicat Domi-
nus : Recedite a me, iniqui, vias illorum nolo nosse,

quoniam lucerna impiorum extinguetur, et gemitu

dotebunt in vita sua; erunt tanqtiam palea quœ a

vento rapitur, aut tanquam pulvis, qui a tempestate

volvitur, videant autem oculi mortem. Et depuis le

vei'sul 17 du chapitre xxiil, jusque vers le milieu
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La manière dont il lit le verset 15 du cha-

pitre III'' de la Genèse, peut être jugée digne

d'attention, quoiqu'elle ne lui soit point par-

ticulière. La voici : Je ' mettrai urne inimitié

entre toi et la femme, entre ta ?-ace et la sienne;

— LUCIFER. 261

celui qui naîtra d'elle observera a tète. Il lisait

aussi dans Job ce passage célèbre : Que *

personne n'est exempt de souillure, ne fût-il né

que d'un jour. Il cite le livre de la Sagesse

comme ^ Ecritm'e sacrée, l'ouvrage d'un Pro-

du 24*. Nescieham quoniam taies tcnebrœ venturœ

essent ante faciem meam : qitare crgo , Domine, non

potui una hora latere , impii autem transeunt in fini-

bus alienis, et grèges ovium cum pastoribus rapuerunt

,

et pecora orphanorum afflixerimt , et bovem viduœ

pignoraverunt , agrum non suum ante tcmpiis demessi

sunt, et coegenmt homines in vineis svis gratis ope-

rari , et mulfos despolinverunt , et esurientibus panem
abstuleruni , et in faucihus mullis obsederunt , et non

inlettexerunt viam jiistitiœ : maledicalur pars illorum

in terris. Quœ est enim spes impiis hotninibus , aut

quem aditum possunt habere apud Dominum ? Sed et

si se corroboraverint , ad egentiam venient , et qui re-

manserint ex illis, mata morte morientur, et viduis

illorum nemo miserehitur, et si collexerint aurum aut

argentum tanquatn lutum hœe omnia justi possidebunt.

Lucif., de Reg. aposl., pag. 217 et 218. Jerem. IX,

24. Sed in hoc glnrietur qui gloriatur inqtiirere me et

intelligere et scire in Deum gloriari, quia ego sum
Dotninus, etc. Lucif., lib. II j>ro Athanas., pag. 200.

Jerem. x, 24. Neque vir ibii et corriget cogitalionem

suam. Lucif., ibid. Jerem. m, 15. Dabo voliis pastorcs,

etc., pascent vos pascentes cum disciplina. I^ucif., De

non parc, in Deum delinquentihus , pag. 230. Daniel,

XIII, 54 et 58, où il est quesliou de l'arbre sous le-

quel Suzanne avait commis sou adultère. Lucifer lit

sub lenlisco, sub ilice. Lib. II pro .ithanas., pag. 204.

Daniel vu, 3. Quatuor bestice... altéra alteram ma-
gnitudine anteçedens. Vers. 7. Pedibus suis conculca-

bat, et hœc beslia major cœteris bestiis quœ anfea visœ

sunt. Lucifer., De non parcendo, pag. 239. Oseae, v. 1.

Ad vos est judicium, quia ut /agueum facti estis ad

insidiam, et sicut retia exiensa ad aviarium venantis.

Lucif., lib. I pro S. Athanas. Amos vn, 12, 14,

17. Et dixit Amasias ad Amos : Vade, discede in ter-

ram Juda, et ibi commorare... non eram Propheta ..

sed pastor eram caprarum vellicans, et assumpsit me
Domimis de ovibus... uxor tua in civifate prostabit.

Lucif., De non parc, pag. 228. Joël, n, 13. Quoniam

plus et mise7-icors, et patiens et multœ miserationis,

et qui senientiam flectat adversus maliliam irroga-

tam. Lucif, Reg. apost. Jorias m, 4. Adhuc quinqua-

ginia dies et Ninioe subvertetur. Lucif., lib. II pro

Athanas. Soplion. i, 12. Scrutinabo Jérusalem cum
lucerna, defendam super viros qui contemptores sunt

ne custodiant mandata. Lucif., lib. I pro S. Atha-

nas. Matth. m, 9. Et nolite vos prœferre dicentes,

Patrem, etc. Lucif., pro S. Athanasio, pag. 201.

Matlh. V, 23. Si igitur... et ibi rememoratus fueris,

quod hahens aliquid cum fratre tuo. Lucif., lib. II

pro S. Athanasio, pag. 201. Luc. Il, 48, 49, 50.

Ergo testimonium perhibetis , non consentientes ope-

ribus patrum vestrorum, quoniam illi quidem occide-

runt eos, vos autem œdificastis sepulcra eorum; ideo

•nitto Prophetas, etc. Il ne lit pas ces paroles : Prop-

ierea et sapientia Dei dixit : Mittain ad illos Prophe-

tas, etc. Lucif., ibid., pag. 205. Epbes. iv, 13 et 10.

Occurramus omnes in unitate fidei et agnitione Dei...

qui est caput Christus ex quo totum corpus compactum

et connexum per juncturam subministrationis in men-

suram uniuscujusque partis incrementum corporis

facit, etc. Lucif., pro S. Athanasio, lib. I, pag.

212. Act. XVI, 31. Crede in Deum Jesum, et salmis

eris. Lucif., De non parc, etc., pag. 138. Rom. i, 29,

80, 31. Repletos omni iniquitate, malitia, impudi-

citia, cupiditate, nequiiia
,
plenos invidia, homicidiis,

contenlione , dolo, mnlis moribus , susurrafores

,

detracfores, Deo odibiles, conlumeliosos, superbos, sibî

placentes, gloriantes, inventores malorum
,
parent ibus

non ohsequentes, insipienies, incompositos, sine affectu,

sine misericordia. Lucif., lib. II pro Athanas., pag.

202. Galat. v, 9. Nemini consenseritis , suasio vestra

ex Deo est qui vocal vos. Lucif., De non conveniendo,

pag. 226. Tit. ni, 10. Hœreticum hominem post wiam
correptionem devita. Lucif., ibid. Tit. Ii, 2. I?i ser-

mone sanum, irreprehensibilem , ut adversaiius reve-

reatur, etc. Et vers. 13. Exspectanles bealam spem in

adventum gloriœ. Vers. 14. VI mundet sibi populum

ahundantem, etc. Hebr. iir, 6. Quœ domus nos sumus,

si lamen liberalitalcm et exultationem spei fenuerimus

propter quod dicii Spirilus Sanctus. Et cap. iv, vers. 1,

jusqu'au 9". Timeamus iiaque ne casu derelicto man-

dato intrare quidam vesirum in requiem ejus non

passe videantur... et non profuit illis verbum auditus

non temperatus fidei auditorum... et cum opéra a

constitutione mundi facta sunt, dixit famen alicubi

de die sepiimo sic : Et requievit... Rursum aliam prœ-

finiit diem hodie, in David dicens... quoniam si Jésus

illis requiem dedisset, non de aliis dixisset : Postera

die ergo restât requics populo Dei. Lucif., De non

conv., pag. 224. Judœ Epist., depuis le verset 3 jus-

qu'au 13'. Carissimi, omnem sollicitudinem. faciens

scribendi vobis de communi nostra sainte, deprecor ut

perlaboretis semel traditœ socielati... Admonere autem

vos volo dicens, scientes omnia quoniam Deus populum

suum de terra JEgypti salvum fecii, secundo autem

non credentes perdidit, Angclos quoque qui non scrva-

verunt ordinem suum, sed dereliquerunt habitaculum

suum in judicium magni Dei vinculis eos sanctorum

Angelorum sub tenebris servavit. Sodoma autem... hœc

cum simili modo adulterium fecissent, et carnem secutœ

essent, cinis propositœ sunt exemplmn, ignis œterni

pœnam sustinentes. Similiter itaque et isii somman-

tes ... Vœ illis quoniam... et in seductioncm Baal

mercede effusi sunt... procellœ seducentes quibus tem-

pus ienebrarum œternum servatum est. Lucif., De non

conv., pag. 227.

' Geu. III, 15. Inimicitiam ponam inter te et mulie-

rem et inter semen tuum, et inter semen ejus, ipse

tuum observabit caput, et tu ejus observahis catcaneum,

Lucif., lib. I;>TO S. Athanas., pag. 182.

2 Quis enim mundus a sordibus ? Nemo etiam si sit

nnius diei vita ejus in terra. Lucif. II piro Athatias.,

pag. 24.

5 Dicit... Scripfura sancta : Ergo erravimus a via

veritatis. Sap. v. Loquitur ore Prophetœ Spiritus

Sanctus : Audite ergo reges, et intelligite, etc. Sap. vi.

Ore Salomonis Spiritus Sanctus dicens : Neque mer-

eedem speraverunt justitise, etc. Sap. u. Lucif., lib. I

pro Athanas., pag, 194 et 195,
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(livinos, » etc. Ordiiuiiicmont il cite chaque

jisMtime '" sous le nom de David; et dans un

fili6to, l'oiivrasc tic Salomon , l'histoire do

Siisanne eonnne faisant partie du ' livre do

Daniel. Il attribue le livre de Tobic à ce ^

patriarche, selon les Septante, où il parle do

lui-même on première personne; l'Epitre

aux Hi'breux A saint ^ Paul; la seconde de

saint Jean * A l'Apôtre d(; ce nom. On voit

par ce qu'il rapporte de l'exil de ^ ce saint

dans une île, qu'il recevait de même son

A])oca]ypse. 11 cite aussi " l'Epitre de saint

Jude, qu'il appelle Apôtre et frère de l'apiMre

saint Jacques; le livre de 'Judith; les dcux^
des Macchabées, le premier avec la qualifica-

tion d'Ecriture divine : ce n'est point à dire

qu'il attribuât une moindre autorité au se-

cond, ou bien au livre de Judith, ou même
à celui de Tobie qu'il n'a pas non plus qua-

lifié ; car, après les avoir tous cités dans l'écrit

qui a pour titre : Qu'il ne faut point épargner

ceux qui pèchent contre Dieu, il commence
ainsi ^ l'écrit suivant : « Je pourrais m'en
tenir à tant de preuves tirées des Ecritures

endroit, les prenant coUectivemc-nt, il dit que

le " livre de David parle d'une Trinité par-

faite.

2. Voici comme Lucifer expose sa foi ou suriairinit

plutôt celle de l'Eglise sur ce mystère. « Nous

voyons, dit-il, que les Apôtres ont cru ** en

\u\ Dieu, Père tout-puissant, véritable Père,

parce qu'il a un Fils, non selon une certaine

manière de penser, mais dans la vérité : et

en Jésus-Christ son Fils unique, c'est-à-dire,

au vrai Fils de Dieu : et au Saint-Esprit con-

solateur, c'est-à-dire au vrai Esprit de Dieu.

Et encore : que croit l'Eglise '-' sinon que

cette Trinité est parfaite, et que le Père, le

Fils et le Saint-Esprit ont une même divinité,

une même puissance, nue même domina-

tion? » Il ajoute '* ailleurs, « une même gloire,

une même éternité. » Il dit que non-seule-

ment les Apôtres et les martyrs ont cru ainsi,

mais '^ encore tous ceux qui, avant l'avéne-

' Accipe quœ refert Daniel liber de vindicfa Suzaii-

nœ : Exclamavit aulem Suzaima, etc. Dan. xm. Lu-
cif., lib. Il pro Ai/innas., paf^. 204.

' Crcde Tobiœ diccnti : Ubi veuit Sennaclierib re.x...

Ego autem corpora illorum iuvolvebam, et sepelie-

bam, etc. Tob. I. Lucif., De non parcendu, etc.

3 Quorimi (JuJaeorum) reprobationis exemplum bea-

tus ostendens l'iwJus dicit ad Uebrtvon : Kt Moyses
quidam fitlelis erat in tota domo, etc. Hebr. m. Lu-
cif., -De non conv., pag. 224

' Beatus cum prœcipiat Joonnes vos fugiendos, dicens :

Gavisus sum valde quod inveni de tiliis tuis, etc.

II Joan., vers. 4. Et Apostolus volens et Patris et

Fila xmicam divinitatem ynunifestare dicehat : Qui
recedit a doctrina ejus Deum non liabet, qui autem,

etc. Vers. 9. Lucif., ibid., pag. 226.

5 In insulam relerjatus aposiolus Joannes. Lucif.,

Mot: pro Fttio Dei. Pag. 247.

^ Judas gloriosus apostohis, fmter Jacobi apostoli :

Judas Jesu Ghristi scrvus, etc. Jud. Epist. v., 1. Lucif.,

De non conv., pag. 227.

' Quid orat Judith Deum? Domine Deus Patris mei
Simeon. Judith, cap. ix.

* LoquHur sacra Scriptura, dicens in Macchabœorum
primo libro . Et scripsit rex omni regno suo, etc.

I Maccbal). i. Lucif., De non parc, in Deum delinq. Et
quintus quoque

{
Macchaba^us frater ) cum admotus

fuisset et vexalus, dixisse loquitur Scriptura reyi :

Potestatem iuter homines habes, etc. II Mac. vu.

Lucif., ibid.

s Dcmerat quidem Constanti, nihil jam tecum de
divinis retraclare Scripturis. Lucif., Moriend. pro
Filio Dei.

'D Cum sciremus scriptum quid David : Ostende mi-
sericordiam Inam scieutibus te. Psal. xxxv. Dicit

ptenus Spiritu Sancio David , in psnlmo cv . Beati

qui custodiuut jndicium. De quibus dicit David in

psuhno cxxxv : Qui percussit Jigyptum. Dicit David
in psalmo cxlv : Nolite confîdere iu principibus

,

etc. Lucif., lib. I pro S. Allianasio , pag. 191, 194,

195, 19G.

" David liber et Trinitaiem loquitur perfectam et

unam narrât deitafem Patris et Filii et Spiritus

Sanet i. Ibid., pag. 188.

'- Quomodo tibi ilisciptilo Arii acquiesceremus Chris-

tiani deserentes Aposlolicam tradilionem cum te inve-

niamus dicere, Patrem non esse verum Fatrcm , sed

appellari Patrem? cum dicas non illum verum habere

Filium, sed factum esse ex nihilo : Sanctum Paracle-

lum Spiritiim, cum dicas totidem cotistare ex nihilo,

et contra videamus Apostolos credidisse in unum Pa-

trem omnipotentem. verum Patrem : propterea verum
Patrem, quod l'cre, non jnilafive, habeaf Filium; et

in unicum Filium ejus Jesum Christum, hoc est in

verum Dei Filium, et in Sanctum Paracleium Spiri-

tum, in vei'um Dei Spiritum. Lucif., De non conv. cum
hœr., pag. 224.

" Quid aliud confitetur fides calholicœ Eccleslœ, nisi

quia et Trinifa'! sit perfecia, et una sit dealitas Palris

et Filii et Spiritus Sancti. Et infra : Credidit sancta

Ecclesia, unam polentiam habere unicamque domina-

tionem Patrem et Filium et Spiritum Sanctum. Lucif.,

lib. I pro S. Athanasio, pag. 198.

'* Tune cum cognosccre cœperis Patris et Filii et

Spiritus Sancti unam nos recte confiteri œternitatem,

cum videre cœperis quod una sit magnitudo, unaque

polentia in Pâtre et in unico Filio ejus et in sancto

Paracleto Spiritu. Lucif., De non parcendo in Deum
delinq., pag. 238.

15 Si putas quia non ita est semper creditum ut hodie

credimus, proba beatos Apostolos ac martyres poluis.se

superare concarnifices tuos, atque victo amico vestro

diatjolo consequi régna cœlestia , nisi credentes in Pa-

trem et Filium et Spiritum Sanctum. Itaque si ita hi

credendo vicerunt, qui post Domini unici Filii Dei ad-

vention crediderunt, crede quia et ante adrenfum ejus,

qui xncerunt diabolum, non aliter crediderunt quam
quomodo hodie credimus. Neque enim Daniel leones.
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ment du Fils de Dieu, ont vaincu le diable.

C'est cette foi que ' les Juifs ont persécutée

dans les Prophètes; c'est elle qui - sauva les

trois enfants de la fournaise. Sans elle ^ Abra-

iiam ne serait point le père et le modèle de la

nôtre, ni Job fils d'Abraham * et Israélite^Paul

était un enfant de colère ^ quand il rejetait

cette croyance ; mais depuis qu'il l'eut em-

brassée, il fut fidèle. Lucifer établit en géné-

ral * que ce qu'un Apôtre dit, tous les autres le

disent, et tous les Patriarches et les Prophètes

l'ont cru ; car si Abraham ne croit pas comme
Jean enseigne, pourquoi le bienheureux Paul

nous rappelle-t-il tous à la foi d'Abraham?

3. Il s'explique ainsi sur la personne de

notre Seigueui- Jésus-Chi-ist '. « Il est Dieu

et Fils unique de Dieu : il n'est point, comme
tu prétends. Constance, une créature : mais

c'est le Seigneur delà créature, éternel, ines-

timable comme celui dont il est Fils. Véri-

tablement il a pris la nature humaine tout

et 1res pueri vincerent ignés, nisi quia credentes fuis-

sent ut hodie crédit Ecclesia, inde denique Abrahœ

fidem provocat Apostolus probans auctoritate usus sa-

crarum Litterarum, sic credidisse Abraham, quomudo

nunc fuerit credens Paulus , tune vero se fuisse filium

irœ erroneum, quando cum Judœis ueyabat unicum

Dei Filium.

• On donne le passage plus bas dans les preuves

de la di'S'inité du Fils.

2 Supra. — ' Supra.

' Qui Job? Vnde de filiis Abrahœ? Nisi quia sic

crediderit quomodo fuit credens et Abraham? Si hœc

ita se habere ignoras , percurre beatum Pnulum apos-

iolum, non solum ad Romonos, sed ad Galatas, et in-

ventes vera esse quœ defendam : aut numquid quia

Job justi beatus Apostolus nominis specialiter non fecit

mentionem , negabitur Job de filiis esse Abrahœ? Si

non potesl negari Job esse de filiis Israël, dubitari

non potest hinc illum tantum facium ac lalem , quia

crediderit in Deum, ut fuerit credens beatus Abra-

ham... nisi quia fuisset credens in Deum Patrcm et

in unicum Filium ejus, natum ex iimato et vero Pâtre,

et in Sanctum Paracletum Spiritum. Lucif., ILb. I

pro Athanas., pag. 198.

5 Supra. Non enim Paulus tune persccutor, posiea

vero qui perpeti cœperit persecutioncm , idcirco Chris-

tianos persequebatur, quia credidissent sicuti tu credis

(Constanti ariane) quod fuisset quando non fuerit,

quod factus fuerit ex nihilo, et quod non verus sit

Filius, sed idique quod auderent unicum Dei Filium

confiteri, quod credere se adstruerent Christiani, quia

œternitai una sit Patris et Filii, quia una sit deitas

,

quia una sit potentia rà Pâtre et Filio. Hœc exécra-

batur Paulus, existimans errare Chrisiianos : at ubi

iliustratus est per eum quem iiegabat, ubi cognovit de

libris Moysis et de omiiibus Prophetarunt voluminibus,

confestim hœc cœpit quœ impugnabat defendere, quœ
scilicet defenderent illi quos persequebatur antequam

credidisset. Lucif., De nonparc. in Deum delinq., p. 239.

^ Qui non crediderit in Filium, nec Patrem liabet,

etc. Hœc cum vox sii beati Joannis, cum quo quia sic

LUCIFER. 2(;3

entière au sein de la Vierge; mais de sorte

qu'il est resté le même après l'incarnation,

immuable, incorruptible, inaltérable comme
son Père; il n'a pu, h cause de cette incarna-

tion, devenir autre chose que ce qu'il avait

toujours été, d'autant qu'il a la forme et la

nature de Dieu son Père, et qu'il lui est égal,

selon ce que dit l'Apôtre, qu'ayant la forme

et la nature de Dieu, il n'a point cru que ce

fût pour lui une usurpation d'être égal à

Dieu, etc. Il demeure donc toujours dans le

même état d'éternelle grandeur oii son Père

demeure. » Quant à ce que saint Paul ajoute,

qu'il s'est anéanti en prenant la forme de

l'esclave, c'est la même chose, selon Lucifer,

que. s'il disait qu'il s'est fait homme pour

l'amour de nous, et cela n'est qu'explicatif,

pour faire sentir la disproportion infinie qu'il

y avait entre notre nature et la sienne. On
voit ailleurs * quels étaient encore les autres

passages de l'Ecriture ' par lesquels les ca-

faciens chorus sanciorum Apostolorum, omnes utique

debes intelligere , et sicut credideruni Apiostoli, quod

sic ante fuissent credentes Patriarche atquc Prophetœ;

sic cuncti qui fidei merito honorait esse noscantur.

Neque enim poieris mihi probare, quia aliter credi-

deruni Abraham, Jsaae et Jacob, et aliter Jouîmes vel

omnes coaposloli ejus. Si enim non ita crediderunt

Apostoli ut crediderunt Patriarchœ, cur beatus Paulus

omnes ad Abrahœ provocat comprehendendam fidem?

Ibid., pag. 228.

' Noster Salvator Dominus ac Deiis , Dei unicus

Filius, non est, ut tu vis, Constanti, crealura, sed est

Dominus creaturœ. Est œiernus, inestimabilis , sicut

est, et ciijus est Filius, induit sane perfe.ctum homi-

nem novissimis diebus de utero Virginis; sed et cum
suscepisset hominem, talis est, immutabilis, incorrup-

tibilis, inenarrabilis et inconvertibilis , qualis est et

cujus est Filius, non eum suscepti hominis causa in

aliud quam quod semper fuit, potuit converiere, quan-

doquidem in forma sit Dei Patris sut, quandoquidem

sit œqualis Filius Patri, ut refert bealissimus Apos-

tolus : Qui cum in forma Dei esset, non est rapinam

arbilratus esse se a?qualem Deo, sed semetipsum

exiûuuivit formam accipiens servi. Non enim quia

rf(X((; Semetipsum exiuauivit formam servi accipiens;

Deus Dei itnicus Filius aliud fieri potuit ex illo quod

est incorruptibilis , inenarrabilis, immutabilis, cum
sit semper in eo statu œternœ magniludinis manens

,

in quo sit manens et ejus Pater. Sed utique intelligi-

mus quod sit, sed semetipsum exiuauivit, hoc est cum
sit similis atque œqualis Patri Filius , tamen quod et

hominem se propter nosiram salutem fieri voluerit.

Lucif., lib. I pro Athanas., pag. 195.

8 Quid aliud confitetur beatœ Ecclesiœ fides, nisi

quia neque Pater susceperit hominem, neque Spiritus

Saiictus Paracletus , sed unicus Filius Dei? Ibid.,

pag. 198.

s Credimus unam habere deitatem Patrem et hune

unicum ejus Filium, quod ita esse Dominus in sacris

suis Evangeliis manifestât dicens : Qui me videt,

videt et Patrem : et ego in Pâtre, et Pater iu me ;



2fil HISTOIRE GÉNÉHALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

niiili([ii(^s (li^fcndaiciil l;i iwil'.iilo (''i;alitô du
Fils l'I siiii idculili'" dt^ naliu'c, co ijue ' les

Grecs exprimaient par le terme i;«iii«i>f, et les

Latins par celui d'une même substance. Les

ariens se rdcriaicnl contre - toute cette doc-

trine, qu'ils no concevaient pas, disaient-ils,

ne pouvant se résoudre à égaler le Fils au

Père, ni comprencb'e que Dieu eût un véri-

table Fils, ou qiuî Jésus-Christ le fût autre-

ment que par adoption : i)ar où ils se décla-

raient manifestement et * idohltres en ce

qu'ils adoraient la créature, et les membres
de * l'Antéchrist. Lucifer leur reproche aussi

de vouloir envelopper l'Eglise dans un aussi

grand crime que celui de rendre à une créa-

ture ce qui n'est dû qu'au Créateur, et il dit

que si ^ ce qu'ils croyaient touchant Jésus-

Christ était vrai, il serait vrai aussi de dire

que les Prophètes sont morts pour la créa-

ture. Or, si cela était ainsi, comment au-

raient-ils pu en cela plaire à Dieu? Pom-quoi

les Juifs, pour n'avoir ]ias ajouté foi k leurs

paroles, seraient-ils devenus ennemis? FA

pourquoi se trouveraient-ils aujourd'hui hors

de la vigne du Seigneur? Car ils n'ont persé-

cuté dans les Apôtres et dans les martyrs que

la jR'rsoime du l-'ils de Dieu. Mais comment
se serait-il pu faire que l'arianisme fût la vé-

ritable foi, vu ^ que, malgré tous les mouve-
ments que se donnait Constance, jusqu'à

ébranler ' tout l'empire, et les dépenses énor-

mes qu'il faisait pour s'attirer des sectateurs *,

non-seulement il n'avait pu répandre cette

.

doctrine dans toutes les provinces de sa do-

minaticm ; mais même, comme une plante

nouvelle, elle s'était séchée dans les lieux où

on avait tâché de lui faire prendre racine. Au
contraire, la doctrine que défendaient les ca-

tholiques se maintenait au milieu des persé-

cutions, et elle était suivie par toutes les na-

tions du monde.

4. Il n'est pas possible ' que Dieu aban- etfo^béSM!

et ego et Pater unum sumus. Sœiie clixiimis, quia

cum sint dure pi:i:ionœ Piifer et Filins, et tainen dicfit :

Ego et Pater nuiim sumus : et qui me videt, viJet

et Patrem : et, ego iu Pâtre, et Pater in me, nifiil

nliuit ?ws illum voluisse assequi , nisi quia una sit

œternilas Palris et Filii, una sit claritas, una poten-

tia, unave magnitudo. Idcirco etenim etiam Aposto/us

in liac dicit secundo Epistola : Omnis qui recedit et non

nianet in dnctrina Christi, Deum nonha/jet; qui aulem

manet in dùctrinn ejus, ille et Patrem et Filiuin ha-

bet; ut coUigentes per doctrinam sacrorum Evanyelio-

rum, Dei Patris et unici Filii ejus unain crederemus

deitatem : Imnc hal/ere Deum qui ita credat
,
qui nu-

teni recesse7-it ub ea docirina, )ioc est , et : Ego et Pater

«num sumus, utiqiie cum sit plurale, et duus ostendit

personas et unam potentiam , hnrum duarum persona-

rum, hoc est Patris et Filii : Ergo dicit Apostolus:

Qui recedit, etc. De non conv. cum hœr., pag. 22G.

i'0,Mo«î-ioï à> Unfi,quod dicunt Grœci, nos vero Ro-

mani diciynus unius substantiœ cum Pâtre illum esse.

De non parc, in dcl-, pag. 237.

' Negas Deum verum habere Filiujn, dicis illum esse

adoptivum, et judicas te non intellectum. Ibid. Audes
cum sacrilegœ audaciœ tua- satellilibus atque sacrile-

gii lui comparticipihus dicere, non enim nos possumus

œquare aut comparare Filium Patri. Lucif., Moriend.

pro Filo, pag. 248.

^ Tu qui evangelicam fidem dixeris hœreticam et

blasphemam vcstram dixeris catholicam
, qui intro-

duxeris idololatriam in Ecclesiam , qui deserueris

Deum Abrahœ , Deum Isaac, Deum Jaeab ac omnium
Prophetarum, Apostolorum ac Martyrum, et idolola-

triam fueris Arii secutus. Lucif., lib. Il pro .itluinns.,

pag. 203. Et quia ergo sire Gentiles, sive vos hœreiici

idololatres dicimini , uiraque pars idololatriam sit

gerens necesse est. Luclf., De non conv., pag. 225.

' Sed et cum ?iegetis Christum unicuni Dei Filium

et confiteamini credidisse vos in Antichristum , unde

aut quomodo poteritis Cltristi vos prolmre servos cum
mnni/'estaretis vostnet vestra professione esse famulos

Antkhristi? Lucif., lib, I pro Athan., pag. 195.

" Si enim tu quœ dicis vera sunt, constat propter

creaturam interfectos beatos Prophetas : et ubi erit

illud quod ingenti indignatione irascatur Dominus in

eos qui magis serviant creaturœ quam Creatori? Si

pro creatura interfecti sunt beati Prophetœ, quomodo
eos hahet charissimos Deus? Quomodo quia ipsorum

verhis non crediderunt Judœi, sunt hodie inimici?

Vnde Juda-i inimici? unde extra Domini positi inve-

niuntur vineam?... Quid etenim persecutos fuisset ar-

bitraris in Prophetis Judœos, nisi unicum Dei Filium,

sicut et in Apostolis atque martijribus. Lucif., lib. II

pro Athanas., pag. 208.

^ Omnes rnomento peragrari si passes gentes, inve-

nisses , stolidissime Imperalor, uhique C/iristianos

sicuti nos credere, in hac defensione nostra perstantes

pro Dei Filio ut nos mon' cupere. At tua novella prœ-

dicatio et recens reiigio sub prœtextu fidei blaspliemia

in perniciem salutis tum per te prolata, non solum

adhuc limitem liomanum peragrare non valuif, et uti-

que te satis agente, sed et ubi radiées figere lentave-

rat , arttit , recedentilms scilicet omnibus Dei famiilis

a te , atque paucis luis quos lolium esse super frumen-

ium seminatos Dominus prœdixerat , tecum manenti-

bus. Lucif., Moriend. pro Dei Filio, pag. 243.

' Hoc est Concilium, quod magnopere omnibus vlri-

bus imperii tut solilus es adunarc , ad hoc utiqtie ut

omnis auctoritas Scripturarum sacrarum fui imperii

auctoritate solvatur, ut omnis sepeliri possit veritas.

ut mendacia detestandœ commentationis vestrœ possint

videri vera. Lucif., De non conv., pag. 223.

8 Qui sis dans omnes copias regni tui, ut possis sa-

crilegium tuum firmare ,
qui quos alio modo corrum-

pere non potueris a veritate, noimullos ingenti prœmio

facultatum tuarum corruperis, qui certum numerum
egenorum ita locupletaveris, ut comitihus tuis de divi-

tiarum magnitudine possint cequari. Lucif., De non

parc. pag. 238.

5 Consilia vestra contra suam prolata Ecclesiam

reprob(d Deus; nec enim potest odire populum suum,

hœreditatem suam, et amare vos filios pestilentiœ.

Lucif., De non conv., pag. 223.
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donne jtamais l'Eglise pour se tourner du

côté des hérétiques. C'est son peuple, c'est

Bon héritage qu'il abandonnerait, c'est sa

maison. Car ' il est écrit de l'Eglise catholi-

que : Le Seigneur a choisi Sion, il l'a choisie

par préférence , jmur y faire sa demeure. Le

même Esprit-Saint - qui a été dans les Pro-

phètes, puis dans les Apôtres, réside dans

l'Eglise : hors d'elle, point de Saint-Esprit,

point de Dieu, point de salut ^, non plus que

hors l'arche de Noé. Les hérétiques '' une

fois chassés de l'Eglise par la sentence d'un

concile général, on n'a plus rien à disputer

avec eux, et cette sentence est réputée éma-

née de l'autorité divine. Il n'est jamais ques-

tion de procurer la paix entre l'Eglise et les

hérétiques ^
: elle a toujours la paix du Sei-
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gneur avec elle, mais elle met dehors les

hérétiques, avec qui d'ailleurs ^ elle ne peut

ni ne doit avoir aucune communication
;

peut-il y en avoir entre la lumière et les té-

nèbres, la vie et la mort, les anges de Dieu

et les démons? Si l'Apôtre défend d'avoir^

aucun commerce avec les fornicateurs, à plus

forte raison avec les hérétiques qui sont des

adultères spirituels d'autant plus détestables

qu'ils sont l'œuvre du démon , et que c'est ^

à la chasteté de l'Eglise qu'ils osent attenter.

Comment peut-on se llatter de conserver ^

l'intégrité de la foi en se joignant à ces gens-

là, et ne doit-on pas craindre que les esprits

immondes fjui les dominent ne la fassent per-

dre? Le péril est toujours très-grand '" dans

ces occasions , soit qu'on ne fasse que dissi-

• Domus Dei est ecc/esin in qua est inhahitans Do-

minus, sicut scriptum csl : Elegit Dominus Sion, praee-

legit eam in habitationem sibi, etc. Psal. cxssi,

lib. I pro S. Athanas., pa?. 195.

2 Neqiie enim habem Spiritum Dei poterit talia

adstruere, quœ vosasseritis, Ariani , aut cuncii varia-

rum sectartim vestri quoque hœreiici... Non tibi hœc

dicenti potuimus credidisse
,
quandoquidem Spiritus

Sancttts et per Prophetas fueril locutus de imicn Dei

Filio... et heati hœc eadeni Aposto/i retulerint : siqui-

dem Sanctus Spiritus Purac/etus qui fuerit in Prophe-

tis etiam in Apostolis manserif; qui Sanctus Paracletus

Spiritus, quia in Dei sit Ecclesia, et vos sitis constituti

extra Ecclesiam Dei, cum non manens sit in vobis,

utique probarnini Antichrisli vos habere spiritum, qui

immundus spiritus, ne hœc quœ ingerimus videatis,

corda hœretica vestra tenebris offundit errorum cali-

gine, cœcane scilicet ex ejus possitis emergere laqueis.

Lucif., De non parc, pag. 237.

' Si vos hœretici et quidem omnium sectarum ad-

mittendi estis testes contra cliristiunos debent et

Ethnici et Judœi : siquidem sive Judœi, sive Eihnici,

sive vos hœretici positi extra Do/nini Ecclesiam, sitis

sine Deo, ut tune illi cuncti qui non fuerint in arca

sanctissimi Noe. Ut enim illi positi extra arcam sal-

vari non potuerunt, ita nec vos, sed sitis interituri nisi

credentes in unicum Dei Filium ejus, in sancta Eccle-

sia fueritis commanentes nobiscum. Lib. II pro Atha-

nas., pag. 207.

' Non enim nobis fuerat aliqua causa cum collegis

sectœ tuœ arianis, cum eosdem jam pridem Dei potentia

cum Ario apud Niciajn , tempore quo non solum con-

tra blaspheiniam vestram, sed et contra omnes hœî'eses

fides descripta est, prœuniverit. Non, inquam, nobis

cum illis pseudoepiscopis, inimicis Dei, magistris tuis

aliqua fuerat quœstio, ut iterum contra eosdem con-

fligeremus, quos semel Deus pepulerat de populo suo.

Lib. l pro Athanas., pag. 192.

* Cutn pacem semper habuerit Domini Ecclesia , et

vos atque omnium sectarum hœreticos foras abjecerit,

dixisti, pacem volo firmari in meo imperio, cupiens

violare in nobis pacem dondnicam, scindere deside-

rans Dei populum, procurans hœresi tuœ ad quam nos

omnes facere sisoptans transitum. Lucif., De non conv.,

pag. 222.

8 Quomodo potueramus nos, cum simvs servi Dei,

vos vero servi diaboli, in unum convenire
, quando sic

inter nos et vos sepuratum esse voluerit Deus, quomodo
inter lumen et tenehras, inter vitam et morlern, inter

dulce et amarum, quomodo inter sanctos angelos Dei,

qui sunt .lemper clementiam ejus mngnificantes, et in-

ter illos apostatas... Quomodo, inquam, iio9 vobiscum

esse potueramus Dei servi cum servis antichristi?

Quando Amasiœ régi fuerat diclum a Deo in secundo

Paraiipomcnon libro : Non ibit tecum exercilus Is-

raël, quia non Deus cum Israël, etc. Ibid.

' Quomodo iterum adhœrere potueramus , cum vox

sit dicentis Apostoli : Scripsi vobis non commisceri,

si quis frater nomiuatur fornicator, etc. I Cor., 5. Si

vobiscum julieiaur nec cibum sumcre , credideras po-

tuisse catholicos convenire cum hœreticis ad solemnia

cuncta celebranda. Et iufra : Qui prœter uxorem

aliam petere voluerit, fornicarius dicitur. Item : Qui

idolis servierit... Item : Qui hœreticus est, fornicarius

vocatur... Et tamen quia a carnali fornicatione ,
quan-

tum dici non potest quod vastiora sint illa duo cri-

mina intelliges... Si quis fornicator in corpus suum-
est peccans, quanta magis tu (ariaue) qui sis non per

carnem tantum illud perficiens serpentis opus, sed et

per ipsam animant? Lucif., De non conv., pag. 225.

Ailleurs sur cet endroit des Proverbes, cap. v : Nolite

inteudere fallaci mulieri, etc. Sijiropter car?us adulle-

ria Cise adstruis hœc dicta, quanio magis fugiendi vos

estis spiritules adulteri, ne per arianam hœresim ves-

tram meretricem spiritalem , hœc super nos quœ di-

cuntur veniant. Lucif., De non conv., pag. 223.

8 Sic vos fuistis armati ad Ecclesiœ violandam cas-

tilatem, sicut illi ad Suzannœ fuerunt, qui dixerunt

.

Ostia viridarii clausa sunt, uemo nos videt, iu con-

cupisceutia tui sumus, propter hoc consenti nobis et

esto nobiscum : alioquin falsum testimonium dice-

mus adversum te. Daniel xm; Lib. II pro S. Atha-

nas., pag. 203.

s Quomodo essemus casti qui vobis hœrendo, ut vos

disrupti fuissenius per illos charissimos vestros, im-

munclos videlicet spiritus, a castitate fidei? Lucif., De

non conv., pag. 225.

^^ Quandoquidem sive in hijpocrisi, sive ex vero quis

communicet vobis, sit in ingcnti periculo. Ibid.
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miilor nu qu'on coiniinmii|U(' v(''rihil)loiiH>nt.

11 est liicn pins à propos ' que les ii(''r('liqiii's,

qui sont les enfants de rennemi et les mem-
bres do la prostituée, soient vus à part, fai-

sant un corps contre lequel nous combat-

tons, afin que ce>ix qui aiment Dieu puis-

sent sans peine les appeler de leur nom. Les

hérétiques ne doivent pas espérer qu'on lie

jamais avec eux la comnuiiiion, et leur pré-

somption est insupi)ortaijle de pri-lemlre que

c'est à l'Eglise à aller à eux et à embrasser

leurs erreurs. Quand donc ils font de sem-

bla hlos propositions, il faut leur répondre ^
:

Vous êtes retranches, vous tous qui blasphé-

mez, vous êtes rejetés par la vertu de Dieu,

de l'Eglise, parce que vous n'êtes point de-

meurés dans la foi des Patriarches, des Pro-

phètes, des Apôtres et des Martyrs; et c'est

k cette Eglise sainte que vous, qui êtes re-

tranchés de son corps et enfoncés dans le

bourbier du démon, osez dire : soyez comme
moi. Quiconque ^ ne croit point comme la

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

saillie Eglise, est conduit par l'espril du dia-

ble, dont il ne pcuit se délivi'er qu'en reve-

nant à la foi de l'Eglise. Un hérétique est

mort, c'est un ruisseau séparé de sa source,

une branche détachée thi tronc. L'hérésie est

une lèpre intérieure ' qui souille tout ce qui

est de l'homme et l'ime tout entière, sacri-

fice ^ d'aussi agréable odeur pour le démon
que l'idolâtrie. Un prince doit exposer " sa

vie et son royaume plutôt que de rappeler

un hérétique; si Achan a été puni si sévère-

ment pour s'être approprié quelque partie

de l'anathème '', quel doit être le supplice

des hérétiques, qui sont eux-mêmes l'ana-

thème? C'est 1cm' propre * de mal faire, ils

sont passés du bien au mal en quittant la

foi; ils sont encore sous le règne ^ du dé-

mon et des ténèbres, enfants de colère et

tels qu'ils étaient dans l'infidélité. Par ces

paroles, Lucifer veut dire qu'ils sont retom-

bés dans cet état par l'hérésie.

5. C'est des évêques légitimes '" qu'il faut

• Ctim dignum esset magis vos filii adversarii nos-

tri congregufos in unuiii videri, et nos cotiira Christi

tnilites in unum, quo possetis sine ulla dubitntione ah

omnibus Deum diligentibus,membra ac corpus meretri-

cis vocitari quo nomine etinm nos possemus nuncupari,

si nosmei (raderemus vobis. Ibid.

> Excisi eslis cuncti blnsphemi (cunctarum secla-

rum hœretici) atqtie rejecti virtute Dei de Ecc/esia

ejus clementiœ, quia non fueritis in ea mnnentts fide,

in qua manscrinl Patriarchœ , Prophétie, Apostoli ac

Martyres : homo excisus cum omnibus comb/asphemis

tuis e corpore sanctœ Ecclesiœ, jacens in diaboli sen-

iina, audes dicere ad eam : Esta ialis ut sum ego.

Ibid., pa^. 22'i.

' Apparel igitur cunctos vos non credentes, sicut

crédit Ecc/esia gloriosa , spiritu duci adverso, de quo

adverso spiritu /iberari non poteris, nisi credideris ve-

rum illum esse Filium Dei. Lucif., de non parc, p. 239.

' Conspicc quomodo maculet corpus elephantia, quo-

inodo cnnsuniet niembra leprœ virus, inte/lige quod sic

arinna hœresis elephantia vesira interna illa omnia tua

maculet, adverte quod enim sic efficiat hominem tuum
interiorem, sicuti et hœc quœ comprehenderit hos, quos

videas elephantiam infusos. Lucif., de Reg. op., p. 218.
i' An ignoras quia sicut tune placebant diabolri In

qui filios suos comhureliant, quoniam quidein una esset

iltis mens derelinquendi Creatorem , et servire crea-

turœ, ita nunc nitdl exigat diabolus a te, nisi ut neges

unicum Filium Dei; hoc est illi acceptissimum sacri-

ficium, ut sis credens quomodo et Arius crediderit :

plus est illi nostris temporibus hoc?... Vidct enim ah

omnibus idolorum culturam despectam, quod vana fue-

rit inventio, nunc est cupiens per vos farnulos suos

hœreticos decipere nos Dei servos. Ibid., pag. 219.

* Pone ut vis hœreticum esse Athanasium : si recte

fuerat missus ad exilium, cur eum passus es contra

patris tui (Constantini Magni) recipere dignitatem

quam ei se tulisse tuus arbitratus se fuerat pater.

Sed, inquis
,
fratris mci Constantis factum est inter-

ventu. Sed potuisti occurrere Constanii, dicens : Pater

noster quem probavit hœreticum, nisi se correxerit,

recipere in partes regni mei non possum. Sed , inquis,

timui ne inter nos bella ftiissent orta. Ergo quia So-

porinus Persarum rex nunc contra te gerit prœlium,

si tihi dixerit : Suscipe religiones meas, et ero tecum

pacatus: te oportet cum omnibus in imperio tuo de-

morantihus facere transitum ad religiones deemonum ?

Dœmoniis enim sacrificans est Soporinus. Conspicis

enim non te egisse ut Dei servum, suscipiendo eum et

loco revocando suo quem meminisses in causa fidei

depiirtatum. Primo, quod impotentem judicaveris

Deum, tanquam te tueri non potuerit, tuentem veri-

tutem, liœreticis resistentem, deinde quod magis tihi

propitium esse volueris Constantem, quam Deum :

quem utique Constantem regem si hœreticum factum

memineras favendo Athanasio, quem tu jam probatum

habehas sacrilegum, non solum non regnum tuum Deo

dehueras prœponere, sed nec ipsam tuam animant.

Lib. l pro Athanss., pag. 193.

> Si ille quia habuerit de anathemate tanto est pu-

nitus exitiû, quanta magis tu sine dubio punieris gra-

vius qui fueris factus anathema negando Filium Dei.

Lucif., De non parc, pag. 229.

* Quandoquidem sit vobis insitum maie agere, quippe

qui a bono ad malum feceritis transitum, hue est ad

diabolum. Ibid.

9 Cum adhuc vos taies sitis, quales nos fuisse anté-

quam credidissemus refert sanctissimus Apostolus

,

utique fueratis vitandi homines in quibus operentur,

et per quo.t gérant principes potestatis aeris huftis spi-

7-itHs omne desidcrium suum : eratis fugiendi filii

difpdentiœ, filii naluraliter irœ, ne vobis Itœrendo, ad

id quod ante fuissemus reduceremur. Lucif., De non

conv., pag. 227.

'0 Hortamur te inimicum sospitatis nostrœ ex impio

pium fieri, salvum ex crgro, vivum ex mortuo, reli-

gio.ium ex sacrilego. Unde, inquis':, hœc assequi po-

tero?... Crede sicuti credimus nos, qui ex heatorum

Apostolorum successions sumus episcopi. Lib. I pro

Alhanas., pag. 192.
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apprendre quelle est la foi de l'Eglise : ils

l'ont reçue ' des Apôtres, et ceux-ci de Jé-

sus-Christ. Ils sont établis par le jugement

de Dieu 2, et président dans les Eglises par

la gr;lce de Dieu. Mais quel est l'évèque lé-

gitime? Celui qui continue la succession

apostolique, c'est-à-dire ^ que Dieu a choisi,

et sur lequel il a daigné déclarer son choix

par le ministère de ses serviteurs les évo-

ques catholiques. La grâce du * Saint-Esprit,

nécessaire pour le gouvernement des peu-

ples, n'a sa perfection que dans celui dont

Dieu a fait choix, et à qui l'imposition des

mains a été faite par les évoques catholi-

ques. De plus il faut, pour qu'une ordination

soit légitime ^ que le prédécesseur soit mort

ou qu'on l'ait ôté de sa place pour ses vices.

Outre la manière ordinaire de procéder à la

déposition d'un évéque '', qui est que ses

confrères se transportent sui' les lieux, et

qiie là, au milieu du peuple où Dieu l'a éta-

bli, on l'écoute, et ses accusateurs qui doi-

vent être catholiques selon la loi sacrée; il y
en a une autre qui est que son propre

"
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peuple le chasse et en demande un autre. De
manière ou d'autre, il faut donner à cette

Eglise un évêque qui soit pris de son corps.

Le * jugement, non plus que l'élection des

évêques, n'appartient point à l'empereur : il

ne doit ' point s'ingérer de les dominer ni

d'assujettir à sa puissance l'Eglise qui fait

profession de ne trembler que devant la di-

vine majesté. Comment '" pourrait-il juger

les évêques, s'il est question d'affaires pure-

ment ecclésiastiques, lui qui est tenu de leur

obéir; en sorte que s'il leur résiste, il en-

court la peine de la mort éternelle? Si, fier

de sa puissance, il s'imagine pouvoir les

condamner, les chasser ou les proscrire à

son gré, qu'il sache cpie l'on peut chasser im

évêque innocent " qui conserve sa dignité,

quoiqu'on croie la lui avoir ôtée; que la '^

puissance épiscopale est plus grande que la

sienne, étant telle, que tout ce qu'elle he sur

la terre est lié dans le ciel. Lucifer ne croit

pas non plus qu'un empereur chrétien doive

poursuivre par le glaive un évêque coupa-

ble '3 et justement condamné. D'ailleurs, eût-

1 Constat te qui non ita teneas quomodo tradidevit

Aposto/is Dominus et Apostoli episcopis, te non habere

Deum. Lucif., De non cono., pag. 226.

î Idcirco datos pastores ut omnis dœmonum doc-

irina, quœ per vos hœretieos et omnes adversarios Ec-

clesiœ profertur, fuisset exclusa, atque in veritate

currentes Dei servi eo usque mansissent immobiles,

donec ad summam venirent perfectionem : et tu in

tenebris eonstitutus auferre dignatus es pastores Judi-

cio constitiitos Dei. Lucit'., pro S. Athan., lib. H, p. 212.

Et tulisti episcopos e plebibvs quibus prœsumus divina

dignatione, ad hoc uiique ut doceres doctrinam non

apostolicam, sed hœreticam. Ibid.

3 Agente eo (Athanasio) in rébus humanis cohœreti-

cum tuum Georgium mittis successorcm , cum lametsi

fuisset liberatus jam Athanasius e corpore; tibi {Con-

stantio imperulori) non licuerit mittere, sed fuerit ac

sit in Dei manu, quem fuisset dignatus populo suo

antistitem instituere, per servos videlicet suos , hoc est,

catholicos episcopos. Lib. I pro Athan., pag. 183.

* Neque enim posset impleri virlus Spiritus Sancti

ad Dei guhernandum populum, nisi is quem Deus ele-

gisset, cuique manus per catholicos episcopjos fuisset

imposita, sicut defuncto Moyse impleturn Spiritu Sancto

invenimus successorem ejus Jesum A'ute. Ibid.

6 Conspicis te Dei ordinationi obviam isse... Siqui-

dem non licuerit ordinuri, nisi fuisset defunctus Al/ia-

nasius. Ibid.

^ Dixisti : Damnate Athanasium qui intervenerat, ut

non facie ad faciem illum vidissetfiits... Quid factum

fuerat ut non omnem cardinem rei fuissem perscruta-

tus? Cur idoneis testibus non es passus eumdem supe-

rari? Et infra : Nobis dicenlibus, ad ipsum nos nostris

impendiis pergemus in plèbe, qui divinitus eonstitutus

est, eumdem audiemus, tanlum da catholicos accusato-

res secundum sacrœ legis matidatum. Cur detrectasti?

Cur tanquam gladiatores , non episcopi essemiis? tan-

tum juxta vota tua quo possemus interficerc eum , cu-

jus tu sitieijas cruorem, opcram datas. Lib. II pro

Athanasio, pag. 204 et 205.

' Ad uliimum tametsi peccasset , Athanasius fuerat

pellendus a populo sibi commisso, et quidem ut i/le

populus alium e corpore suo dignum peteret sibi fieri

episcopum, non tamen fuerat gladio per te Imperato-

rem jjeteudus. Ibid., pag;. 207.

* Proba te super >ws factum judicem , proba ad hoc

te constitutum Imperatorem, ut nos armis luis ad om-

nem implendam voluntatem amici tui diaboli perdu-

ceres, cum probare non possis
,
quia prœceptum sit

tibi, non solum non dominari episcopis, sed et ita eo-

rum obedire statutis , ut si subveriere eorum décréta

tantateris , si fueris i?t superbia comprehensus... Jam
quantum apud Deum mortis pœna fueris mulctatus?

Lib. I pro .ithanas., pag. 189.

9 Ausus fuisti tentare dominare velle Dei populo,

subjicere velle Ecclesiam Dei tuo reguo, divinam ma-

jestatem illius tuntum metuentem tuo futili imperio.

Ibid., pag. 195.

'" Quomodo dicere poteris judicare te passe de epis-

copis, quibus nisi obedieris, Jam quantiwi apud Deum,

mortis pœna fueris mulctatus? Lib. I pro Athanas.,

pag. 189.

" Si recte fuerat tnissus ad exilium [Athanasius) cur

eum passus es contra patris tui statuta recipere digni-

tatem, quam ci se iulisse tuus arbitraius fuerat paler?

Lib. pro Athanas., lib. I, pag. 193.

'- Nobis igitur scias magis datam divinitus potcs-

tatem, ut te dum damnare nos putas, damnemus, dum
punire nos passe prœsumis, te Constantium sacrilegum

punianus. Si quidem ille quem 7iegas, dare nobis epis-

copis suis fuit dignatus auctorilatem , ut quwcumque

ligaverimus in terris, sint ligata et in cœlis. Ibid.

" Supra.
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il pc'ché contre sa ' propre perKOime, il doit

lui panloiiner coiunic à son iVi'rc. Dieu coni-

mande aux évoques de lui représenter sans

cesse les devoirs - d,u sacerdoce. Un de ces

devoirs est de notifier tous ses commande-
ments cl ses volontés aux peuples fidèles, et

ils n'y peuvent manquer sans se charger du

sang des pécheurs. Ue là naît l'obligation où

ils sont quelquefois de dire ^ des choses du-

res et désagiéablcs, même aux princes qui

leur sont soumis en ce cas également comme
les sujets. Et ce n'est point leur manquer do

respect, comme aussi ils ne vont point contre

le bon ordre, quand un intérêt public de re-

ligion les porte à leur résister ouvertement,

et même à rassurer les peuples contre l'ef-

froi de leur puissance; c'est là un autre de-

voir de leur charge en qualité de pasteurs

du troupeau, établis par le Seigneur et suc-

cédant à saint Pierre. Mais, pour ne point

s'attirer des reproches dans ces occasions

importantes, il faut commencer par em-

ployer les prières et l'exhortation, et ne rien

omettre de ce qui peut persuader un prince

qu'on n'est conduit que par le zèle de son

salut et l'amour de la personne; après quoi

il faut observer dans ses paroles une exacte

vérité. Pour revenir à la forme des jugements

ecclésiasticfues. Dieu l'a donnée lui-même aux

évoques dans la manière dont il jugea Adam

et Eve etCain, qu'il ne condamna qu'après

les avoir ouïs, et Jésus-Clu'ist V(JUs ordomie

dans l'Evangllf! qu'ayant à accuser votre

frère devant l'Eglise, vous preniez avec vous

un ou deux témoins * qui doivent être tels

que celte sainte Mère puisse leur ajouter foi,

c'est-à-dire comme on l'a déjà remarqué,

catholiques serviteurs de la divine majesté.

On a vu dans les deux livres pour saint Atha-
nase avec quelle vigueur les évêcpies main-
tinrent cette jurisprudence divine dans l'af-

faire de saint.\thanasc,n'ayanl jamais voulu

le condamner en son absence, quoique l'em-

pereur se portât pour accusateur.

G. Les bous chrétiens sont, par leur état ^,

peu propres à des considérations et à des

craintes humaines, dans le point qu'elles

combattent le devoir. Une des principales *

fonctions de la foi est de prémunir contre

l'inconslancc et les iitïaiblissements. Un es-

prit chrétien ' n'a rien de vil : il ne sait point

s'abattre ou se tourner au vice, mais il est

noble et généreux, et demeure immobile

dans la tentation; il est libre ^, c'est-à-dire

ennemi de tout ce qui peut l'asservir au pé-

ché : d'où vient qu'il estime tant cette parole

religieiise : Je suis chrétien
,
qui exclut tout le

crime et allie l'honneur et la liberté. Il est

élevé , et ne voyant au-dessus ^ de soi que

Dieu à qui il est consacré , il a honte de des-

' Sed adhuc dicas forlassis, deliquit in me Athana-

sius : ut umitlam quia et in Iwc mendax sis, non scie-

bas scrijitum quid circa te delinquentes agere te prœ-

ceperit Dominus, ut sic gludio cum fuisses persecutus?

tune accedins ad eum Petrus, dixit ei : Domine, si

peccaverit in te frater meus, etc. MattU., xvni. Lib.

pro Athanas., lib. II, pag. 18.

'^ Arbitraris te contumacem ,
prœvaricatorem , mm

traliere offensam apud eum, qui nos suœ claritudini

perpeftto prœceperit sacerdotii rcprcsentarc officia. Lu-

cif., De non parc, pag. 228.

' Recte nos superhos appeltas, nos per quos ornnia

prœcepia sua voluit ad pnpulorum credentium perferri

notitiam ; recte, inquam, insolentes désignas nos Dei

antistites, si nos ea tibi dicamus, quœ voluerit dici

ad vos, etc. Ibid., pag. 229.

* Dominus etenim loquebntur de trilnis catliolicis

testibus, de servis majestatis suie, ut il/is crederet

beata Ecclesia, non vohis profanis ex adulterio de

meretrice natis. Lib. \\ pro Attianas., pag. 207.

5 Ad filios Israël narrât sanctissimus Moyscs ex

prœcepto Dei : Yidete, tradidit vobis Domiuus Deus

vester, etc. S; i//is neminem prœter Deum tiniendum

mandututn est, il/is imaginem nosirœ vocationis por-

tantilms
,
quanto magis prater Deum neminem metuere

condecel, qui non terras Chananœorum, Jehusœorum et

Gergesœ<irum, atque Amorrhœorum simus desiderantes

consequi, sed cirlestia régna, sed Dei pcrpetuum amo-

rem. Quomodo etenim vigor iimnis dignilatis tuœ nos

ad hocpotuit aut potest proposito flectere , cum prœter

Deum statuerimtis meluendum neminem? Lil). I pro

S. Athanas., pag. 183.

6 Hoc fidei proprium esse negotium novimus chris-

tiani, nec prosperis, nec adversis de gradu dimoveri;

non proposito semel vigore deduci. Lucif., Mor. pro

Filio Dei, pag. 242.
'' Siquidem non sit christianus animus abjectus qui

siernatur et jactetur ad vitia; sed eousqtie sit gene-

rosus ac nubilis ut contra omnia tenlainenta immobilis

victorque permaneat. Pag. 243.

' Si meminisses dixis.ie Apostolum : Pretio empli

estis, nolite fieri servi homiuum, nunquam cogère

Dei ausus fuisses sacerdotes ad inauditum danman-
dum, qui enim pretio emptus sum, quia liberatus a

lege peccati , servus fuerim factus Ju.ititiœ; j'am vi-

venti mihi in lege justitiœ imponi onus non debuerat

a te ut servus iterum efficerer iniquitatis. Lib. II pro

H. Atlianas., pag. 205. Cernimus una liac voce re-

ligiosa : Cliristianus siim, nolo esse ut tu es, Constan-

tius, apostatu, omne crimen excludi : tiac una voce

tribut priesidium sulutis, vinculum libertalis et hono-

ris. Lucif., Mor. pro Filio, pag. 242. Igifur... staturi

sumus salutari Christi clipeo muniti, lorica pietatis ejus

circumdati, Suncto Spiritu gubertmti immobiles, et ma-
gis magisque in omnibus pcllentes omnem vocem servi-

tutis. Ibid., pag. 244.

3 Qui mcminerimus nil esse stqier nos prœter Deum,

unde erubescit animus dévolus atque mancipatus Dec,
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cendre par la crainte d'un liomnie injuste

quelque grand qu'il soit. Des chrétiens ' ne

désirent rien des biens de cette vie, et ce

qu'on en appelle les maux, comme la con-

damnation, les tourments, la mort - n'ont

point à Icin- égard de réalité ; c'est le fond

d'une banque toute chrétienne, ils y échan-

gent des peines d'un moment contre l'im-

mortalité; les avantages, la dignité du ^mar-

tyre les presse, c'est une manière d'opérer

sûrement le salut; par son sang *, on s'ouvre

le ciel et on éteint l'ardeur de l'enfer. Il y a

une gloire immense, une sainteté singulière

à ^ orner par un saint martyre le chemin de

la vie éternelle; tout soldat de Jésus-Christ

sait que Jésus-Christ est présent et qu'il se

réjouit de ses soulïrances ''. [Personne, entre

les martyrs, n'a obteim autant de gloire que

ceux qui ont vaincu en mourant pour le Fils

unique de Dieu.] C'est une imitation ou une

expression de ' la force de Dieu. Les martyrs

jouissent d'une plus grande félicité que les

autres. Il est vrai ^ que cette carrière est si

pleine de travail et de difficulté, que nul ne
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peut la fournir par ses propres forces; « mais

nous, dit Lucifer, qui sommes aidés de la

grâce divine, il est nécessaire que nous vain-

quions comme nous avons toujours fait. » Ail-

leurs il décrit l'opération de cette grâce, en

disant ^ qu'elle affermit l'âme, gouverne le

sens, enflamme le cœur d'un amour divin et

anime aux souffrances. On peut encoi'e re-

marquer ces traits dans Lucifer : la grâce se

perd '" par l'inobservation des commande-
ments de Dieu. Il est nécessaire que tout

crime ", même celui contre le Saint-Esprit,

soit remis par la pénitence. Dieu laisse vivre

des impies long-temps
J-,

pour leur donner le

temps de se convertir, ou au moins prendre

le sien et éprouver sa '^ famille, c'est-à-dire

l'Eglise, par la persécution qu'ils lui font.

La multitude de ceux qui doivent passer par

l'épreuve, est ce qui '* retarde la mort des

persécuteurs et l'entière tranquillité de cette

sainte Mère. Faire l'aumône du bien '^ d'au-

trui , ou dans le temps qu'on persécute des

innocents, ce n'est pas faire l'aumône, c'est

passer un moucheron et avaler un chameau.

tihi per tuam mortuo hlasplierniom cani latrnnti con-

tra veritaicm , vermihus Arii scatenii succumbere.

Ibid., pag. 243.

1 Non sumus chrisliani cogitantes prœsentis fragilis

vitœ dulcedine perfrni , sed sumus adipisci cupientes

œternœ securitatis et felicitatis gloriam. Ibid., p. 243.

^ Quidquid sœvitia tua not>is intulit atque irrogatura

erit, adverte quod mendacium sit, siquidem nec mors
sanctis qui nos prœcessertmt martyribus per te illata,

mors sit nec jactura, neque damnum , sed fidei fœne-

ratio semper christiana. Lucif., Mor. pro Filio Dei,

pag. 243. Siquidem omnis luijusmodi jnciura immor-
talitate perisetur. Ibid., pag. 245.

' Martyrii cogit dignitas ut vitam christiani morte

Contemnamus. Siquidem novmn salutis genus per Dei

Filiuyn fuit tributum interire ne possim. Ibid., p. 244.

* Actus es velox ad effundendum Dei unici Filii, Dei

unici servorum cruorem, ignorans quod sanguine nostro

patefiai cœlum, sanguine nostro gehennœ extinguatur

ardor. Ibid.

^ Scimus magnam esse claritntem, immensam sub/i-

mitatem ac singularem satiditatem viam salutis œter-

nœ honestate passio?u's ornare. Pag. 245. Cum omnis

miles Christi sciât cum pro quo patitur secum esse

prœsentem gaudentemque de suorum tolerantia ser-

vorum. Ibid.

* Mors omndjus eit parata; tantum vero beatitudi-

nem, quantam sancti sunt martyres adepti , nemo, ut

videmus , est consecutus, tiisi hi qui mortem propter

unicum Dei Filium moriendo vicerunt. Pag. 342.

' Martyrium dominicœ fortitudinis singularis imi-

tatio. Ibid., pag. 24G.

' Laboris quidem et difpcultatis plena satis et ar-

dua martyrum adeo via est, ut non quis humanis im-

plere valeat viribus , sed nos qui auxilio divinœ suf-

fragationis juvamur, calcemus te semper, ut nunc
calcamus necesse est. Ibid.

9 Est nobiscum ille qui adolescentes hcbrœos cre-

dentes in se in camino ignis tutatus est, ipse firmat

nostras mentes, ipse sensum régit nostrum, ipse divino

incendit amore suo corda nostra, et ad tolerantinm sanc-

tœ passionis animât. Lucif., Mor. pro Filio Dei, p. 242.

1" Quis ignorât recedente disciplina recedere et gra-

tia? Lib. l pro S. Athanas., pag. 197.

" Quis vestrum in scelere major est ( tu an Judas

Iscariotes)? Ego ar-bitror quia tu : Omnis eiiim qui

peccaveril in Bliuni hominis diinittetur ci, qui aulem
blaspbtîmaveril in Spiritum .Sanctum non dimittetur

ei, neque hic neque in future. Et tu deitatis illius

ut cuncii possint eam negare extitisti traditor... et

tomen si vis credere diniittatur tibi necesse est id quod

ignorantia geris, sicuii dimissum beato Paulo apostolo

adcertis. Lucif., De non parc, pag. 238.

'^ Dicit Job... quamplurimos quidem maie agere et

tumen certis non statim reddi, sed servari eos ad hoc

ut aut se corrigant. Lib. I de Regihus apostat., p. 218.

" Sic et te patitur Deus, sic sustinet quoad usque

familiam probet suam et dignos coronet et indignos

tecum nisi te correxeris ad œternam puniat piœnam,

Ibid., pag. 217.
^'* Sed et quod moruœ aliqitœ fiant, ut non jain sanc-

fœ suœ Ecclesiœ extinctis vobis arianis tribuat plenam
securitatem pacis, est causa illa, quia sit dignum te

adversario sœviente ad omnium veniri probalionem.

Ibid., pag. 214.

"^ Si eleemosyna est ista quam de lacrymis das alie-

nis, de eorum bonis, qui deportari, interfici proscribi-

que maluerint a te, quam aut innocentent damnare

,

aut negare unicum Dei Filium? Lib. I jiro S. Atha-

nasio, pag. 200. Negabis culicem te liquare et ca-

melum transoorare, homo qui cum stipe non solum

rogutus, sed et tribuans sis non nunquam .^ponte ta-

men proscribas Christianos. Lib. II ;)ro S. Athanas.,

pag. 209.
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Los ' serviteurs de nieii ont pour coutume

de lui laisser le jugement de toutes tboses,

sachant combien il leur est honorable de l'a-

voir pour vengeur. On donna aussitôt le titre

de martyrs à ceux qui - furent mis à mort

dans la persécution de Constance, et on les

croyait très-hcurenx dans le paradis. On
était toujours dans l'opinion fondée sur une

tradition beaucoup plus ancienne ^, que saint

Pierre avait ét(' crucilié et saint l'aid mis à

mort pour la foi. Les •* ariens avaient cou-

tume de flatter l'empereur Constance en

l'appelant l'évèque des évoques.

7. Il y a des sentiments particuliers ou peu

exacts dans Lucifer. Il croit que Gédéon •' a

commis l'idolâtrie en faisant son éphod,

qu'Elie (avant la venue de Jésus- Christ) est

dans la '' félicité éternelle; cpxe Manassès ^

est damné : ce qui toutefois ne vient, j'i-

magine, que de pur oubli de l'endroit des

Paralipomènes qui décrit la pénitence de ce

roi. Il dit que Saiil * était déjà destiné à la

mort éternelle, de son vivant. Il semble vou-

loir ôter aux chrétiens le droit de faire mou-
rir personne ', et établir qu'on ne doit pas

employer les armes "" pour la di'fense de la

religion; mais peut-être n'est-il pas dillicile

de ramener tout cela à un bon sens. Il n'est

pas si aisé de rectiller la i-aison qu'il donne

pourquoi la loi sacrée ne peut condamner "

saint Paul sur ce qu'il a dit d'injurieux au

grand-prêtre Ananus, parce que, dit Lucifer,

c'était un juge injuste; ni le sentiment où il

est '- que cet Apôtre, en recommandant d'o-

béir aux princes et aux magistrats , agissait

par ménagement pour les puissances encore

païennes, ou, comme il s'exprime, afin de

les attirer à la foi par notre patience et notre

modestie.

8. Quant au jugement qu'il faut porter

des écrits de Lucifer, nous avons pour le

fond des choses saint Athanase '^, qui y ad-

mire une manière apostolique, une hberté

prophétique, une doctiine sûre, une morale

céleste, la tradition toute pure et la règle

ancienne du gouvernement ecclésiastique,

une ach'esse singulière pour démêler la vé-

rité des apparences et des prétextes, faire

connaître la fourberie des hérétiques et les

rendre méprisables. Pour l'énergie , saint

1 Talii tnos est Dei cultorihiis, ut tolum reservent

Deo, scientes esse mngnum vindicari ab eo. Lib. 1 pro

S. AtliunasiOj pag. 188.

* Mactasti quampturimos in Alexundria, Inniasti

certos loto in orbe, disperdidisti resistentes tibi variis

in locis , serf Id omnes, quod tu audire minime vis,

martyres sunt : iilos omnes heatissitnos ttto maciatos

gladio in paradiso esse credimns. Lucif., Moriendum
pro Filio Dei, pag. 242.

' Crucifixus est beatui Petrus , alligntus est beatus

apostolus Paulus, rcclusus est carceribus, flagel/atus

est, et sœpe lapidatus , inter/ectus est postremo. Ibid.,

pag. 247.

"• Quid nd hœc respondes, Conslanti ? ctd crebro sunt

acclamantes ariani dogmatis tui episcopi , cpiscopum

te esse cpiscopnrum. IbiJ., pag. 248.

5 Quid dicit fecisse Gedeonem sacra Scriptura ?

Gedeon qui et Jerobabel fecit Epbod. Numquid nam
distutit diebus aliquantis, et sic hanc est nperalus con-

tra Deum maligtinm operam... sensuit rex ille in ve-

cordia cui dignaris esse similis, magis idolis quam
Deo fuisse famulandnm. Lucif., de Reg. apost., p. 214.

^ Eliam cunspicc translatum ad amicitias Dei per-

fruendas œternas... Erit sine dubio Athonasius in con-

vitio ubi est Elias... istud est sapcre, ut elegisses

infelicitatem œternam Achab régis magis quam frui

felicilnle perpétua quam est consecutus Elias. Lib. I

pro Athunasio, pag. 190.

' Noli corrigere actus tuos, et invenies te torqueri

cum Manasse. Lucif., de Regibus apost., pag. 217.

* Cognosccre jam poteris eliam rep'-obatum a Do-

mino Saulem, etiam ad œternam destinâtum mortem,

diu regnare post delictum grave commissum. Ibid.,

pag. 215.

' Audis dictum beatn Petro et ntique a Deo Dei

Vnico Filio : Omnis qui gladio utitur quod gladio sit

periturus. Contumeliosus sum quia dixerim tibi :

Clirislianis non licet interficere quemqtiam, quia pati,

non facere injuriam, decet christianos : debes eienim

pro Christo interfici, non christianos se clamilantes

interficere. Lucif., De non parc, pag. 237.

1» Sentis nihil esse in rébus humants religione prtp-

stantius, eamquc summa vi oportere defendi, défendis

gladio : at nos defendendam novimus religionem , non

occidendo sed moriendoproDeo. Lucif., Moriendum pru

Filio Dei, pag. 247.

" Non potest sacra Icx beatum Paulum contumelio-

sum judirare , quia hoc dixil injusio judici. Lucif.,

De non parcendo, pag. 239.

1- .4rfrfo illud quod illorum principum et magistra-

tuum Apostolus fccerit mentionem, qui necdum credi-

dissent in unicum Dei Filium, utique humilitate nos-

tra et mansuetiuline, et longa in adversis patientia, et

maxima in rébus congruis obedientia fuissent provocati

ad credendum. Ibid., pag. 241.

'^ Accepimus itaque epistolas et libros religiosissinue

ac sapientissimœ animœ tuœ in quibus perspeximus

imaginem apostolicam
, fiduciam propheticam , magis-

terium veritatis, doctrinam verœ fidei , viam cœlestem,

martyrii gloriam, triumphos adversus hteresim aria-

nam, traditionem intégrant, Patrum nostrorum regu-

lam rectam ecclesiastici ordinis. vere Lucifer, qui

juxta nomen lumen veritatis ferens posuisti super can-

delabrum, ut luceat omnibus? Qui enim, exceptis

arianis, non pervidet ex tua docirina veram quidem

fidem? Maculam autem arianorum valde et admirabi-

liter, ut est lumen a tenebris, ita separasti verilatem a

caliditate et hypocrisi hœreticorum, defendisti catho-

licam Ecclesiam, probasti nihil esse, sed tanlum phan-

tasiani arianorum verba, docuisti calcandos esse fren-

dores diabolicos. Allianas., Epist. ad Luciferum,

tom. IV Bibl. Pair., pag. 250.
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Jérôme ' y trouve nn feu et une véliémeiice,

exemple , selon lui , d'une constance mer-

veilleuse, et la marque d'une âme toute pré-

parée au martyre. C'est dommage, ce sem-

ble
,
que son feu l'emporte à dire tant d'in-

jures à l'empereur Constance. Nous avons

l'auteur lui-même pour sou style, qu'il dit

être rustique ^ et trivial, et dont il donne

cette raison, qu'il n'avait poiiit appris les let-

tres humaines et ne savait que les Livres

saints. On voit néanmoins qu'il avait lu les

auteurs ecclésiastiques , comme * Tertullien.

La quantité de grécisme qu'on trouve dans

son latin, pourrait donner fondement à la

conjecture qu'il était Grec de naissance, et,

selon toutes les apparences, iJ savait la langue

grecque.

9. Les écrits de Lucifer ont été imprimés
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pour la première fois en 1568, in-S», à Paris,

par les soins de Jean Tilly, et depuis dans

les Bibliothèques des Pères, à Paris, à Colo-

gne et à Lyon. M. Cotelier avait eu dessein

d'en donner une nouvelle édition plus cor-

recte que les précédentes. Mais soit qu'il

n'en ait pas eu le loisir, soit cju'il n'ait trouvé

aucun manuscrit sur lequel il aurait été be-

soin de revoir et de corriger le texte qui est

très-défectueux, cette édition n'a pas encore

vu le jour. [On trouve encore les écrits de

Lucifer dans la Bibliothèque des Pères, de Gal-

land, Venise 1769, dans l'édition donnée par

les frères Coletti, Venise 1778, in-fol. Elle a

reparu dans les Selecti Patres, par M. Caillau,

tom. XXX, c'est la meilleure que nous ayons,

et dans la Patrologie latine de M. Migne,

tom. XIILl

CHAPITRE V.

Saint Eusèbe, évêque de Verceil et Confesseur.

[Père latin, vers l'an 371 ou 375.]

1. Ce Saint était né en Sardaigne *, de

même que Lucifer dont nous venons de par-

ler, et il est assez vraisemblable qu'ils ne fu-

rent si unis d'amitié ensemble, que parce qu'ils

avaient une même patrie. Il quitta son pays

pour venir à Rome ^, aimant mieux habiter

une terre étrangère que de jouir du repos

qu'il pouvait trouver dans sa famille; et il y
fut ^ ordonné lecteur. Etant depuis retourné

à Verceil, il s'y fit estimer à tel point, que le

siège épiscopal de cette ville se trouvant va-

cant, il y fut élevé par un consentement

unanime du clergé et du peuple, qui le pré-

féra ' à tous les ecclésiastiques de la ville.

On ne sait point à qui il succéda dans l'épis-

copat , et il est le premier évêque de Verceil

que l'on connaisse. Il fut aussi ^ le premier

dans l'Occident qui joignit la vie monastique

à la vie cléricale ; vivant lui-môme et faisant

vivre ses clercs dans la ville à peu près à la

façon des moines dans les déserts , il se ren-

ferma avec eux dans une même maison à la-

quelle on donna le nom de monastère, et d'où

sortirent dans la suite plusieurs illustres évo-

ques. Là ils s'exerçaient le jour et la nuit

dans une milice ' toute céleste et toute an-

gélique; ils étaient continuellement occupés

des louanges de Dieu , n'ayant d'autre ambi-

tion que de se rendre sa miséricorde favo-

rable et d'apaiser sa colère par des prières

ferventes et continuelles. Leur esprit était

toujours appliqué à la lecture ou au travail.

Séparés de la conversation des femmes , ils

se gardaient l'un l'autre contre les tenta-

tions. Il n'y avait rien à craindre dans leur

genre de vie , et beaucoup à imiter ; la peine

etl'austérité du jeiine y étaient récompensées

par la tranquillité d'esprit, adoucie par l'ac-

coutumance, soutenue par le repos, ou trom-

pée par une occupation sainte, qui n'était

chargée ni de l'embarras des choses du

monde, ni engagée dans les affaires d'au-

' Lucifer in Palœstinam relegatus mirœ conslanliœ

et prœparati cmimi ad martyrium cmira Constantium

imperatorem scripsit librum. Hieronym., de Viris il-

lustribiis.

2 Lucif., De non parçendo in delinq., pag. 235; et

Moriendum pro Filio Dei
,
pag. 246.

' Ibid., Moriendum pro Filio Dei, pag. 243.

* Hieronym., in Cafalogo, cap. xcvi.

' Ambros., Epist. 63, pag. 1038.

« Hieronym., ubi supra.
' Ambros., ubi supra, pag. 1023.

8 Ibid., pag. 1038. — e Ibid., pag. 1042.
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li'ui, ni troubléo par uiip iiuilliliidn de soins

qui obligent d'aller souvent par la ville. Ce

monastère fut ;\ saint Ensèhe une école de

patience ' où il apprit à supporter plus faci-

lement les travaux et les peisécutions qu'il

eut depuis à soiid'rir de la part des ariens.

2. Le pape Libère, qui connaissait le zèle

de saint Eusèbe et son union avec Lucifer

de Cagliari , lui écrivit - pour le prier de se

joindre à lui et aux autres légats qu'il en-

voyait à Constance, dans le dessein d'obte-

nir de ce prince un concile où toutes les dif-

ficultés qui agitaient alors l'Eglise fussent

examinées. Les légats, arrivés à Verceil, y
fm-ent très-bien reçus par saint Eusèbe, qui

ne put refuser de se joindre à eux pour la

cause de l'Eglise. Ils allèrent ensemble trou-

ver Constance ^ à Arles ou à Valence, car

le lieu n'est pas certain, et ce prince leur

accorda le concile que le Pape demandait. Il

se tint * au commencement de l'an 355, à

Milan, où Constance faisait alors sa rési-

dence. Saint Eusèbe, qui n'ignorait point

que les Orientaux avaient aussi demandé ce

concile, dans la vue d'y faire souscrire aux

Occidentaux la condamnation de saint Atha-

nase, fit difficulté de s'y trouver. Le concile

en corps lui députa Eustomius et Germinius,

et les chargea d'une lettre pour l'exhorter à

prendre confiance en eux, et se résoudre par

leur conseil à conserver l'unité et le lien de

la charité, c'est-à-dire à souscrire au juge-

ment que presque tout le monde avait rendu
touchant les hérétiques Marcel et Photin, et

le sacrilège Athanase. C'étaient des ariens

qui parlaient de la sorte au nom du concile

,

où ils étaient les maîtres, quoiqu'en plus petit

nondjre que les catholiques ; ils ajoutaient

que s'il croyait devoir être d'un autre avis,

ils seraient contraints de le juger suivant les

règles de l'Eglise, c'est-à-dire de le déposer.

Constance écrivit ^ lui-même à ce saint évo-

que
,
pour l'engager à entrer dans les vues

et dans les sentiments des évêques du con-

cile. Enfin Lucifer et Pancrace, légats du pape

Libère, lui ^ écrivirent aussi, le pressant de

venir au plus tôt dissiper par sa présence les

ai'tifices des ariens, et résister à Valens,

comme saint Pierre à Simon le Magicien.

3. Saint Eusèbe, croyant devoir céder à saint Eu-
sèbe se trouve

tant il luslauccs, lit réponse à 1 emiiereur «uconciinjo
* ^ M i i a n , e n

qu il irait à Milan, mais qu'il y ferait tout ce ses. n est e.;-

qui lui paraîtrait juste et agréable à Dieu.

Quand il y fut arrivé '', on lui défendit pen-

dant dix jours l'entrée de l'église où se te-

nait le concile. Ensuite les ariens, ayant pris

toutes leurs résolutions, le mandèrent quand

il leur sembla bon. Il vint accompagné des

trois légats du Pape, Lucifer, Pancrace et

Hilaire. On le pressa d'abord de signer la

condamnation de saint Athanase : ce qu'il

refusa ^, disant qu'auparavant il fallait être

assuré de la foi des évêques, parce qu'il sa-

vait certainement que quelques-uns des as-

sistants étaient infectés d'hérésie. Il déposa

en même temps sur le bureau le symbole de

Nicée, et promit que quand tous l'auraient

signé, il ferait ce que l'on souhaiterait. De-

nys, alors évêque de Milan, ayant entendu

celte proposition, prit ^ le papier où ce sym-

bole était écrit , et se mit le premier en de-

voir d'y souscrire. Mais Valens, évêque de

Murse, lui arracha le papier et la plume, s'é-

criant qu'on ne ferait jamais rien par cette

voie. Le peuple "\ informé de la contestation

qui s'était élevée à ce sujet, eut une extrême

douleur de voir la foi attaquée par les évê-

ques mêmes. Valens et ses adhérents, crai-

gnant le jugement du peuple, passèrent de

l'église au palais, par l'ordre de l'empereur.

Le concile y ayant continué ses séances, ce

prince y fit venir saint Eusèbe et le pressa

de nouveau de souscrire à la condamnation J

de saint Athanase. Saint Eusèbe le refusa ", 1

en insistant sur la rétrataction d'Ursace et de

Valens, qui avaient eux-mêmes reconnu l'in-

nocence de saint Athanase. Sa fermeté lui

mérita l'exil, et il fut relégué '- en Palestine,

à Scylhopolis, dont l'évêcjue était Patrophile,

l'un des chefs de l'arianisme.

4. Aussitôt que le naiie Libère en fut in- Le pape li-

formé, il écrivit '^ à saint Eusèbe et aux exi- piusnurs
'

_
personnes la

lés
,
pour leur témoigner la joie que lui eau- ™''^°'| ''"'^

sait leur générosité , et la peine qu'il ressen-

tait de n'être pas encoi-e avec eux. Il leur

témoigne qu'il aurait souhaité être immolé

> IbiJ., pag. 1039.

' Uberius, Epist. 4 et 5 inter Decreia/es, éùH.
Coûtant., pag. 427, 429.

3 Constance passa l'hiver de l'an 354 à Arles ou à

Valence, .\mmian. Marcell., lib. XIV, pag. 8 et 23.

' \"0}-ez tom. III, Concile de Milan.

6 Tom. II ConciL. pag. 774. — « Ibid.

1 Hilarius, lib. t aJ Constant., pag. 1224.

8 Ibid., pag. 1223. — « Ibid., pag. 1224.

•» Sulpitius Severus, lib. II, pag. 450 et seq.

1' Atliauas., Hislor. ariati. ad Monach., pag. 390.

'2 Ibid., pag. 3C8.

'3 Liberius, Epist. 7, tom. Epist. décrétai., Goû-

tant., pag. 429.
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le premier poui' eus tous et leur procurer

l'exemple de la gloire qu'ils ont acquise :

« Mais c'a été, ajoute-t-il, la récompense de

vos mérites. » Il les assure des promesses

célestes, et parce qu'ils étaient devenus plus

procLes de Dieu, il les prie de le secourir

auprès de lui par leurs prières ; « en sorte

,

dit-il, que je puisse supporter ces etlbrts

d'autant plus terribles que l'on nous menace

de jour en jour. Priez que la foi demeui'e in-

violable, l'état de l'Eglise catholique en son

entier, et que le Seigneur daigne aussi nous

accorder la récompense. » Gomme il désirait

savoir exactement tout ce qui s'était passé

dans le combat, il les prie de lui marquer

tout dans leurs lettres, afin que leur exhor-

tation puisse fortifier son courage abattu par

diverses maladies, et son corps même dont

les forces étaient atténuées. Saint Eusèbe

était logé à Scythopolis chez le comte Jo-

seph, dont nous avons déjà parlé ' ailleurs.

Mais ce comte étant venu à mourir, Patro-

phile fit transférer le saint évéque dans une
autre maison où il était comme prisonnier.

Il fut visité pendant son exil ^ par saint Epi-

phane et par beaucoup d'autres personnes

,

entre autres par le diacre ^ Syrus et l'exor-

ciste Victorin
,
qui lui appoi'tèrent des lettres

et des aumônes de l'Eglise de Verceil et de

celle de Novare, de Rége, ou selon d'autres,

d'Yvrée et de Tortone. Saint Eusèbe , ravi

d'apprendre la fermeté de la foi et la charité

de ses peuples, en pleura de joie, et lit part

de leurs libérahtés, non-seulement aux prê-

tres et aux diacres bannis avec lui pour la

foi, mais aussi aux pauvres.

3. Les ariens ne voyant qu'à regret ses
11 est mal- J 1 6
liié par les œuvTes 0.0 charité, tii'èrcnt par force saint

Eusèbe du logis qu'ils lui avaient fait mar-

quer par les agents de l'empereur, tantôt en

le traînant par terre , tantôt en le portant à

la renverse à demi nu et ils l'enfermèrent dans

une petite chambre où, pendant quatre jours

ils ne cessèrent de le charger d'injm-es pour

l'obliger d'entrer dans leurs sentiments, en

disant qu'ils avaient ordre de l'empereiu' de

le traiter de la sorte. Mais le Saint, content de

leur livrer son corps, ne leur répondit pas

un seul mot. Ds voidurent empêcher les prê-

tres et les diacres de venir le voir comme
auparavant, et défendre encore aux autres
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fidèles l'entrée de sa chambre; sur quoi saint

Eusèbe, qui ne voulait pas recevoir la nour-

riture des mains de ces impies, leur envoya *

un acte en forme de protestation, sous ce

titre remarquable : Eusèbe , serviteur de Dieu,

avec ses autres serviteurs qui souffrent avec moi

pour la foi, à Patrophile le geôlier et aux siens;

cet évêque était celui de Scythople. Après

. im court récit des violences qu'il venait de

soull'rir de leur part, il déclare à ces impies

qu'il ne mangera point de pain et ne boira

point d'eau, qu'ils ne lui aient tous promis et

par écrit, de ne point empêcher ses frères,

qui souillent pour la même cause, de le venir

voir et de lui apporter de chez eux la nourri-

ture nécessaire ; il proteste qu'autrement, ils

seront coupables de sa mort, et qu'il écrira à

toutes les Eglises, afin que tout le monde
sache ce que les ariens font souffrir aux ca-

tholiques. Après sa souscription, il ajoutait :

«Je te conjure, toi qui lis cette lettre, par

le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de ne la

pas supprimer, mais de la faire lire aux au-

tres. »

6. Les ariens cédant ^ à une protestation ,^^^^^

si extraordinaire , renvoyèrent saint Eusèbe S"'" .n'i!

à son hospice, après l'avoir laissé pendant ^''-'E"»!»

quatre jours sans manger. Tout le peuple l'y

conduisit avec joie, même à la vue des

ariens, et entoura la maison de flambeaux

et de lanternes. Le saint évêque, de son côté,

recommença à distribuer aux pauvres les

aumônes qu'on lui avait apportées. Mais à

peine jouit-il de cette liberté pendant vingt-

cinq jom-s. Au bout de ce terme, les ariens

revinrent à son logis , armés de bâtons, avec

une multitude de gens perdus; et ayant ren-

versé la muraille d'une maison voisine, ils se

précipitèrent sur lui avec violence, l'enlevè-

rent et l'enfermèrent dans une prison très-

étroite, avec un prêtre nommé Tégrin. Ils

emmenèrent et enfermèrent aussi les autres

prêtres et les diacres qui l'accompagnaient

,

et trois jours après ils les envoyèrent en exil

en divers heux, de leur autorité privée. Ils

mirent dans la prison publique diverses per-

sonnes qui étaient venues le voir et les y
tinrent plusieurs jours. Ils y enfermèrent en-

core ceux qui le servaient, et même ^ des

religieuses; puis, revenant à sa maison, ils

pillèrent tout ce qu'il y avait, soit pour sa

t Tom. m.
* Epiphan,, Uœres. 30, num. 5.

3 Apud Baromum, ad an. 336, num. 9S et seq.

* Apud Baron., ad un. 356, num. 95, 9G.

IV,

^ Apud Baron., ad ann. 356, num. 98 et seq.

•> Sed et puellas sanctimoniales sine ullo timoré di-

vino in custodia publica recludimt. Ibid., num. 100.
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subsistance, soit pour colle des cniifesseurs

et des pauvres; et, pour apidser le peuple

qui murmurait de ces excès, ils rendirent au

saint cvèque quelques meubles de peu de

conscMpience et retinrent l'argent pour eux.

11 semblait ijue leur dessein tut de le laisser

mourir de faim dans la prison, car ils empê-

chèrent qu'aucun des siens ne lui apportât à

manger; et comme il ne voulait rien rece-

voir d'eux, il demeura six jours sans pren-

dre aucune nourriture. Mais enfin les ariens,

presses des cris de diverses personnes, lais-

sèrent un des siens approcher le sixième

jour, pour le secourir dans le moment qu'il

était prêt à mom-ir de défaillance.

.naiyio do 7. Le didcrc Syrus n'avait pas été arrêté

^Tn.èbÔ avec les autres, parce qu'il était passé de

luiarai'^i Scythopolis ' à Jérusalem, pour y visiter les

ron./ad saints Lieux. A son retour, saint Eusèbe,
356. num. . i ' '1 -i i. 1 '

p.698..(iit quoique très -étroitement garde en prison,
1598.'°°^' trouva le moyen de lui confier une lettre en

réponse à celle qu'il avait reçue des Eglises

de Verceil, de Novare, de Rége et de Tor-

tone. Dans cette lettre dont nous avons tiré

les particularités que nous venons de rap-

porter, ce saint évêque leur témoigne d'a-

bord que, quelque consolation qu'il eût re-

çue dans les commencements de son exil

par la visite de plusieurs frères de diverses

provinces, elle n'avait pu dissiper son cha-

grin de se voir privé si longtemps de leur

pi'ésence et de ne recevoir aucune de leurs

lettres; mais qu'en ayant reçu par le diacre

Syrus et l'exorciste Victorin, sa douleur s'é-

tait tournée en joie, et qu'il lui semblait,

en lisant leurs lettres, avoir tout à coup été

transporté vers elles, comme Habacuc fut

autrefois transporté en l'endroit où le pro-

phète Daniel était enfermé. Il ajoute qu'il n'a-

vait pu les lire sans pleurer de joie, qu'il s'en

était occupé pendant plusieurs jours, s'ima-

ginant, en les lisant, qu'il conversait avec les

fidèles de ces Eglises. Il les loue de leur fer-

mpté dans la foi, et leur témoigne son amour
en les assm-ant du désir qu'il avait de leur

rendi-e non-seulement tous les services dont

son corps était capable, mais aussi de don-

ner son âme pour leur salut; ce qu'il dit,

comme pom' leur marquer sa reconnaissance

de ce que ces Eglises lui avaient envoyé :

« En tpioi , dit-il , vous avez rempli les de-

voirs des chrétiens envers leur évêque et

IbiJ., num. 100, loi.

des enfants envers leur père. » Ces paroles

semblent marquiu- que saint Eusèbe était

évêque de toutes ces Eglises. Après cela , il

vient aux persécutions qu'il soutirait de la

part des ariens; et, pour empêcher qu'elles

n'en soient ébranlées, il leur représente que Pag. 692.

comme les vieillards qui avaient voulu sé-

duire la chaste Suzanne et se venger ensuite

de sa fermeté par une mort ignominieuse,

reçurent enfin le supplice qu'ils méritaient,

bien qu'ils eussent opprimé son innocence;

ainsi les ariens qui veulent dominer par la

crainte et assujettir l'Eglise à leur infidélité

par la persécution qu'ils lui font, ne se ré-

jouiront pas toujours du succès de leur en-

treprise. 11 les exhorte à bannir de leurs es-

prits toute crainte humaine par la consolation

que Dieu leur doime, en leur disant : Ne
craiynez point ceux qui peuvent faire mourir le

corps et ne peuvent faire mourir l'âme. « C'est,

ajoute-t-il, un temps d'épreuve qui tend à

découvrir les sentiments des véritables chré-

tiens. Si les ariens se sont appuyés du se-

cours des hommes, c'est qu'ils n'ont point

celui de Dieu; s'ils l'avaient, ils ne se met- 693.

traient pas en peine de s'assujettir comme
ils le font, les âmes des innocents, par une
puissance toute humaine et toute terrestre.»

L'appréhension continuelle où était saint Eu-

sèbe
,
que ses gardes ne le surprissent dans

le temps qu'il écrivait cette lettre, l'empêcha

d'y raconter plus au long les vexations des

ariens. Il exhorte ces Eglises à veiller avec

soin à la conservation de la foi , à garder en-

tre elles l'union et la charité, à prier sans

cesse et <à se souvenir do lui dans leurs priè-

res ; enfin à demander à Dieu la paix de l'E-

glise, et qu'il lui plaise de le délivrer lui-

même des mains de ses persécuteurs et de

le rendre à son troupeau. Il finit sa lettre par

une salutation générale, ce qu'il ne faisait

pas ordinairement; mais il les prie de s'en

contenter pour cette fois, parce, dit -il, que

je suis trop pressé pour vous nommer cha-

cun en particulier. 11 marque qu'il leur en-

voyait la protestation qu'il avait adressée en

forme de lettre à Patrophile, évêque de Scy-

thopohs, qu'il appeUe son geôlier, afin cju'elle

leur fit connaître que ni les menaces ni les

artifices des ariens n'avaient pu l'engager à-

communiquer avec eux.

8. Les mauvais traitements que les ariens noutcUm

firent soutl'rir à saint Eusèbe dans la prison,
sâi°„'['Êo'sfi,'i!

ne furent pas les derniers cpi'ils employèrent

pour vaincre sa constance. On rapporte
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qu'un jour ', .api-èslui avoir demandé s'il vou-

lait communiquer avec eux, et qu'il leur eût

répondu qu'il ne le ferait jamais, ils le traî-

nèrent du haut d'un escalier, la tète en bas,

jusque sur la terre, et que le lui ayant fait

remonter en la même posture , ils lui firent

la même demande, et qu'après une sembla-

ble réponse, ils renouvelèrent le même sup-

plice, en sorte que sa tète en fut toute frois-

sée, son corps tout memnri et ses membres
tous brisés, sans que la force de son esprit

en fût affaiblie.

3n change 9. De Scythopolis , saint Eusèbe fut relé-

''iXtul gué en ^Cappadoce, et de là en ^ Egypte,

fueTp'- c'est-à-dire dans * la haute Thébaïde. Nous

VTfài avons une lettre écrite de son troisième exil,

""ii,m'. et adressée à Grégoire, évêque d'Elvire, en

Espagne. Cet évêque lui avait écrit vers l'an

351), pour lui donner avis de la résistance

qu'il avait faite à Osius après sa chute, arri-

vée eu 357, par les artifices et les violences

de Constantius, et de celle qu'il avait faite

aussi aux évêques qui avaient consenti dans

le concile de Rimini à communiquer avec

Ursace et Valens. Saint Eusèbe, dans la ré-

ponse qu'il lui fit vers l'an 360, approuve sa

conduite tant à l'égard d'Osius que des évo-

ques tombés à Rimini. Il loue sa fermeté

dans la foi de Nicée, et lui promet que s'il

veut y pei'sévérer et n'avoir point de com-

munion avec les hypocrites , il lui accordera

la sienne. Il l'e.^horte à s'opposer de toutes

ses forces aux transgresseurs , sans craindre

la puissance des rois ni celle des ariens qui

mettaient leur espérance dans la protection

des hommes : « Au lieu que notre force, dit-

il , est dans le nom du Seigneur, parce que

celui qui est dans nous est plus grand que

celui qui est dans le monde. » Il témoigne

souhaiter de vivre jusqu'à la fin dans les

souti'rances, pour être glorifié dans le royau-

me de Dieu, et il prie Grégoire de lui faire

savoir qui sont ceux qui demeurent encore

fermes dans lem- devoir, ou qu'il y am'a fait

rentrer. Il le salue de la part de tous ceux

qui étaient avec lui, en particulier de la part

d'un diacre qu'il ne nomme point. On re-

marque dans cette lettre, qui est fort courte,
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le zèle d'un saint évêque avec la force et la

vigueur d'un martyr.

10. Après la mort de Constance arrivée saim En-

vers la fin de l'an 361, Julien, son succès- ^lé par"u.

f A '1^1 lien, en 361.

seur, permit a tous les éveques exiles de re- ses travum

n • T-i ' 1 • pour l'Eglise,

tourner à leurs Eglises. Samt Eusèbe quitta ^"362.

donc la Thébaïde; mais, au lieu de retoui--

ner à Verceil, il crut devoir aller ^ à Alexan-

drie prendre avec saint Athanase les mesu-

res convenables pour faire cesser le schisme

d'Antioche et remédier aux autres maux de

l'Eglise. Avant de sortir de cette ville ^, il

travailla à y assembler le concile qui s'y réu-

nit l'année suivante 362, et y signa en latin,

après saint Athanase, les décrets que l'on y
fit tant par rapport aux dogmes, que pour

régler la manière dont on devait recevoir les

évêques qui étaient tombés dans l'arianisme.

Comme ces décrets étaient de la dernière

importance, le concile chargea ' saint Eu-

sèbe de les faire exécuter dans l'Occident,

et le députa avec saint Astère de Pétra, pour

aller à Antioche travailler à l'extinction du

schisme qui désolait cette Eglise. Ces deux

confesseurs y allèrent avec joie, préférant

la commission du concile, au plaisir qu'ils

aiu?aient eu de i-ctourner à leurs Eglises. En

arrivant à Antioche, saint Eusèbe eut la dou-

leur de trouver que Lucifer * avait rompu

toutes les voies d'accommodement, en or-

donnant Paulin pour évoque ; et n'osant blâ-

mer ouvertement Lucifer de ce qu'il avait

fait , il ne voulut ni communiquer avec Pau-

lin qu'il avait ordonné , ni avec les ortho-

doxes de l'autre parti, qui étaient les mélé-

ciens, mais il se hâta de sortir d'Antioche.

Lucifer, otfensé de ce que saint Eusèbe n'a-

vait pas voulu approuver l'ordination de

Paulin, rompit la communion avec lui et

avec tous ceux qui, conformément au décret

du concile d'Alexandi'ie , recevaient les évê-

ques tombés dans l'hérésie arienne.

d 1 . Saint Eusèbe emmena d'Antioche le prè-
j, ^^^^^^^

tre Evagre, qui depuis succéda à Paulin dans
^jj^'J'Jgj.'',

le siège épiscopal de cette ville, et parcourut pa™||ésEgi;

avec lui l'Orient , faisant tout ensemble les
"'•

fonctions d 'évêque et de médecin ^. Il raffer-

mit ceux dont la foi était faible et chance-

1 Serm. 36 de Natali sancti Eusehii, tom. U Oper.

Ambros., in appendice, pag. 469.

2 Hierouym., in Cataloyo, cap. scvi.

3 Rufln., lib. I, cap. xxu.
' Theodoret., lib. III, cap. ii; Socrat., lib. III,

cap. v; Sozomeu., lib. V, cap. xii.

i* Rufln., lib. I, câp. xxvii; Theodoret., lib. III,

cap. n. — ^ Socrat., lib. III, cap. vn.

J Ruiin., lib. I, cap. xxix. — * Ibid., cap. XXX.

8 Les partisans de la Constitution civile du clergé

ont voulu se servir de la conduite d'Eusèbe en ces

occasious pour appuyer leur système de juridiction

universelle. Mais c'est h tort. Hermaut, Vie de saint

Basile, dit qu'en cela Eusèbe consultait plutôt la
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lante, rappela toutes les Eglises h la vraie

foi, et k'iu' fit abjurer riulidi'liti'. Il passa

d'Orient en lUyrie, cl de là eu Italie, occupe

partout à rendre les mêmes services à l'E-

glise. La joie que l'Italie eut de son retour

lui fit quitter ses habits de deuil, selon l'ex-

pression de saint ' Jérôme. Ce fut au plus tôt

en l'an 303. Saint EusùLe y trouva saint Ili-

laire qui y travaillait avec ardem- au réta-

blissement des Eglises et de la foi. D s'unit à

lui pom- s'employer ensemble à rétablir dans
les Eglises de l'illyrie, de l'Italie et des Gau-
les la paix et la saine doctrine , et à bannir

l'hérésie des lieux les plus reculés et les plus

secrets.

12. En 36-4, l'empereur Valentinien donna
un édit par lequel , sous prétexte de conser-

ver la paix et l'union des esprits dans la ville

de Milan , où il se trouvait alors , il était or-

donné à tout le monde de se soumettre à

Auxence, qui en était évèque, mais qui tenait

le parti des ariens. Saint Eusèbe, qui voyait

que cette ordonnance tendait à la ruine de
la foi de la consubstantialité, pour laquelle

il avait tant travaillé, se joignit à saint Hi-

laire pour en empêcher l'exécution. Ils exci-

tèrent le peuple catholique
,
qui apparem-

ment avait refusé d'obéir. Non content de
cela, saint Hilaire présenta une requête à

Valentinien, tendant à faire voir qu 'Auxence
était un blasphémateur et ennemi de Jésus-

Christ. Ce prince, touché de cette déclara-

tion, ordonna tpie saint Hilaire et Auxence
conféreraient ensemble, avec environ dix

autres évêques, au nombre desquels il n'est

point douteux que n'ait été saint Eusèbe. Le
succès de la conférence ne fut pas heureux
pour l'Eglise. Saint Hilaire fut obligé de sor-

tir de Milan, dont il était accusé de troubler

la paix, et saint Eusèbe eut probablement le

même sort. Auxence les traita l'un et l'autre

avec beaucoup d'aigreur dans mie lettre qu'd
écrivit à Valentinien et à Valons , à la suite

de cette conférence. Voilà tout ce que nous
savons de plus remarcpable touchant l'his-

toire de saint Eusèbe. On en trouve beau-
coup d'autres circonstances dans une Vie de

ce Saint donnée par Llgiielliis; mais elle est

mêlée de tant de fables, que nous n'avons

pas cru devoir y recourir. Saint Eusèbe mou-
rut sous le règne de '^ Valentinien et de Va-
lons, c'est-à-dirc! au plus tard en 37.'5. Saint

Jérôme '' dit que ce fut en l'année 371. Mais

cette époque, qui parait néanmoins la mieux
établie, soutire quelque dillîculté, parce que
saint Ambroise, qui ne fut évèque qu'en 374,

écrivit à l'Eglise de Verceil sm' l'élection d'un

nouvel évèque, et que dans cette lettre il ne

parle que de saint Eusèbe, et non de Li-

mèiie, son successem-. Un ancien auteur rap-

porte * que la mort de saint Eusèbe arriva le

même jour qu'on célèbre le martyre des Mac-

chabées, c'est-à-dire le premier jour d'août.

On lui donne le titre de martyr dans deux ^

discours faits en sou honneur, que l'on trouve

parmi les œuvres de saint Ambroise; mais

ce Saint ne lui donne pas cette qualité, et il

marque assez nettement qu'il ne croyait pas

qu'il eut répandu son sang pour la foi, lors-

qu'il nous assure '^ que saint Denys , de Mi-

lan, avait approché plus près que lui de la

couronne du martyre, attendu qu'il était mort
dans son exil. Il pouvait néanmoins avoir

mérité ce nom, selon l'ancien usage de l'E-

glise, qui qualifiait martyrs ceux qui avaient

souffert pour la foi dans les persécutions, et

c'est dans ce sens qu'il faut entendre Bède
le Vénérable, qui dit ''que saint Eusèbe souf-

frit le martyre sous Constance, quoiqu'il ne

soit mort que longtemps après.

13. Il ne nous reste des écrits de saint Eu- ses écrits.

sèbe que le petit billet * à Constance, sa let-

tre à son Eglise ^, et une à Grégoire d'Elvire.

[Eugène de Lévis a pubhé avec notes, dans

ses Anecdotes saci'ées, une confession de foi

sur la Trinité , tirée d'un manuscrit de Luce

dans le diocèse de Verceil. Il l'attribue à saint

Eusèbe. Au reste, elle est très-catholique.] Sa

Vie, donnée par Ughellus, porte '° qu'il en

avait également écrit une à l'Eglise de Milan,

souveraine loi de la charité
,
que les règles les plus

exactes de l'Eglise. Saint MélÈce, sou cher confrère,
ratifia sans doute, au retour de sou exil, ce que le

zèle de l'amoiu- de Dieu et du prochain avait fait

faire en son ahseuce à saint Eusèbe. [L'éditeur.)

1 Tuhc ad reditum Eusehii lugubres vestes Italia

niutarit. Hieronym., advers. Luciferianos, pag. 301.
2 Hieronym., iu Catalng., cap. xcvi.

3 Idem, in Chronicu, ad an. 371.

* Sermo 56 m Natali S. Euseb., apud Ambrosium,
tom. 11^ iu append., pag. 4C9.

8 Ibid., pag. 4G8, 470.

^ Itaijue ut sanctus Eusehius prior levavit vexillum

confessionis, ita beatus Dionysius in exilii lucis priori

martijribus titulo vilain exhalavit. Ambros., Epist. 63,

pag. 1039.
'' Apud BoUand., tom. Il martli, pag. 27.

8 Apud Baroniimi, ad an. 355, num. 7.

' On y trouve la protestation en forme de lettre à
Patropliile. (L'éditeur.)

1» Ughelus, tom. IV, pag. 1044,
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pour exhorter les fidèles à demeurer fermes

dans la foi qu'ils avaient reçue de saint De-

nys, leur évêque. Ayant trouvé pleins d'é-

rudition les commentaires sur les Psaumes

d'Eusèbe de Césarée, il les traduisit en la-

tin ', mais il n'en traduisit que ce qu'il y
avait de meilleur, et retrancha , dit saint Jé-

rôme, ce qui y était contraire à la saine doc-

trine. Ce Père croit que saint Eusèbe ne pu-

blia cette traduction que lorsqu'il fut revenu

en Itahe, sous Julien -. Il lui attribue ' aussi

la traduction de quelques écrits d'Origène.

On montre * encore aujourd'hui dans l'é-

glise cathédrale de Verceil, un ancien ma-
nuscrit qui contient les Evangiles de saint

Matthieu et de saint Marc, qu'on dit être

écrit de la main de saint Eusèbe. Les sa-

vants qui l'ont vu, y trouvent des lettres d'un

caractère ditférent de celui des Romains, et

toutes les autres assez semblables. Ce ma-

nuscrit était déjà presque entièrement usé

par son antiquité , il y a près de huit cents

ans, lorsque l'emperem- Bérenger le fit re-

couvrir d'argent. [Ce manuscrit contient les

quatre Evangiles d'après l'ancienne version

itahquedans l'ordre suivant : saint Matthieu,

saint Jean , saint Luc et saint Marc. Jean-

André Ii'ico , docteur du coUége ambrosien

,

a fait imprimer à Milan, en 1748, in-i", ce

manuscrit précieux. L'année suivante , Blan-

chini le publia à Rome, avec des augmen-
tations considérables, 2 vol. in-fol. Il enri-

chit cette édition d'une préface adi^essée à

Jean V, roi de Portugal. Il y inséra encore

une notice sur le manuscrit d'Eusèbe, con-

servé à Brescia par Ph. Garbellus; une dis-

sertation de dom Martianey sur la version

italique du texte de saint Matthieu , et sur

les manuscrits de Corbeil et de Saint-Ger-
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main-des-Prés; une description du manus-

crit des Evangiles conservé à Verceil, par

Ruggérius. Vient ensuite le jugement de

Blanchini sur le même manuscrit. Ensuite

les quatre Evangiles d'après les quatre ma-
nuscrits de Verceil , de Vérone , de Corbie et

de Brescia, accompagnés, au bas de chaque

page, des variantes et des notes philologi-

ques et critiques de Blanchini. Dans les ap-

pendices, on trouve une lettre de Blanchini

sur la comparaison de quelques variantes,

une lettre du même auteur éclaircissant

quelques leçons du codex de Brescia, une

lettre du même décrivant le codex grec-latin

des Evangiles et des Actes conservés à la bi-

bliothèque de Cambridge; la concordance des

leçons des quatre Evangiles avec ce texte grec,

dans les passages qui s'éloignent de la Vul-

gate; les pa rôles de l'Ancien Testament, citées

par Jésus-Christ et les Apôtres, comparées

avec ce texte grec, les versions italiques et

vulgates, pour savoir si le Christ et ses Apô-

tres se sont servis du texte hébreu ou de la

version des Septante. M. Migne a reproduit

cette édition dans le lom. XIP de la Pntrolo-

gie latine. Les trois lettres qui nous restent

de saint Eusèbe avaient paru , les deux pre-

mières dans les Annales de Baronius, et la

troisième dans les Fragments historiques de

saint Hilaire. Les deux premières se trou-

vent aussi dans les Bibliothèques des Pères

de Paris et de Lyon, et toutes trois dans

la Bibliothèque des Pères de Galland, d'où

M. Migne les a tirées pour les insérer dans

le tom. XII'^ de sa Patrologie. La profession

de foi ou le symbole sur la Trinité, attribué à

saint Eusèbe , se trouve aussi dans ce vo-

lume. Eugène de Lévis l'avait déjà publié

dans les Anecdotes sacrées.l

1 Sub Juliano imperaiorc ad Ecdesiam reverstis

ediclit in Psatmos commentarios Eusehii Cœsariensis

,

quos de grœco in tatinum transtulit. Hieronym., in

Catalogo, cap. xcvi. Vercetlensis Eusehius, qui om-
niimi Psalmoruin commentarios hœreiici hominis vertit

in nostrum e/oquium. : licet hœretica prœtermitlens,

optima quœque transtulerit. Idem, Epist. 36 ad Virjil.,

pag. 276.
s Elle est perdue. [L'éditeur.)

3 Apud Latinos autem Hilarius Pictaviensis et Eu-

sehius Vercetlensis episcoptts Origenem et Eusehium

transtulenmt . Saint Jérôme ne dit pas quels étaient

ces écrits d'Origène ; mais il paraît que c'était de ses

Commentaires sur les Psaumes. Hieronym., Epist. 74

ad Augustin-, pag. 627.

* Mabillon., Iter Italie, pag. 9; Tillemont., tom.

VU Hist. Ecclés., pag. 560.
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CHAPITRE VI.

Les Actes du martyre de saint Sabas et de plusieurs autres chez les Goths,

[872.]

d. On n'a rien do bien assure touchant lo

temps auquel 1(îs Gollis (embrassèrent la re-

ligion chrétienne. Saint Epiphane ' attribue

leui' conversion k Audius, cliefcde la secte

des aiuliens, qui, banni de la Mésopotamie

\ers l'an 321, et relégué en Scythie, passa

de là dans le pays des Goths et y instruisit un
grand nombre de personnes. Mais il paraît

hors de doute que l'Evangile avait pénétré

dans la Gothie avant qu'Audius l'y eût prê-

ché, et que s'il convertit ces peuples, comme
l'a dit saint Epiphane, ce ne fut qu'en par-

tie. En effet, dès l'an 323, il y avait dans ce

pays-là plusieurs évêques , et l'un d'entre

eux , nommé Théophile -, se trouva au con-

cile de Nicée et y signa comme évêque de

la métropole de la Gothie. Sozomène ^ et

Philostorge font remonter la conversion des

Goths jusqu'au règne de Gallien et de Valé-

rien, sous lequel ces peuples ayant fait des

courses dans l'Asie Mineure, et jusqu'en Cap-

padoce, reeurent des prêtres qu'ils emme-
nèrent captifs, le baptême avec la lumière

de l'Evangile. Aussi saint Basile * parle de
la conversion des Goths comme d'une chose

arrivée depuis longtemps, et dès l'an 347,

on 5 voyait chez eux des monastères où lleu-

i-issaient la piété, la virginité et la vie soli-

taire. On compte ^ le bienheui-eux Eutyche
au nombre de leurs apôtres.

Mirijrs 2. Les Goths eurent des martyi'S " dans les

'avaniian pcrsécutions qui précédèrent l'an 3i7. Mais
on ne sait sous quels persécuteurs, ni en
quel lieu cela arriva , et nous ne savons pas

même les noms de ceux qui remportèrent la

coui'onne en ces occasions. Nous connaissons

mieux ce qui se passa depuis et vers l'an 372,

sous Athanaric^, roi dtes Goths appelés Ther-

vinges, qui étalent les plus voisins des Ro-

mains. Ce prince ne prenait pas ' le titre de

roi, mais celui déjuge, que les historiens '"

lui donnent quelquefois. Il était payen et ne

voyait qu'à " regret les grands progrès que

le christianisme faisait sur ses terres. Mais

ce qui l'anima le plus contre les chrétiens

de ses Etats, fut '"- la haine qu'il avait conçue

contre les Romains et leurs empereurs
,
qui

étaient eux-mêmes chrétiens.

3. La persécution commença '^ en 370, la

même année qu'Atlianaric avait été obligé

de faire la paix avec Valons; elle fut très-

cruelle et très-violente, comme saint Augus-

tin'* dit l'avoir appris de ceux qui en avaient

été témoins oculaires. Athauaric '"'fit mourir

les uns après les avoir fait traîner devant les

tribunaux, et après cpi'ils y eurent confessé

généreusement le nom de Jésus-Christ, et

les autres sans aucune formalité et sans leur

avoir même permis d'ouvrir la bouche pour

se défendre. On dit que les ministres dont

ce prince avait fait choix pour exercer cette

cruelle persécution, faisaient porter par son

ordre une statue sur un chariot, par tous les

logements ou les lieux où ils soupçonnaient

qu'il y avait des chrétiens, pour la leur faire

adorer et lui faire des sacrifices, et que, lors-

qu'ils le refusaient, on les bi-ûlait aussitôt

avec leurs tentes. Sozomène '^ dit avoir ap-

pris que beaucoup de personnes, hommes et

femmes, dont quelques-unes traînaient après

elles de petits enfants, et d'autres en por-

taient entre leuj-s bras, qui étaient encore à

' Epiphan., Hœres. 70, num. 14.

* Socrat., lib. I Hisi., cap. xvui.
3 Sozomeu., lil). U, cap. vi; Philostorg., lib. II,

cap. y. — ' Basil., Epist. 164, pag. 255.

" Cyrillus Hierosolymit. , Calèches. 10, pag. 147;

Epiphau., Hœrcs. 70, iium. 14.

8 Basil., Epist. 164, pag. 255.
'' Cyrillus, Cateclies. 10, pag. 147.

«Amuiian., lib. XXVII, pag. 341, et lib. XXX,
pag. 440.

9 Themisfius, Orat. 10, pag. 134.

10 AmiBian., lib. XXVII, pag. 341.

" Sozomen., lib. VI, cap. xsxvn.
'2 Epiphan., Hœrcs. 70, niim. 15.

13 Hieronym., ad au. 370.

1* August., lib. XVIU deCivit. Dei, cap. ui, et Oro-

sius, lib. VII, cap. sxsii.

15 Sozûuien.j lib. VI, cap. sxxvi.
16 Ibid.
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la mamelle , s'étant enfuis dans une tente où
était l'église

,
pour éviter les violences qu'on

leur faisait, les payens y mirent le feu et les

y réduisirent en cendies. Le mêuie historien

ajoute ' que plusieurs chrétiens qui vivaient

sous la domination de Phritigerne, autre roi

des Goths, moururent aussi pour la foi. Mais

Phritigerne - ayant depuis défait Athanaric

au-delà du Danube, à la faveur du renfort

que l'empereur Valens lui avait envoyé, vou-

lut lui témoigner sa reconniùssance en em-

brassant sa religion et en portant ses sujets

à l'embrasser. Socrate, qui rapporte ce fait,

dit que ce fut à cette occasion que les Goths

furent infectés de l'arianisme. Il ne laisse pas

de reconnaître pour martyrs ceux qu'Atha-

naric, en haine de ce changement de reli-

gion , fit mourir ; et la raison qu'il en rend

,

est que ces peuples ayant embrassé la reli-

gion chrétienne avec une grande simphcité

,

méprisèrent pour elle la vie présente.

4. Mais il parait que Socrate n'a pas été

bien informé touchant la foi de ces martyrs

,

et qu'ils étaient non dans l'erreur des ariens,

mais très-unis de cœm' et de sentiments à

l'Eglise catholique. Le titre ^seul de la lettre

qui contient les Actes de leur martyre, en est

une preuve. Elle est adressée à tous les chré-

tiens de l'Eglise catholique , et nommément
à l'Eglise de Cappadoce, dont saint Basile

était alors le chef. Si l'Eglise de Gothie, qui

a écrit cette lettre, avait été entièrement

dans le parti des ariens, se serait-elle avisée

de faire part aux catholiques dispersés dans

tout l'univers, des persécutions qu'elle souf-

frait de la part des princes et des magistrats,

et de faire connaître ceux de ses membres
qui avaient répandu leur sang pour la foi?

Saint Basile * dit nettement que le bienheu-

reux Aschole, évêque de Thessalonique, qui

se trouvait parmi les Goths dans le temps de

la persécution , et qui les exhortait au mar
tyre, était lié de communion avec saint Atha-

• Sozomen., lib. VI, cap. xxsvi.

2 Socrat., lib. IV, cap. xxsm.
3 Ecclesitt Dei quœ est in Gothia, Ecclesia Dei

quœ est in Cnppadocia, et omnibus Ecclesiœ cutholicœ

christianis ubique yentium habitantibus , tnisericordia

et pax. Kuiaart., Acf. sine. Martyr., pag. 601.

* At ex reeta sententia idoneum nobis tui propositi

dedere litterœ : nain beatissirni Athanasii studiosum

esse aryumentum eoidentissimum est sanœ in maximis
rébus sententiœ. Basil., Epist. 154, pag. 243.

"• Basil., Epist., pag. 164, 165.

8 Ac martyr nobis advenit a Barbaris ultra Istrum
habitantibus

,
per se ipse prœdicans fidei il lie viyentis

inieyritatem. Basil , Epist. 164, pag. 254.

nase, et par une suite nécessaire, dans des

sentiments orthodoxes. Il félicite ' ce saint

évêque sur ses travaux apostoliques parmi

les Goths , sur ses combats pour la foi , sur

les victoires que ceux qu'il venait d'instruire

avaient remportées par le martyre, et sur ce

que, dans le même temps que les ariens fai-

saient dans l'empire romain des progrès pro-

digieux sous l'autorité des princes qui favo-

risaient leurs erreurs , la foi et la piété fleu-

rissaient parmi les Goths et les autres nations

barbares. « Nous avons, dit-il*, encore ici

un martyr qui rend témoignage que les peu-
ples qui habitent au-delà du Danube, c'est-

à-dire les Goths, ont un grand zèle pour la

foi. » Il le remercie de lui avoir envoyé le

corps d'un des martyrs de l'Eglise de Gothie.

(( Conmae un fidèle économe, vous avez, lui

dit-il, envoyé les prémices de vos fruits, à

ceux qui vous ont mis en état de semer. Ces

présents sont très-agréables à notre Seigneur

Jésus-Christ. Celui qui a depuis peu reçu la

couronne que méritait sa vertu, est témoin

de cette vérité. Nous ' l'avons reçu avec de

grands sentiments de joie, et nous avons re-

mercié Dieu de ce qu'il a éclairé toutes les

nations de la lumière de l'Evangile. )) Saint

Ambroise ne doutait pas non plus cpie ces

martyrs ne fussent du nombre des catho-

liques, puisqu'il * attribue au sang qu'ils

avaient répandu pour le nom de Jésus-Christ

la victoire que les Goths remportèrent peu
d'années après sur les Romains, ennemis de

la gloire et de la divinité de Jésus-Christ,

c'est-à-dire sur les peuples gouvernés par

Valens et les autres ariens. Il faut dire la

même chose de saint Augustin, qui, après

avoir parlé de la persécution que l'empereur

Valens, prince arien, avait allumée en Orient

contre l'Eglise , ajoute : « Comme l'Eglise

est répandue par tout le monde, elle peut

être persécutée en un lieu sans qu'elle le soit

en l'autre, à moins que l'on ne veuille ^ pas

' Martyr veritatis nuper justitiœ eorona redirrdtus

,

quem et leeti suscepimus , ae Deo qui jarn in omnibus

yentibus Christi sut Evanyelium adimpleverit, ylorium

dedimus. Idem, Epist. 165, pag. 256.

8 Gothis non imperabat Augustus , non imperabat

Armenis : imperabat Christus. Aeeeperunt utique Christi

censorem, qui Christi martyres ediderunt. Et ideo

fortassis nos vincunt ut prœsentia doceant , quoniam
quem illi oblatione sanyuinis fatebantur, hinc ariani

quœstionem generis inferebant. Ambroa., m cap. II

Lucœ, pag. 1294.

' Nisi forte persecutio non est computanda , quando

rex Gothorum in ipsa Gothia persecutus est christianos

crudelilate mirabili, cutn ibi non essent, nisi catho-
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comptor au nombre (1(> ses pcrséciifions celle

que le roi des (iolhs fit en son pays aux chré-

tiens, et il n'y eu avait pas d'autres que des

catholiques : en cette, persécution plusieurs

souflrirent le martyre, comme nous l'avons

appris de quelques-uns de nos frères qui se

souvenaient de l'avoir vue lorsqu'ils étaient

encore enfants. » Enfin Théodoret marque
en plus d'un endroit que les Goths, avant

qu'ils eussent fait la paix avec Valens, étaient

catholiques. Il oppose leur doctrine ;\ celle

de ce prince arien. « Les * Goths, dit-il, ayant

pris les armes, Valens, qui ne savait combat-

tre d'autres ennemis que ceux de l'erreur,

fut contraint de se retirer vers le Bosphore,

pour implorer le secours de Valentinien, son

frère, m II dit ^ ailleurs que Trajan, le maître

de la milice , ayant été vaincu par les Goths

,

Valens lui reprocha sa lâcheté; mais que ce

général lui répondit avec liberté : « Ce n'est

pas moi qui ai été vaincu, c'est vous qui avez

livTé la victoire aux ennemis, en leur procu-

rant la protection de Dieu, à qui vous faites

la guerre. Quand vous le persécutez, il se

range de leur côté et mène avec lui la vic-

toire. » Ce qui a trompé Socrate, est qu'il a

cru rpie les Goths avaient professé, dès le

commencement de leur conversion, la même
foi qu'ils avaient dans les dernières années

du règne de Valens. Mais il est indubitable

qu'avant l'alliance qu'ils conclurent avec

Valens, en l'an 300, ils étaient orthodoxes,

et que jusque-là ils n'avaient pas abandonné

la doctrine ^ des Apôtres, dans laquelle ils

avaient été noiu'ris. Ce fut seulement alors

qu'Ulphilas, leur évoque, gagné * par les ca-

resses et par les présents d'Eudoxe, un des

chefs des ariens, porta ces peuples, sur les-

quels il avait une si grande autorité, qu'ils

respectaient ses paroles comme des lois, à

communiquer avec Valens et avec Eudoxe

,

en leur disant ^ qu'il ne s'agissait entre eux

et les catholiques d'aucun dogme nouveau.

et que leurs difiiculfés ne venaient que de

l'opiniâtreté et d'un trop grand d(''sir de pa-

raître. Mais les Goths, en communiquant avec

les ariens, ne vouliu-cnt jamais dire '' avec

eux que le Fils de Dieu est créature.

.S. Il y eut même une bonne partie d'entre

eux qui persévérèrent dans la vraie foi ; car

Athanaric, qui s'était enfin lassé de répandre ""''oi''!""-

le sang de ses sujets, leur ' ayant permis ou

plutôt les ayant contraints de se retirer sur

les terres des Romains, ils y vinrent avec la

confiance qu'ils y seraient reçus comme des.

frères bannis pour la confession du nom de

Jcsns-Christ. Mais tous ne quittèrent pas leur

pays : il en resta ^ assez pour y renouveler

la religion, ainsi que le dit expressément

saint Epiphane. On voit par la Chronique *

d'Isidore, que quand les Goths devenus

ariens, eurent défait les Romains et tué Va-

lens en 378, ils trouvèrent les confesseurs

catholiques qu'ils avaient chassés aupara-

vant, et les invitèrent à prendre part aux

dépouilles, mais que ces fidèles athlètes le

refusèrent absolument, cl aimèrent mieux

les uns se laisser tuer, les autres se retirer

en des lieux forts par leur assiette, pour con-

server la pureté de leur foi et la fidélité qu'ils

avaient promise aux Romains.

6. La persécution d'.Vthanaric commença,
j„ii^JjP2[i

selon '* saint Jérôme, en 370, et il paraît par la Sit^êe^Ss?

lettre de l'Eglise de Gothie, qu'après s'être

comme assoupie sur la fin de cette année, elle

se ralluma l'année suivante et qu'elle reprit de

nouvelles forces en 372. De tant de person-

nes qui soutïrircnt dans cette persécution , il

n'y en a que peu dont les noms nous soient

connus, et moins encore dont nous ayons les

Actes. Les Grecs célèbrent " au vingt-sixième

de mars la fête de deux saints prêtres nom-

més Rarthuse <'t Vercas, avec Arpylas, soli-

taire, et vingt-trois autres chrétiens, hommes
et femmes, qui acquirent la couronne du

martyre sous Jongeric, roi des Goths, ayant

lici, quorum plurimi martyrio coronati siint, skut a

quibusdam frafribus qui tune illiç puevi fuerant, et

se i.^fa vidisse incunclanter recordabantur audivimus.

Aiifiustin., lib. XVIII de Civit., cap. Lir.

' Tlipodoret., lit). IV, cap. xxvm.— s Ibid., cap. xxx
' Olini enim ex rjuo divi'nœ cognitionis radios sus-

ceperant, apostolicis dogmatibus alebantur. Théodoret.

lib. IV, cap. xxxiii.

* Illorum eo tempore Ulphilas episcopus erat , eu.

plurimum ti'ibuebanf , ejmque verba pro fixis leyibus

hahebant; hune verbis delinitum, pecuniaque eblandi

tum Eudoxius adduxil, ut liarbnris ampleeteiidnm lin-

pcratoris eommunionem persuaderet. Ibid., cap. xxsm.

» Ibid. — 6 Tiid.

' Isidorus Hispal., in Chron., ad reram 407.

8 Nom e Gofhia plerique pulsi sunt mia cum aliis

nosfrœ eommunionis ehrislianis : cum ab rege quo-

dani gentili ingens es9Ct ne vehemens coneitala perse-

culio... Verum radix sapieniiœ auf fidci satus non de-

fieit. Et quanquam pulsi fugalique cliristiani omnes

videantur, nonnulli tainen adhue supersuyit. Epiphan.,

Hœres. 70, num. 15.

9 Isidor., in Chron., ad serani 416.

'0 Hieronym., in Chronim, ad an. 370.

" Bollandus, au 26 mar.s, pag. 619.
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été brûlés avec l'église où ils étaient assem-

blés. On dit que cela arriva dans le temps

que Valentinien, Valens et Gratien gouver-

naient l'empire , et ainsi en 375, au plus tôt.

Les Grecs font encore mention d'un laïque

nommé Thyellas, qui ayant aidé à retirer les

reliques des vingt-six martyrs, quitta le pays

et fut accablé de pierres à son retour. Ils sem-

blent dire qu'une reine chrétienne, aussi de

la nation des Goths, nommée Gaatho, qui

avait recueilli les cendres de ces martyrs,

s'absenta pendant quelque temps de la Go-

thie, mais qu'y étant retournée, elle souffrit

le même supplice que Thyellas. C'est tout ce

que l'on sait de la persécution de Jongeric.

Quant aux martyrs qui ont souftert sous

Athanaric, saint Nicétas et saint Sabas sont

les seuls que nous connaissions et dont nous

ayons les Actes. Ceux du premier, que nous

avons en latin dans Surius, nous viennent

de Métaphraste et poi-tent que ce Saint con-

somma son martyre par le feu. Ce que nous

savons de celui de saint Sabas est plus cer-

tain et doit même passer pour indubitable

,

puisque nous l'apprenons de la lettre que l'E-

glise de Gothie en écrivit A tous les catholi-

ques, en particulier à l'Eglise de Cappadoce.

Tout y est conforme à ce que nous lisons

dans les lettres de saint Basile touchant la

perséculion excitée contre les Goths catholi-

ques; et il y a tout lieu de croire que le corps

du martyr envoyé à ce Saint par Juniiis So-

ranus, duc de Scythie, était celui de saint

Sabas.

"lyse cie 7. Ce Saint était Goth de naissance et avait
ettrfl de

^

''J'^Ju-
^°^ enfance embrassé la religion de Jé-

V»°sS sus-Christ. N'usant des biens qu'il avait sur

?;. Ma"' '^ ^^''^ qu'autant que la nécessité le deman-

6Si"p"re-'
'^^'t' il s'appliqua k se rendre riche dons les

;
pwsô- higus de la grâce. On relève, entre ses vertus,

sa foi, sa douceur, son zèle pour la vérité,

son humilité , son amour pour l'Eglise
,
pour

le chant des psaumes; son assiduité aux jeû-

nes et à la prière, sa modestie, sa liberté

toute chrétienne à défendre les vérités de la

rehgion. Les princes et les magistrats de la

Gothie commençaient à persécuter les chré-

tiens et à les contraindre de manger des

viandes immolées aux idoles, et quelques

payens, pour tromper les persécuteurs et

sauver leurs parents, leur faisaient présenter

des viandes qui n'étaient pas immolées. Saint

Sabas, ayant été informé de ces choses,

non -seulement refusa de manger de ces

viandes défendues, mais encore il protesta

publiquement que quiconque en mangeait,

ne pouvait être chrétien. Par ce moyen il

sauva ses frères du piège que le diable leur

avait tendu. Sa générosité lui mérita d'être

chassé du lieu où il demeurait
,
par ceux qui

étaient les auteurs de cette tromperie ; mais
dans la suite ils le rappelèrent.

8. Ceci se passa vers l'an 370. L'année seconds

, . ., persécution

suivante, la persécution s étant rallumée, ris-eos.

saint Sabas sachant que quelques-uns des

payens de son village voulaient faire ser-

ment qu'il n'y avait parmi eux aucun chré-

tien, il s'avança au milieu de l'assemblée et

dit : « Que personne ne jure pour moi , car

je suis chrétien. » Ainsi, les persécuteurs

étant venus afin d'informer, les payens qui

voulaient cacher leurs parents, jurèrent

qu'ils n'avaient point de chrétiens dans le

lieu, hormis un seul. Ce qu'ayant entendu le

prince d'iniquité , il se fît amener ce seul

chrétien, qui était le bienheureux Sabas, et

s'informa de ceux qui étaient présents s'il

avait quelques biens. Eux ayant répondu
qu'il n'avait cjue les habits dont il était re-

vêtu, soit qu'ils mentissent, soit que le Saint

se fût défait de ce qu'il possédait aupara-

vant, ce méchant le méprisa, disant qu'un

homme de cette sorte ne pouvait faire ni

bien ni mal, et ayant dit ces paroles, il or-

donna qu'on le mit dehors.

9. Dans une troisième persécution qui ar- Troisième

riva en 372 et qui fut plus violente que les }'Tw>i-°'

précédentes, saint Sabas voulut aller célé-

brer la fête de Pâques en un autre lieu, avec
un prêtre nommé Goutthica. Mais comme il

était en chemin, un homme vénérable par
la hauteur de sa taille et par la splendeur de
son visage, lui apparut et lui dit : « Retournez
et allez vers le prêtre Sansala. » Sabas répon-
dit : «Il est absent. » En effet, il s'était retiré

sur les terres des Romains pour éviter la

persécution
; mais depuis , à cause de la fête

de Pâques, il était retourné chez lui. Saint

Sabas ne le sachant pas, faisait difficulté

d'obéir et voulait continuer son chemin vers

le heu où était Goutthica. Alors, Jjien que le

temps fût fort serein, il tomba une si grande
quantité de neige, qu'il ne put avancer. Ce
prodige lui fit connaître que la volonté de
Dieu était qu'il allât joindre le prêtre San-
sala. Il lui raconta ce qui lui était arrivé en
chemin, et passa la fête de Pâques avec lui.

Trois jours après ils furent pris l'un et l'au-

tre , étant la nuit dans leurs lits
,
par Atha-

ride, fils d'un nommé Rotheste, l'un des
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principaux du pays, qui ('tait venu fonrlro

sur le villan;e avec une troupe d'inipies. San-

Bala fut mis sur un chariot, et Sabas traîné

dans des épines, toutnu comme il était venu

au monde; mais quoique, pendant qu'on le

traînait , on le frapjidl de verges et de bâtons,

il se trouva néanmoins sans aucune blessure.

Le jour étant venu , les payens furent eux-

mêmes témoins du miracle, et Sabas, se glo-

rifiant dans le Seigneur qui lui avait fait

vaincre ces tourments, affectait de leur mon-
trer ses pieds et tout son corps , où l'on ne
remarquait aucuns vestiges des coups.

10. Les bourreaux le prirent de nouveau,

le lièrent sur deux essieux de chariot, les

mains étendues sur l'un et les pieds sur l'au-

tre. Ils le laissèrent ainsi couché nu contre

terre, et allèrent eux-mêmes reposer, après

l'avoir tourmenté la plus grande partie de la

nuit. La femme de la maison où ils s'étaient

retirés, que l'on avait éveillée pour leur pré-

parer h manger, vint délier le Saint afin qu'il

eût la liberté de s'en aller : mais il n'en voulut

rien faire, et passa le reste de la nuit à aider

cette femme pour le service de ses ennemis.

Le jour venu, Atharide, informé de la chose,

fit lier les mains ;ï saint Sabas et commanda
qu'on l'attachât à la poutre de la maison. On
y amena aussi le prêtre Sansala , et on leur

apporta à tous deux, de la part d'Atharide,

des viandes immolées aux idoles, afin qu'ils

en mangeassent et qu'on leur sauvât la vie.

Le prêtre répondit : « Nous n'en mangeons
point, cela ne nous est pas permis : dites plu-

tôt à Atharide qu'il commande qu'on nous at-

tache à une croix, ou qu'il nous condamne à

tel autre genre de mort qu'il jugera à propos. »

Le bienheureux Sabas demanda qui avait en-

voyé ces viandes? Et comme on lui eut ré-

pondu que c'était le seigneur Atharide, il

répartit : « Il n'y a qu'un Seigneur, qui est le

Dieu du ciel. Ces viandes ne sont propres

qu'à nous donner la mort; elles sont impures

et profanes comme Atharide qui les a en-

voyées. » A ces paroles, un des serviteurs

d'Atharide, outré de colère, le frappa contre

l'estomac avec tellement de violence, que l'on

crut que le Saint allait mourir du coup qu'il

avait reçu. Sabas ne jeta néanmoins ni cris,

ni soupirs, et ne fit pas même paraître qu'il

eût senti le moindre mal. Atharide ayant ap-

pris ce qui s'était passé, ordonna qu'on le

fit mourir. Ses gens le prirent aussitôt, lais-

sant Sansala en prison, et le conduisirent sur

le bord de la rivière de Mussora, près de

Tergowisco, en Walaquie, pour le noyer.

Le bienheureux Sabas, se souvenant du pré-

cepte du Seigneur qui nous ordonne d'aimer

le prochain comme nous-mêmes, dit à ses

bourreaux : « Quel péché a donc commis ce

prêtre, pour ne pas momir avec moi? » — « Ce

n'est pas votre affaire, lui répondirent-ils,

vous n'avez rien à nous commander sur cela. »

Saint Sabas rendit grâces à Dieu de ce que,

par une mort passagère, il lui procurait une

vie éternelle , et ne cessa pendant tout le

chemin de chanter ses louanges. Lorsqu'il

fut arrivé au lieu de l'exécution, il entendit

les gardes qui, persuadés de son innocence,

disaient entre eux : « Pourquoi ne renvoyons-

nous pas cet homme? Atharide n'en saura ja-

mais rien. » — « Ne vous y jouez pas, leur dit

saint Sabas; faites ce qui vous est ordonné :

car je vois ce que vous ne sauriez point voir,

et j'aperçois ceux qui m'attendent pour me
conduire à la gloire. » Ils le jetèrent donc

dans l'eau, où ils l'étouffèrent avec un mor-
ceau de bois qu'ils lui mirent au cou, pour

peser dessus et empêcher qu'il ne revint sur

l'eau. C'est ainsi qu'il consomma son mar-

tyre par l'eau et par le bois, le jeudi d'après

Pâques, qui était le douzième jour d'avril,

sous l'empire de Valentinien et de Valens,

et sous le consulat de Modeste et d'Arinthée,

c'est-à-dire l'an 372, auquel Pâques était le

8 avril. Les bourreaux le tirèrent ensuite de

l'eau et le laissèrent sur le rivage sans lui

donner la sépulture , exposé aux bêtes dont

toutefois aucune ne le toucha; les fidèles du

lieu ayant eu soin de le garder jusqu'à ce

qu'il fiît transporté sur les terres de l'empire

romain, par Junius Soranus , duc de Scythie,

qui était un serviteiu' de Dieu. Ce duc, qui

était originaire de Cappadoce, crut devoir *

enrichir sa patrie de ces précieuses reliques,

et les y envoya du consentement des prêtres

Pag. 00».

1 Veruin nec hestiœ nec volucres ejits reliquias afti-

gere, sed a piis frairibus servatœ sunt, easque cluris-

simxis dux Scijlhiœ, Junius Soranus, Demn colens,mis-

sis viris fide dii/nis, e loco barlmro in Romaninin frans-

iulit : et ijratifiriiri vo/ens piitriœ suœ
,

preticisum

munus, fructum fide gloriosum misit in Cnppudociam

ad vestram religioncm ex voluniate presbyterorum

,

sic ordinanle Domino, qui graliam suam largitur sus-

iinentibus et timenlibus ipsum. Quamobrem qua die

marli/r coronatus est , sacrificatites , hoc reliquis fra-

iribus nuntiale, ut in omni caiholicn atqiie apnstolica

Ecclesia exsultantes collandenl Dominum qui proitrios

serves suos elegit. Ruiuart., Aci. Martyr., pag. 604.
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de l'Eglise de Gothie, qui, pour ne pas obli-

ger à demi celle de la Cappadoce, lui écrivit

en même temps l'histoire du martyr telle

que nous venons de la rapporter, afin qu'on

y otfrît le sacrifice le jour qu'il avait été cou-

ronné, et que, faisant savoir sa victoire aux

autres, toute l'Eglise catholique eût sujet de

glorifier le Seigneur qui choisit lui-même ses

serviteurs.

11. On croit, avec beaucoup de vraisem-

blance, que ce fut saint Aschole qui écrivit la

lettre de l'Eglise de Gothie. Car on voit par

une des réponses ' que lui fit saint Basile,

qu'il lui avait envoyé un détail de la persé-

cution que les rois Goths exerçaient sur leurs

sujets. « Je n'ai point de termes, lui dit saint

Basile, pour exprimer la joie que vos lettres

m'ont donnée : en les lisant, il me semblait

voir à chaque ligne les traits de la grâce du
Saint-Esprit : je croyais être aux premiers

siècles de l'Eglise, où la fol et la charité unis-

saient les fidèles, qui agissaient tous de con-

cert comme les divers membres d'un même
corps, leur nombre croissant à mesure qu'on

leur faisait la guei're, le sang des martyrs

rendant les Eglises fécondes et produisant

des défenseurs de la vérité. Les lettres que

l'on nous a envoyées de si loin, nous ont fait

goûter la douceur qui rendait ces premiers

temps si heureux. Nous avons ici un martyr

venu du pays des Barbares, qui rend témoi-

gnage que les peuples qui habitent au-delà

du Danube, ont un grand zèle pour la foi.

Qui pourrait exprimer la joie que ces nou-

velles nous ont causée?» Ensuite il loue saint

Aschole du zèle qu'il avait inspiré à ces peu-

ples pour le martyre, (c En voyant, dit-il, ce

généreux athlète, nous avons félicité celui

qui l'avait exhoi'té au martyre; lui-même re-

cevra la récompense du juste Juge, parce

qu'il a encouragé plusieurs à la défense de

la vérité. » Puis, en parlant du genre de mar-

tyre qu'on leur faisait souffrir, au rapport de

saint Aschole, il ajoute : «Vous ne me parlez

que de combats, de corps déchirés pour la

piété, que d'hommes intrépides qui mé-
prisent la fureur des Barbares et qui ne s'é-

pouvantent de rien ; de divers genres de sup-

plices que les persécutems inventent pour

tourmenter les martyrs, les faisant moui-ir

par le bois et par l'eau. » Il le remercie dans

une ^ autre lettre de lui avoir envoyé le corps

d'un martyr : il en avait fort apparemment

eu commission de la part du duc Soranus,

« Comme un fidèle économe, vous avez en-

voyé les prémices de vos fruits à ceux qui

vous ont mis en état de semer : ces présents

sont dignes d'un athlète de Jésus-Christ, nous

les avons reçus avec de grands sentiments

de joie. » Soranus, dont il est parlé dans la

lettre de l'Eglise de Gothie, parait être cet

officier de guerre dans la Scythie à qui saint

Basile, dont il était parent, écrivit la lettre

qui est aujourd'hui la cent cinquante -cin-

quième, dans ^ laquelle, après l'avoir loué de

son apphcation à soulager ceux qui étaient

persécutés pour le nom du Seigneur, il le

prie d'enrichir sa patrie, c'est-à-dire la Cap-

padoce, en lui envoyant des reliques des

martyrs qui avaient reçu la couronne dans

cette persécution.

CHAPITRE VII.

Les saints anachorètes Paul , Isaïe , Sabas et les autres tués par
les Barbares dans les solitudes de Sinaï et de Raïthe.

[373.]

l. Nous avons dans les Recueils du Père

Combefis l'histoire du martyre de ces saints

solitaires. Elle est ancienne et écrite d'une

manière si édifiante et avec tant de gravité,

qu'on ne peut guère douter qu'elle ne soit

authentique : d'autant que celui qui l'a com-

posée, avait vu de ses yeux une partie de ce

qu'il raconte, et qu'il avait appris le reste

d'un de ces solitaires qui avait échappé à la

fureur des Barbares. Cet écrivain se nom-

mait Ammone et vivait en retraite à Canope,

environ à six hcues d'Alexandrie. La douleur

> Basil., Epist. 16^, pag. 254.

« BasU., Epist. 165, pag. 256.

3 Basil., Epist. 155, pag. 244, 245.
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quo lui CiUisii la persécution que; lus miens

faisaient souLTiir :i Pierre, fait évè(juo d'A-

lexandrie en 37;}, après la mort de saint

Athanasc, et aux autres catholiques d'Egypte,

lui fit naître lo dessein de quitter Canopc
Pag. sa. pour aller visiter les saints Lieux. Il passa de

Jérusalem ù la montagne de Sinai, accompa-

gné de plusieurs chrétiens, qui voyageaient

comme lui par dévotion, et y trouva divers

60. solitaires qui y vivaient avec beaucoup do

piété sous un nommé Dulas, leur supérieur.

"• On peut juger de l'austérité de leur vie par

ce qu'Ammonc dit de Icm- nourriture, qui

consistait en dos dattes ou autres fruits sem-

blables, sans vin, sans huile et même sans

pain, n'en servant qu'aux étrangers. Ils ne

sortaient de leurs cellules que le samedi au

soir, qu'ils venaient tous à l'église, où ils ré-

citaient en commun les prières de la nuit; lo

matin du dimanche, ils recevaient les saints

mystères de Jésus-Christ, après quoi ils s'en

retournaient dans leurs cellules.

Analyse He 2. Lc priucc dcs Sarrasius étant mort sur
i Actes. £x ..,.„..
mbcr.ibij. la fin de l'an 373, la paix qu il avait faite '

Pag. 91. 'II
avec Valens en 372, fut rompue, et Mavia,

leur reine et régente du pays, fit le dégât dans

la Phénicie et dans la Palestine jusques à

l'Arabie. Les solitaires de la montagne de

Sinaï furent des plus maltraités dans cette

guerre. Les Sarrasins vinrent fondre sur eux

le 28 décembre de l'an 373, et tuèrent tous

ceux qui étaient éloignés d'une tour qu'on

avait bâtie en ces quartiers-là. Dulas s'y re-

tira avec Ammone et avec les autres qui en

02. étaient proches ; mais ils n'eussent pas, pour

cela, écliappé à la fureur des Sarrasins, si

Dieu, pour les en garantir, n'eût fait paraître

le haut de la montagne tout en feu : ce qui

effraya tellement ces furieux, qu'ils s'en-

fuirent, abandonnant même leurs armes et

leurs chameaux. Lem- fuite donna lieu à ceux

des solitaires qui étaient dans la tour, d'aller

chercher leurs frères. Ils en trouvèrent trente-

huit do morts dans le monastère de Gethrabbi,

à Cobar, et deux fort blessés, dont l'un avait

93. nom Isaïe, et l'autre Sabbas. On donna aux

morts la sépulture, et on pansa les blessés.

Mais ils ne survécuient pas longtemps à

04. leurs frères. Isaïe mourut le lendemain au

soir, et Sabbas le quatrième jour d'après les

autres, ayant demandé à Dieu avec beaucoup

d'instance de ne le pas séparer de la compa-

gnie de ceux avec qui il avait souffert.

• Sozomen., lil). VI Hist., cap. xxxvui.

3. Il y avait i\ Raïlhe, lieu éloigné de Sinaï suiud^cei
''

_ , . Actes, ibiJ.

de deux journées de chemin, quaiauttvtrois Pag. os, s»,

solilaires qui vivaient séparément dans des

cavernes, sous la conduite de l'abbé Paul.

Quelques-uns d'entre eux ne mangeaient que

du pain qu'ils faisaient venir d'Egypte, don-

nant en échange des dattes qui étaient fort

communes dans leur solitude, des corbeilles

on autres choses qu'ils avaient faites. Ces so-

litaires avaient une église au pied de la mon-

tagne, enfermée dans l'enceinte d'une mu-
raille de briques, de dix ou douze pieds de

haut, à laquelle on donnait le nom de château, los.

Ils s'y assemblaient tous les dimanches et y
recevaient les mystères de Jésus-Christ.

4. Mais pendant qu'ils n'étaient occupés
pjg^;'|j||°io5

que de se sanctifier dans la prière et dans la

pénitence, deux personnes qui avaient passé

la mer Rouge dans des bateaux faits d'un

seul arbre, vinrent d'Ethiopie les avertir que

trois cents Blemmyes se mettaient en mer
pour aborder apparemment à leur côte, et

qu'ils feraient bien de se sauver. Ils mirent

donc quelques sentinelles, et s'adressant à

Dieu, ils le prièrent de leur donner ce qui

était le plus utile pour leurs âmes. Le soir du

jour suivant on aperçut les Barbares qui

abordaient, et aussitôt ces saints solitaires se

réfugièrent dans l'éghse. Les uns étaient

dans la joie, les autres dans la consternation,

tous dans les larmes et en prières. Paul, leur

abbé, les exhorta t'i recevoir avec joie l'occa-

sion que Dieu leur présentait de finir leur

vie par le martyre. Tous ayant répondu qu'ils

étaient prêts à boire le calice du salut, il se

tourna vers l'orient, et les mains étendues

au ciel, il pria Jésus-Christ de les fortifier et "*•

de recevoir le sacrifice qu'ils étaient prêts de

lui offrir. Ammone assure qu'après que tous

eurent répondu Amen, ils entendirent ces pa-

roles qui sortaient comme de l'autel : Venez

à moi vous tous qui êtes fatigués et qui êtes

chargés, et je vous soulagerai. Us en furent

saisis de frayeur et virent bien qu'ils ne de-

vaient plus songer qu'au ciel.

5. En effet les Barbares, après avoir défait suiie.
' '- Pag. 113.

les habitants de la vallée qui avaient voulu

s'opposer à eux, vinrent escalader la muraille

qui servait d'enceinte à l'église, et en ayant

ouvert la porte ils se saisirent de Jérémie

qu'ils trouvèrent assis à l'enti'ée. L'un d'eux

qui savait la langue du pays, lui demanda
où était leur chef. Jérémie répondit qu'il

ne le leur montrerait point. Cette réponse m.

hardie les sm-prit : mais, au lieu de l'en
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estimer, ils lui lièrent les pieds et les mains, et

le faisant servir de but à leurs flèches, ils l'en

couvrirent tout entier. L'abbé Paul, voyant

celte cruauté, sortit promptemcnt et lem-

dit qu'il était celui qu'ils cherchaient. Ils lui

demandèrent où était son argent. Paul ré-

pondit qu'il n'avait autre chose que les mau-
vais habits dont ils le voyaient couvert. Es

ne laissèrent pas de le tourmenter pendant

une heure, pour tirer de lui ce qu'il n'avait

pas, puis lui fendirent la tète en deux. En-

suite ils entrèrent dans l'église sur les trois

heures du soir, et tuèrent tous ceux qu'ils y
trouvèrent. Il n'y eut qu'un de ces solitaires

qui, s'étant caché derrière un tas de branches

de palmier, échappa à leur fm-em-, et c'est

de lui qu'Aumione apprit le détail de cette

histoire. Les Barbares voulurent sauver un

jeune homme du nombre de ces solitaires,

nommé Sergius, et l'emmener avec eux,

parce qu'il était bien fait. Mais lui, voyant le

danger où son âge le mettait parmi ces Bar-

bares, se mit à pleurer : puis, animé d'un es-

prit semblable h celui de quelques martyrs

qui s'étaient eux-mêmes procuré la mort,

arracha l'épée à un des Barbares, en frappa

un autre, et les obligea ainsi malgré eux à

mettre son salut en sûreté en le déchirant

en pièces, pendant qu'il disait avec joie :

(( Béni soit le Seigneur qui ne m'a pas aban-

donné entre les mains des pécheurs. »

6. Les Barbares fouillèrent ensuite partout

dans l'espérance de trouver l'argent de ces

Saints, et Dieu permit que quand ils vinrent

au tas de branches de palmier derrière les-

quelles le solitaire était caché, ils les lais-

sèrent, dès qu'ils virent que ce n'élait que

des feuilles, sans se mettre en peine de cher-

cher derrière. Aussitôt qu'ils se fm'ent reti-

rés, ce solitaire vint visiter les corps de ses

frères, et les trouva tous morts, exceptés Dom-
nus qui mourut quelque temps après de ses

blessures, André qui en guérit, et Orion qui,

ayant reçu un coup qui n'avait fait qu'enta-

mer ses habits, s'était jeté par terre comme
mort. Des Sarrasins ' qui, étant accourus de

Pharan au bruit du carnage que les Blem-

myes faisaient à Raïthe, les avaient tous dé-

faits, vinrent aider Orion et son compagnon
à donner la sépulture aux martyrs. Les per-

sonnes les plus qualifiées de Pharan y vin-

Saile
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rent aussi, et apportèrent de riches habits,

dans lesquels on les ensevelit. On les enterra

tous auprès de leur église, dans un même
tombeau, au chant des psaumes, tous les

assistants tenant à la main une branche de

palme. Mais Domnus n'étant mort que le soir

qui suivit cette cérémonie, on crut devoir

l'enterrer à part, pour n'être pas obligé à

rouvi'ir le tombeau de ces saints et à trou-

bler en quelque sorte leur repos.

7. Leur martyre arriva dans le même temps

que celui des solitaires de Sinaï; et tout le

monde admira cet ordre de la Providence

qui en un même jour et par un événement

semblable, avait voulu glorifier en deux lieux

difl'érents un même nombre de saints et de

martyrs. Car on ne doutait pas qu'ils n'eussent

remporté la couronne du martyre, par une 121, 128.

vie si sainte et si pénitente, terminée par une

mort cruehe qu'ils avaient reçue dans la paix

et dans la joie, de la main des ennemis de

Jésus-Christ. On voit par saint Nil - que, dès

le IV^ siècle, on honorait tous les ans, et ap-

paremment le 28 décembre, à Sinaï, la mé-
moire de ceux qui y avaient été tués. Mais

plusiem's années après les Barbares y en

ayant encore fait mouiir d'autres le i4 de

janvier, on transféra à ce jour la fête des

premiers, en faveur de ceux qui voulaient

honorer les uns et les autres, et qui ne pou-

vaient en si peu de temps faire le voyage de

Sinaï. On transféra au même jour la fête de

ceux de Raïthe, afin de ne pas séparer ceux

que Dieu avait unis. De là vient que la fête

des uns et des autres est marquée au 14 jan-

vier, tant dans les Menées et les Ménologes

des Grecs, que dans le Martyrologe romain.

8. Le moine Ammone, après avoir passé

quelque temps à visiter les Lieux saints, re-

tourna en Egypte; mais au lieu de reprendre

sa première demeure de Canope, il se retira

auprès de Memphis, dans une cellule fort

étroite. Ce fut là qu'il écrivit l'histoire dont

nous venons de donner le précis. Il la com-

posa en égyptien , et un prêtre nommé Jean

la traduisit en grec. Outre le martyre des so-

litaires de Sinaï et de Raïthe, Ammone y
rapporte aussi la vie de deux solitaires de

Raïthe, morts, à ce qu'il paraît, avant l'arrivée

des Barbares. Le premier, qui se nommait 103, loc.

Joseph, était savant et avait beaucoup de

Saite.

Pag. 131.

• Sozomène témoigne que, sous la régence de Ma-
ria, reine des Sarrasins, plusieurs d'entre eux f'm-

brassèrent la religion chrétienne. Sozomen., lib. VI
,

cap. xxxvin.

' Nilus, narrât. 4 de Cœde monachorum moniù
Sinai. Apud BoUanduni, ad diem 14 januarii.
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disccrncmont clans les cliosos d'esprit. Le se-

p.g. 99, 100, cond, nomiuo Moyse, était du pays môinu et

né à l'iiaran. Dés son enfance il se retira dans

la solitude et y vécut soixante et treize ans,

sans îiutre nourriture que de l'eau et des

dattes, et sans autres habits que des feuilles

di! palmier tissues ensemble. 11 ne prenait

son repos qu'après l'ollicc de la nuit. Pen-

dant le Carême il tenait la porte de sa cellule

fermée, n'y ayant pour nourriture qu'une

chopine d'eau et vinyt dattes qui souvent se

trouvaient entières à Pâques. Hors le temps

de Carême, il recevait avec bonté ceux qui

venaient le consulter sur leur salut. Il délivra

du démon un des eliefs des Sarrasins nommé
Obédien. On dit que comme on l'amen.ait au
Saint durant le Carême, auquel temps il no

parlait à personne, le démon jeta Obédien

par terre h inie stadiî de la cellule du Saint,

et le quitta après avoir proféré ces paroles :

(I (Jnelle violence! je n'ai pas pu obliger ce

vieillard à violer sa règle une seule heure, n

Obédien s'en retourna guéri sans avoir vu le

Saint et embrassa la religion chrétienne avec

beaucoup d'autres de sa nation.

CHAPITRE VIII

Le pape Libère.

[366.]

1. Après la mort du pape Jules, arrivée le

12 avril de l'an 352, Libère fut mis en sa

place le 22 mai suivant. Son élévation au
pontificat n'eut rien que de conforme aux
règles de l'Eglise, et il nous apprend ' lui-

même dans sa lettre apologétique à l'em-

pereur Constance, qu'avant son élection il

avait foulé aux pieds toutes les vanités du

monde pour observer l'Evangile et obéir aux
mouvements de sa_ foi et de la crainte de

Dieu. Il ajoute qu'ayant exercé pendant quel-

que temps un ministère ecclésiastique infé-

riem- à l'épiscopat, il pouvait dire en avoir

rempli les fonctions comme la loi l'ordonnait,

sans avoir rien fait par le désir de la réputa-

tion et l'amour de la gloire; si ensuite il

avait été élevé sur le siège épiscopal, il ne

s'y était pas ingéré lui-même, mais il y était

entré malgré lui. Il prend Dieu à témoin
de tous ces faits, et toute l'Eglise avec ses

membres. En même temps il proteste qu'il

souhaite de se conserver toujours pur et sans

tache dans l'administration de cette dignité;

que jusque-là il ne s'est pas mis en peine de

faire des ordonnances particulières, mais

qu'il a toujours pris soin de faire observer

celles des Apôtres ; suivant les traces de ceux

qui l'ont devancé dans cette chai'ge, il n'a

point soutl'ert que l'on ajoutât à l'épiscopat

de Rome ni que l'on en retranchât quoi que

* Liberius, Epist. 4 ad Constant. , inter Epist. dû'

cret. Coutaiitii, pag. 425.

2 Ibid., piig. 424.

ce soit ; comme, de son côté, il garde la foi

qui est venue jusqu'à lui par la suite et la

succession d'un grand nombre d'évêcpies,

dont plusieurs ont été honorés de la cou-

ronne du martyre, aussi il désire que les

autres la conservent inviolablement.

2. Il n'y avait pas longtemps que le pape
Jules était mort lorsque les eusébiens et les

méléciens, qui n'en étaient point encore in-

formés, lui écrivirent ^ pour calomnier de

nouveau saint Athanase. Leurs letti-es furent

rendues à Libère qui, au lieu de les suppri-

mer comme on l'en accusa ^ depuis, atl'ecta

de les rendre pubhques. Il les lut en présence

de son Eglise, et ensuite dans un concile des

évêques d'Italie. Il en usa de même à l'égard

des lettres que les mêmes Orientaux lui écri-

virent "* depuis qu'ils eurent appris la mort
du pape Jules. Il leur communiqua ^ aussi

les lettres qu'il avait reçues en même temps

de quatre-vingts évêques d'Egypte, et celles

cfu'ils avaient écrites * à son prédécesseur en

faveur de saint Athanase; en sorte que les

évêques du concile, voyant un plus grand
nombre d'évêques pour Athanase, jugèrent'

qu'il était contre les lois de Dieu d'ajouter

foi aux accusations que les Orientaux for-

maient contre lui. Cette décision du concile

régla la réponse que Libère fit aux évêques

d'Orient.

3 Ibid. — '* Ibid. — s Ibid.

^ Apud Hilar.. Fraymento 4, pag. 1329.

' Liberius, Epist. 4 ad Constant., pag. 424.
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3. Libère et les évêqucs d'Italie étaient

convenus, dans le concile de Rome, de prier

l'empereur qu'il lui pliit en assembler un ' à

Aquilce, comme il en avait eu dessein depuis

longtemps. La mort de Magnence, arrivée au

mois d'août de l'an 3o3, parut aux évéques

d'Italie une circonstance favorable pour obte-

nir ce concile. Ils se rassemblèrent donc en

grand nombre auprès de Libère, pour le de-

mander conjointement avec lui à Constance

qui, par la mort de Magnence, se trouvait seul

paisible possesseur de tout l'empire. Le Pape

lui députa à cet efï'et Vincent - de Capoue;

Marcel, évéque de Campanie, et quelques

autres; et, afin qu'il ne leur manquât rien de

ce qui était nécessaire pour obtenir le concile,

il les chargea de porter à Arles, où Cons-

tance résidait alors, les lettres des Orientaux

et des quatre-vingts évêques d'Egypte, tou-

chant saint Athanase. Libère ^ écrivit lui-

même à ce prince pour demander un concile

où, après avoir examiné avec soin ce qui re-

gardait la foi, on traitât de l'aS'aire de saint

Athanase, et de toutes les autres d'où dé-

pendait la paix de l'Eglise : mais toutes ces

démarches furent sans succès. Les légats,

arrivés à Arles, trouvèrent qu'il n'était plus

question de concile pour examiner l'aU'aire

de saint Athanase, et que l'empereur avait

déjà donné * un édit qui condamnait au ban-

nissement tous ceux qui ne souscriraient

point à sa condamnation. Ils promiient d'y

souscrire eux-mêmes, et par leur chute ac-

cablèrent le Pape d'une douleur si sensible,

qu'il ne souhaitait ^ plus rien que de mourir

pour Jésus-Christ, de peur de passer pour le

dernier des calomniateurs et pour avoir con-

senti au violement de l'Evangile.

4. Il ne perdit pas néanmoins courage :

mais voyant que l'on avait sommé publique-

ment les évêques d'Italie de signer la con-

damnation de saint Athanase, et qu'on em-
ployait la force pour les y contraindre, il ex-

hortait ^ tous ceux qui n'avaient pas encore

succombé à demeurer fermes et à ne pas

se relâcher de leurs bonnes intentions, par

l'exemple de Vincent de Capoue. Dans de si

tristes circonstances. Dieu permit que Libère

trouvât quelque consolation dans la généro-

sité de Lucifer, évêque de Cagliari en Sar-

daigne, qui vint s'otfrir ' d'aller trouver Cons-

tance pour obtenir de lui le concile dont on lui

avait demandé la convocation l'année précé-

dente. Le Pape accepta ses ofl'res et lui donna
pour collègues de sa légation ^ un prêtre

nommé Pancrace, etHilaire, diacre de Rome,
qu'il chargea d'une lettre pour l'empereur,

également pleine de respect et de force.

5. Il y demande " d'abord à ce prince une

audience favorable, et dit qu'il se la promet

de lui, en qualité d'empereur chrétien et de

fils de Constantin de sainte mémoire. Ensuite

il lui témoigne son étonnement de ce qu'a-

près avoir lâché plus d'une fois de lui donner

satisfaction, il n'a pas encore été assez heu-

reux pour se réconciher avec lui et pour

adoucir un prince qui se laisse ordinairement

fléchir par les prières mêmes des criminels.

« J'en ai vu, lui dit-il, de tristes marques dans

lui discom's que votre piété a depuis long-

temps envoyé au peuple contre moi, où elle

me déchire étrangement, quoique je ^n'aie

pas dessein de m'en plaindre, étant obligé

de souti'rir tout avec patience. » Il ajoute

qu'il est surpris qu'un prince aussi doux que

lui, qui s'exerce continuellement dans la pra-

tique de la modération, et qui ne garde ja-

mais sa colère jusqu'au soir, retienne si long-

temps son indignation contre lui; qu'il re-

cherche avec lui une véritable paix, qui ne

consiste pas seulement dans un arrangement

de mots pleins d'artifices et de tromperie,

mais qui soit établie raisonnablement sur les

commandements de l'Evangile. Il continue :

« Le motif qui m'a porté à vous demander la

convocation d'un concile , n'est pas seule-

ment l'alfaire présente d'Athanase, mais plu-

sieurs autres qui sont survenues, et pour les-

quelles il est nécessaire de l'assembler. » Il

demande qu'avant toutes choses on y traite

la cause de la foi : « cela, dit-il, étant digne

d'un adorateur du vrai Dieu, aussi bien que

d'un prince qui n'a point d'autre règle de sa

conduite que la piété envers Jésus-Christ, n

Il se justifie sur ce que plusieurs, qui avaient

entrepris de déchirer les membres de l'Eglise,

l'accusaient d'avoir supprimé les lettres des

Orientaux contre saint Athanase, en disant

1 Llberius, Epist. ad Osiuni, pag. 421 Epist. décré-

tai. Coulant.

2 Ibid.

'' Liberius, Epist. ad Constatit., pag. 425.

* Sulpit. Sever., lib. II, pag. 428.

' Liber., Epist. ad Osium, pag. 421.

^ Ibid., Epist. 2 ad Cœcilianum Spoletanum, p. 421,

et apud Hilarium, Fragni. 6, pag. 1334.

' Athanas., Histor. arian. ad Monach,, pag. 3C8.

* Hilar., Fragm. 5, pag. 1333.

8 Liberiuâ, £;jw<. 4 ad Constant., pag. 423 édit.

Coûtant.
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qu'il les a lues ;\ l'église et en plein concile,

ni;iis qu'il n'a pu y ajouter foi, parce qu'elles

étaient contredites par les lettres de quatre-

vingts évoques d'Egypte, dont il a aussi fait la

lecture aux évoques d'Italie : de sorte que le

plus grand nombre d'évèques rendant un té-

moignage avantageiLx i l'innocence d'Atha-

nase, il aurait cru violer la justice, s'il avait

ajouté foi à ses calomniateurs; qu'il a reçu

toutes ces lettres des mains d'Iùisèbc, qui

avait été dépêché en Afrique. Il dit ensuite

qu'il a été élu évèque malgré lui, qu'il n'a

d'autre doctrine que celle qui lui est venue

de la tradition d'un grand noml^rc d'évèques;

que le soin que l'empereur prend des atïaires

de l'Eglise et la ferveur de sa dévotion, lui

font espérer qu'il n'abandonnera pas la jus-

tice de sa cause. Puis, venant aux Orientaux :

« Ils témoignent, dit-il, qu'ils veulent avoir

la paix avec nous. Quelle paix. Seigneur,

peut-il y avoir, puisqu'il y a quatre évêques
du même parti, savoir : Démopliile, Macédo-

nius, Eudoxe et Martyrius, qui à Milan, il y
a huit ans, n'ayant point voulu condamner
l'opinion hérétique d'Arius, sortirent en co-

lère du concile? » Il laisse à juger à l'empe-

reur ce que l'on peut se promettre de ces

sortes de personnes, et quelle siii'cté il peut

y avoir de traiter avec elles. Pour montrer

que leur entreprise n'était pas nouvelle, il

rappelle à Constance les mouvements que

saint Alexandrie s'était donnés autrefois poiu-

étouffer l'hérésie arienne dans sa naissance,

sans avoir pu y réussir; il lui représente éga-

lement ce qui venait de se passer à Arles, où

quelques oUres que Vincent de Capoue et ses

autres légats eussent faites de se rendre aux
avis des Orientaux, s'ils voulaient condamner
l'hérésie d'Arius, ceux-ci n'en avaient voulu

rien faire. Il le prie de considérer s'il est des

règles de l'Eghse catholique, de traiter avec

tant d'empressement et de rigueur une cause

toute pcrsoimelle, et où il ne s'agit que d'un

seul homme. Enfin il le conjure de faire exa-

miner et régler cette affaire dans une assem-

blée d'évèques où l'on commencera par con-

venir de la foi de Nicée, confirmée en pré-

sence de Constantin, son père, par un si

grand nombre d'évèques; il lui recommande
ses légats; il se persuade, dit-il, ne devoir

pas avoir beaucoup de peine à obtenir de lui

un concile.

Il écrii à 6. Le Pape en écrivit en même temps à
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Eusèbe, évêquo de Vorceil, le priant de se

joindre à ses légats pour persuader à l'em-

pereur ce qui était de l'intérêt de la foi et

ce qui pouvait procurer la paix des Eglises.

Sa lettre était con(;ue en ces termes : « Votre

foi ' invincible, mon très-cher frère, cpii vous

attache étroitement à la pratique des com-
mandements de l'Evangile, sans vous écar-

ter en aucune façon de lacommunion du Siège

apostolique, est une consolation puissante

qui relève mon esprit au miheu des afflic-

tions de cette vie, et je crois que ce n'est

pas sans un mouvement de Dieu qui vous

retient dans les fonctions du sacerdoce dont

vous êtes digne, que vous vous êtes acquitté

des devoirs de l'amitié chrétienne et ecclé-

siastique. Vincent s'étant donc laissé aller à

cette dissimulation si lâche , à la suite de

sa légation, tous les autres évêques d'Italie

am'aient été contraints de se rendre à l'avis

des Orientaux, ainsi qu'on les en sommait

publiquement. Mais Dieu a permis que Luci-

fer, notre frère et notre collègue dans l'éjjis-

copat, soit arrivé de Sardaigne sur ces en-

trefaites, et comme il a connu cette affaire

jusque dans le fond, et qu'il a remarqué cjue

c'étaient les hérétiques qui excitaient tout

ce trouble à l'occasion du nom d'Athanase,

le zèle ardent qu'il a pour la foi-, l'a porté à

entreprendre im juste travail et à se rendi-e

à la cour de notre religieux prince, afin que,

lui ayant exposé tout l'ordre et la suite de

cette afl'aire , il puisse obtenir de lui de trai-

ter dans une assemblée d'évèques, de toutes

les questions dont il s'agit. C'est pourquoi,

sachant que la sainte ardeur de votre foi

s'accorde parfaitement avec son zèle, je prie

voti'e prudence que si Dieu vous fait la grâce

de vous voir, vous preniez soin d'employer

toutes les personnes que vous pourrez, pour

informer l'emperem- de ce qui est de l'inté-

rêt de la foi catholique , atîn que, s'étant dé-

fait de toute l'indignation qu'il a conçue con-

tre nous, il nous fasse ressentir les effets de

sa réconciliation par une conduite tout-à-fait

avantageuse à. notre repos et à son salut. »

Il finit en lui disant qu'il pourra apprendre

de ses légats tout l'ordre et toute la suite de

l'affaire pour laquelle il les envoyait. Libère

écrivit ^ encore à Fortunatien , évêque d'A-

qinlée, pour le prier de travailler avec les

autres à obtenir le concile , de régler leur

prudence par ses avis , et de les assister de

' L\hey'ms,Epist. 3 ad Euscb.,i). Mi édlt. Coûtant. '^ Ibid., Epist. C, pag. 429.
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sa présence , s'ils en avaient besoin ; car

Libère faisait grand cas de Fortunalien, le

croyant plus touché de l'espérance des biens

éternels, que de la crainte des hommes, et

il dit de lui qu'il avait conservé sa foi au
péril de sa vie.

Lvmpereur
'^

• Lc Pape u'eut pas de peine à obtenir le

llcile" in concile qu'il souhaitait avec tant d'ardeur : les
'"

eusébiens le demandèrent également, mais

dans des vues bien différentes. Il se tint à

Milan en l'an 333, l'empereur y étant. On dit '

qu'il s'y trouva plus de trois cents évêques

d'Occident, mais un petit nombre d'Orient.

Tout s'y passa en tumulte et sans liberté, et

ce fut plutôt un conciliabule qu'un concile,

ou comme l'appelle - saint Hilaire, une syna-

gogue de méchants. Les eusébiens, qui y
étaient les maîtres sous l'autorité de Cons-

tance qui voulut y être présent, ordoimèrent

que l'on signerait la condamnation d'Atha-

nase, et ceux qui refusèrent, furent envoyés
en exil ; entre autres Pancrace et Hilaire, lé-

gats du Pape, avec saint Denys de Milan, saint

Eusèbe de Verceil et Lucifer de Gagliari.

Lettre de 8. La nouvcIle de leur bannissement étant

iiésîensss! veuue à Rome, Libère en reçut une affliction

d'autant plus grande, qu'étant lui-même me-
nacé d'un pareil traitement, il se trouvait

sépai'é de ces saints confesseurs, en qui il

avait une entière confiance. Il leur écrivit,

toutefois, pour les animer au combat et les

congratuler sur leur générosité. Sa lettre est

adressée à Eusèbe, Denys et Lucifer; et il

n'y est rien dit de Pancrace ni d'Hilaire, lé-

gats du Pape ; mais, selon toutes les apparen-

ces, il leur écrivit en particulier; car il n'au-

rait pas été convenable qu'il se servit, en leur

écrivant, des mêmes termes qu'il emploie en
parlant à ces trois évêques, l'un de ces dé-

putés n'étant que diacre, et l'autre prêtre;

mais le fond de la lettre pouvait être le mê-
me. En voici la substance : « Quoique l'en-

nemi de tous les hommes se couvrant de
l'image et de l'apparence de la paix, ait

exercé sa fureur avec d'horribles excès sur

tous les membres de l'Eglise; néanmoins,
mes très-chers frères en notre Seig-neur, la

foi si pure et si rare que vous avez fait pa-

raître dans cette grande occasion, vous a fait

recevoir dès cette vie l'approbation de Dieu
même , et vous destine la gloire du martyre
dans tous les siècles à venir. Comment donc

pourrai-je m'acquitter envers vous, ou de la

louange que mérite votre vertu, ou de l'obli-

gation que j'ai de vous témoigner ma joie,

étant partagé entre la douleur de votre ab-
sence et la satisfaction que je ressens de la

gloire dont vous venez d'être comblés ? Certes,

je me trouve dans l'impuissance de m'acquit-

ter de ce devoir, et je reconnais que vous ne
pouvez recevoir de ma part une plus agréa-

ble consolation, qu'en vous persuadant que
je suis banni avec vous. Je suis même dans

une attliction d'autant plus grande
,
qu'étant

comme en suspens par une attente conti-

nuelle de l'exil, je me ti'ouve dans cet inter-

valle séparé de la douceur de votre conver-
sation par une nécessité tout-à-fait fâcheuse

;

car je souhaiterais, mes très-chers frères,

commencer moi-même à sacrifier ma liberté

et ma vie pour vous tous, afin que votre cha-

rité pût trouver dans mon exemple et dans
ma conduite la gloire que je lui souhaite.

Mais cet avantage était dû à vos mérites, et

c'était vous qui deviez passer de la persévé-
rance dans la foi à l'honneur d'une confes-

sion si illustre et si glorieuse.

» Je supplie donc votre charité de croire

que je suis avec vous, et d'être persuadés que
je ressens une douleur extrême d'en être sé-

paré. Enfin la gloire que vous venez d'ac-

quérir est d'autant plus grande et plus visi-

ble, que ceux qui ont reçu la couronne du
martyre dans le temps de la persécution,

n'ont pas ressenti d'autres violences que les

épées sanglantes de leurs ennemis déclarés;

au lieu que vous, en quahté de soldats dé-

voués à Dieu en toutes choses, vous avez eu
de faux frères pour ennemis dans le temps
même que vous avez remporté la victoire stir

les ennemis de la foi , et plus on a vu croître

leur violence dans le siècle
,
plus elle a con-

tribué à relever l'éclat de la louange dont la

juste récompense est réservée à des évêques
si saints. Tenez-vous donc assurés de la pro-

messe qui vous attend dans le ciel; et parce

que vous êtes plus près de Dieu que moi,

soulagez-moi auprès de lui par le secours de
vos prières, moi qui fais profession d'être

voire frère et son serviteur, afin que nous
puissions supporter avec patience la violence

dont on nous menace, et soutenir les efforts

continuels qui sont suivis de blessiu-es d'au-

tant plus profondes, qu'ils ne viennent pas

* Sozomen., lib. I-V, cap. IX.

2 Hilar., lib. I ad Constant., pag. 1222. Voyez l'his-

IV.

toire de ce concile , tom. III.
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fondre sur nous tous h la fois, et au fonl res-

sentir (le jour eu jour i\ mesure que nous en

apprenons la nouvelle. Rendez-nous celte

assistance, alin que la foi demeurant invio-

lable, et l'état de l'Eglise catholique dans

son entier, Dieu ait la bonté de me donner
part à votre couronne.

» Et parce que je désire de savoir plus exac-

tement ce qui s'est passé dans votre combat,

je prie votre Sainteté de vouloir eu écrire

toutes les circonstances, afin (jue votre ex-

hortation puisse m'animer à la constance, en

fortifiant mon esprit qui est abattu par tant

de diil'érentes maladies, et donner même une
nouvelle vigueur à mou coips dont les forces

sont épuisées. »

coMianco
'^- Libère ne fut pas longtemps sans res-

îcfeTaM.'
sentir l'elfet des menaces dont il parle dans
sa lettre que nous venons de rapporter. Les

ariens sachant qu'il était non-seulement très-

attaché à la foi orthodoxe, mais qu'il s'ellbr-

çait encore de retirer de leur parti tons ceux

qu'il pouvait ', persuadèrent à l'empcueur de
le gagner, espérant que s'il y réussissait, ils se

rendraient bientôt maîtres de tous les autres.

Constance, qui souhaitait - ardemment que
la condamnation d'Athanase fût confirmée

par l'autorité et par la décision de l'évèque

de Rome, envoya ^ à Libère l'eunuque Eu-
sèbe, avec des présents pour le gagner et

des lettres pleines de menaces pom- l'intimi-

der. Cet eunuque, que l'histoire fait passer

pour l'un des plus méchants hommes de son

temps, étant arrivé à Rome, exhorta le Pape

à souscrire la coudaumation de saint Atha-

nase et enfin à entrer dans la communion
des ariens; il disait que c'était la volonté de

l'emperem- et l'ordre exprès qu'il lui appor-

tait. Puis, lui montrant les présents que Con-

stance lui envoyait, il lui prenait les mains
et lui disait : « Obéissez à l'empereur et rece-

vez ceci. » Libère s'en défendit et dit à Eu-
sèbe : (( Comment serait -il possible de con-

damner Athanase , après qu'il a été si bien

justifié, non-seulement par uu concile, mais

par deux assemblées de tous les pays du
monde, et que l'Eglise romaine l'a renvoyé

en paix? Qui nous recevra, si nous rejetons

absent celui que nous avons chéri présent?

Ce n'est pas la règle de l'Eglise , ni la tradi-

tion que nous avons reçue de nos Pères
,
qui

l'avaient reçue du bienheureux apôtre saint

Pierre. Mais si l'enipcueur prend soin de la

paix de l'Eglise, s'il veut faire révoquer ce

que nous avons écrit pour Athanase : que
l'on casse aussi ce qui a été fait contre lui et

contre tous les autres; que l'on tienne un
concile vraiment ecclésiastique, loin du pa-

lais, sans que l'empereur y soit, sans comte,

sans juge qui menace , mais où l'on se con-

tente de la crainte de Dieu et de l'ordonnance

des Apôtres. Afin qu'avant toutes choses on

conserve la foi de l'Eglise
,
que les Pères ont

déclarée dans le concile de Nicée, que les.

ariens soient chassés et que les catholiques

aient liberté de parler. Car il n'est pas possi-

ble d'admettre au concile ceux dont la cré-

ance est réputée mauvaise, ni bienséant de

juger une atfaire personnelle, avant l'examen

de la foi. Notre Seigneur Jésus-Christ ne gué-

rissait les malades qu'après qu'ils avaient

déclaré ce qu'ils croyaient de lui. Voilà ce

que nous avons appris de nos pères : dites-lë

à l'empereur, car c'est ce qui lui est utile et

ce qui peut édifier l'Eglise. Qu'il n'écoute

point Ursace et Valens; après leur rétracta-

tion ils ne méritent plus de créance. » L'eu-

nuque, aûligé de ce que Libère refusait de

souscrire à la condamnation de saint Atha-

nase, et plus encore de ce qu'il se déclarait

ennemi de l'hérésie arienne, lui fit de gran-

des menaces, oubliant qu'il parlait à un évê-

que. Puis, remportant ses présents, il alla les

déposer dans l'église de l'apôtre saint Pierre,

comme une offrande : « En quoi , dit saint *

Athanase, il fit une chose qui n'était point

d'un chrétien et qui était bien hardie pouj'

un eunuque. » Quand le Pape l'eut appris,

il en fut irrité contre le gardien de l'église,

qui ne s'était point opposé à l'action d'Eu-

sèbe, et fit jeter dehors cette offrande comme
profane et indigne d'être présentée à Dieu.

L'eunuque s'en tint extrêmement offensé, et

étant de retour à Milan , il dit à l'empereur,

pour l'aigrir contre Libèi-e : « Il ne faut plus

se mettre en peine de ce qu'il ne veut pas

souscrire , mais de ce qu'il se déclare contre

notre doctrine, jusqu'cà anathématiser nom-
mément les ariens. » Il anima par ce dis-

cours tous les autres eunuques, qui étaient

en grand nombre auprès de Constance. Ils

pouvaient tout sur son esprit, et ce prince

ne faisait rien que de leur avis. L'empereur

envoya ' donc à Rome des officiers du palais,

' Alliauas., Ilislor. arlan. ad Monachos, pag. 364.

' Ammian. Marcell., lib. xv, pag. 47.

' AtUanas., ul)i sup., pag. 364, 365.

* Atliauas., llistor. arian. nd Monachos, pag. 366.

» Ibid., pag. 366.
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des secrétaires d'Etat et des comtes; il écrivit

en outre à Léonce, préfet de la ville, de sur-

prendre Libère par artifice, pour le tirer de

Rome et l'envoyer à la cour, ou de le persé-

cuter à force ouverte. Ces ordres mirent en

un moment la terreur par toute la ville ; on

y tendit partout des pièges, on y employa

de grandes promesses pour exciter plusiem's

personnes contre le Pape. On mit le trouble

dans beaucoup de familles par les menaces

qu'on leur faisait. Plusieurs évèques se ca-

chèrent pour se dérober à cette persécution.

Un grand nombre de dames do qualité se re-

tirèrent à la campagne, pour éviter les ca-

lomnies des ennemis de Jésus -Christ. Un
dressa des embûches à beaucoup de person-

nes de piété. Un en chassa d'autres qui s'é-

taient habituées à Rome et qui y avaient leur

étabhssement. On mit des gardes aux portes

et aux avenues de la viUe
,
pour empêcher

qu'aucun catholique ne put y entrer pour

voir Libère. Home connut par ' expérience

ce qu'elle ne pouvait croire du ravage que

faisaient les hérétiques dans les autres Egli-

ses et dans toutes les autres villes. Tous ces

troubles venaient de la part - des euimques

,

et ils étaient l'appui de l'hérésie arienne.

Libère fut ^ enlin enlevé au milieu de la nuit

et avec beaucoup de peine, par la crainte

du peuple qui l'aimait extrêmement. Il eut

néanmoins assez de loisir pour dire adieu à

ses frères de Rome, comme s'il n'y eût pas

dû revenir, parce que la demeure de cette

viUe lui était moins chère que la défense des

lois de l'Eglise.

10. Libère amené, ou selon les tei'mes *

1 est amo-

à Milan. (Je sanit Athanase, trainé devant Constance,
défend la ' '

té devant l^i parla avec une entière liberté. « Ces-

sez 5, lui dit-il , cessez de persécuter les chré-

tiens; ne prétendez pas vous servir de moi

pour faire entrer l'hérésie dans l'Eglise ; nous

sommes prêts à tout soullrir plutôt que de

mériter par quoi que ce soit le nom d'ariens.

Ne faites pas violence à des chrétiens, pour

pour les obliger à quitter le parti de Jésus-

Cluist; ne déclarez pas la guerre à Celui qui

vous a donné l'empire; ne commettez pas

l'impiété contre Celui à qui vous êtes rede-

vable de tant de favem-s; ne persécutez pas

ceux qui font profession de croire en lui , de

peur qu'il ne vous dise comme à saint Paul :

Qu'il vous est dur de regimber contre l'éperon;
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ou plutôt plaise à Dieu de vous faire enten-

dre cette parole et de vous y rendre docile

comme cet Apôtre ! Nous voilà prêts à rece-

voir vos ordi'es, et nous sommes venus avant

qu'on ait eu le loisir d'inventer contre nous

quelque accusation; c'est pour ce sujet que

nous nous sommes hâtés de venir. Persuadés

que vous nous enverrez en exil, nous avons

voulu subir cette punition avant qu'on nous

objectât aucun crime, ahn que tout le monde
reconnaisse clairement que les autres qui ont

été traités comme nous nous attendons de

l'être , ne sont pas plus coupables que nous ;

que les ci-imes dont on les a accusés, ne sont

cpie de faux prétextes feints par leurs enne-

mis, et que tout ce qui s'est fait contre eux,

n'est qu'impostm-e et que mensonge. » Tout

le monde admira la généreuse liberté de Li-

bère ; mais Constance ne répondit à ses dis-

cours que par un arrêt de bannissement. Il

parait toutefois qu'il ne fut pas exécuté sur-

le-champ, et que Constance interrogea Li-

bère dans une autre audience, apparemment
dans son consistoire ou le lieu de son con-

seil. Les actes de cet interrogatoire furent

mis en écrit par des personnes de piété

,

comme étant capables d'exciter le zèle des

chrétiens, par un tel exemple; ils sont con-

çus dans les termes suivants :

11. L'emperem" Constance dit : « Parce que ^^^^ „(

vous êtes chrétien et évêque de notre ville, 'côTs°"a°n«'

nous avons jugé à propos de vous faire ve- deTétaLC-

nir, afin de vous exhorter à renoncer à cette

maudite extravagance, à la communion de

l'impie Athanase. Toute la terre l'a jugé

ainsi, et il a été retranché de la communion
de l'Eglise par le jugement d'un concile. »

L'évêque Libère répondit : « Seigneur, les

jugements ecclésiastiques se doivent faire

avec une grande justice; c'est pourquoi, si

votre piété le juge à propos, donnez ordre que

l'on établisse un tribmial, et si Athanase est

trouvé digne de condamnation, sa sentence

sera prononcée suivant l'ordre de la procé-

dure ecclésiastique; car nous ne pouvons

condamner un homme que nous n'avons pas

jugé. » L'empereur Constance dit : « Toute la

terre a condamné son impiété , et il ne cher-

che qu'à gagner du temps, comme il a tou-

jours fait. n. Libère dit : « Tous ceux qui ont

souscrit, n'ont point vu de leurs yeux ce qui

s'est passé; ils ont élé touchés par le désir

1 .\thanas., Histoi: 'arian. ad Monnchos, pag. 366.

s Ibid.

' Ammian. MarceU., lib. XV, pag. 47.

* Athanas., ubi sup., pag. 367. — * Ibid.
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de la gloire, un p:ir l;i craiiilc ih,' riiil'aiiiio

dont vous les moiuiciez. » L'eiiipuicur dit :

« (Jue veut dire la gloire, la crainte, l'infa-

mie ? » Libère dit : «Tous ceux qui n'aiment pas

la gloire de Dieu, préférant vos bicnifails, ont

condamné sans le juger, celui qu'ils n'ont

point vu : cela ne convient pas à des chré-

tiens. 1) L'empereur dit : « Toutefois il a été

jugé étant présent au concile de Tyr, et là, dans

ce concile , tous les évèqnes du monde l'ont

condamné. » Libère répondit : «Jamais il n'a

été jugé lorsqu'il était présent; tous ceux qui

le condamnèrent alors, c'est-à-dire à Tyr, le

condamnèrent sans raison , après qu'il se fut

retiré. » L'eunuque ' Eusèbe dit : « Il a été re-

connu cmiemi de la foi catholique dans le

concile de Nicée. » Libère, sans s'arrêter àlui,

continua ainsi de répondre à l'empereur : (( Il

n'y en a que cinq qui l'ont jugé, savoir : ceux

qui ont été envoyés dans la Maréote pour in-

former contre lui. De ces cinq, deux sont

morts, Théoguis et Théodore; les trois au-

tres vivent, savoir : Maris, Valens et Ursace.

Le concile de Sardique a prononcé sa sen-

tence contre ces faux commissaires, et ils ont

donné des requêtes au concile pour deman-

der - pardon des informations calomnieuses

qu'ils avaient faites par défaut contre Atha-

nase dans la Maréote : nous avons mainte-

nant leurs requêtes entre les mains. A qui

doit-on nous contraindre de communiquer, à

ceux qui ont condamné Athanase et en ont

demandé pardon , ou à ceux qui viennent de

le condannior? »

suiie Je 12- L'évè(jue Epictète dit : « Seigneur, ce

'ûh-e.""^"'
n'est pas pour l'intérêt de la foi ou des juge-

ments ecclésiastiques, que Libère vous tient

ces discours, mais pour se vanter à Rome
aux sénateurs, qu'il a confondu l'empereur, n

Constance dit à Libère : <( Pour combien vous

comptez-vous dans le monde, de vous élever

seul avec un impie , pour troubler la paix de

l'univers? » Libère dit : « Quand je serais seul,

la cause de la foi ne succomberait pas pour

cela. Autrefois il ne se trouva que trois per-

sonnes qui résistèrent à l'ordonnance (Il en-

tendait les compagnons de Daniel). » L'eu-

nuque Kusèl)(^ le couqiril bien, et dit : «Vous
faites de l'empereur un X.iljucliOLlonosor? »

Libère répondit : « Non, mais vous n'êtes pas

plus raisonnable de vouloir que nous con-

damnions un homme (jue nous n'avons point

jugé. Je demande aussi, moi, que l'on com-
mence par apporter une signature générale

qui confirme la foi de Nicée; qu'ensuite on
rappelle de leur exil tous nos frères, qu'on

les rétablisse dans leurs sièges; et quand on

verra ceux qui troublent maintenant les Egli-

ses se conformer à la foi apostolique, alors

que tous s'assemblent à Alexandrie où est

l'accusé et les accusateurs et ceux oui pren-

nent leurs intérêts , afm qu'ayant tout exa-

miné, nous en puissions juger. » Epictète dit :

« Les voitures publiques ne suffiront pas pour

transporter tant d'évêques. » Libère répondit :

« L'Eglise n'a pas besoin de voitures publi-

ques, chaque Eglise fournii'a bien à conduire

son évêque jusqu'à la mer. » L'empereur dit :

(( Ce qui est une fois réglé ne peut être ren-

versé; le jugement de la plupart des évêques

doit l'emporter. Vous êtes le seul qui vous

attachiez à l'amitié de cet impie. » Libère dit :

« Seigneur, nous n'avons jamais oui dire

qu'un accusé n'étant pas présent, un juge le

traite d'impie, comme étant son ennemi parti-

culier. )) L'empereur dit : «Ha ofïensé géné-

ralement tout le monde, et moi plus que per-

sonne. Il ne s'est pas contenté de la perte de

mon frère aine, il n'a point cessé d'exciter

Constant d'heureuse mémoire à me haïr, si

je n'avais résisté par ma douceiu' à tous ses

etforts et à ceux de mon frère, je no me
sam'ai si bon gré de rien, non pas même de

la défaite de Magnence ou de ' Sylvain, que

d'avoir éloigné ce scélérat des affaires de

l'Eglise. » Libère dit : « Ne vous servez pas des

évëques pour vous venger de vos ennemis
;

les mains des ecclésiastiques doivent être

occupées à sanctifier. Commandez, s'il vous

plait, que les évêques soient renvoyés chez

eux, et s'ils s'accordent sur la foi orthodoxe

de Nicée, qu'ils s'assemblent afin de pour-

voir à la paix de l'univers, mais qu'il ne pa-

raisse pas que l'on veuille opprimer un in-

1 Cet Eusèbe était sans doute le préfet de la Cham-
bre, qui avait alors tant de crédit; et comme il était

arien, il nommait foi catholique, l'hérésie que saint

Athanase avait toujours combattue. Fleur}', Histoir.

Ecdés., tom. III, pag. 439.

5 Libère parle ici de la rétractation d'Ursace et de

Valens au concile de Rome après le concile de Sar-

dique. Fleury, ibid.

5 Ce Sylvain était un capitaine de la nation des

Francs, nourri parmi les Romains
,
qu'il servit long-

temps fidèlement; mais, poussé au désespoir par des

calomnies dont ou le noircit auprès de Constance

,

il se révolta et fut tué à Cologne , après avoir porté

le titre d'empereur seulement 28 jours. Cet événe-

ment était arrivé cette même année 365. Fleury,

ubi sup., pag. 441.
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nocent. » L'empereiu' dit : « Il n'est question

que d'une chose : je veux vous renvoyer à

Rome, quand vous nurez embrassé la com-

raunion des Eglises. Codez au bien de la paix
;

souscrivez et retournez à Rome. » Libère dit :

«J'ai déjà pris conçue des frères de Rome;

car les lois de l'Eglise sont préférables au

séjour de Rome. » L'empereur dit : «Vous avez

trois jours pour délibérer, si vous voulez

souscrire et retourner à Rome, ou voyez en

quel lieu vous voulez être mené. » Libère dit :

(1 L'espace de trois jours ou de trois mois no

change point ma résolution; c'est pourquoi,

envoyez-moi où il vous plaira, n

.ibère est
13. Deux jours ' après l'empereur fit appe-

Eé°"'il 1er Libère, et comme il n'avait point changé
.""' '" de sentiment, il ordonna de le reléguer à

Bérée en Thrace. Quand Libère fut sorti,

l'empereur lui envoya cinq cents sols d'or

pour sa dépense. C'était plus de quatre mille

livres de notre monnaie. Libère dit à celui

qui les avait apportés : « Allez, donnez-les à

l'empereur, il en a besoin pour ses soldats. »

L'impératrice lui en envoya autant. Libère

dit : «Rendez-les à l'empereur, il en a besoin

pour la dépense de ses armées; et si l'empe-

reur n'en a pas besoin, qu'il les donne à

Auxence, ou à Epictète, ils en ont besoin. »

Comme il n'avait rien voulu prendre de l'em-

pereur ni de l'impératrice, l'eunuque Eusèbe

lui en offrit d'autres ; mais Libère lui dit : « Tu
as rendu désertes toutes lesEglises du monde,

et tu m'offres une aumône comme à un cri-

minel? Va, commence ^ parte faire chrétien, »

et sans avoir rien pris, il partit trois jours

après pour aller en exil.

éiixesiin 14. Libère ne se fut pas plutôt mis en che-

\i-i'^^"' min pour se rendre à Bérée, que l'empereur

fit mettre un évèque à Rome à sa place. Il se

servit, à cet effet, du ^ ministère d'Epictète,

qu'il avait fait évèque de Centumcelles, et

choisit pour remplacer Libère, Félix, archi-

diacre de l'Eglise romaine, qui avait accom-

pagné Libère dans son voyage de Milan, et

qui depuis était à Rome. Trois évêques in-

dignes de ce nom, dont l'un était Acace de

Gésarëe, lui imposèrent les mains dans le

palais de l'empereur : car le peuple ne '' per-

mit pas qu'une ordination si irrégulière se fit

dans l'église, et de tous les habitants de

Rome, aucun ^ ne voulut y entrer depuis,

lorsque Félix s'y trouvait. On lui rend toute-

fois ce ^ témoignage, qu'il conserva toujours

la foi de Nicée, et qu'il fut irrépréhensible

dans sa conduite, hors l'union qu'il avait

avec les ariens dès avant son ordination.

13. Il y avait envii-on deux ans que Libère „ Lopcuph
^ * Kom.^lIl do

était en exil, lorsque Constance vint do Milan "'»"'i<' '? .»?
i piM de Lipere

à Rome, comme en triomphe, pour y celé-
''''^''''•

brer la vingtième année do son règne. Le
peuple de cette viUe, qui conservait toujours

pour son évèque une extrême affection, se

saisit de cette occasion pour demander son

rappel. Les dames ' romaines prièrent leurs

maris d'aller trouver Constance à ce sujet,

ajoutant que s'ils refusaient de le faire, elles

les quitteraient et s'en iraient elles-mêmes

chercher leur évèque. Ils répondirent qu'ils

redoutaient la colère de ce prince, que peut-

êfre il ne leur pardonnerait jamais, s'ils lui

faisaient cette demande; qu'il aurait plus

d'égard pour elles, et que s'il les refusait, du

moins il ne leur en arriverait aucun mal. Ces

dames, se rendant au conseil de leurs maris,

se présentèrent devant l'empereur, parées

avec leur magnificence ordinaire, afin que,

jugeant de leur qualité par leurs habits, il

fût d'autant plus porté à les écouter et à leur

accorder leur demande. Elles le supplièrent

donc d'avoir pitié de cette grande ville, privée

de son pasteur et exposée par son absence

aux insultes des loups. Constance répondit

que Rome avait un pasteur capable de la

gouverner, c'est-à-dire Félix. Les dames, afin

de faire sentir à ce prince l'horreur que tout le

monde avait de cet intrus, répartirent que

personne n'entrait dans l'église quand Félix

y était, parce qu'encore qu'il gardât la foi de

Nicée, il communiquait avec ceux qui la cor-

rompaient. L'empereur ' se laissa toucher, et,

après en avoir délibéré avec les évêques qui

l'accompagnaient, il ordonna que si Libère

entrait dans leurs sentiments, il serait rappelé

et gouvernerait l'Eglise conjointement avec

Félix. Mais lorsqu'on eut lu dans le cirque les

ordres qu'il en avait fait expédier , le peuple ^,

' Inter Epist. décrétai. Coût., pag. 439; Theodoret.,

lib. Il, cap. sv et xvi ; Sozom., lib. IV, cap. XI.

- Libère conseille à l'eunuque Eusèbe de se faire

chrétien, parce que les catholiques ne tenaient pas

les ariens pour chrétiens. Fleury, nbi sup., pas. 442.

' Athanas., Hisf. arian. ad Monach., pag. 389.

'> Ibid,

5 Theodoret., lib. II, cap. xiv.

s Ibid.; Rufin., lib. I, cap. xxil; Sozompn , lib. IV,

cap. XIV.

7 Theodoret., lib. II, cap. xiv.

' Sozomen., lib. IV, cap. xi.

9 Theodoret., lib. II, cap. xiv.
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pour s'on moquer, s'i'cria qii';is.snr(''mont il

n'y avait rien de plus juste : et comme les

spectateurs des jeux étaient divisés en deux
paifis, qui poiiaient cliarun le nom de la

couleur qui servait d(> livr(''e aux combat-

tants, chaque parti, disaient-ils, aura son

pasteur. Après s'être ainsi raillés des lettres

de l'empereur, tons s'écrièrent d'une voix :

«Un Dieu, un Christ, un évèque.» Théodoret'

dit qu'en suite de ces acclamations si dignes

de la piété des Romains, le divin Libère revint

à Rome, et que Félix se retira dans une autre

ville, ou philnt dans une de ses terres.

chuio du jg_ Il paraît néanmoins certain nue Libère

ne rentra dans son siège que l'année sui-

vante, et aux conditions marquées par l'em-

pereur, c'est-à-dire en signant la condamna-

tion de saint Athanase. Fortunatien, évoque

d'Aquilée, que Libère avait quelques années

auparavant comblé d'éloges, pour sa piété et

pour son zèle, fut le premier - A le solliciter

de se rendre aux volontés de Constance, et

il ne le laissa point en repos jusqu'à ce qu'il

eût souscrit. Démophile ^, évèque de Bérée,

où Libère était en exil, lui présenta la profes-

sion de foi de Sirmium : Libère l'approuva *,

la souscrivit comme catholique, et promit de

la garder. Il renonça aussi à la communion
de saint Athanase, ce qu'il n'a pu faire sans

crime; et par une conséquence de cette con-

duite schismalique, il promit de ne recevoir

dans la suite aucune de ses lettres, et il em-

brassa la communion des Orientaux, qui

étaient ariens et ennemis déclarés de ce saint

évèque ^.

17. Cette conduite de Libère lui a attiré
ae''°fo^'îù''i

les anathèmes ^ de saint Hilaire, et a fait dire Kj;em';.r„'d"J

h saint Jérôme ' qu'il avait souscrit l'hérésie, fil"'""'
"'

C'est ce qui a porté plusieurs critiques à sou-

tenir que Libère avait signé la seconde for-

mule de Sirmium, composée par les ariens

en ^^1 . Elle était si mauvaise, qu'ils se re-

pentirent' dans la suite de l'avoir faite, et

qu'ils firent leur possible pour en retirer tous

les exemplaires. Mais il nous paraît comme
hors de doute, que ce fut à la première pro-

fession de foi de Sirmium, dressée en 351

contre Photin, que Libère souscrivit. Car il

est certain par saint Hilaire ^, que celle que

ce Pape signa, avait été faite par vingt-deux

évèques, du nombre desquels se trouvait Dé-

mophile. Or, il ne paraît par aucun endroit,

qu'un si grand nombre d'évêques se soient

mêlés de la seconde formule de Sirmium.

Vnlens, Ursace et Germinius y sont dénom-

més seuls; et le texte latin de cette formule,

tel qu'il est rapporté ' par saint Hilaire, ne

donne pas lieu de conjecturer qu'il v Pn ait

eu d'autres, à moins qu'on n'y ajoute Osius

et Potamius, dont les noms se trouvent à la

1 Post hanc populi chrisfiani pietate ac jusiUia

dignam acclamationem, reversus est divinus Liherhis.

Félix wro rccedens in alia civitate sedein fixit. Theodo-

ret., lib. II, cap. xiv; Sulpice-Sévère, lib. II, p. ICO,

dit la même chose.
2 Hieronym,, iu Cafalogo, cap. scvii.

" Liber., Epist. 18 ad Oriental., pag. 442.

'• Ibid.

5 Aujourd'liui , l'opinion commune est que la ques-

tion de l'infaillibilité du Pape est tout-à-fait en de-

hors de la controverse soulevée au sujet de la chute

de Libère. Eu effet, quand il aurait souscrit à nue
formule quelconque , la promesse d'infaillibilité n'en

serait point compromise : tout acte qui est extorqué

par la force ouverte est nul de tout droit et ré-

clame contre lui-même, comme dit Bossuet. Cela

posé, on peut faire trois questions sur la chute de

Libère : 1° Libère tomba-t-il dans l'arianisme en si-

gnant la deuxième formule de Sirmium ou une
autre? 2° Libère signa-t-il la première formule de

Sirmium et la condamnation de saint Athanase ?

3° Libère n'a-t-il racheté sa liberté par aucune fai-

blesse ni concession? Snr la première question ré-

pondent affirmativement Blondel et Basnage parmi

les protestants, et parmi les catholiques, Bossuet,

Defensio declar., lib. XIV; de La Luzerne, sur la Dé-

clarât., et quelques autres adversaires de l'infaillibi-

lité du Pape. Les Bénédictins éditeurs de saint Hilaire;

Baronius, année 357; Noël Alexandi-e, iv" sœcul.,

Diss. 32, et Mansi, ihid., enfin la plupart des auteurs

soutiennent l'affirmative pour la seconde question. La

troisième question a eu une réponse affirmative d'a-

bord dans la Dissert, sur le pape Libère, par le cha-

noine Corgnc (\p Soissons,et depuis dans Orsi, Hlst.

£ec/es.,lib. XIV; Ballerinus, rfe Primatu SS.Pontifi.,

cap. XV ; le P. Zaccharias, diss. de Commentitio

Lilierii lapsu; le P. Stilling, Comment, critico-histor.

de sancto Lilieriopapa, dans les Acta Sanctonrm de sep-

tembre au 23 ; Palma, Prœlect. cap. XLV; Rohrbacher,

Hist. de l'Eçilise, tom. VI, pag. 430, 431 et 432 ; Mo-

l'oni, Dizionario di erudizione, tom. XXXVIII ; l'abbé

de Béchillon , Dissert, de la chute prétendue du pape

saint Libère. M. Blanc, Cours d'histoire ecclés., tom. Il,

se range à cette opinion , mais il admet une conces-

sion qui dut consister, dit-il, uniquement h commu-
niquer avec les évèques de la cour en toutes choses,

à l'exception des samts mystères. Cette action était

un acte de pure condescendance que saint Hilaire

lui-même (lib. contra Constant., num. 2 ; lib. de Si/-

nod., num. 4 et 8), déclare ne pas blâmer. Quoi qu'il

en soit, il semble que désormais on peut regarder

comme indubitable que le pape Libère n'a jamais

abandonné la foi , et encore moins enseigné l'hérésie.

(L'éditeur.)

6 Hilar., Fragm. 6, pag. 1336, 1337.

1 Hieronvm., iu Catalogo ; cap. scvil. — ^ ibid.,

pag. 1337."

9 Hilar., Ub. de Synod., pag. 1150.
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tôfc ûo cette formule. Lih^I•e Ini-nième, clans

sa lettre aux évéques d'Orient, leur dit ' qu'il

a souscrit à leur profession de foi, qui lui a

ët(^ présentée par Démopliile, et qu'il l'a ap-

prouvée comme catholique. On ne peut donc

douter que la profession qu'il signa et qu'il

approuva, n'ait été de la façon des Orien-

taux, autrement Libère n'aurait pu la leur

attribuer. Or, il est certain qu'ils n'eurent

aucxme part à la seconde de Sirmium. Les

Occidentaux seuls la composèrent : encore

étaient-ils en très-petit nombre, au plus cinq

ou six ; au lieu que celle que Libère approuva,

avait été dressée par plusieurs évêques, sa-

voir, par vingt-deux, ainsi que le dit saint Hi-

laire. Le titre de catholique, que le pape Libère

donne à la formule qu'il souscrivit, marque
encore que ce n'a pu être la seconde de Sir-

mium, qui eût à peine vu le jour; que ceux

qui l'avaient composée, tâchèrent de l'ense-

velir dans les ténèbres, tant elle avait causé

de scandale, mêm_e parmi les ennemis de la

vérité. Au contraire, la première de Sirmium

en 351, pouvait passer pour orthodoxe; car,

excepté le terme de consiibstanfiel qui ne s'y

trouvait point, elle n'avait rien qui fiît répré-

hensible. Saint Hilaire ^ la trouvait nette

,

exacte et précise, propre à éloigner toutes

les ambisfuités : si, dans la suite, il la traita

de perfidie ^, c'est qu'elle en avait fourni

l'occasion, les évêques ariens s'en étant servi,

soit pour faire tomber la foi du consubstantiel

qui n'y était pas exprimé, soit pour détacher

les évêques orthodoxes de la communion de

saint Athanase. Enfin, selon Sozomène *, Li-

bère étant venu à Sirmium en 338, y signa la

condamnation de tous ceux qui ne reconnais-

saient pas le Fils semblable an Père en es-

sence et en toutes choses. Est-il à présumer

qu'il en aurait agi de la sorte, s'il avait signé

quelque temps auparavant la seconde for-

mule de Sirmium, dans laquelle il est dé-

fendu de parler de l'unité ni de la ressem-

blance de substance, sous prétexte qu'il ne

nous est pas possible de connaître la généra-

tion du Verbe?

Mrëà'con" ^8. Après cjue Libère eut souscrit à tout ce
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qu'on demandait de lui, il chargea Fortrma- o'"'iiuux"

tien ^ d'une lettre pour l'empereur, dans la- liSreQ'àsr

quelle il lui demandait que, pour le bien de

la paix et de la concorde, il le renvoyât à

son Eglise, et qu'il rappelât aussi de leur

exil ses légats et les autres évêques exilés. En
outre il mit * en main au même Fortunatien

une lettre poiu- les évêques d'Orient, en ces

termes : « Je ne défends ' point Athanase :

seulement parce que Jules, mon prédéces-

seur d'heureuse mémoire, l'avait reçu, j'avais

la crainte d'être estimé prévaricateur : mais

quand il a plu h Dieu que j'aie connu que

vous l'avez condamné justement, j'y ai con-

senti aussitôt, et j'ai chargé notre frère For-

tunatien des lettres que j'en ai écrites à l'em-

pereur. Ainsi, rejetant de notre communion
Athanase, dont je ne prétends pas même re-

cevoir des lettres, je déclare que je veux
avoir la paix avec vous et avec tous les évê-

ques orientaux, par toutes les pi'ovinces; et

afin que vous connaissiez clairement la sin-

cérité avec laquelle je vous parle, notre

frère Démophile ayant bien voulu me propo-

ser la foi véritable et catholique, que plu-

sieurs de nos frères les évêques ont examinée

à Sirmium, je l'ai reçue volontiers, sans y
rien trouver à redire. Au reste, je vous prie

que, puisque vous me voyez d'accoi'd avec

vous en toutes choses, vous vouliez bien tra-

vailler en commun, afin que je sois rappelé

de mon exil et que je retourne au siège que

Dieu m'a confié. » Rien n'empêche qu'on ne

dise que ce fut encore par Fortunatien, qu'il

écrivit à Ursace, Valens et Germinius qui,

étant les trois chefs de l'arianisme, et les plus

puissants auprès de Constance, pouvaient

bien l'avoir accompagné en Pannonie, où on
croit qu'il était sur la fin de l'an 337. Il leur

disait : « Comme je sais que vous êtes des

enfants de paix, et que vous aimez la con-

corde et l'union de l'Eglise catholique, je

m'adresse à vous, non par aucune nécessité.

Dieu m'en est témoin, mais pour le bien de

la paix et de la concorde, qui est préférable

au martyre. Que votre prudence sache donc

qu'Athanase, qui a été ci -devant évêque

' Nam uf sciatis me vera flde per hanc epMolam ea

loqtii, Domimis et frater meus communis Demophilus,

qui dignatus est pro sua benevolentia fidem vestrani et

catholicam a pluribus fratrihus et coepiseopis nostris

traciata, exposita et suscepta est ah omnibus qui in

prœsenti fuerunt, hanc ego lihenti animo suscepi, et

in nullo contradixi; consensum accommodavi , hanc

sequor; hœc a me ténet. Liber., Epist. 10 ad Oriental.,

pag. 442.

2 Hilar. , lib. de Sijnod., pag. 1177, et seq. , et

pas;. 1182.

' Perfidiam autem apud Sirmium descriptam, quam
dicit Liberius catholicam a Demophilo sibi exposiiam,

hi sunt qui conscripserunt. Hilar., Fragm. 6, pag. 1337.

* Sozomen., lib. IV, cap. XV.
i> Hilar., lib. de Synod., pag. 1157.

« Hilar., Fragm. 6, pag. 1339.

> Ibid., pag. 1335 et inter Epist. décrétai., p. 441.
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d'Alexandrie, a été séparé de ma communion,

même avant que j'envoyasse h la cour les

lettres que les Orientaux m'ont écrites, et

qu'il a aussi été séparé de la communion de

l'Eglise romaine, ainsi que le clergé de cette

Eglise en est témoin. La seule cause qui m'a

fait dift'(''rer à en écrire ;\ nos frères les évoques

d'Orient, c'est que je voulais obtenir aupara-

vant, s'il était possible, que les légats que

j'avais envoyés de Rome à la cour, et les

éVêques qui avaient été exilés comme eux,

fussent rappelés do leur exil. » Il leur marque

ensuite qu'il a envoyé Fortunaticn poiier ses

lettres à l'empereur, avec celles qu'il avait

écrites aux évoques d'Orient. Il les conjure

par le Dieu tout-puissant et par Jésus-Christ,

son Fils, de travailler à lui obtenir son rap-

pel, leur déclarant qu'il conserve la paix avec

eux tous, et ajoute : « Ce sera ime grande con-

solation pour vous au jour du jugement de

Dieu, si, par votre moyen, la paix est rendue

à l'Eglise romaine. Je souhaite aussi que

vous fassiez savoir aux évêques Epictète et

Auxence, que j'ai avec eux la paix et la com-
munion ecclésiastique ; et je crois que cette

nouvelle leur fera plaisir. Quiconque se sé-

parera de notre concorde et de notre paix

qui, par la grâce de Dieu, est maintenant

atTermie par toute la terre, qu'il sache qu'il

est séparé de notre communion. »

Lettres do 19. Il paraît, par cette lettre, que Libère

(lise romaine avait rccu dos lettres des évoques d'Orient, <i

:t à Vincent .

'

,, • ^ • t, , -,

le capoue. qui apparemment il avait écrit d abord, et

qu'il les avait envoyées à la cour, pour obte-

nir plus aisément son rappel, par cette

preuve qu'il était dans leur communion. On

y voit encore qu'il avait écrit au clergé de

Rome, pour lui marquer qu'il s'était séparé

de la communion de saint Athanase. Cette

lettre n'est pas venue jusqu'à nous, ni celle

qu'il écrivit à Constance. Mais nous avons

sa lettre ' à Vincent de Capoue, qui avait été

son légat auprès de ce prince et qui, dès l'an

352, avait consenti à la condamnation de

saint Athanase. Libère lui parle ainsi : « Les

embûches que les méchants m'ont dressées,

vous sont bien connues, et vous n'ignorez

pas à quelles peines elles m'ont réduit. Priez

le Seigneur de nous donner la patience. Notre

cher fils le tUacre Urbicus, qui était ma con-

solation, m'a été ôté par Vénérius, agent de

l'empereur. C'est pourquoi j'ai cru devoir

vous avertir que je me suis retiré de cette

dispute, dont Athanase est le .sujet, et que

j'en ai écrit h. nos frères d'Orient; nous avons

la paix do tous côtiis ; faites-le savoir h tous

les évoques de la Campanie, et écrivez-en à

l'empereur, afin que je puisse aussi être dé-

liwé de cette grande affliction : Dieu vous

conserve en santé. » .\u bas de cette lettre.

Libère avait ajouté de sa main, dans un ar-

ticle séparé : « Nous avons la paix avec tous

les évêques d'Orient, et moi en particulier

avec vous. Je me suis déchargé envers Dieu :

c'est à vous de voir si vous voulez que je pé-

risse en cet exil : le Seigneur jugera entre

vous et moi. »

20. .\près la réception de cette lettre, les i.iWreK
crit à 1.1

évêques d'Italie - écrivirent à Constance, qui moie du i

fit venir Libère, de D(>rée h Sirmium, en l'an J» sirmi»
~ „ . , . , ., .

en 368.

358. Ce prince y était pour lors, et il y avait

aussi plusieurs évêques du parti des demi-

ariens, entre autres Basile d'Ancyre et Eus-

tathe de Sébaste, qui avaient été députés à

Constance, pour lui demander sa protec-

tion pour le maintien des décrets du concile

de Sirmium en l'an 351, et des autres où l'on

avait étabh que le Fils est semblable au Père

en essence. Comme ils avaient beaucoup
d'ascendant sur l'esprit de l'cinporeur, ils

renfermèrent ^ dans un seul écrit tout ce qui

avait été fait contre Paul de Samosate, contre

Photin et contre Marcel d'Ancyre, dans le

concile d'Antioche, appelé de la Dédicace,

et ayant obtenu de Constance que les évê-

ques qui étaient à Sirmium, s'y assemble-

raient en concile, ils leur firent signer cet

écrit. Leur but était de faire supprimer le

terme de consuhstantiel, que le concile d'An-

tioche contre Paul de Samosate avait rejeté.

Ursace, Valons et Germinius, avec quatre

évêques d'Afrique, qui se trouvèrent pré-

sents, signèrent ce nouveau formulaire; et

on obhgea Libère à y souscrire comme les

autres. Mais comme on avait répandu * le

bruit qu'il tenait le dogme des anoméens,

enseignant la dissemblance comme eux, il dé-

clara qu'il excommuniait ceux qui disaient

que le Fils n'est pas semblable au Père en

substance et en toutes choses. Sozomène *

dit que l'on contraignit encore Libère à signer

la condamnation do la consubstantiahté. Mais

on ne voit point cpie les demi-ariens, qui do-

minaient dans cette assemblée, l'aient jamais

• Apud Hilar., Fragm. C, pag. 1339, et inter Epist.

décrétai., pag. 447.

* Sozomen., lib. rv', cap. xv.

3 Ibid. — * Ibid. — s ibid.
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condamnée eux-mêmes. Au contraire, ils

avaient reti-anché des anatliématismes du

concile d'Ancyre, la condamnation qu'on y
avait faite de ce dogme. Ainsi il y a appa-

rence que l'écrit qu'ils firent signer dans

le troisième concile de Sirmium, ne tendait

qu'à la suppression et non à la condamna-

tion du terme de consubstantiel.

Il est ren 21. L'cmpereur ayant obtenu de Libère

358. tout ce qu il en avait exigé, lui permit de re-

tourner à Rome. Mais comme il était contre

les règles ecclésiastiques qu'il y eût deux

évêques pour une même Eglise, les prélats

assemblés à Sirmium crurent pouvoir en dis-

penser dans le cas présent. Ils écrivirent '

donc tant à Félix qu'ils reconnaissaient pour

évêque légitime de Rome, qu'au clergé de

cette Eglise, de recevoir Libère, ordonnant

qu'ils gouverneraient ensemble , et les priant

d'oublier le passé, c'est-à-dire, les maux que

l'exil de Libère et l'intrusion de Félix avaient

causés. Libère revint à Rome * la troisième

année de son exil, de Jésus-Christ 358. Le

second jour ^ d'août il y entra * comme en

triomphe, et le peuple romain, qui lui portait

toujours beaucoup d'affection, accourut au-

devant de lui avec grande joie. L'anti-pape

Félix, également odieux au Sénat et au peu-

ple, fut chassé de la ville; mais il y rentra

quelque temps après, à la faveur des ecclé-

siastiques qui avaient suivi son parti, et il

aurait même célébré l'ofEce dans la basilique

de Jules, au-delà du Tibre, si le peuple et la

noblesse ne l'en eussent empêché en le chas-

sant une seconde fois de Rome avec honte. On
chassa avec lui ceux du clergé qui suivaient

son parti. L'empereur, qui avait d'abord voulu

le maintenir avec Libère et leur faire gou-

verner en commun l'Eglise romaine, fut con-

traint ^ de consentir à son expulsion. Félix,

oHigé d'abandonner Rome, se retira ^ dans

une petite terre qu'il avait sur le chemin de
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Porto, gardant toujours la dignité épiscopale,

mais sans en faire les fonctions, n'ayant

point d'Eglise à gouverner. 11 vécut encore

près de huit ans ' depuis le retour de Libère,

et ne mourut que le 22 de novembre de l'an

363, sous le consulat de Valontinien et de

Valens. On ne le trouve point dans le cata-

logue que saint Optât et saint Augustin ont

fait des évêques de Rome. [Félix est l'objet

d'une grande controverse entre les critiques,

les uais le regardant comme anti-pape, les

autres comme pape légitime ^.]

22. Saint Athanase ', après avoir parlé de , '•"'l"
"

1 i fuse de con

la chute de Libère, dit que les sentiments
frêî^''d°''Rt:

dans lesquels il parut alors, étaient moins
J'jo"''

" '"''

les siens, que ceux de ses persécuteurs, et

que tandis qu'il fut en liberté, il fut favora-

ble à la cause d'Afhanase et contraire à

l'hérésie arienne. En effet, aussitôt qu'il fut

rétabli sur son siège , il prit comme aupara-

vant la défense de la vérité. Nous marque-

rons ailleurs les mouvements que les ariens

se donnèrent pour faire accepter par tout

l'empire la formule de Rimini, les violences

que l'on employa par ordre de Constance,

pour contraindre les évêques à souscrire. Il

suffit de remarquer ici que, pendant qu'un

grand nombre d'évêques se laissèrent aller

à cette prévarication, le pape Libère, dont

le consentement '" était plus nécessaire que

celui d'aucun autre , et Vincent de Capoue

refusèrent constamment de signer cette for-

mule , et par là réparèrent la faute qu'ils

avaient faite quelques années auparavant.

23. Dans le concile d'Alexandrie, en 362, iifnHrece
voir ceux qu

il avait été ordonné crue l'on pardonnerait à •">'''"'' '""s
* ' cnt a la for

ceux qui, par violence, avaient souscrit à la '^^^ ^^^l
formule de Rimini, pour\ai qu'ils renonças-

sent à l'erreur et à la communion des ariens

et cpi'ils fissent profession de la foi de Nicée.

Le pape Libère fit recevoir cette discipline

dans toute l'Italie, et écrivit pour cet effet à

1 Sozomeu., lib. IV, cap. xv.

' Marcellin. et Faustin., Libell. precum, pag. 4.

' Anastas., cap. xxxvii.

'• Marcelliu. et Faustin., Libell. precum, pag. 4.

5 Socrat., lib. Il, cap. xxxvil.

' Anastas., cap. xxxvii.

' Marcell. et Faustin., Libell. precum, pag. 4.

» Voir Tillem., tom. VI, pag. 387, 438 et 778 ; Noël

Alex., IV* sœcul, Diss. S%, avec la note de Roncaglia,

Palma, tom. I, pag. % c. 14 ; Baron., an. 357 et 358;

Sclietstrat, Aniiquit., Diss. 2. Voyez ces auteurs et

leurs opinions dans M. Vouters, Hist. ceci, cnmpcn-

dium, tom. I
,
pag. 212. Les auteurs qui lui refusent

une sainte mort, prétendent que le saint Félix du

Martyrologe et du Bréviaire romain est le pape

Félix , martyr sous Aurélien. ( L'éditeur, d'après

M. Blanc, Cours cl'hisf. eccl.)

9 Porro Liberius e.vtorris facfus post biennium deni-

que fractits est, minisque mortis perferrittis subscripsit.

Venm ex ipsa re comprobaiur cuni violentia eorum
tnm Liberii in illam hœresim odium , ejusque pro

Athanasio suffragium, quamdi\i scilicet libère arbi-

trioque suo arjere licuit. Nom quœ tormentortim vi

prœter priorem sententiam eliciuntur, ea non refor-

midantinm, sed vexantium sunt placita. Athan., Hist,

arian. ad Monach., pag. 368.

•» Theodoret., lib. U, cap. xvu.
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tous les dvêqucs catholiques de cette pro-

vince, Tiue lettre que nous avons encore '. 11

y approuve ce qui avait été réi,'lé en Eirypte

et en Achaïe. Il y désapprouve la dureté de

Lucifer de Cadiari ,
qui ne pouvait se résou-

dre k recevoir ceux qui avaient souscrit au

concile de Rimini. Il y ordonne de les rece-

voir, à condition, néanmoins, qu'ils feront

auparavant profession de la foi de Nicée, et

qu'ils condamneront les chefs de l'arianisme.

Los maro- 2-4. L'au iSO") , Ics macédoniens ou demi-
^"0°,"^ u- ariens, ayant obtenu des empereurs Valen-
gro.ea u

. u^^j^jj etValcns la permission de s'assembler

pour régler ce qui regardait la foi, tinrent

un concile à Lampsaque, ville situ(''e sur le

détroit de l'Hellespont. Lcui-s délibérations

durèrent deux mois entiers, et le résultat fut

que l'on anathématiserait le formulaire de Ri-

mini; que l'on di'clarerait nul ce qui avait

été fait .'» Constantinople, en 360, à la pour-

suite d'Eudoxe et d'Acace, chefs des ano-

méens ou purs ariens; que ceux qu'on avait

déposés dans le concile tenu en cette ville

cette même année, seraient rétablis dans

leurs sièges. On y cita Eudoxe et ceux de

son parti , et on leur donna un terme pour

venir demander pardon de leurs emporte-

monts; et comme ils refusèrent d'y venir, on

les déclara lécritimement déposés. Eudoxe
n'ayant pu d'abord s'opposer aux décrets du
concile de Lampsaque, trouva le moyen d'en

empêcher l'exécution, en <::aonant l'esprit de

Valens. Ce prince, qui souhaitait de voir

tous ses sujets ariens, conseilla aux députés

des macédoniens de s'accorder avec Eudoxe,

et comme ils s'en défendaient, se plniçTiant

de la surprise dont cet évêquc avait usé à

Constantinople, et comment il avait renversé

les décrets du concile de Séleucie , l'empe-

reur se mit en colère , les envoya en exil et

6t donner leurs Eglises à ceux de la commu-
nion d'Eudoxe. Ce fut ]h le commencement
de la persécution qu'il excita contre les ma-
cédoniens. Cette guerre, que les ennemis de

la vérité se faisaient mutuellement, eut un
succès plus heureux cpi'on n'aurait osé l'es-

pérer; car les macédoniens se voyant persé-

cutés par les anoméens, convinrent entre

eux que, dans l'extrémité où ils se trouvaient,

il fallait avoir recours à l'empereur Valenti-

nien et au pape Libèie , et s'unir de foi et

de comuniniiin aux Occidentaux, contre les

ariens. Ils di'putèrent jiour ce sujet ;\ Valen-

tinien, Eustathe de Sébaste, Théophile do

Castabalc en Cilicie, et Sylvain de Tharse

avec ordre de ne point disputer avec Libère

touchant la foi, mais de conuuuniquer avec

l'Eglise romaine et d'approuver la créance

de la consubstantialité. Les lettres dont ils

les chargèrent, étaient au nom de divers con-

ciles qu'ils avaient tenus à Smyrne en Asie,

en Pamphylie, en Isaurie, en Lycie, et adres-

sées au pape Libère, ainsi qu'aux évêques

d'Occident, comme à ceux ^ qui, ayant con-

servé la foi pure depuis les .\pôtres, étaient

plus obligés que les autres de la maintenir.

Socrate ^
,
qui avait lu ces lettres , témoigne

qu'elles étaient fort longues, et que la ciainte

de trop charger son Hif:toire les lui avait fait

omettre; en sorte qu'elles ne sont pas venue?

jusqu'à nous. Sozomène * ne les a point non
plus rapportées; il s'est contenté de re-

marquer que les macédoniens y priaient les

évoques d'Occident de recevoir favorable-

ment leurs députés et de conférer avec eux

touchant les moj^ens d'établir un bon ordre

dans les affaires de l'Eglise.

23. Les députés étant arrivés en Italie, y Libère
i

apprirent que l'empereur Valentinien en était communioi
après iivoir

parti sur la fin de l'an 363 ^, pour aller dans parémiie
' *^ profesSlOB

les Gaules faire la guerre aux Rarbares. Ju- '"'•

géant donc qu'il serait fort difficile, et même
dangereux de l'aller trouver dans un pays

où la guerre ôtait la liberté des chemins, ils

s'arrêtèrent à Rome et présentèrent au pape

Libère les lettres dont ils étaient chargés. Le

Pape refusa d'abord de les recevoir, disant

qu'ils étaient ariens et qu'ils avaient aboli la

foi de Nicée. Us répondirent qu'ils avaient

depuis longtemps reconnu la vérité, rejeté

la doctrine des anoméens et confessé le Fils

semblable au Père en toutes choses. Ils ajou-

tèrent qu'ils ne mettaient point de différence

entre le semblable et le consribstnntiel. Li-

bère, pour s'assurer de leurs sentiments,

leur demanda leur confession de foi par

écrit, et ils la lui donnèrent écrite et signée

de leurs mains. Elle est en forme de lettre,

et commence ainsi : « Au seignem" ^ Libère

,

notre frère et notre collègue, Eustathe, Théo-

' Apud Hilar., Fraçttn. 12, pa?., 1357, et inter

Epist. decretnl., Epist. 13, pa<r. 448.

2 Quippe qui probant uc stnbilem fidevi nb Aposfnlis

trndilain relincrent , ac pra- c/rleris iminibxvi rc/it/iwiis

curam r/erere dcbemit. Sozoïnen., lib. VI, cap. x.

s Socrat. lib. IV, cap. xn.

' Sozomen., lib. VU, cap. x.

6 Sozom., lib. VI, cap. x; Socrat., lib. IV, cap. xn.

* Socrat., et Sozomeu., ibid., et inter Epist. décré-

tâtes, pag. 454.
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phile et Sylvain : salut en notre Seigneur.

Voulant ôter toute occasion aux liérétii-iues

d'exciter par leur fureur des scandales dans

l'Eglise catholiqiie, nous déclarons que des

évêques orthodoxes qui se sont assemblés à

Lampsaque, à Smyrne et en d'autres villes,

dont nous sommes les députés, et dont nous

apportons les lettres qu'ils ont écrites tant à

vous qu'aux autres évêques d'Italie et d'Oc-

cident, tiennent et enseignent la foi qui a

été confirmée par les trois cent dix-huit évê-

ques du saint concile assemblé à Nicée sous

le règne de Constantin d'heureuse mémoire,

et qui est toujours demeurée depuis entière

et inébranlable; cpi'ils reconnaissent que le

terme de consubstantiel y a été saintement et

pieusement autorisé contre l'erreur d'Arius.

Nous confessons ici nous-mêmes, dans cet

acte écrit de notre propre main, que nous

tenons avec tous les évêques qui nous ont

envoyés, que nous avons toujours tenu, et

que nous tiendrons jusqu'au dernier moment
de notre vie, cette même foi; et que nous

condamnons Arius et sa doctrine impie, avec

ses disciples et tous ses adhérents. Nous con-

damnons aussi toute hérésie, celle de Sobel-

lius, des Patropassiens, de Marcion, de Pho-

tin, de Marcel, de Paul de Samosate, ceux

qui suiveiit leur doctrine et toute autre con-

traire à la foi catholique qui a été proposée

k Nicée par les saints évêques. Nous disons

surtout anathème à Arius , et nous condam-

nons tout ce qui a été fait contre la foi de

Nicée , à Rimini , et la formule de ce concile

apportée de Nicée en ïhrace à Constanti-

nople
,
que nous avons souscrite , ayant été

séduits avec parjure. Or, notre foi et celle

des évêques qui nous ont envoyés, est telle :

« Nous croyons un seul Dieu , » et le reste

,

comme dans le symbole de Nicée, qu'ils dé-

crivent tout entier, avec ses anathématismes.

Puis ils ajoutent : « Moi Eustathe, évêque de

Sébaste, Théophile et Sylvain, députés des

évêqTies assemblés en concile à Lampsaque, à

Smyrne et en d'autres villes, avons signé

volontairement cette profession de foi. Que
si, après cela, quelqu'un veut intenter contre

nous ou conti'e ceux qui nous ont envoyés

quelque accusation, qu'il vienne avec des

lettres de Votre Sainteté devant les évêques

orthodoxes que vous aurez approuvés; qu'il

y soit jugé avec nous , et que celui qui sera
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convaincu, soit puni. » Après une décla-

ration si précise, dont l'original fut con-

servé ' à Rome, le pape Libère reçut les dé-

putés des macédoniens à sa communion , et

les renvoya avec une lettre adressée à tous

les évêques catholiques de l'Orient, et nommé'

ment aux évêques macédoniens, qui étaient

au nombre de soixante-quatre. Le Pape, dans

l'inscription de la lettre, met les noms de ces

évêques avant le sien, usant ^ envers eux de

la même civilité dont ils avaient usé envers

lui. Cette lettre est conçue en ces termes :

26. (i A nos très-chers ^ frères et collègues Lettre de

, ,
Libère aux

Evéthms, Cvrille, etc., et a tous les eveques »>"i"es d'o-
' "

' '
rient, ea 3ii6.

orthodoxes d'Orient, Libère, évêque d Italie,

et les évêques d'Occident, salut éternel en

notre Seigneur. Vos lettres, tout éclatantes

de la lumièi-e de la foi, qui nous ont été ren-

dues par nos très-chers frères les évêques

Eustathe, Sylvain et Théophile, nous ont

apporté la joie si désirable de la paix et de

la concorde, en nous assurant et en nous

donnant des preuves que vous étiez dans

une entière conformité de sentiments avec

nous et avec tous les évêques d'Italie et

d'Occident. Nous reconnaissons que c'est la

foi catholique et apostolique qui est deroeu-

rée entière et inébranlable jusqu'au concile

de Nicée. Vos députés en ont fait profession

et l'ont exposée avec joie , non-seulement de

vive voix, mais encore par écrit, dissipant

par là jusqu'à l'ombre des mauvais soupçons

qu'on aurait pu concevoir; et afin de ne lais-

ser aucune occasion aux hérétiipies d'allu-

mer de nouveau, selon leur coutume, le feu

des contestations et des disputes, nous avons

cru devoir mettre au bas de notre lettre une

copie de la profession de foi de vos légats.

Ils nous ont encore protesté que vous tien-

drez, et qu'ils tiendront avec vous jusqu'au

dernier soupir, la foi qui a été confirmée à

Nicée par les trois cent dix-huit évêques, qui

est parfaitement conforme à la vérité et qui

renverse toutes les troupes des hérétiques.

Car ce n'est pas l'effet du hasard , mais par

la volonté divine, que ces évêques se sont

assemblés en aussi grand nombre, contre la

folie d'Arius, qu'étaient les soldats d'Abra-

ham, lorsqu'il défit par la foi tant de milliers

d'ennemis. Cette foi étant renfermée dans le

terme de substance et de consubstantiel , est

comme une forteresse invincible qui ruine

1 Basil., Epist. 244, pag. 379.

- Fleury, tom. IV Hist. eccl., pag. 144.

3 Liber., Episi. 15 inter Décrétâtes, pag. 459.
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et rend inutiles tous les efforts de la perfidie

nrieniic. C'est pourquoi les ariens ont eu l'a-

di-esse d'assembler les évèques d'Occident à

Rimini , dans le dessein on de les porter, par

des discours trompeurs, à rejeter ce terme

qui avait été mis avec beaucoup de prudence

dans la formule de foi (de Nicée), ou à les y
obliger par l'autorité des puissances sécu-

lières. Mais cet artifice ne leur a pas réussi :

la plupart de ceux qui s'étaient trouvés à

Rimini et qui avaient été trompés par ruses

ou par caresses, ayant confessé depuis la

saine doctrine, condamné la formule de foi

de Rimini , souscrit à celle de Nicée et com-
muniqué avec nous, détestant la doctrine

d'Arius et de ses disciples. Vos députés ayant

vu des preuves de ce que nous disons , vous

ont compris dans la signature
,
par laquelle

ils ont déclaré anathème à Arius, et ont con-

damné ce qui s'est fait à Rimini de contraire

à la foi de Nicée, à quoi vous aviez souscrit

vous-mêmes, y étant induits par des par-

jures. C'est ce qui nous a engagé d'écrire à

votre cliarité , et de vous accorder vos justes

demandes, puisque vous avez reconnu, par

la profession de foi de ceux que vous nous

avez députés, q^ie les évèques d'Orient sont

revenus à la saine doctrine et sont d'accord

avec les évèques d'Occident. Nous vous don-

nons aussi avis que ceux qui, par surprise,

avaient approuvé les blasphèmes de Rimini

,

les ont condamnés depuis et ont embrassé
unanimement la foi de Nicée. Il est bon que

vous en informiez vous-mêmes tous les au-

tres , afin que ceux qui, par violence ou par

artifice, ont souffert cpielque aft'aiblissement

dans leur foi, puissent passer des ténèbres à

la lumière de la vérité catholique. Que si,

après la célébration de ce concile , ils ne re-

jettent point le poison de la doctrine cor-

rompue, en condamnant tous les blasphèmes

d'Arius, qu'ils sachent qu'ils ne seront point

admis à la communion de l'Eglise, qui ne
reçoit pas des enfants nés d'adultère, mais

qu'ils en seront retranchés avec .\rius et ses

disciples, avec les sabeUiens, les patropas-

siens et autres pestes de cette nature. » Telle

fut la réponse de Libère aux évèques d'O-

rient. Il parait qu'avant que de l'écrire, il

avait assemblé ' un concile pour examiner

ce qu'il était convenable de faire en cette

occasion, et l'afl'aire était d'assez grande im-

portance pour qu'elle fût discutée dans une

assemblée d'évêques.

27. On pourrait être surpris que Libère

n'ait pas obligé Eustatlie, ni les autres évè-

ques macédoniens qui l'avaient envoyé , à

renoncer à leurs erreurs contre la divinité

du Saint-Esprit. Il n'en est pas même ques-

tion dans sa lettre aux Orientaux. Mais peut-

être ces' évèques ne s'étaient -ils pas encore

expliqués sur cet article, ou ignorait-on en

Occident qu'ils niassent la divinité du Saint-

Esprit. Ce qu'il y a de certain, toutefois, est

que le Pape ayant dans la suite été informé -

que quelques-uns d'entre les Orientaux révo-

quaient en doute que le Saint-Esprit fût do

même substance que le Père et le Fils, il

écrivit aux évèques ^ d'Orient qu'ils de-

vaient reconnaître, comme ceux d'Occident,

que les trois personnes de la Trinité n'ont

qu'une même substance et qu'elles sont éga-

les en dignité. La question ayant été termi-

née de la sorte par le jugement de l'Eglise

romaine, on n'en parla plus, et tout le monde
se tint en repos. Sozomène *, qui rapporte ce

fait, ne dit pas sous quel Pape cela était ar-

rivé. Mais comme il parle aussitôt après ^ de

la mort du pape Libère, rien n'empêche

qu'on ne dise que ce fut lui qui décida la

question touchant la divinité du Saint-Esprit.

28. Voilà ce que nous savons de plus as-

suré touchant l'histoire de la vie du pape

Libère. Il mourut, selon l'opinion la plus

vraisemblable, le 8 des calendes d'octobre,

sous le consulat de Gratien et de Dagalaife,

c'est-à-dire le 24 de septembre de l'an 366,

après quatorze ans
,
quatre mois et quelques

jours de pontificat. Son nom se trouve dans

les plus anciens Martyrologes des Latins, en-

tre autres dans celui qui porte le nom de

saint Jérôme, dans Raban, dans les Addi-

tions de Bède et ailleurs. [Le Ménologe des

Grecs s'exprime ainsi : <c Le bienheureux

Libère, défenseur de la vérité, était évèque

de Rome sous l'empire de Constance. Em-

' Qui quidem si posi hoc concilium pcrversœ doc-

trinœ virus evomere et omîtes Arii hlasphemias reji-

cere, easque anathemaie damnare noluerint, sciant se

pariter cum Ario... aut quibiislibet aliis hœreticis ex-

traneos esse, et nlienos n communione Ecclesiœ. libe-

rius, Epist. 15 ad Oriental., pag. 463, inter Decre-

tales.

2 Sozomen., lib. 'VI, cap. xxu.
' Episcopus iirbis Romœ re comperta scripsit ad

Orientis Ecclesias, ut Trinitatem consubstantialem et

honore gloriwjue œqualem una cum occidentalibus

episcopis confiferentur. Sozomen.. ibid.

* Ibid. — 5 Idem, cap. Xxiu.



[iV SIÈCLE. CHAPITRE VIII. — LE PAPE LIBÈRE. 301

brasë du zèle de la foi orthodoxe, il proté-

gea le grand Athanase, persécuté par les

hérétiques et chassé d'Alexandrie parce qu'il

défendait hardiment la vérité. Tant que vé-

curent Constantin et Constant , la foi or-

thodoxe fut maintenue; mais Constance étant

resté seul maître, comme il était arien, les

hérétiques prévalurent. Libère ayant cen-

suré avec force leur impiété , fut relégué à

Bérée, en Thrace. Mais les Romains qui lui

étaient restés fidèles, allèrent trouver l'em-

pereur et le lui redemandèrent. Il fut donc

renvoyé à Rome pour cette cause, et y ter-

mina sa vie, après avoir saintement gou-

verné son troupeau '. »] Il est qualifié bien-

heui-eux par saint Epiphane -, et très-heu-

reux par saint Basile ^. Saint Ambroise *

l'appelle d'heureuse et sainte mémoire ; et

en parlant du discours que Libère fit publi-

quement cl la sœur de ce Saint, en lui don-

nant le voile de la virginité, le jour de Noël,

dans l'éghse de Saint-Pierre, il dit qu'il avait

coutume de s'en entretenir souvent avec sa

sœur, et que ce discours devait lui être d'au-

tant plus agréable
,
que celui qui l'avait pro-

noncé était un homme plus saint.

Discours (la
^^- ^ous avous eucore ce discours, mais

fud'A""- o'i convient que si saint. Ambroise en a con-

?v'irgi"i'- serve les pensées, il en a changé le style et

eiinftom. l'a reudu plus poli et plus éloquent qu'il n'é-

«."""'parisi tait dans l'original, et que n'est celui des

lettres de ce Pape. Dans ce discours, Libère,

pour engager Marcelline, sœur de saint Am-
broise, à aimer Jésus-Christ qu'elle pi'enait

pour époux, en lui consacrant sa virginité,

lui représente qu'il est Fils unique de Dieu,

né du Père avant tous les siècles et de toute

éternité; qu'il est égal à son Père en puis-

sance, en vertu; qu'il est l'objet des com-
plaisances du Père, son bras, et créateur de

toutes choses; si aimé du Père, qu'il le porte

dans son sein
,
qu'il le place à sa droite. H

lui prescrit ensuite le genre de vie qui con-

vient à une vierge : beaucoup de modération

dans le boire et dans le manger, rien n'étant

plus propre, pour réprimer les saillies des

passions, que le jeûne et la sobriété; comme
au contraire, rien ne les allume autant que
l'intempérance. Il compare celui qui ne sait

pas modérer les ardeurs de la cupidité, à un

homme emporté par des chevaux indomptés,

et il rapporte à cette occasion l'histoire fa-

buleuse d'Hippolyte mis en pièces par des

chevaux fougueux, mais il la raconte d'une

manière différente de Virgile. Comme Marcel-

line était d'une santé faible, il lui permet

l'usage modéré du vin. Il l'exhorte à ne point

se trouver dans les festins, à rendre rare-

ment des visites, et à ses parents ou à ses

égales seulement; à aimer le silence et à le

garder, surtout dans l'église. A ce propos, il

lui propose non-seulement l'exemple de la

sainte Vierge, qui conservait dans son cœur
tout ce qu'elle entendait dire de son Fils

,

sans le répandre au dehors, mais aussi celui

d'mi jeune païen qui, éclairant Alexandre,

roi des Macédoniens, pendant qu'il otfrait des

sacrifices, avait soulTert sans se plaindre que

le feu qui était tombé sur son bras, le brû-

lât, tant il avait de respect pour son prince.

Il lui rapporte encore un miracle d'un saint

prêtre qui, voyant que des grenouilles em-
pêchaient par leurs croassements l'attention

du peuple fidèle aux prières, leur ordonna de

se taire : elles obéirent dans le moment à

cet ordre.

30. Nous avons parlé plus haut de la lettre a„,„
que Libère écrivit aux Orientaux en 353, par &'! ''" '''

laquelle il marquait le témoignage favorable

que quatre-vingts évêques d'Egypte avaient

rendu à saint Athanase. Il y a tout lieu de

croire qu'il fit aussi réponse à ces évêques

d'Egypte; mais nous n'en trouvons rien. En
3,54, Libère, informé par une lettre de saint

Eusèbe de Verceil
,
qu'il se joindrait aux lé-

gats Pancrace et Hilaire pour obtenir un
concile, lui en écrivit ^ une seconde dans le

temps qu'il ne savait pas encore si les légats

avaient eu audience de l'empereur. Il la lui

envoya par Callépius, qui retournait de Rome
en son pays, et qui apparemment devait pas-

ser à Verceil. Il y donne de grands éloges au

zèle et à la foi de saint Eusèbe, et le prie de

nouveau de seconder ses légats. Dans une
troisième qu'il lui écrivit la même année, il

le remercie du bon accueil qu'il avait fait à

ses légats, et lui témoigne la joie que ses

lettres lui avaient causée, en lui apprenant

qu'il s'était joint à eux pour aller trouver

l'emperem-. II l'exhorte à travailler pour les

' Voyez Act. Sanctoruni, 23 sept. {L'édiieur.)

' Epiphan., Hœves. 75, num. 2.

' Quienam aittem ei proposita fuerint a heatissiino

episcopo Libéria. ,. -ignoramus. Basil., Epist. 263,

pag. 406.

' Tempus est, soror sancta, ea quœ mecum conferre

soles, benfœ memoriœ Liberii prœcepta reoolvere; ut

quo vir sanctior, en sermo accédât yratior. Ambros.^

lib. III de Virgin., cap. I, pag. 174.

^ Pag. 427j inter Décrétai,
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iulén-ls de l'Eglise, comme un l)on soldat

qui attend sa récompense de l'Empereur

éternel. On voit par une lettre ' du pape Si-

rice,fiuc Libère tint vers l'an 302, un con-

cile pour casser et anmiler tout ce qui s'était

fait dans celui de Rimini , et qu'il y lit plu-

sieurs décrets pour le maintien de la foi et

de la diseipline de l'Eglise, qu'il publia dans

une lettre synodale envoyée dans les pro-

vinces. Sirice en cite un qui défendait de

rebaptiser les ariens.

Ecriisqn'on 31. Ou doit mettre entre les écrits supposes

Si. GraKii au pape Libère, les Actes qui portent son

.ibère, toni.i Hom. L cst uue pièce pleme d anachronismes

fX appel., et de faussetés , composée par quelque iguo-

Hit. Cou- rant qui n avait pas même de teinture de
lotii.

l'histoire qu'il entreprend de donner. Il raet

le pontificat de Libère sous un empereur

qu'il appelle tantôt Constantin, tantôt Cons-

tant, quelquefois Constance. Il fait cet em-

pereur neveu du grand Constantin, contre la

foi de l'iiistoirc qui, comme tout le monde
sait , nous apprend que Constance , tils et

non pas neveu de Constantin, régnait à Rome
en 352, lorsque Libère fut élu pape. Il donne

pour vraie l'histoire fabuleuse du baptême

de Constantin, rapportée dans les faux Actes

du pape Sylvestre, et dit que le neveu de ce

prince reçut le baptême à Nicomédie; en

quoi il dément Eusèbe de Césarée ,
qui mar-

que en termes exprès que ce fut Constautin-

le-Graud. Il donne pour raison de l'exil de

Libère, une menace cpi'il avait faite à Cons-

tance, en lui disant : «Vous ne régnerez point,

parce que vous ne craignez pas Dieu ; n ce qui

est une fausseté; puisqu'il est certain que ce

prince ne le relégua que parce qu'il ne vou-

lut pas souscrire à la condamnation de saint

Athanase. Il n'est pas vrai non plus que Li-

bère ait été envoyé en exil à Noëlle , comme
le dit cet imposteur ; tous les historiens s'ac-

cordent à fixer le lieu de son exil à Bérée

,

en Thiace. C'est encore contre la vérité de

l'histoire, qu'il avance que Libère, en sor-

tant de Rome , établit Damase prêtre de l'E-

ghse romaine, pour la gouverner en sa place.

Daniasen'é'tait alors que simple diacre, comme
nous l'apprenons de Marcellin - et de Faustin,

qui ajoutent qu'il accompagna Libère pen-

dant quelque temps dans son voyage. Enfin

il met la mort de Libère non en 3()G, comme
font les historiens du temps, mais sous le

troisième consulat de Constant et de Cons-

tance, c'est-à-dire en 3ifi, six ans avant

que Libère fût élu pape. Au .reste, il paraît

assez vraisemblable que l'autem- des Actes

de Libère est le même que celui qui a fabri-

qué ceux des papes Marcellin et Sylvestre.'

S'il y a quelque petite ditriirence dans le

style, il n'y en a point dans l'etl'ronterie avec

laquelle on y débite des mensonges mal con-

certés.

32. La lettre aux évêques d'Orient mérite „Le"re a
^ Orientaux.

plus d'attention, à cause de son antiquité , ™ppj^,'5°„

parce qu'elle se trouve sous le nom de Li-
Jj^l'^jg'!

bère dans les Fragments ^ de saint Hilaire, et

parce que d'habiles gens * du dernier siècle

en ont cru ce Pape auteur. En voici la sub-

stance : Libère, dans les commencements de

son pontificat, ayant reçu les lettres des évê-

ques d'Orient contre saint Athanase, lui écri-

vit de se venir justifier, s'il ne voulait être

séparé de la communion de l'Eglise romaine ;

voyant qu'il ne voulait pas venir, il manda
aux Orientaux qu'il voulait avoir la paix avec

eux; et qu'au contraire, .\thanase était séparé

de sa communion et de celle de son Eglise.

Mais quelque autorisée que paraisse cette let-

tre, elle porte néanmoins tant de caractères de

supposition, qu'on ne peut guère s'empêcher

de la rejeter. En eû'et, si dès l'an 352, qui

fut le premier du pontificat de Libère, ce

Pape eût écrit aux Orientaux et se fût, en

conséquence de leurs lettres, séparé de la

communion de saint Athanase, comment, en

354, eussent -ils osé l'accuser d'avoir sup-

primé leurs lettres contre Athanase, afin de

dérober au public la connaissance de ses

crimes? C'est toutefois ce qu'ils firent ^, et

Libère fut obligé de se justifier sm' ce point

auprès de Constance; il le fit, non en mon-

trant la lettre dont il s'agit, qui aurait été

' Prima itaque paginœ iuœ fronte sîgnasti bapliza-

tos ab impiis ariaiiis plurimos ad fidem çnthiilkam

festitiare, et quosdam de fralribus iiostris eosdein de-

tiuo bnpiizare velle : quod non licet; cum hoc fieri

et Apoaiolus vetet et ainones contrudicant, et post cas-

tatum Ariminense coiicilium, missa ad pruvincias a

Venerandœ memoriœ prœdecessore meo Libéria yenera-

lia décréta prohibeant. Siric, Epist. l, num. 2, pag.

625, in ter Décret,

2 Faustin. et Marcellin., Lihell. precuin, pag. 2.

3 Hilar., Fragm. 4, pag. 1327.

* Heruiant, tom. I de la Vie de saint Athanase,

pag. 657, 659; Tillemont, tom. VI Hist. Ecclés,,

pag. 356.
'^ Sed multi Ecclesiœ membra lacerare fesiinant

,

qui conftxerunl me lifteras suppressisse, ne crimina

ejus quern dicehantur condemnasse , apud omnes paie-

rent. Liber., Epist. 4 ad Constant., pag. 424.
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décisive pour sa justification, mais en l'assu-

rant qu'il avait lu ' publiquement les lettres

des Orientaux, et que s'il n'y avait pas ajouté

foi, c'est qu'elles avaient été contredites par

les lettres des évèques d'Egypte. 11 est d'ail-

leurs hors de toute apparence que Libère se

soit tellement laissé séduire par les lettres

des Orientaux contre saint Atlianase, que

sur leur seul exposé, il ait rompu la commu-
nion avec ce saint évéque , sans faire atten-

tion à l'apologie qu'en faisaient les évèques

d'Egypte dans les lettres qu'il reçut d'eux en

même temps que des Orientaux. On pourrait

répondre que Libère ne reçut les lettres des

évèques d'Egypte que depuis qu'il se fut sé-

paré de la communion de saint Athanase.

Mais cette réponse se trouve détruite par la

lettre de ce Pape à Constance, dans laquelle

on voit très clairement que Libère et les évè-

ques d'Italie ne jugèrent l'atlairo de saint

Athanase, qu'après avoir examiné les lettres

qu'on avait écrites pour et contre lui. Libère

n'y dit pas que, depuis qu'il a été convaincu

de l'innocence d'Athanase par les témoigna-

ges des évèques d'Egypte , il l'a rétabh dans

sa communion; mais que, voyant - le témoi-

gnage avantageux que ces évèques rendaient

à son innocence , il aurait cru violer les rè-

gles de la justice, s'il avait ajouté foi à ses

calomniateurs, c'est-à-dire aux Orientaux.

Saint Athanase, qui parait avoir été bien in-

formé de la conduite que Libère avait tenue

à son égard, dit ' positivement que tandis

qu'il fut en liberté , on ne put jamais l'enga-

ger à signer sa condamnation. Enfin Libère

disait lui-même aux Orientaux dans la lettre

qu'il lem- écrivit en l'an 337, aussitôt après

sa chute, que jusque-là "* il n'avait défendu

Athanase que parce que Jules, son prédé-

cesseur, l'ayant reçu, il craignait d'être es-

timé prévaricateur. Eùt-il parlé ainsi, si quel-

ques mois après la mort de Jules , il se fût

séparé de la communion de saint Athanase,
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comme le porte la lettre qu'on lui attribue'?

33. On ne voit pas que personne s'inté-

resse aujourd'hui à faire valoir la lettre de

Libère à saint Athanase, ni celle de saint

Athanase à Libère; on les regarde, au con-

traire, comme deux fort méchantes pièces
,

également indignes l'une et l'autre de ceux

dont elles portent le nom. Nous les avons en

grec et eu latin. A la tète de chacune, on lit

cet argument : Que Dieu le Verbe a pris un

homme parfait ; ce. qui natm'ellement donne

à entendre que tout le corps de la lettre est

employé à démontrer la réalité de l'Incarna-

tion. Mais c'est de quoi il n'y est pas même
question, l'auteur se contentant de répéter à

la fin de sa lettre la proposition qu'il avait

mise en tête, comme dans le dessein d'en

prouver la vérité. Il faut ajouter que cette

proposition : Dieu le Verbe a pris un homme

pjurfait, combat ouvertement l'hérésie d'A-

pollinaire, qui ne fut connue en Occident que

sous le pontificat de Daraase, successeur de

Libère : et quand elle y aurait été connue

plus tôt, am-ait-il été convenable à Libère ^

d'exiger de saint Athanase, ainsi que le fait

l'auteur de la lettre qui lui est attribuée, de

lui récrire, et de lui marquer s'il avait la

même créance que lui touchant l'incarna-

tion du Verbe, puisque saint Athanase n'a-

vait jamais donné lieu d'être soupçonné dans

sa foi sur cet article 1

3i. Personne ne disconvient non plus que

la lettre latine à tous les évèques ne soit sup-

posée à Libère, de même que la réponse à

celle qu'il avait reçue de saint Athanase et

des évèques d'Egypte. Le style en est tout

diti'érent de celui de ce Pape, et les noms des

consuls dont elles sont datées, ne se trou-

vent point aiUems et paraissent forgés à

plaisir.

35. On lit encore sous son nom trois dé-

crets, dont on n'est pas sûr qu'il soit auteur.

Le premier défend les procès pendant les

Lettre à
saint Atlana-
se, suppu^L'e
a l.iberu, t. I

Kl»ist. (Jeere-

lai., pag. 88.

Lettre à

tous les évé-

que s ; une
autre aux
évèques da
l'Egypte, suj)-

nosée â Li-

ûère, tom. \\

ConcilXabb.,
pag. 760 et

169,

Décrets at-

tribués à Li-

bère.

' QuM nias litteras? Episcoporum Orientalium et

JEgypliorum, qui/jus in omnibus eadem in Athnnasium
oimina continebantur? Ai satis omnibus c/arum est,

nec quisquam negat nos Orientalium litteras intimasse,

leyisse Ecclesiœ, legisse in concilia, atque liœc etiam

Orientalibus respondisse : qui fidem et senten'.iam non
commodavimus nostram, quod eodem tempore octo-

ginta episcoporum ^Egyptiorum de Atkanasio sententia

repugnabat, quam similitcr recitauimus atque insinua-

vimus episcopis Italis. Unde contra divinam leyem
visum est etiam, cum episcoporum numerus pro Alha-

nasio major existeret, in parle atiqua commodare con-

sensum. Liber., Epist, 4, pag. 424.

î Ibid.

3 Athanas., Hisfor. arian. ad Monachos, pag. 3G8,

ubi sujira.

* Sed quia susceperat illum bonœ memoriœ Julius

episcupus decessor meus, verebar ne ab aliquo prœva-
ricator judicarer Lihev ., Epist . 10 ad Orient., p. 441.

^ Si igitur frater Atkanasii in hac confessione quce

sola vera fides est in sancta catholica et apostolica

Ecclesia mecum consentis; coram judice Deo et Christu

qiueso, mihi rescribas, si perinde atque nos in vera

fide sentias, ut confidente ac sine discrimine quœ royas

prœstare possim. Liber., Epist. ad Athanas., pag. 98,
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jours de jeûne et peiid.int le carême. Le se-

cond prescrit la conlinciice aux gens ma-
riés, pendant ces mêmes jours. Le troisiènu;

ordonne des jeûnes, des prières et des au-

mônes pour llécl\ir la miséricorde de Dieu

dans les temps de famine, de peste ou de

quelque autre tribulation.

[Tous les écrits du pape Libère, épars dans

Constant, dans la collection des Conciles, dans

Galland, ou dans les fragments historiques

altribu('s ;ï saint llilaire, se trouvent réunis

dans la Patrologie latine de M. Migne, t. VIII,

avec des prolégomènes tirés d'Anastase-le-

Bibliolliécaire, de D. Constant et de Ualland,

et avec un appendice tire! de I). Constant, où

l'on prouve que la formule que signale Li-

bère n'était pas arienne.]

CHAPITRE IX.

Marcel, évêque d'Ancyre.

[Vers l'an 372.]

1. Si Marcel a vécu près d'un siècle, comme
on le croit communément, il faudra mettre

sa naissance vers l'année 274 , sous l'empire

d'.Vurélien; car nous apprenons ' de saint

Epipliane que Marcel était mort deux ans ou

environ, avant qu'il parlât de lui dans son

Traité des Hérésies, commencé en 374 ou 375.

Marcel était évêque d'Ancjre, métropole de

la Galatie, dès l'an 314, et il assista en qua-

lité d'évéque de cette ville, au concile qui y
fut tenu la même année. Dix-sept évêques

s'y trouvèrent avec lui.

2. En 323, il vint au concile de Nicée , et

s'y opposa fortement - à l'hérésie d'Arius,

montrant que ceux qui prenaient la défense

de cet hérésiarque, étaient eux-mêmes dans

de mauvais sentiments. Les prêtres Viton et

Vincent, légats du pape saint Sylvestre dans

ce concile, rendirent à Rome un témoi-

gnage avantageux au zèle et à la pureté de

la foi de Marcel. Mais les partisans d'Arius

en prirent sujet de le haïr et de le persé-

cuter.

3. Environ dix ans après ce concile, le so-

phiste Astérius, qualifié l'avocat des ariens,

ayant fait un ouvrage pour défendre leurs

impiétés, Marcel entreprit de le réfuter par

un écrit intitulé, selon saint Hilaire ^
: De la

soumission de Notre-Seigneur Jésus-Cluist. C'é-

tait le premier ouvrage que Marcel eût puJjlié

jusq^i'alors *. Il le présenta ^ lui-même à l'em-

pereur Constantin, dont il parlait dans cet

écrit avec de grands éloges. Il y attaquait au

contraire ouvertement les principaux parti-

sans d'Arius, et les traitait d'impies. Quoi-

que cet écrit fût fort long, Marcel ne l'avait

pas divisé par livres, voulant, disait-il ^, que
son unité fût ime image de l'unité de Dieu,

qu'il y défendait.

4. Les ariens, non moins mécontents de

Marcel, parce qu'il n'avait pas voulu consen-

tir à ce qu'ils avaient fait au concile de Tyr
contre saint Athanase

,
que parce qu'il avait

écrit contre eux, le citèrent pour comparaître

dans le concile assemblé à Jérusalem dans

le mois de septembre de l'an 333, au sujet

de la dédicace de l'église du Saint-Sépulcre,

l'accusant d'avoir avancé des erreurs contre

la foi, dans son livre contre le sophiste Asté-

rius. Comme cette accusation se poursuivait

dans ce concile, les évêques qui le com-
posaient furent mandés inopinément par

l'empereur à Constantinople. Ils y conti-

nuèrent la procédure commencée contre

Marcel, à Jérusalem; et prétendant l'avoir

convaincu de tenir la doctrine de Paul de

Samosate, ils le déposèrent, l'excommuniè-

rent et mirent pour évêque à sa place, un
nommé Basile, qui avait réputation d'élo-

quence et de savoir. Socrate ' et Sozomène

' Epiphan., Uœres. 72, num. 1.

- Juliiis, Epist. ad Euseb., mmi. IG, pag. 379

edit. Contant.

' Hilar., Fragment. 2, pag. 1300.

' Euseb., lib. I contr. Marcel!., cap. IV.

li Ibid. lib. II, cap. IV.

^ Ibid., lib. I, cap. I.

T Socrat., lib. I, cap. xxxvi; Sozomen., lib. II,

cap. xsxin.
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témoignent que les ariens en vinrent à cette

extrémité contre Marcel, parce qu'ayant pro-

mis de brûler lui-même son livre, il avait

ensuite refusé de le faire. Mais Eusèbe n'en

dit rien dans les livres qu'il composa pour

répondre à celui de Marcel , et il n'en est pas

parlé non plus clans les Actes du faux concile

de Sardique, où Marcel est souvent maltraité.

Ce que ces deux historiens ' ajoutent parait

plus vraisemblable, savoir, cjue les ariens,

après avoir condamné Marcel , écrivirent sur

le champ aux Eglises de Galatie de faire re-

chercher son livre, d'en brûler les copies et

d'obliger ceux qui seraient convaincus de

tenir sa doctrine, à rentrer dans la vraie foi :

c'est ainsi qu'ils appelaient l'arianisme.

5. Marcel était alors ^ dans un âge fort

avancé. Le jugement rendu contre lui étant

devenu public
,
plusieurs personnes le trou-

vèrent injuste et en firent des plaintes. Les

évoques qui en étaient auteurs, voulant le

justifier, obligèrent à cet effet Eusèbe de

Césaréede prendre la plume. Il écrivit donc ^

d'abord deux livres, dans lesquels, pour ré-

futer celui de Marcel , il ne fait presqu'autre

chose que d'en exposer la doctrine. Mais

voyant bien c[ue cela ne suffirait pas pour le

convaincre d'erreur dans l'esprit du public,

il en composa trois autres pour réfuter plus

précisément les dogmes que Marcel y ensei-

gnait. Acace, successeur d'Eusèbe dans le

siège de Césarée, écrivit un livre sur le

même sujet; Astérius répondit lui-même au
livre de Marcel, et soutint qu'il y établissait

le sabelhanisme.

6. L'empereur Constantin étant mort en

337, l'année suivante tous les évêques exilés

par la faction des eusébiens, furent rétablis

et rentrèrent dans leurs Eglises, Marcel aussi

bien que les autres. Mais il ne put y vivre

paisiblement à cause de Basile
,
qui occupait

son Eglise , et que les eusébiens appuyaient

de leur autorité. Ils firent souffrir de grands

maux aux fidèles d'Ancyre
,
qui voulurent

s'unir à leur évèque légitime, et vinrent à

bout de chasser une seconde fois Marcel de

son siège. Pour autoriser leurs violences, ils

répandirent partout des calomnies contre

lui et envoyèrent à Rome Macaire, prêtre,

Martyrius et Hésychius, diacres, pour porter
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au pape Jules des lettres où ils accusaient

Marcel sur divers chefs. Ils lui dirent * ana-

thème dans le concile d'Antiochc de l'an-

née 341, et à tous ceux qui communiquaient
avec lui. Marcel , voyant que ses adversaires

l'avaient accusé à Rome , s'y rendit pour se

justifier, et y demeura quinze mois, atten-

dant en vain que ceux qui l'avaient calom-

nié y comparussent, pour les convaincre de

faux. Le pape Jules ^ ne fit aucune dilliculté

de communiquer avec lui, bien informé de

la pm-cté de sa foi et du zèle qu'il avait fait

paraître au concile de Nicée contre les ariens.

Il fit examiner sa cause dans le concile de

Rome en 341 , et le concile , satisfait du mé-
moire que Marcel avait présenté pour sa jus-

tification, le déclara innocent, mal condamné
et mal déposé. Marcel avait écrit ce mémoire
en forme de lettre, et l'avait adressé au Pape

pour satisfaire à la demande qu'il lui avait

faite d'expliquer sa doctrine. En voici la te-

neur "
: (( A mon très - saint coUègue Jules

,

salut en Jésus-Christ. Puisque quelques-uns

de ceux qui ont été condamnés pour leurs

erreurs conti-e la foi, et que j'ai convaincus

dans le concile de Nicée, ont osé, en réci'imi-

nant, écrire à Votre Sainteté, comme si j'a-

vais moi-même des sentiments contraires à

ceux de l'Eglise, j'ai cru nécessaire de venir

à Rome et de vous prier de les mander, afin

que je pusse les convaincre en votre présence,

que ce qu'ils ont écrit contre moi est faux;

qu'ils persistent encore dans leurs anciennes

erreurs et qu'ils ont pratiqué des entreprises

étranges contre les Eglises et contre nous

qui les gouvei'uons. Mais puisqu'ils n'ont pas

voulu venir, quoicjue vous leur ayez envoyé

des prêtres et que je sois demeuré à Rome
quinze moisentiers, j'ai cru nécessaire, avant

d'en partir, de vous donner ma profession

de foi, écrite de ma propre main en toute

vérité, telle que je l'ai apprise dans les Ecri-

tui-es divines, et de vous représenter les

mauvais discours dont ils se servent pour

séduire leurs auditeurs. » Ensuite il accuse

les eusébiens de dire que notre Seigneiu*

Jésus-Christ n'est pas le véritable Verbe de

Dieu, mais qu'il y a un autre Verbe, une

autre sagesse, une autre vertu, pai'ce que

ayant été fait, il a été nommé Verbe, Sagesse

i Socrat., lib. I, cap. sxsvi; Sozomen., lib. Il,

cap. xxxiii.

-1 Athanas., lib. de Sijnod., pag. 737.

3 Voyez tom. III.

.

rv.

' Ibid., Concile d'Antioche.

" Julius, Epist. ad Eusehian., num. IC, pag. 379

edit. Goûtant.

* Tom. Epist. décrétai., Contant., pag. 390.
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et Vertu. C'est pouniudi ils lui attribuaient

une autre liyposlasii, dillerentc de celle du
Père. Ils disaient que le Père préexistait au

Fils, et ne le reconnaissaient être de Dieu

que comme toutes les autres choses; qu'il y
avait un temps auquel il n'était pas; qu'il est

créature et ouvrage. « Pour moi, dit-il, ni'at-

taclumt aux divines Ecritures, je crois un
Dieu et son Fils unique le Verbe , toujours

coexistant au Père
,
qui est véritablement de

Dieu, non créé, non fait, mais toujours exis-

tant et toujours régnant avec Dieu le Père.

C'est le Fils , la Vertu , la Sagesse , le pi'opre

et le véritable Verbe de Dieu, notre Seigneiu-

Jésus -Christ, qui, dans les derniers temps,

s'est fait homme et est né de la Vierge Ma-
l'ie. Je crois donc, ajoute-t-il, en un Dieu

tout-puissant et en Jésus-Christ son Fils uni-

que notre Seigneur, qui est né du Saint-Es-

prit et de la Vierge Marie
,
qui a été crucifié

sous Ponce-Pilate, qui a été enseveU, qui est

ressuscité le troisième jour, qui est monté

aux cieux, qui est assis à la droite du Père

,

d'où il viendra juger les vivants et les morts;

et au Saint-Esprit, la sainte Eglise, la rémis-

sion des péchés, la résurrection de la chair,

la vie éternelle. Nous avons appris par les

saintes Ecritures que la divhiité du Père et

du Fils est indivisible. Car si quelqu'un sé-

pare le Fils, c'est-à-dire le Verbe d'avec le

Tout-Puissant, il faut qu'il croie qu'il y a

deux dieux, ce qui est éloigné de la vraie

doctrine; ou cpi'il confesse que le Verbe n'est

pas Dieu, ce qui n'est pas moins éloigné de la

loan. I. foi catholique, puisque l'Evangile dit : Et le

Verbe était Dieu. Pour moi, j'ai appris certai-

nement que le Fils est la vertu du Père , in-

sépaiable et indivisible. Car Jésus-Christ dit

oan.xiv, 10. lui-même : Le Pi've est en moi, et je suis dans

Jean. X, 30. k Père. Et encore : Le Pci-e et moi nous som-

oan. XIV, 9. mes wi. Et cucore : Qui me voit , voit le Père.

C'est la foi ' que j'ai prise dans les saintes

Eciitures et que j'ai reçue de nos Pères spi-

rituels. Je la prêche dans l'Eglise de Dieu,

je vous la donne maintenant par écrit : j'en

garde autant par devers moi, et je vous prie

d'en insérer la copie dans la lettre que vous

écrirez aux évoques , de peur que quelques-

uns de ceux qui ne me connaissent pas bien,

ne se trompent en ajoutant foi à ce que mes
calomniateurs ont écrit. » Marcel ne se sert

pas dans cet écrit du terme de consubstantiel

;

mais le pape Jules ne pouvait le soupçonner

de ne pas croire la consubstantialité
,
puis-

qu'il n'ignorait pas qu'il l'avait signée et dé-

fendue contre les ariens dans le concile de

Nicée. D'ailleurs, en y disant que la divinité

du Père et du Fils est indivisible, il confessait

assez clairement que le Fils est de la même
substance que le Père.

7. Ou ne sait point si Marcel retourna de n est jus

Rome àAncyre, et il v a toute apparence cileXsan

1 .11-
.'

. ,
^^

, que,eii341

que les eusébiens, qui avaient eu assez de

crédit pour l'en faire sortir, n'en eurent pas

moins pour l'empêcher d'y rentrer. Ils le ^

condamnèrent et l'anathématisèrent, nommé-
ment dans une de lem's formules de foi dres-

sée à Anlioche en 343 , l'accusant lui et ses

sectateurs de sabellianisme. Il se présenta

donc ^ au concile de Sardique en 34-7, poyr

s'y justifier de nouveau sur sa doctrine. Les

Pères du concile le reçurent dans leur as-

semblée et lui permirent non-seidement de

prendre séance avec eux, mais aussi de cé-

lébrer les saints mystères. Les eusébiens de-

mandèrent qu'on le chassât, et voyant qu'on

n'en voulait rien faire, ils en prirent occa-

sion de s'excuser de venir au concile. Marcel,

au contraire, les priait de comparaître, les en

conjmait avec larmes, et protestait que non-

seulement il se purgerait de toutes leurs ca-

lomnies, mais qu'il les convaincrait encore

d'opprimer les Eghses par leurs violences.

Les eusébiens n'osant se présenter, Marcel

fut admis à se justifier devant le concile; et

comme ceux qui l'avaient condamné, ren-

fermaient tout ce qu'ils avaient à lui repro-

cher dans son livre contre Astérius, qu'ils

disaient être rempli d'hérésies, on lut * ce

livre en plein concile, et on trouva qu'il n'a-

vançait que par manière de questions, ce

que les eusébiens faisaient passer malicieu-

sement pour ses sentiments; en sorte que,

selon saint Hilaire, ce livre fut un témoi-

gnage de l'injustice que les eusébiens avaient

faite en le condamnant. En lisant ce qui pré-

cédait et ce qui suivait, on voyait qu'il était

orthodoxe; car il ne disait pas, comme le

• Ua>ic fidcm rjiiam a divinis Litteris acccpi et a ma-
juribus secunduni Deum didici, cum in Ecclesia Dei

prœdico, tum ad le modo perscripsi, ejus exemplar

pênes me reiinens. Et rorjo ut ejus exemptum luis ad
Episcopos litteris adiexus : ne qui eorum, quibus probe

noti non sumus, iis quœ ab illis scripta sunt fidem ad-

jungenles in errorem inducantur. îbid., pag. 394.

2 Voyez tom. lU.

3 Ibid., pag. G71, et seq.

*Hilar., Fragm. 3, pag. 1308, 1311; Athaiias.

,

Apoiog. cont. Arian., pag. 165.
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prétendaient les eusébiens ,
qiie le Verbe de

Dieu eût pris son commencement de la sainte

Vierge Marie, ni que son règne dût fmir,

mais que son règne était sans commence-

ment et sans fin. Le concile ' approuva aussi

la formule de foi que Marcel avait présentée

au pape Jules, et le déclara - innocent, légi-

time et unique évêquc d'Ancyre. Il écrivit

également à son Eglise ^, afin qu'étant Infor-,

mée de son innocence, elle le reçût sans dif-

ficulté, et excommunia Basile qu'on en avait

fait évéque, le comparant à un loup qui avait

pris la place du vi-ai pasteur, et défendant

de le reconnaître pour évêque, d'avoir au-

cune communication avec lui, de recevoir

ses lettres et de lui en écrire.

Il est con-
8. Pendant que le concile de Sardique ren-

'^elt X dait justice à l'innocence de Marcel , les eu-
Eusetiens,

g^j^igns qui s'étaieut retirés à Philippopofis,

en Thrace, continuèrent * à le calomnier et

à l'accuser d'avoir renouvelé les bérésies de

Sabellius et de Paul de Samosate : ils décla-

raient que dans le concile de Constantinople,

tenu sous le grand Constantin en 336 , après

avoir été plusieurs fois averti et inutilement

repris de ses erreiu's , il avait été juridique-

ment condamné. Ils l'accusèrent également

de plusieurs crimes, de violences et de sacri-

lèges , entre autres d'avoir causé des incen-

dies, excité des guerres ; d'avoir dépouiUé et

traité indignement des prêtres et des vierges

consacrées à Jésus -Christ. Mais toutes ces

calomnies faisaient l'éloge de Marcel, parce

qu'on ^ était persuadé qu'elles étaient une

suite du zèle qu'il avait fuit paraître contre

l'erreur, dont ceux qui l'avaient condamné
étaient partisans.

MarMi est 9. Cependant les erreurs que Photin , évê-

blMil^'mi- que de Sirmium, capitale de l'IUyrie, répan-

oiiques, et dait dopuls quelques années dans le piiblic,
gardé com. -..

,
_

e bérêiique donnèrent occasion à quelques evêques d en
ir nuelques- -^ '

18 deux. soupçonner auteur Marcel, parce que Pho-

tin ^ avait été son disciple et diacre pendant
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quelque temps sous lui dans l'Eglise d'An-

cyre. Ces erreurs revenaient etl'ectivement à

ceUes que les eusébiens avaient reprochées à

Marcel; car Pbotin niait la Trinité, n'admet-

tant qu'une seule opération dans le Père , le

Verbe et le Saint-Esprit. Il enseignait que le

Père seul était Dieu, que le Saint-Esprit ne

subsistait pas personnellement, que le Christ

et le Fils de Dieu n'était pas avant Marie,

qu'il n'était pas Dieu, mais un piu' homme;
en sorte qu'il joignait les erreurs de Sabel-

lius et de Paul de Samosate. Marcel donna

Ueu encore à ces soupçons par des façons de

parler ' ambiguës dont il se servait en par-

lant de la Trinité, et au travers desquelles on

croyait l'emarquer des traces de la doctrine

impie de Photin. Saint Athanase fut un de

ceux qui remarqua dans ses discours quelques

nouveautés; et saint Epiphane lui ayant de-

mandé un jom" ce qu'il pensait de Marcel,

ce Saint lui répondit en souriant, qu'il ^ ne

le croyait pas éloigné de l'hérésie, mais qu'il

le regardait comme un homme qui s'en était

défendu. Saint Basile se déclara plus ouver-

tement contre Marcel : il écrivit à saint Atha-

nase qu'il était ^ nécessaire de proscrire l'hé-

résie de Marcel, qui, conforme en ce cpii

regarde le Verbe à celle d'Arius, ne lui accor-

dait la qualité de Fils unique, que depuis

l'Incarnation, à cause de son ministère, sou-

tenant qu'il n'avait plus cette quaUté depuis

qu'il était retourné à Celui qui l'avait en-

voyé, et qu'il ne l'avait pas avant qu'il l'eût

envoyé. « J'ai lu, ajoute saint Basile, les

livres cpii contiennent en termes formels

cette impiété , et cpii sont une preuve de ce

que je dis. » Saint Epiphane ne parle qu'a-

vec doute des sentiments de Marcel. II dit

seulement '" qu'on l'accusait de sabeUianis-

me , et ses sectateurs de nier qu'il y eût en

Dieu trois hypostases. Selon saint Jean Chry-

sostôme ", Marcel enseignait que le Fils était

non-seulement un en substance avec le Père,

* Athanas., Histor. arian. ad Monachos, pag. 347.

2 Idem, Apolog. contr. Arian., pag. 1G7.

3 Athanas., Apolog. contr. Arian., pag. 167.

* Voyez la lettre de ce faux concile , apud Hila-

riutn, Fragm. 3, pag. 1307, et seq.

* In Marcellum nihil tam darnnaiione dignum re-

pertum videbatur, maximeque et studium partium
innocentium accesserat

,
quod easdem illos judices, a

quihus fuerat condemnatus , hœreticos esse nerno dubi-

tat. Sulpit. Severus, lib. II, pag. 419.

^ Et hoc ipsum Marcellum graoabat, quia Photinus

auditor ejus fuiise in adolescentia videbatur. Sulpitiiis

Severus, ibid., pag.- 420.

' Nova quœdam miscere et ambiguis prœdicatiom-

bus, ejus in quam Photinus erupit doctrinœ viatn

quœrere deprehensus est. Hilar., Fragm.
8 Cum aliquando beatum pnpam Athanasium inter-

rogarem quid de Marcello existimaret, ille neque pur-

gavit hominem, neque asperius notavit : sed leniter

arridens, non multmn ab improbitate abhorriasse si-

gniftcavit : et in eorum loco qui sese purgassent, haOuit.

Epiphan., Hceres. 72, num. 4.

8 Basil., Epùt. 69, pag. 162.

'" Epiphan., Hœres. 72, num. 4.

" Chrysostom., Ln Epist. ad Hebrœos, cap. I.
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mais aussi im on personne, et il le combat
plus d'une fois, comme ayant les mêmes
sentiments que Pholin, Sabrllius et Paul de

Samosate. Tlu'ddmel ' en parle à peu près

de la même maniéré que saint liasile. Apol-

linaire - et Diodore de Tarse écrivirent con-

tre Marcel; dans le concile de Clialcëdoine,

on l'accusa d'avoir nié de mémo qn<! Rhotin

l'existence du Fils et du Sainl-Espril, et de no

reconnaître point d'autre distinction entre

les Personnes divines, que celle des noms.

Enlin ^ Sulpicc-Sévère le condamne comme
sectateur de Sabeiliiis; et c'est de lui cl de

saint Hilaire ' que nous apprenons que saint

Athanase, informé des mauvais sentiments

de Marcel, se sépara de sa communion. Mais

ils ajoutent ^ en luème temps que celui-ci se

voyant condamné par un si grand homme,
céda volontairement et s'abstint d'entrer

dans l'église.

Marcel s»
^^- *-*" '^'^ P"^' donc doutcr que Marcel,

'iIc'muI'aÈ
quoique pleinement justilié dans le concile

.c, eiia72.„, jg Sardique en 347, n'ait encore été soup-

çonné depuis d'errer dans la foi , et regardé

même comme hérétique par quelques-uns

des plus grands évèques de son siècle. Mais

on ne peut douter aussi que ceux qui l'ont

accusé d'erreur, n'en aient usé de la sorte,

que parce que voyant Photin, un des élèves

de Marcel, enseigner ouvertement l'hérésie,

ils ont attribué au maître la doctrine du dis-

ciple, dont ils croyaient trouver les principes

dans le livre même de Marcel. Il est vrai que

l'on y trouve plusieurs propositions obscu-

res et ambiguës auxqueUes on peut donner

un mauvais sens; mais elles sont aussi sus-

ceptibles d'un bon , comme il serait aisé '' de

le montrer. Il sullit de dire que le livre ayant

été lu tout entier dans le concile de Sardi-

que, on n'y trouva rien qui ne pût passer

pour catholique , et que sidnt Athanase en a

pris la défense dans plusieurs de ses écrits,

notamment dans l'Apologie de sa fuite, où il

soutient ' que les ariens ne persécutaient

Mai'cel que parce qu'il était ennemi de leur

hérésie. A l'égard de la ruptm'e prétendue

entre ce Saint et Marcel, nous avons déjà

• Tlieodoret., lib. II Hœreiic. Fabular., cap. x.

- Hierouym., in Catalogo , cap. Lxxsvi, et tom. IV

Concil., p. 822. — 3 Sulpit. Sever., lib. II, num. 52.

* UUar., Frai/m. 2, pag. 1299, 1300. — s Ibid.

6 Voyez la dissertation du Père de Montfaucon

,

tom. II Colkct. Pair., pag. 55 et seq.

7 Tom. I, pag. 321. — » Voyez tom. III, Concile de

Sirmiimi.

' Saint Hilaire dit que saint Athanase se sépara de

montré ** aillem-s que c'était une histoire for-

gée à dessein par les ariens assemblés à Sir-

niiuui en li,")(), alin de reiidn? suspect le con-

cihî lie Sardi(jue. Car ils feignaient que cette

ru|)lnre était arrivée peu après la tenue de
ce concile , et avant l'an 350, et ils en con-

cluaient que Marcel, de l'aveu de saint Atha-
nase, y ayant été mal absous, lui-même
devait passer pour y avoir été injustement

rétabh. C'est de la lettre de ce faux con-

cile de Sirmium aux évêques d'Occident,

que saint Hilaire paraît avoir pris ce qu'il

dil de l'exconuuunication de Mai'cel par saiiit

Athanase : car il n'en est rien dit aillems;

et-c'est sur l'autorité de saint Hilaire que Sul-

pice-Sévère l'a avancé; mais il est bien plus

sur, dans ini fait qui regarde saint Athanase,

de s'en rapporter à lui-même qu'à d'autres

écrivains qui n'en pouvaient être aussi bien

instruits que lui. Or nous voyons que, long-

teui[)s depuis l'an 347, temps auquel, selon

saint Hilaire ^, saint Athanase se sépara de

Marcel, ce saint le traita favorablement en

plus d'un endroit de ses écrits. Il en parle '"

avec honneur, et comme d'un évêque injuste-

ment persécuté, dans l'Apoloyie de su fuite,

écrite en 357 ou en 358, dans " VHistoire de

Varianisme aux Solitaires, composée vers la

même temps. II reconnaît que la haine des

ariens contre Marcel ne venait que de ce qu'il

avait combattu lem's erreurs et qu'il s'était

justihé sur sa doctrine tant à Rome qu'à Sar-

dique. Il n'y a donc aucune apparence qu'il

se soit séparé de la communion de Marcel

dès l'an 347. Mais il n'en est pas moins vrai

que sur la fin de sa vie, et vers l'an 372, saint

Basile tâcha '^ de lui rendre suspectes la per-

sonne et la doctrine de Marcel, et de l'enga-

ger à le séparer de sa communion. Marcel en

eut avis, et pom' empêcher que saint Atha-

nase n'en vînt à cette extrémité, conjointe-

ment avec le clergé d'Ancyre, il lui députa le

diacre Eugène, avec quelques autres de la

même Eglise, pom' rendre à ce saint évêque

témoignage de sa foi.

11. Marcel, avant de faire partir Eugène,
,|,„ij,

avait '3 obtenu des évêques d'Achaïe et de f,°°S

Marcel, avant que Photin fût condamné. Or, il le fut

dans le concile de Milan, en 347. Maixellum a sua

communione séparai (Aihunasius) anieriore tempnre

quain PhotiiMS arguiiur. HUar., Fraym. 2, pag. 1299.

1» Alhan., Apolog. de fuga sua, pag. 321.

1' Idem, Histor. arian. ad Munac/t., pag. 347.

12 IJasilius, Epist. 09, pag. 162.

» Eugemi Legaiio, tom. ll.Collect. Pair., Paris, 1700,

a D. Bernardo de Montfaucon, pag. 1.
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Bedsreiw Macédoine des lettres de recommandation ou
Itation.

de communion, adressées h saint Athanase.

Nous avons encore l'acte de cette dcputation,

^êtt'pt" ^^ l'exposition de foi que ce diacre présenta

''^l^'i. à saint A tlianase, au nom de Marcel, et de l'E-

glise d'Ancyre. Elle est écrite en forme de

lettre; il n'était pas extraordinaire, en ce

temps-l(i, de donner cette forme aux écrits

qui traitaient de la foi, même à ceux que l'on

présentait soi-même. Elle commence ainsi :

« Au très-saint et très-heureux évoque Atha-

nase, Eugène, diacre : les clercs et les diacres

qui sont assemhlés à Ancyre en Galacieavec

notre père Marcel , nous ont envoyé vers

votre piété, muni des lettres de communion

de la part des évoques de la Grèce et de la

Macédoine ; et parce qu'en y arrivant nous

avons appris que l'on nous accusait de tenir

une doctrine étrangère; et que comme la

justice le demande , vous avez voulu savoir

quels sont nos sentiments et ce que nous

enseignons touchant notre Seigneur Jésus-
s- Christ, nous avons écrit ces choses à votre

piété, y étant contraints par la nécessité,

quoique nous le fassions aussi avec ardeur,

afin qu'elle sache que ceux qui nous ont ac-

cusés, l'ont fait faussement et que nous pro-

fessons la foi catholique de l'Eghse. Au reste,

quand nous parlons de nous, nous entendons

aussi les peuples qui nous ont envoyé , et

qui ne sont pas en petit, mais en grand nom-
bre. i> Eugène ' dit ensuite anathème à l'hé-

résie d'Arius, et déclare que, conformément
à la foi de Nicée, il croit que le Fils est de la

• Nos igitur imprimis anathemate damnamus aria-

nam hœrcsim, crefiimus/jue, quemadmodum et Paires

nosiri in Nicœna Sijnodo confessi suni , ex suhstnntia

Palris esse Filium et consuhsfantialem Patri, ipsiim-

que neque rem creatam neqiie rem factam esse : verum
omnia opificin per ipsum facta fuisse. Neque enim
censemus alium esse Filium, alium esse Verbum, ut

quidam nos sentire meiUiti sunt , sed ipsum Ver/mm
esse Filium, sapientiam , virtutem Patris, in qua, ut

nos domit Apostolus , cum visibilia, tum invisibilia,

sive Throni, sive Dominafiones , sive Principatus , sive

Potestates, omtiia demum per ipsum et in ipsum creata

sunt. Cum ila porro sentiamus , anathemate ferimus
nomitiatim impiissimum Sabellium, et cum ipso quot-

quot ejui doctrinœ adstipulantur, et dicunt ipsum
Patreni esse Filium ; ipsumque quando Filius efpcitur,

non ulterius esse Patrem. ; et quando sit Pater, non
esse lune Filium. Nos quippe cotifitemur Patrem œter-

num, Filio tetemo exstante et subsistente ; Spiritum
quoque Sanctum sempiterne exstantem atque subsis-

tentem, non enim Trinitafem sine suhstantia, sive

hypostasi dicimus esse , verum in hijpostasi ipsam co-

gnoscimus. Sed etiam kœc satis sint ad commonsfran-
dum eadem nos atque Patres nosiri sententia esse;

atlamen quia nonnuUi sunt, qui cum dissimulanter

substance du Père et qu'il est consubstantiel.

11 rejette la distinction qu'on lui attribuait

entre le Verbe et le Fils, et fait passer pour

calomniateurs ceux qui lui imputaient cette

erreur : il ajoute qu'il croit cpie le Verbe est

le Fils, la sagesse, la vertu du Père, par qui

toutes choses, les invisibles et les visibles ont

été créées. Tl dit encore anathème à Sabellius,

qu'il appelle très-impie, et à tous ceux qui,

soutenant ses erreurs, disent avec lui que le

Père est Fils; que quand il est Fils, il n'est

plus Père, et que quand il est Père, il n'est

plus Fils. Pour lui, il confesse que le Père est

éternel, que le Fils e?t éternel, que le Saint-

Esprit est éternel et reconnaît trois personnes

en une seule substance ou hypostase : car

Eugène prend ces deux termes pour syno-

nymes. Il dit aussi anathème aux anoméens,

qui disaient que le Fils n'était pas semblable

au Père, et qui mettaient le Saint-Esprit au

rang des créatures; de même qu'à ceux qui

soutenaient qu'il y a eu un temps où le Fils

et le Saint-Esprit n'étaient pas : « Car nous

savons, dit-il, que la Trinité est éternelle,

qu'elle a toujours été parfaite et de la même
manière : c'est pourquoi aussi nous regardons psb. 3.

comme étrangers à l'Eglise catholique ceux

qui croient qu'il y a eu un temps où le Fils

n'était pas, et que le Saint-Esprit est fait de

rien. » Après cela il rejette l'erreur de ceux

qui enseignaient que le Fils de Dieu ne s'était

commimiqué à l'homme né de Marie , cpie

comme à l'un des Prophètes ; et il déclare

qu'il croit que le Verbe s'est fait homme et

profiteanlur se minime cum Ario sentire, idem Inmen

quod illi senliunt atque dicunt, Filium quidem dissi-

milem esse Patri, Spiritum aulem Sanctum erae rem

creatam, unamque ex rehus faclis; ciimnos tum ii qui

nos hue delegarunt Iwjusmodi hœreses anathemate

ferimus. Neque enim Filius dissimilis est Patri , sed

consubstantialis ipsi Patri est; neque Spirilus Sanctus

est res creata, aut una ex rébus conditis , sed sanctœ

Trinitalis est : atque confidenter profitemur, nihil

aliunde inductum aut creatum in sancta Trinitate esse.

Nom Spiritus sanctitatis est, non qui sanctificetur, ve-

rum in quo omnes sancti sanctificantur . Perfectio

quippe nostra in Pâtre et Filio et Spirilu Sancfo datur,

atque efficitur. Una fides in unum Deum per Filium

in Spiritu Sancto. Plenioris itaque majorisque testi-

monii causa anathemate ferimus eos qui senliunt ac

dicunt: Fuit aliquando Monas, sive unitas, cum non-

dum essel Filius; et fuit aliquando Dyas, quod dici-

tur duitas, cum nondum esset Spirilus Sanctus. Scimus

enim sanctam Trinitatem sempiternam, semper per-

fectam fuisse, ac eodem modo se habuisse. Quamobrem

ah Ecclesia calholica aliénas repuiamus eos qui scn-

tiunt atque dicunt : fuit cum non esset Filius, atque

ex non exstantibus factus est Spiritus Sanctus.
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qu'il est né de Marie selon la chair. Enfin il

condamne nommément l'hérésie de Sabellius

et de Fliolin, et tous ceux qui disent avec

eux que le Verbe de Dieu n'est pas vivant;

que ce n'est pas pur lui que tout a été fait,

et qu'il est semblable au verbe, c'est- i\-dire

à la paroki de l'homme; de même que ceux

qui ne crDJciit pas qu'il soit Dieu, on qui

disent qu'il n'était pas avant qu'il fût né de

Marie. Il finit en protestant que telle est sa

croj'ance et celle de Marcel d'Ancyre et des

autres qui l'ont envoyé, et prie saint Atha-

nase non-senh^ucnt de ne point ajo>iter foi

aux calomnies dont on avait voulu les noircir,

mais aussi d'écrire aux évoques orthodoxes

de sa connaissance, afin de les di'tromper,

au cas qu'on leur eût doinié de fâcheuses

impressions contre Marcel. Saint Athanase

et les évéques qui se trouvèrent avec lui lors

de cette députation, approuvèrent la profes-

sion de foi d'Eugène et y souscrivirent. Mais

leurs souscriptions ne sont pas entières, et

le nom de saint Athanase y manque. On n'y

voit que ceux de quatre évèqiies d'Epypte,

savoir : de Théodule d'Oxyringlie, de Plenès

d'Hermoth , d'ischyrion de Léontople, et d'I-

saac, dont le siège cpiscopal n'est point mar-

qué.

12. Après une profession de foi si nette et

si précise, il parait qu'on ne doit plus douter

que Marcel ne soit mort dans des sentiments

orthodoxes, et très-uni à l'Eglise catholique.

Si quelques savants du dernier siècle eu ont

douté, c'est que ce monmnent respectable de

la foi de cet évêque,n'aété rendu public que

depuis, ayant été imprimé pour la première

fois en 1700 à Paris, par les soins de Dora

Dcrnard de Montfaucon, sur un manuscrit

de la bibliothèque de l'Escurial. Il est encore

à croire qu'il a été inconnu à saint Ililaire, à

Sulpice-Sévère et aux autres anciens qui ont

taxé Marcel de l'héi'ésie de Sabellius. Saint

Jérôme ne met ' point les marcelliens entre

les sectes qui divisaient l'Eglise d'Ancyre; et

on voit même - par ce qu'il dit de lui dans

son livre (\(i?, Ho)iunes illustrer, c\\\'\\ en \\\^ci\\i

favorablement. Saint Augustin, dans son livre

des Hérésies, ne fait aucune mention de Mar-

cel ni des marceUiens.

13. Outre le livre contre Astérius, Marcel '

en composa plusieurs autres .sur divers sujets,

qui ne sont pas venus jusqu'à nous, et dont

nous ne savons pas même les titres. Nous n'a-

vons même que quelques fragments de son

hvre contre Astérius, qu'Eusèbc de Césarée en

avait extraits pom' en réfuter la doctrine. On
en trouve aussi quelques-uns dans ce que
saint Epiphane * rapporte des écrits d'Acace

de Césarée contre Marcel d'Ancyre. Ce Saint

rapporte ^ encore une profession de foi, que

l'on disait être des disciples de Marcel. Elle

est signée de Photin, prêtre d'Ancyre, et de

plusieurs ecclésiastiques de la niéme Eglise.

[L'Epitre de Marcel d'Ancyre au pape Jules,

la Légation d'Eugène dans la cause de Marcel

d'Ancyre, et la Confession de foi de l'Eglise

d'Ancyre se trouvent dans Galland, tome V,

pag. 3.]

CHAPITRE X.

Julius Maternus Firmicus, sénateur romain.

[Ecrivain latin , entre l'an 343 et 350.]

Ju'ins Riit
sénateur Ilo-

maiD.

1. Le titre de Clarissime ^ que l'on donne h

Julius Maternus Firmicus, à la tête de l'écrit

qu'il adressa aux empereurs Constance et

Constant, fait voir qu'on le croyait sénatem-

romain. Quelques-uns, mais sans fondement,

l'ont fait évêque et l'ont confondu tantôt avec

saint Materne, évêque de Milan, tantôt avec

Julius qu'on dit avoir été évêque de la même

» Hieronym., Prologo, lib. II in Episf. ad Galat.
5 Sed et Hilariiis (Marcelli) quasi hœretici meminit.

Porro ille défendit se non esse dogmatis, cujiis accu-

satur, sed communione Julii et Athanasii Romanœ et

Alexandriœ Pontificum se esse mtinitum. Hieronym.,
in Catalogo, cap. Lssxvi.

3 Marcellus Ancyranus, episcopus sub Constantino et

Constantio prineipibus floruit , multaque diversarum

materianim scripsit volumina, et maxime adversus

Ai'ianos. Hieronym., iu Catalogo, cap. LXXXVI.

* Epiphan., Hœres. 72, num. 5 et seq.

5 Idem, num. 10.

6 Julii Firmici Materni, viri clarissimi ad Constan-

tium et Cotislantem Augustes liber. Tom. IV Biblioth.

Pair., pag. 164.
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ville. Mais saint Materne était mort dès l'an

314, au lieu que Firmicus Mateinus vivait

encore sous Constance : et ce Julius, que

l'on prétend avoir été évèque de Milan, n'est

connu que par les souscriptions d'un concile

de Rome qui ne se tint jamais, et qui est de

l'invention d'Isidore, auteur des Fausses Dé-

crétales.

Il embrassa 2. Julïus Finnicus ayant embrassé ' la

braiLmi?" religion chrétienne, s'instruisit dans - les

éfèns^ëniS divines Ecritures des vérités qu'il devait croire

30.°
^" "'

et dont il devait devenir dans la suite un

zélé détcnsour. C'est ce qu'il fit paraître dans

un écrit intitulé : De l'Erreur et de la Fausseté

des religions profanes, où, en montrant la

vanité des idoles, il établit divers points de

la reliaion chrétienne. RFadressa^ aux empe-

reurs Constance et Constant , dans la vue de

les engager à ruiner les restes du paga-

nisme. Ce qu'il dit * du voyage de Constant

en Angleterre, est une preuve qu'il écrivit

son ouvrage au plus tôt en 343, et il n'a pu

l'écrire plus tard qu'en 350, auquel ce prince

fut tué par ordre de Magnence.

Anaiïsfi de ^- ï' manque quelque chose au commen-

°oni.°Bibii!.t!
cément de l'ouvrage de Julius Firmicus. On

!ng,î; iVt't'; voit ^ qu'il y parlait de la formation et de la

^Le"'dés chute de l'homme. Dans quelques éditions,
'"""

il n'est point distribué en chapitres; dans

d'autres, il est en trente : nous suivons cette

distribution pour la facilité des lecteurs. R fait

voir dans les premiers chapitres que les qua-

cjp. ,. tre éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre, ne

,1. sont pas des dieux, mais des œuvres de Dieu
;

que les Egyptiens qui adoraient l'eau et lui

offraient chaque année des sacrifices, devaient

bien plutôt avoir en honneur celte du bap-

tême, par laquelle les hommes renaissent et

reçoivent le salut; qu'au lieu de pleurer

annuellement la mort d'Osiris, il était de leur

intérêt de pleurer leur aveuglement ; et après

avoir retrouvé le chemin qui conduit à la vie

et après avoir fait pénitence de leurs égarc-

„,. ments, d'en remercier Dieu. Il rapporte ce

qui se passait dans le culte que les Phrygiens

rendaient à la terre sous le nom de Cybèle,

et convient avec eux (mais pour leur faire

sentir le ridicule de la religion des faux dieux)

qu'ils avaient raison de l'appeler la mère de

tous les dieux, puisque, soit que ces dieux

fussent de pierre ou de bois, c'est la terre

qui les a produits. Les Assyriens et une par- ^ap. ly.

tic des Africains s'étaient fait de l'air, qu'ils

croyaient le premier de tous les éléments

,

une divinité qu'ils appelaient Junon, et quel-

quefois aussi Vénus la Vierge. Il se commet-

tait dans le mystère qu'ils célébraient en son

honneur, des turpitudes incroyables. Julius

Firmicus les leur rappelle pour les en faire

rougir et les engager à ne plus déshonorer,

par de semblables infamies, un corps cpie

Dieu a créé. « Vous pouvez, leur dit-il, par

la seule foi en'Jésus-Christ et parla péni-

tence, racheter tout ce que vous avez perdu

par les mauvaises persuasions du démon. »

Les Perses, qui adoraient le feu, le représen- y.

talent sous les deux sexes et lui donnaient

le nom de Mithra. Ils en célébraient les mys-

tères dans des cavernes et dans des lieux

souterrains, comme pour se priver à dessein

des rayons de la vraie lumière. Julius leur

reproche d'adorer , comme dieu , celui dont

ils avouaient les crimes. Il passe de là à l'ori- „, ^ii, ;

gine des autres fausses divinités , dont il
^' " ""

raconte les cruautés , les impuretés, les dé-

bauches et les fins tragiques. Comme les

païens pleuraient annuellement en certains

jours la mort de Bacchus, de Proserpine, d'At-

tis, d'Osiris, Julius en tire une preuve de la

vanité du culte qu'ils leur rendaient. « Si y,„

ceux que vous adorez, dit-il, sont des dieux,

pourquoi les pleurez-vous ? Et s'ils méritent

que vous les pleuriez, pourquoi leur rendez-

vous les honneurs divins? De deux choses

l'une : ou ne les pleurez pas, s'ils sont dieux
;

ou s'ils sont dignes de pleurs , ne les appelez

pas dieux, pour ne point souiUer par vos

larmes et vos regrets la majesté de Dieu. »

Il fait ce raisonnement à l'occasion d'Adonis

mis à mort par Mars, son rival : « Si Adonis „.

était dieu, comment a-t-il pu ignorer que son

rival lui tendait des pièges? n R tourne Mars

en ridicule de ce que, pour se faire aimer de

Vénus plus qu'Adonis , il s'était métamor-

phosé en porc. Parlant des bacchanales ou
y,

fêtes en l'honneur de Bacchus, il dit que les

infamies qui s'y commettaient, ayant été dé-

couvertes à Rome (environ cent quatre-vingt-

six ans avant la naissance de Jésus -Christ)

par un jeune homme nommé Ebutius, le Sé-

nat les défendit sous de rigom-euses peines.

4. Le but des païens, dans le culte de ces ^^^ ^

1 Tom. IV Bihlioth. Pair., pag. 172.

« Ibid., pag. 168. — 3 Ibid., pag. 173.

* Incogniti jam nobis pêne maris unda conlremuit

et insperatam Imperatoris faciem Britannits expavit.

JuliuSj ibid., pag. 170. — ^ ibid.
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lions dins (liDfércnlcs divinitds, était, selon la remarque
""« de Julius Firmicus, de s'autoriser chacun
Cap. xin.

. , .

dans sa passion dounnanlo, et de se persua-

der qu'il lui était permis de faire ce qu'il

savait que les dieux avaient fait eux-mêmes.

Ceux qui aimaient l'adulti^re et diverses au-

tres csp(''ces d'iinpinetés, jusfifiaient leur con-

duite par celle de Ju]iiter, d'Hei-cule, d'Apol-

lon, de Bacchus. Ils trouvaient dans l'histoire

de ces mêmes dieux, de quoi s'appuyer dans

leur vengeance, dans leur cruauté, dans leur

brisanda!j;e : car Jupiter attenta à la vie de

son propre père ; Coribantc tua son frère
;

Apollon fit écorcher vif Marsyas; Hercule

mit à mort Gérion.et emmena son troupeau;

Tantale viola les droits de l'hospitalité. C'é-

tait à ces sortes de dieux que les tyrans

obligeaient les chrétiens de sacrifier; et ils

punissaient de mort ceux qui le refusaient.

Suite lie 5. Jnliiis Firmicus continue dans le chapitre

euif.'°°
" quatorzième à marquer l'origine des dieux

ap. XIV.

qjj'jj _.jyf,jj y,^ pgy interrompue. Il croit que

Sérapis, que l'on adorait particulièrement à

Alexandrie, est le patriarche Joseph, que les

Egyptiens divinisèrent quelque temps après

sa mort pour les bienfaits qu'ils en avaient re-

XV. çus, et qu'ils l'appelèrent du nom de Sérapis,

parce qu'il était petit-fils de Sara. Selon cet

auteur, les païens ont appelé dieux pénates,

ri, XVII et le boire et le manger; Vesta, le feu domes-

tique ; Pallade, un simulacre composé des os

de Pélope; la beauté, Vénus; la terre, Cérès,

à cause des semences que l'on jette dans son

sein; la déesse de la guerre. Minerve, parce

qu'elle menace ou diminue le nombre des

hommes; et ainsi des autres, dont les noms
désignent les propriétés des choses natu-

relles *. (I Ces noms de dieux, dit-il, n'ont

frappé les hommes qu'autant de temps qu'ils

ne se sont pas applicpiés à en développer la

signification ; mais quand une fois ils en ont

eu compris le sens, ils ont méprisé et enfin

abandonné le culte de ceux qui les por-

taient. 1)

Symboles 6. Eusuitc il rapporto les différentes pa-

dïr'païeDs. rôles figurées dont se servaient les païens,
Cap. IX.

lorsqu'ils voulaient donner à entendre qu'ils

avaient participé aux mystères de lem-s dieux;

comme : J'ai mangé du tympan; j'ai bix de la

cimbale, et j'ai appris les secrets de la reli-

gion. Il en prend occasion de les inviter à

manger un pain tout différent, qui est le pain

de Jésus-Christ, et à boire dans une autre

coupe, qui est celle de son sang, pour acqué-

rir la vraie vie et l'immortalité. Il en use de '^^p- "•

même h l'égard d'une certaine prière qu'ils

faisaient dans les calamités, et dans laquelle

ils invoquaient l'époux, la lumière, le dieu "'•

de la pierre , et montre, par plusieurs pas-

sage do l'Ecriture, que Jésus-Christ est la

hmiière du monde; qu'il est l'époux, et l'E-

glise son épouse; qu'il est la pierre angulaire

promise -de Dieu pour fonder la nouvelle

Jérusalem; qu'il n'y a point de pays dans le

monde où son nom ne soit connu, et que sa

divinité ne remplisse; que le remède à nos xxn.

maux n'est pas un Dieu à deux faces,

comme se l'imaginaient les païens , mais le

sang de Jésus-Christ que nous buvons , le

signe salutaire de sa croix qui, par sa figure,

soutient et affermit tout l'univers, et produit xxm.

l'immortalité ; que l'onction des prêtres des i"t.

idoles donnait la mort, au lieu que celle de

Jésus-Christ donne la vie. Julius Firmicus

traite des mystères de la passion du Fils de

Dieu, de sa résurrection, de sa naissance, de xiv.

la chute du premier homme et de la rédemp- «vi.

tion du genre humain par Jésus-Christ; et

dit nettement que si le Fils de Dieu ne fût

pas mort pour les hommes, ni .\bel, ni Enoch,

ni aucun des anciens Patriarches n'eussent

été sauvés. Les païens imitaient dans le mys- xxtim.

tère de la mère des dieux, d'Isis et de Proser-

pine, celui de la croix, en attachant à un

tronc d'arbre la figure ou d'un jeune homme,
ou d'une vierge. .\près avoir rapporté plu-

sieurs endroits de r.\ncien Testament où

le bois de la croix était figuré, il en fait

un grand éloge, en invitant les païens à venir

laver leurs péchés dans le sang que Jésus-

Christ y a répandu pour le salut des hom-
mes -.

7. Julius traite après cela de la substance ^e i» su

des dieux du paganisme, et montre par les fd'oV"rnu"i

paroles des Prophètes, qu'elle est ou de pierre, <i'u«°°d«ns''

ou de bois, ou d'or, ou d'argent, ou de quel- càp. xnx!"

que autre métal. «Otez, dit-il aux empereurs,

tous ces ornements des temples : faites ou

brûler tous ces dieux, ou les fondre dans vos

monnaies ; et tournez à vos profits et à votre

1 Cette partie de l'ouvrage de Maternus a été d'un

prand secours à plusieurs critiques tels que Berpior,

Huet, Lavaur, Thomassiu, Vives, Bochard et Guériil

du Rocher. [L'éditeur.)

^ Hujus signi uno extenso ac directo cornu mundus

sustentatur, terra constringitur : et e duorum quœ
per latus vaduni cnmpagine Oriens fangitur, Occidens

suljlevatur, ut sit totus orbis tripartita stabilitate fir-

malus conpxi operis immortalitatis radiais fundnmenta

tcncantur. Julius Firmicus., cap. sxu, pag. 173.
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domaine tous ces trésors. » Il leur représente

qu'après tant de victoires et avoir passé en

Angleterre au milieu de l'hiver, ce qui ne s'é-

tait jamais vu jusque-là, ils ne peuvent plus

rien ajouter à leur gloire qu'en détruisant

les restes du paganisme; qu'en cela ils ne
Cap. XXX. feront rien que de conforme à la loi de Dieu,

qui défend de faire des idoles et d'adorer

d'autres dieux que le Seigneur. Pour les y
engager, il les fait ressouvenir que c'est Dieu

qui leur a donné la victoire sur leurs enne-

mis, et leur promet toutes sortes de bonheur.

Il dit aux païens, pour les détourner de l'ido-

lâtrie, que les démons qu'ils adorent, trem-

blent au seul nom de Dieu et de son Christ';

qu'ils en sont tellement eflVayés, que quand
on les interroge, à peine se possèdent-ils, et

ne répondent que d'une manière chancelante
;

qu'ils sont contraints d'avouer leurs crimes,

lorsqu'on les frappe dans ceux qu'ils obsè-

dent. Il paraît* que Juhus croyait les démons
corporels, engendrés du diable, et se nour-

rissant du sang des victimes : opinion qui a

eu quelque cours parmi les anciens.

L'ouvrage de Julius est écrit avec beau-

coup de politesse , de feu et d'éloquence : il

y fait voir qu'il n'était pas moins versé dans

la science des divines Eci'itures que des pro-

fanes, et qu'il aimait sincèrement la religion

à laquelle il s'était converti.

Edition de 8- Matthias Flaccus le fît imprimer à Stras-

'
""""«e.

iiourg en 1SC2, in-8°, et il fut réimprimé à

Heidelberg, parmi les Mychrologues, en 1399,

in-8°; à BAle , chez Froben, en 1603, avec

les notes de Jean Wower, et avec l'Octavius

de Minucius Félix, in-8°; à Leyde en 1632,

in-.4°,enl672,in-8<'; àParisen 1666, in-foL, à

la suite des ouvrages de saint Cyprien, de

l'édition de M. Prieur; en 1709, à Leyde,

in-8'', avec le Minucius Félix de Jacques

Gronovius, et dans les Bibliothèques des

Pères. [On signale en outre une réimpression

de l'édition de 1709, avec un nouveau titre,

Rotterdam 1713, in-8°. Galland, tom. V de la

Bibliothèque des Pè7'es,cL donné une édition de

Maternus. On trouve Maternus avec Aruobe

dans l'édition des Pèr-es latins par Oberthure,

Wurtzboui'g, 1783; dans hi Collection choisie

des Pères, par M. Caillau, avec saint Mé-
thode, et Lactance. Munter a publié à Co-
penhague, 1826, in-S", mie édition très-soi-

gnée avec prolégomènes et notes savantes.

M. Migne l'a reproduite dans le tome XII de

la Patrologie latine. Oheler a aussi publié

l'ouvrage de Maternus avec VApologie de

Minucius Félix, Leipsik, 1817, in-8°.] Il fut

traduit en flamand en 1717, par un nommé
Rempher , et imprimé in-8° à Alcmaër en
Hollande.

9. Sidoine Apollinaire ^ met un Julius Fir- i.iwBsdasti

micus entre ceux qui ont écrit sur les mathé- b°S'l'jân
,. . ., T, . , FirmicuB ]

matiques; mais u ne dit pas que ce soit le nesompas.

même de qui nous avons le traité intitulé :

De l'Erreur et de la Fausseté des religions pro-

fanes. Il parait efl'ectivement que ce sont deux
écrivains différents, quoique de même nom.
Celui qui a composé huit livres sur l'Astrolo-

gie judiciaire, se dit, à la tête de cet ouvrage,

Julius Firmicus le jeune, sans doute pour se

distinguer de l'autre Firmicus dont nous
venons de parler. Il est vrai qu'ils ont écrit

tous les deirx sous le règne de Constance,

et fini leurs ouvrages avant l'an 336 : mais

c'est cela même qui prouve que le Firmicus

qui a traité de l'astrologie judiciaire, ne peut

être le même que l'auteur du traité De l'er-

reur et de la fausseté des religions prnfanes, car il

n'y a aucune apparence qu'un homme aussi

plein de piété et aussi zélé pour l'honneur de

la religion chrétienne qu'était ce Firmicus,

qui a écrit contre les païens, ait en même
temps composé un ouvrage aussi contraire

aux bonnes mœurs, que sont les huit livres de

l'Astrologie, qui porte le nom de Julius Fir-

micus le jeune. On ne peut objecter que Ju-

lius Firmicus a pu composer ces huit livres

avant sa conversion ; car ils ne furent * ache-

vés que sous le consulat de Mavortius Lollia-

nus, à qui ils sont dédiés. Or Lollianus ne fut

désigné consul qu'en 333, environ dix-huit

ans après la mort du grand Constantin.

• Ecce dœmon est quem colis, cum Dei et Christi

ejus nomen audierit, contremisdt ; et ut inferroganlibus

nobis respondeat verba trepidantia , vix se colUgit :

adhœrens homirii laceratur, uritur, vaputat et statim

de commissis sceleribus confifetur. Jul. Firmic, cap.

XXV, pag. 149. Sic apud nos deos vestros cum homi-

nibus nocere cœperint , reliyiosi sermonis flagella cas-

tigant. Sic in corpore hominum constitua Dei vestri,

verbo Dei spirituulium flammarum igné torquentur.

Ibid., cap. XIV, pag, 170.

2 Nihil enim operaniur animœ, et cruor ex assidua

pecudum ccede profusus, nisi in dœmonum substantia

,

gui diahùli procreatione generantur, ex isto sanguine

nutrianlur. Ibid., et caji. xxvm, pag. 175.

' Sidon., Epist. ad Pontium Leontium, carmini 22

praefixa.

* Nûstris temporibus Lollianus severitatis merito

etiam ordinarii Consulatus insignia conseculus est. Fir-

mic, lib. VIII, cap. XV, pag 221 edit. Basil., an. 1551

.
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CHAPITRE XI.

Saint Amon , fondateur des Solitaires de Nitrie.

[Vers l'an 345.]

l. Saint Amon ou Amnion, qui ' habita lo

premier la solitudn do Nitrie, où il donna

commencement à ces monastères qui furent

depuis si célèbres dans l'Eglise, était Egyp-
tien de naissance, d'nne famille riche et illus-

tre. Demeuré orphelin ;'i l'Age de vingt-deux

ans, ses parents l'obligèrent, contre son gré,

à se marier. Le jour des noces, il en fit toutes

les cérémonies accoutumées, se couronna,

accompagna son épouse dans la chambre et

jusque sur le lit de mariage. Mais après que

tout le monde se fut retiré, il se leva du lit,

et s'étant assis sur un siège, il se mit à par-

ler à son épouse de l'excellence de la chas-

teté, et à l'exhorter à demeurer vierge avec

lui. Il lui lut en même temps ce que saint

Paul dit du mariage et de la virginité dans

la première Epitre aux Corinthiens, y ajou-

tant de lui-même beaucoup de choses, sui-

vant que Dieu les lui inspirait. Son épouse,

qui, jusque-là, n'avait pas ouï parler de

l'Ecriture, fut néanmoins tellement touchée

par la gr'ice, qu'elle consentit à \\wc avec

son mari dans la continence. Amon essaya

de lui faire agréer qu'ils se séparassent de

demeure; mais elle ne put s'y résoudre

alors , et ils vécurent ensemble dans une

même maison durant dix-huit ans, mangeant

à une même table , mais couchant séparé-

ment. Leur occupation durant le jour était

de cultiver du baume, qui se cultive comme
la vigne et a besoin de grand travail. A leur

retour dans la maison, ils priaient, prenaient

ensuite leur repas, puis faisaient les prières

de la nuit. Arrivés, par ces divers exercices de

piété, à cette paix heureuse que goûtent ceux

qui ont surmonté leurs passions, ils se sépa-

rèrent de demeure d'un consentement mu-
tuel. Saint Amon laissa son épouse dans sa

maison, où elle assembla en peu de temps

un grand nombre de vierges ;
pour lui, il se

retira dans le désert le plus proche, sur la

Il écril

saint Ât
Dase.

• Rufin., Vit. Pat

cap. vm ; Socrat.,

lib. 1, cap. XIV.

' Bufiii.. Vit. Pair., cap. sxs.

., cap. xsx; Pallad., Hist. Lnmiac.

lib. IVj cap. sxm; et Sozom.,

montagne de Nitrie, vers la solitude de Scété,

au midi du lac de Marée. Il y vécut vingt-

deux ans; mais il en descendait deux fois

l'année pour aller voir sa femme. Ils n'usaient

l'un et l'autre que de pain sec, sans vin ni

huile, passant quelquefois im et deux jours

sans manger.

2. Saint Amon assembla sur le mont de ii j éwi

Nitrie une grande multitude de disciples, et ié«s!
'°°°

y établit divers monastères. Ilufin - dit qu'il

n'y en avait point eu jusqu'alors ; en quoi il

est différent de Pallade ^, qui dit qu'il n'y en

avait pas encore alors beaucoup. On raconte

de saint Amon un grand nombre de mira-

cles, et sa réputation se répandit jusqu'à

la montagne de saint Antoine, où il était

fort connu de ce grand anachorète et de ses

disciples, car il allait souvent le visiter, et

saint Antoine vint aussi le voir à Nitrie.

3. Il était aussi très-connu de saint Atha-

nase : car il parait comme hors de doute que

ce fut lui qui écrivit * à ce saint Docteur,

pour le prier de lever le scrupule de quel-

ques-uns de ses moines qui, prenant trop

grossièrement ces paroles de l'Evangile :

Ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui souille

l'homme, mais ce qui en sort, se croj'aient

souillés par les illusions nocturnes, même
involontaires. Saint Athanase, après avoir dé-

sabusé ces moines sur ce point, pria Amon,
dans la réponse qu'il lui fit, d'empêcher par-

mi eux ces sortes de questions et de dis-

putes inutiles qui pouvaient les détourner de

leurs méditations ordinaires.

4. L'année de la mort de saint Ammon
n'est pas certaine, mais on croit communé-
ment qu'elle arriva vers l'an 345. Sozomène ^

paraît le mettre entre ceux qui florissaient

sous le règne de Constantin, dès avant le

concile de Nicée. Quoique éloigné de Nitrie

de treize journées, saint Antoine, au rapport

de son historien saint Athanase '', eut une

s Pallad., Hist. Lausiac, cap. viu.

' Vovez tom. IV, saint Athanase.

5 Sozom., lib. I, cap. siv.

« Anton. Vit., apud Athanas., pag. 841.

Sa me
vers l'an :
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vision à l'heure même de la mort d'Ammon,

dans laquelle il vit l'Ame de ce solitaire mon-

ter au ciel.

sesécriis. 5. Synésius*, répondant aune personne

qui lui avait demandé si l'étude des livres

était nécessaire, fait voir que cette étude n'é-

tait point nécessaire, lorsque l'esprit est pur

et sain. Puis il propose l'exemple d'Ammon
l'Egyptien, qui vraisemblablement est celui

de Nitrie; il affirme qu'un homme tel que

celui-là, pouvait, par la seule force de son

raisonnement et sans avoir besoin de la

méthode qu'enseigne la philosophie, arriver

à la contemplation la plus sublime et à la

connaissance de la vérité. Il compare ^ cet

Ammon et saint Antoine, avec Zoi'oastre et

Hermès, qu'il croyait les plus grands génies

de l'antiquité; et il dit que des personnes

de ce caractère n'ont pas besoin du secours

des sciences, ayant une grandeur d'esprit à

(jui il était également facile de vouloir et

d'exécuter. Nous n'avons plus la lettre de

saint Ammon à saint Athanase; mais on a

de lui, dans le recueil ^ des œuvres de saint

Ephrem, un discours divisé en dix-neuf arti-

cles, de la traduction de Gérard Vossius. Saint

Ammon y exhorte ses disciples à imiter les hu-

miliations de notre Seigneur Jésus-Christ, à

regarder comme un gain les opprobres qu'ils

souffriront pour Dieu de la part des hommes,

à prier pour ceux de qui ils les avaient reçus,

toutes les fois qu'ils s'en souviendront; à

s'affliger au contraire, des honneurs et des

louanges; à demander à Dieu de les en pri-

ver, comme en étant indignes, plus mépri-

sables et plus grands pécheurs que tout le

reste des hommes ; à éviter avec soin tout ce

qui peut blesser la pureté de l'âme; à con-

server l'humilité dans le cœur, dans leurs dis-

cours, dans leiu's vêtements et dans leurs

actions; à implorer chaque jour la miséri-

corde de Dieu, dans l'attente continuelle de
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la mort, sans se laisser jamais aller au rii-e et

à la joie ; à mortifier leurs corps par le travail

et par les jeûnes; à nourrir leurs âmes de la

méditation des saintes Ecritures et de la

prière; à garder partout la même modestie

que lors de la célébration des saints mystères

et comme en la présence du Seigneui-, sans

oser lever les yeux vers le ciel; à conformer

leurs volontés à celle de Dieu dans tous les

événements de la vie, et à s'efforcer de l'ac-

complir, cherchant à lui être agréable en tout,

soit qu'il faille boire, manger ou dormir, soit

qu'il faille faire autre chose. Il veut que,

quelque bien qu'ils fassent, ils se persuadent

qu'ils n'ont jamais rempli leurs devoirs; que

dans les événements fâcheux, ils ne laissent

échapper aucune parole, qu'ils n'aient aupa-

ravant rendu à leur cœur sa tranquillité par

la prière. S'il s'agit de la correction frater-

nelle, loin d'y mettre de la colère, ils doivent

au contraire y mettre beaucoup de douceur

et veiller avec autant d'assiduité sur eux-

mêmes, que si dans le moment ils devaient

mourir ou se trouver assaillis de quelque

grande tentation. Qu'ils désirent seulement

ce qu'il plaira à Dieu leur donner, sans mettre

lem- espérance dans les hommes, ni s'affliger,

ni murmurer, ne recevant que des fruits de

justice et non d'iniquité, parce qu'il vaut

mieux posséder peu avec la crainte du Sei-

gneur, que beaucoup avec injustice. Qu'ils

ne parlent qu'après qu'ils auront remarqué

qu'il y a nécessité de parler; car alors il vaut

mieux parler que se taire. Enfin que, comme
ils s'abstiennent de la fornication , ils évitent

aussi de pécher par les yeux, par l'ouïe,

par la bouche; qu'ils ne jettent point de re-

gards sur une femme, ni même sur un hom-

me de grande beauté sans nécessité; qu'ils

n'écoutent point la médisance, et qu'ils ne

s'entretiennent point de discours inutiles.

1 Synesius de Dione, pag. 48.

' Ibid., pag. 51. Vide Petau, in Notis, pag. 18, et

Tillemont, tom. VII, pag. 673.

3 Pag. 499 edit Colon., an 1675, et tom. II, pag. 383

édit Antuerp., an. 1619.
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CHAPITRE XIl.

Fortunatien, évêque d'Aquilée [vers l'an 357]; Théodore, évêque d'Héra-

clée |355|; Tryphille , évêque de Lédres , Astère sophiste arien,

Eusèbe d'Emése |3601; Basile d'Ancyre |vers l'an 363 1; Acace, évêque

de Césarée [après 365|, et quelques autres Auteurs du même temps.

Ouei «ail l.Fortunatioii,ovèquc d'Aquilée, était AiVi-

chlTiÔ,"»!! cain ' d'origine. Son savoir et son zèle pour

la foi le firent estimer du [lape Lilière (]ni,

en Soi, lui écrivit - pour le prier de travailler,

de concert avec ses légats, à obtenir de l'em-

pereur Constance la tenue d'un concile ; de ré-

gler leur prudence par ses avis, et de les assis-

ter môme de sa pr(''seuce, s'il en était besoin.

Mais il ne soutint pas longtemps l'idée avan-

tageuse que Libère avait conçue de lui. 11

signa la ^ condamnation de saint Atbauase

dans le concile de Milan en 355. Comme il

y avait * été forcé par les mauvais traitements

de Constance, il crut qu'il pourrait se dis-

culper, eu envoyant à divers ^ évêques une

lettre, qu'on croit être celle du Concile de Sar-

dique, à l'empereur Constance, et à laquelle

il avait apparemment eu quelque part, car il

se trouva à ce concile en 347 ^. Il fut aussi le

premier ' à solliciter le pape Libère de se

rendre aux volontés de Constance, c'est-à-

dire de souscrire la condamnation de saint

Atlianase, et il ne le laissa point en repos,

cpi'il ne l'eût souscrite. Ainsi on doit regar-

der Fortunatien comme l'un des principaux

auteurs de la cbute de ce Pape '. Il le con-

traignit même, selon saint Jérôme , de " si-

gner l'hérésie, non que Libère ait souscrit '**

à quelque formule de foi hérétique; mais

parce qu'en signant la condamnation de saint

Athanase, il embrassa la communion des

Orientaux qui étaient ariens. Libère, après

cette démarche, écrivit à Constance " et .

pria Fortunatien d'être le porteur de sa lettre :

il le chargea eu même temps d(î demander à

c(! prince (ju'il fût rappelé d'exil, qu'il eût

permission de retourner à Rome, et que les

autres évêques exilés fussent aussi rappelés.

Il chargea encore Fortunatien de deux autres

de ses l(;ttres, l'une aux Orientaux, l'autre à

Ursace et à Valens. Tout ceci arriva en 357;

et depuis ce temps-là, il n'est plus fait men-"

tinu de Fortunatien dans l'histoire de l'Eglise.

Il avait '- accompagné saint Athanase dans

l'audience que l'empereur Constant lui donna

à Milan l'an 345. Fortunatien composa sous

le règne de Constance '3, des Commentaires

sur les Evangiles, dans lesquels il expliquait,

non le texte tout entier et de suite , mais ce

qui lui paraissait le plus remarquable. Saint

Jérôme dit qu'ils étaient écrits avec beau-

coup de précision , et d'un style peu châtié :

néanmoins il en faisait du cas et souhaitait

fort de les avoir pour s'en servir '* dans ses

Commentaires sur saint Matthieu. C'est pour-

quoi il écrivit à Paul de Concorde pour le

pi ier de les lui envoyer avec quelques autres

livres dont il avait besoin. Nous ne les avons

plus aujourd'hui.

2. Le même saint Jérôme rapporte au tmoh»™

règne de Constance les écrits que Théodore, fX' ïi"!

évêque d'Héraclée en Thrace, composa pour èHens.V'ifr

expliquer divers livres de l'Ecriture. Cet cvê- s^écSs?"^

que fut un des persécuteurs de saint Atha-

' Hieronym., in Catalogo, cap. xcvii.

î Liberius, Epist. G. Edit. Coûtant., pag. 429.

' Atlianas., Apoloy. ad Imper. Coiist., pag. 312.

' Ibid. — s Apud Hilar., Fragm. 4, pag. 1328.

6 Nous avons vu que la date de ce concile, d'après

la Chronique syriaque sur saint Athanase, est 343.

(L'éditeur.)

'' Hieronym., in Catalogo, cap. xcvil.

8 Nous avons vu ce qu'on doit penser de la préten-

due chute de Libère. (L'éditeur.)

5 Fortunatianus... priinus Liberium sollicitavit ac

fregit, et ad suljscriptionem luvreseos compulit. Hiero-

nym., iu Catalogo, cap. xcvu.

10 Voyez l'article de Libère, ci-dessus.

11 Apud Hilar.,lib. de Synod
, p. 1157, et Fragm. 6,

pag. 1339 et 1335.

12 Apud Athauas., Apolog. ad Constant., pag. 297.

13 E quibus si parva caperemdigtinm alifjuiil memo-

ria .ycn6e/'e/i«'. Hieronym., Prœfat. in Matth.,i^a%. 3,

tom. IV.
'* Hoc ego nunc faciens, pretium posco pro laudibus.

Et ne putes modica esse quœ deprecor; margaritam

de Evangelio postulalaris : eloquia Domini, eloquia

casia... scilicet Commentarios Fortunatiani, etc. Hie-

ronym., Epist. 10 ad Paul., pag. 16.
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nase. Dès l'an 329, il se ligua ' contre lui,

avec Eusèbe de Nicomédie, Théognis et plu-

sieurs autres qui avaient pris la défense d'A-

rius dans le concile de Nicée. En 333, il

obtint - de Constantin, par ses importunités

et ses calomnies, que l'on assemblerait un

concile à Césarée, où l'on examinerait les

accusations qu'il avait lui-même formulées

avec les eusébiens, contre -saint Athanase.

Mais ce saint évêque ayant refusi' d'y com-

paraître, Théodore et ceux de son parti en-

gagèrent l'empereur à l'obliger ^ de se ren-

dre au conciliabule de Tyr en 335 : quoique

saint Athanase y eût mis toutes les calomnies

de ses adversaires en évidence, ils ne laissè-

rent pas d'envoyer des députés dans la Ma-
réote, pour y chercher des preuves de ce

qu'ils avaient avancé contre lui. Théodore

d'Héraclée fut du nombi-e de ces députés :

il se trouva au concile d'Antioche, dit de la

Dédicace, en 341, et fut chargé * de la part

des évéques de ce concile, d'aller dans les

Gaules présenter la troisième formule do foi

qu'ils avaient dressée. Il eut part à la lettre

que les eusébiens écrivirent au pape Jules,

vers le même temps, contre saint Athanase
;

et son nom se lit ^ avec celui d'Eusèbe , de

Narcisse et des autres, à qui la l'éponse de

ce Pape est adressée. Il vint en 3-47 au con-

cile indiqué à Sardique, et y fut déposé *

avec les principaux des eusébiens; mais les

ariens trouvèrent le moyen de le rétablir

dans ^ son siège. En effet, saint Hilaire * le

met au nombre des vingt-deux évêques d'O-

rient qui se trouvèrent au concile de Sir-

mium en 351, où Photin fut déposé et où

l'on dressa un nouveau formulaire. Saint

Athanase parle ^ de Théodore dans un ouvrage

fait en 336; mais il ne dit point cpi'il véciit

encore, et Libère '", dans l'entretien qu'il eut

avec Constance ci Milan en 353, dit que Théo-

dore était mort alors. On possédait de lui du

temps de saint Jérôme ", des Commentaires sur

saint Matthieu, sur saint Jean , sur les Epîtres

' Socrat., lib. I, cap. sxvn.
2 Theodoret., lib. I, caj]. xxvii. — ' Ibid.

' Apud .\thaua3., de Synod., pag. 737.

s Apud Athanas., pag. 141.

« Apud Athanas., pag. 153, 16G, 1C7, 354.

' Apud Athanas., Epist. ad Episcrjpos Lihi/i.e, p. 277.

8 Hilar., de Synod., pag. 1174, 118G, et Frarjm. 6,

pag. 1337.

9 Apud Athanas., ubi sup.
'<• Apud Theodoret., Ub. II, cap. xni.

" Theodorus Keracliœ Thraeiormn episcopus ele-

gantis apertique sermonis, et historicœ intelUyetitiœ,

edidit sub Constanlio principe Commentarios in Mai-

de saint Paul et sur les Psaumes, écrits avec

beaucoup d'élégance et de netteté. Il ne nous

en reste que quelques fragments dans les

chaînes des Pères Grecs. Dans celle que le

P. Cordier nous a donnée, il y a un Com-
mentaire sur les Psa.umes qu'il a attribué à

Théodore d'Héraclée, sur la foi de quelques

manuscrits des bibliothèques Vaticane et

Rarbérine. Mais il paraît indubitable, comme
on le verra sur saint Rasile, que ce commen-
taire est postérieur de beaucoup au temps

de Théodore d'Héraclée; que ce n'est qu'une

compilation des écrits de saint Rasile, d'Eu-

sèbe de Césarée, de saint Athanase, de saint

Chrysostôme, de Theodoret, faite apparem-

ment par quelque Théodore, à qui les copis-

tes auront donné le surnom d'Héraclée , ou
par mégarde, ou pour donner plus de poids

à cet ouvrage.

3. TriphyUe, évêque de Lèdres, métropole

de Chypre, l'un des plus éloquents écrivains

de son siècle, se rendit célèbre sous le règne
de Constance. Ayant reconnu l'innocence de
saint Athanase au concile de Sardique en

347, il signa '^ la lettre circulaire qui y fut

dressée. Saint Jérôme '^ avait lu de lui un
Commentaire sur le Cantique des Cantiques;

mais il ne put avoir communication de ses

autres écrits qui étaient en grand nombre.

Nous n'en avons plus aucun aujourd'hui.

4. Il ne nous reste rien non plus des Com-

mentaires d'.4stère sur les Psaumes, sur les

Evangiles et sur l'Epitre aux Romains, cités

par saint '* Jérôme. Mais on trouve divers

fragments de ses écrits contre Marcel d'An-

cyre dans saint '* Athanase. Ce Père lui donne

le titre de sophiste '*', et l'appelle " quelque-

fois sophiste à plusieurs têtes et avocat de

l'hérésie arienne'. Il était de '* Cappadoce, et

exerça '^ pendant quelque temps sa profes-

sion, qui était d'enseigner la philosophie, les

belles-lettres et l'éloquence dans la Galatie.

Mais il la quitta -° pour se faire chrétien. Il

fut un des plus zélés eusébiens, et se trouva

thœum et in Joannem, ci in Apostolum et in Psalte-

rium. Hieronym., in Caialogo, cap. xc.

" Tom. II Conci/., Labb., pag. 679, et apud Atha-

nas., pag. 169.

•3 Thryphillius Cypri Lœdrensis episcopus, eloquen-

iissimus suœ œiatis et sub rege Constantio celeberrimus

fuit. Legi ejus in Cantico Caniicorum comtnentarios.

Et multa alia cotnposuisse fertur, quœ in manus nostras

minime pervenerunt . Hieronym., in Catal., cap. xcn,
'* Hieronym., in Catalogo, cap. xciv.

" Apud Athanas., pag. 505, 551, 552, etc.

16 Pag. 505. — n Pag. 731. — i» Ibid.— 19 Socrat.,

Ub. I, cap. XXXVI,— 20 Philoétorg., lib. II, cap. xv,
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partout avec eux dans leurs assemblées.

Toutefois ils n'osèrent l'élever à l'épiscopat,

parce (jn'il avait ' sacrifié aux idoles dans la

persécution de Maxiniien-llcicide. Mais ils

l'engagèrent à composer divers écrits pour

appuyer leurs erreurs, dans liîsquels Astèi'e

publia plusieurs blasphèmes contre Jésus-

Clirist, que saint Atlianase rapporte et réfute

en plus d'un - endroit. Astère, non content

de les avoir mis par écrit, allait de tous côtés

pom- les répandre, h la sollicitation des eusé-

biens; et il eut même la hardiesse de les

lire publiquement dans les Eglises de Syrie,

s'asseyant ^ ;\ cet etlet dans des heux qui

lui étaient défendus comme à un laïque.

C'est le dernier ouvrage que Marcel d'Ancyro

entreprit de rt'futer. Les eusébiens le lisaient

avec soin *, de même que tous les autres

qu'il avait composés. Quelques-ims ont con-

fondu cet Astère avec un sophiste do même
nom que les ariens firent évèque et que saint

Julien ' Sabbas lit mourir par sa prière, vers

l'année 372, en la ville de Cyr. Mais ils n'ont

pas fait réflexion qu'il n'était guère possible

qu'uii homme qui avait sacrifié aux idoles

vers l'an 30i, et qui avait déjà professé la

philosophie, fut en état de prêcher contre la

doctrine de l'Eglise en 372; il faut de plus

ajouter que saint ^ Athanasc dit expres-

sément qu'on n'osa achnettre Astère dans

le clergé, parce qu'il avait immolé aux faux

dieux'.

o. Eusèbe d'Emèse fut aussi grand parti-

san de l'arianisme. II était né à Edesse ' en

.Mésopotamie, d'une famille considérable.

Dès son enfance il apprit les saintes Lettres -,

suivant l'usage du pays : ensuite il se fit ins-

truire '*• dans les lettres grecques par les

maîtres qui les enseignaient en cette ville.

Depuis il passa en Palestine pour s'y perfec-

tionner dans l'intelligence des divines Ecri-

tures, et il y eut pour docteui'S Eusèbe de

Césarée et Patrophile de Scytople. Il vint de

1;\ ;\ Antioche, où il étudia sous Euphrone

qui tenait la ])lace de saint Eusialho relégué

à Philippcs, dans la Macédoine, par ordre de

Constantin en 331. D'.\ntioche il alla " à

Alexandrie, tant pour éviter d'être fait prêtre

que pour y étudier la science des philoso-

phes. Ensuite il retourna ;\ Antioclie, et y lia

amitié avec Placille qui avait succédé à

Euphrone, mort en 333. Il y était encore en

342, lorsque les eusébiens, qui y étaient

assemblés en concile, pensaient ;\ donner un
successeur à saint Athanase qu'il? venaient

de condamner. Us jetèrent les yeux sur

Eusèbe, pour le placer sur le siège d'Alexan-

drie , croyant qu'il se gagnerait facilement

l'allection du peuple, tant par son éloquence

que par ses mœurs qui étaient sans reproche.

Us savaient d'ailleurs qu'il était très au fait

de l'arianisme, ayant étudié longtemps sous

les principaux partisans de cette erreur. Mais

Eusèbe, qui connaissait combien le peuple

d'Alexandrie aimait saint Athanase, ne put

se résoudre à accepter sa place. Les eusé-

biens l'ordonnèrent donc évêque d'Emèse en

Phénicie près du mont Liban. Il assista '- en
cette qualité au concile d'Antioche dont nous
venons de parler, et consentit à tout ce qui

s'y était fait. Mais il '3 ne put se maintenir

paisiblement sur son siège. Le peuple d'E-

mèse se soideva contre lui, parce qu'on le

disait adonné à l'astrologie judiciaire : de fa-

çon qu'il fut obligé de s'enfuir et de se reti-

rer à Laodicée auprès de Georges, qui en était

évêque, et l'un des chefs des demi-ai-iens.

Georges le mena à Antioche et obtint, par le

moyen de PlaciUe et de Narcisse de Néro-

diade, qu'on le remènerait à Emèse, où il fut

de nouveau accusé comme sabellien. En 3b9

il assista au concile de Séleucie. Constance,

qui le ctiérissait beaucoup, l'avait mené '*

avec lui à la guerre de Perse, en l'an 338.

1 Atbanas., de Synod., pag. 731.

s Ibiil., et Orat. 2 cnntr. Arian
,
pag. 305 et 21 4.

5 Alhauas., de Synwl., pag. 731, 732.

* Aslerhis arianœ philosophus factionis scripsit, ré-

gnante Constantio, in Epistolutn ad Rotnanos et in Evan-

gelia et Psalmos Commentarios et mulla alia quœ a

suœ partis hominibus studiosissime leguntur. Hiero-

nym., in Catalogo, cap. xciv.

5 Theodoret., Vit. Pair., cap. n, pag. 783.

6 Item quidam Asterius ex Cappadocia, multiceps

sophista, umis ex eusebianis cum in priore persecu-

tione sub Cunstantii avo diis sacriftcasset, nec possei ab

illis in clerum cooptari, ex sententia eusebianornm

opusculum edidit eorum arbilrio conscriptum, quod

sacrificii ejus scelus œquaret. Athanas., de Synod.,

pag. 731.

' D. CeiUier met au nombre des écrivains ecclé-

siastiques des hérétiques, quoiqu'il ait promis de ne
parler que des écrivaias catholiques; mais on peut

observer que ces écrivains ont composé des écrits

exempts d'erreurs et qui peuvent servir à démontrer

la vérité catholique. [L'éditeur.)

8 Socrat., lib. Il, cap. ix.

9 Sozom., lib. III, cap. vi.

'» Socrat., ubi sup. — " Idem, ibid.

>» Sozom., lib. 111, cap. v.

" Socrat., lib. II, cap. is. '

i» Sozom., lib. 111, cap. vi.
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Eusèbe mourut sous le règne de ce prince,

vers l'an 360, et fut enterré à Antiochc. Saint

Jérôme ' le qualifie porte-enseigne de la fac-

tion arienne. ïhéodorct, qui avait lu de ses

ouvrages, dit - que l'on y trouvait les senti-

ments d'Arius; toutefois Sozomène ^ en parle

avec estime. Il en avait composé un grand

nombre très-applaudis du peuple, et sui'tout

des dëclamateurs, qui les lisaient assidiunent.

Les principaux étaient contre les Juifs, les

Gentils et les Novatiens. 11 expliqua l'Epitre

aux Galates en dix livres, fit quantité de petites

homélies sur les Evangiles , et un Commen-

taire sur la Genèse, dont saint Jérôme blâme

un endroit *. Théodoret ^ cite aussi quelque

chose de lui , et on trouve divers fragments

sous son nom dans les chaînes grecques sur

l'Ecriture. [Il y en a dans les chaînes sur

rOctateuque, les Rois, sur Josué, publiées à

Leipsik, in-folio, 2 volumes, année 1772, et

dans la chaîne publiée par Cramer à Oxford,

1838, sur les Actes des Apôtres, sur l'Epitre

de saint Jacques.] Le même Théodoret ^ met

Eusèbe d'Emèse entre ceux qui ont écrit

contre les erreurs de Marcion et de Manès.

Mais de tous les ouvrages d'Eusèbe d'Emèse,

il ne nous reste que celui contre les Juifs,

que ' Lambéeius dit être manuscrit dans la

bibUothèque de l'empereur.

Homiiies 6. Car, pour les homélies que l'on a impri-

ibuées à mées sous son nom, on convient aujourd hui

iê/ qu'elles ne sont pas de lui, mais de divers

évêques et auteurs latins. Des dix qui lui

sont attribuées dans l'édition de Cologne en

1531, la première, la seconde, la troisième et

la huitième portent le nom de Fauste de

Ries dans plusieurs manuscrits; et la qua-

trième, la cinquième, la septième, la neu-

vième et la dixième, celui de saint Césaire
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d'Arles, dans le manuscrit de Long-Pont, sur

lequel on a, depuis plusieurs années, imprimé

les œuvres de ce Père *. Les dix homélies

sont toutes de morale et adressées , dans

l'édition de Cologne, à des moines recomman-

dables par leur vertu. Les cent quarante-

cinq, imprimées àParis en 1554 aussi sous le

nom d'Eusèbe d'Emèse, sont en l'honneur

de divers Saints et sur différents mystères.

Elles passaient dans le douzième siècle pour

être d'Eusèbe, comme on le voit par Guitt-

mond d'Averse, dans son troisième livre

contre Bérenger , et par Gratien dans le

Traité de la Pénitence, distinction seconde;

et on ne peut guère douter que ces deux

écrivains n'aient eu en main quelques ma-
nuscrits où ces homélies avaient en tête le

nom d'Eusèbe d'Emèse. Mais enfin, sur la foi

tant de Pierre Diacre que de plusieurs ma-

nuscrits, on les a restituées à leur véritable

auteur, qui est Brunon, cardinal-évêque de

Segui, dans la campagne de Rome, qui vivait

sous Pascal II, c'est-à-dire, vei's l'an 1100 :

c'est ce que l'on peut voir dans l'édition des

œuvres de ce cardinal, à Venise en 1651,

[et aussi sur les Commentaires sur les Evan-

giles de saint Brunon d'Aste, publiés à Rome
en 2 tomes in-S", en 1773, et dans les œuvi-es

de ce même Saint, pubhées en 1789-91 en 2

volumes in-folio, par le Père Brunon Bruni.]

Mais l'édition de Venise n'ayant pas appa-

remment été connue de celui qui a fait impri-

mer la Bibliothèque des Pères à Lyon , en

1677, il a attribué toutes les homélies dont

nous venons de parler, à un certain Eusèbe

qu'il qualifie Gaulois. Il l'a fait aussi auteur

de quarante-six autres homélies imprimées à

la suite des cent quarante-cinq sous le nom
d'Eusèbe, à Paris, 1573. Il parait que Gratien

• Hieronym., in Clironico, ad ami. 348.

' biciiii in aligna ejus scripia et deprehendi Arii

dogmata sequi. Théodoret., Dialog. %, pag. 171.

' Multi prœterea admodmn docti et éloquentes viri

eodem tempore fluruerunt, inter guos celeberrimi fue-

runt Eusebius, Emisenœ Ecclesiœ episcopus, Titus

Bostrensis, Serapio Thmuis, Basilius Aiicyrœ, Euduxius

Germanicœ, Acacius Cœsareœ et Cyrillus Hieroso-

lynmrmn episcopi. Indicium autem doctrinfe iltorum

virorum, libri sunt ab iisdem consaipti et ad posteras

transmissi, multi profecto atque mirabiles. Sozomen.,
lib. III, cap. XIV.

* Hidiculam rem in hoc loco Emisenus Eusebius est

locutus : Sabech, inquiens, dicitur hircu.9 qui rectis

cornibns et ad carpendas arboris frondes sublimis at-

tollifur. Hieronym., Quceslion. hebraïc. in Gènes.,

tom. II, pag. 526. Il parle aussi d'Eusèbe d'Emèse

dans sa lettre à Evangelium, pag. 571.

s Théodoret., Dialogo 3, pag. 172, 173.

5 Plurimi sane contrai»hanc impictatem scripsere

Justinus... et Emisenus Eusebius et optime omnes doc-

tissimeque blasphemiœ hujus ralAem confutarunt. Théo-

doret., lib. Hœretic. Fabul., pag. 212. Contra Manetis

porro impietatem scripsere practari veritatis defen-

sores Titus Bostrensis, Diodorus Tarsinsis..- prœter

hos p/iœnix quoque Eusebius cujus supra meminimus.

Ibid., pag. 215.

' Lambecius, tom. FV, pag. 184.

* Il est possible qu'Eusèbe Bruno, évèque d'Angerj

et contemporain de saint Bruno d'Aste, ait composé

ces dix liomélies et quarante-cinq autres dont il va

bientôt être question, ait été confondu avec ce der-

nier, et d'un autre côté le nom seul d'Eusèbe étant

resté, on conçoit qu'on ait attribué ces homélies à

Eusèbe d'Emèse qui, d'après saiut Jérôme, avait com-
posé plusieurs homélies. {L'éditeur.)
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el UuiltiuouJ ont été la soiu-ce de toutes ces

erreurs; c'est au moins sur la foi du premier

que Jean Gagneux ou do Gaigni , chancelier

do rUnivcrsilé do l'aris, on lit iunninior deux
cent une à Paris en 1575, sous le nom d'Eu-

sèbe d'Emèse, comme il le témoig-nc lui-

même dans son avis au lecteur. Toutefois

riioniolie ciloo par Gration, (jui est la cin-

quième sur la fête de Pâques, et la môme que

cite aussi Guitlmond, renferme une preuve

évidente do supposition. Car on y réfute en

termes exprès l'iiérésie do Pelage, née ' plu-

siem-s années après la mort d'Eusèbc d'E-

mèse. Dans la seconde homélie sur l'Ascen-

sion, l'auteur marque - en même temps, et

qu'il était do l'Eglise d'Occident, et qu'il par-

lait depuis qu'Eutichès avait répandu ses er-

reurs et enseigné la confusion des deux na-

tures en Jésus-Christ. 11 s'explique à peu près

de même dans la première homélie sur la

naissance de Jésus-Christ. Dans les homélies

aux moines, il se dit assez clairement leur

supérieur, et même abbé de Lérins ; el dans

celle de sainte Blandine, on voit que d'abbé

il était ' devenu évoque. Enfin, il y on a une
en l'honneur do saint Maxime, évoque et abbé

de Lérins, et saint Honorât, qui en était fon-

dateur et qui mourut vers l'an 429, y est loué

plus d'une fois. [J.-C.-G. Augustin a publié,

en 1820 à Bonn, in-4°, un discours d'Eusèbe

d'Emèse sur le vendi-edi saint; il l'a tiré de

deux manuscrits grecs de Vienne, et y a joint

des observations historiques et littéraires. Le
même éditeur a fait paraître en 1829, à Erbel-

fel, in-S", quatorze opuscules grecs qui cir-

culent sous le nom d'Eusèbe : il les a revus

sur les manuscrits. Mais Thilo, dans une dis-

sertation publiée à Hall en 1832, a démontré
que ces opuscides appartenaient à un Eusèbe

bien plus récent, qui était d'Alexandrie et

vivait au vi« siècle. Ces manuscrits consultés

par Augustin, contieiment encore d'autres

homélies *.

Quelques homélies d'Eusèbe, traduites en

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

français, se trouvent dans la IJibk sacrée de

Loyac, in-4°, 1684.]

7. Basile d'Ancyro (Uait conlomporain d'Eu- n

sèbe d'Emèse et fut, comme lui, un ^ dos sup- smôi

pots et des défenseurs de l'hérésie arienne. 11

professait la '' médecine et avait ' la réputa-

tion d'être un homme éloipumt et capable

d'instruire. Ses belles qualités le firent choi-

sir en 33G, par les eusébiens ", pour évoque

d'Ancyre en la place de Marcel, évêque de

la même ville, qu'ils venaient d'anathéma-

tisor et de déposer comme convaincu de sa-

bellianisme. Une ordination si illégilime le

fit regarder ' par les catholiques comme uu
loup qui était entré dans la bergerie. Aussi,

lorsqu'il vint à Sardique, en 347 , avec les

autres évoques eusébiens, les Pères '" du
concile ordonnèrent qu'on ne le regarderait

ni comme évoque, ni même comme chrétien,

et défendirent qu'on eût aucune communica-

tion avec lui
,
qu'on lui écrivît des lettres et

qu'on en reçût de lui. Ils déclarèrent au con-

traire Marcel d'Ancyre innocent, et " écrivi-

rent à son Eglise de le recevoir et de rejeter

Basile. Marcel ne fut pas longtemps tran-

quille sur son siège, et il en fut chassé '^

prosqu'aussitôt qu'il y était rentré, par l'em-

pereur Constance
,
qui y fit remettre Ba-

sile. Il assista '^ l'an 351, en qualité d'évê-

que d'Ancyre, au concile de Sirmium, où
Pliotin fut condamné et chassé de son siège.

11 fut même comme l'âme de ce concile ; et

c'est à lui principalement et à Sylvain de

Tarse qu'on attribue la formule de foi qui y
fut drossée. Photin, à qui on la présenta '*

pour la signer, le refusa, et se plaignit à

l'empereur du procédé des évêques. Il lui

demanda d'entrer en conférence avec eux,

et des juges pour y présider. Constance '^

en nomma, et Basile d'Ancyre fut choisi pour

disputer contre Photin. Celui-ci fut vaincu et

condamné : et de trois '^ copies que l'on fit

de la conférence, Basile en garda une par

devers lui. Sur la fin de la même année 351,

' Quod testimonium conira Pelagii blasphemiam evi-

dentissinmm aique validissinmm est. Tom. VI Bi-

blioth. Pair., pag. G37, col. 1.

* Ideoque omnihus modis deiestandn sunt venena

orientalis erroris, qui impia novitate prœsumit asserere

Filium Dei ac Filium hominis esse iinius naturœ. Ibid.,

pag. 648. — 3 Tom. VI BiblMh. Patr., pag. G32.

Atliauas., Epist. ad Episcop. Libya, pag. 277.

^ HiiTouyni., in Catalogo, cap. Lxxsix.

^ Sûzomen., lib. II, cap. xxxin.

' Vid. Instit. Pati-ùt. de Fesseler, tom. Il, pag. 2,

note.

* Ibid., cap. XXIX, et Socrat., lib. II, cap. XLU.

8 Atlianas., Apolog. contr. Arian., pag. 1G7.

10 Ibid.

" kynàk\.h3.nas., Apolog. contr. /I>'ian., p. 155, 167.

<2 Socrat., lib. Il, cap. xxvi, et Sozom., Ub. IV,

cap. u.

>3 Hilar., de Synod., pag. 1174, 1186, et Fragm. G,

pag. 1337.

•» Socrat., lib. Il, cap. xxx.
•3 Voyez tom. III, à l'article Pbotin.

'6 Epipban., Hœres. 73, cap. sm.
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et peut-être encore en 354, Basile d'Ancyrc

entra en dispute sur la foi avec Aétius. Il y
eut le même avantage qu'il avait eu sur

Photin. Aétius fut ' vaincu, contre l'attente

de ceux de son pnrti; et l'empereur, indigné

des blasphèmes qu'il lui avait ouï prononcer

dans la conférence, le bannit. C'est de Sozo-

mbne que nous apprenons ceci. Philostorge

donne au contraii'e gain de cause à Aétius '-;

mais outre que cet bistorien était zélé parti-

san d'Aétius, il raconte cet événement avec

si peu de vraisemblance et de suite, qu'il le

rend incroyable. Il paraît que Basile d'An-

cyre eut part à l'intrusion de Félix, en la

place du pape Libère en 355, puisqu'entre ^

autres raisons qu'on eut de le déposer depuis,

on allégua qu'il avait été cause de ce qui

était arrivé à l'Eglise romaine. Ceux qui fa-

vorisaient le parti d'Arius s'étant divisés vers

l'an 357, Basile d'Ancyre se trouva, avec

Georges de Laodicée, à la tête de ceux que

l'on appelle demi-ariens. Quoiqu'ils ne con-

fessassent pas que le Fils fût consubstantiel

au Père, ils avouaient souvent qu'il lui était

semblable en natm'c, et ils s'exprimaient sur

cette matière en des termes qui approchaient

fort de la doctrine catholique; tel était au

moins Basile d'Ancyre , ce qui fait que saint

Athanase, dans son traité des Synodes, écrit

en 359, déclare * qu'on ne devait point le

regarder comme ennemi de l'Eglise. En 358

il assembla ^, à la prière de Georges de Lao-

dicée, un concile à Ancyre, dans lequel il fit

condamner la seconde formule de Sirmiura

et les anomécns, c'est-à-dire les purs ariens.

Il fut aussi ^ député de la part de ce concile

pour aller demander la pi'otection de l'em-

pereur pour le maintien des décrets de Sir-

mium en 351, par lesquels on avait établi

que le Fils est semblable au Père en sub-

stance. Ce prince le reçut et les autres dé-

putés avec beaucoup d'honneur, et accorda

à leurs prières la tenue d'un concile à Sir-

mium, où plusieurs évéques se trouvaient

alors à la suite de la cour. Basile et ceux de

son parti firent signer leur formulaire aux

anoméens, et les obligèrent à désavouer ce
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qu'ils avaient fait pour la suppression de la

consubstantialité et de la ressemblance en

substance. Les anoméens reprochèrent de-

puis à Basile d'Ancyre d'avoir exercé contre

eux plusieurs violences, en '' particulier d'a-

voir fait fouetter un Diogènc
,
prêtre d'A-

lexandrie , qui passait par Ancyre , et de lui

avoir ôté ses papiers; d'avoir ordonné aux

juges de bannir et d'inquiéter en d'autres

manières, sans forme de justice, plusieurs

ecclésiastiques d'Antioche, de la Syrie Eu-

phratésienne, de Cihcic, de Galatie et d'Asie;

qu'en conséquence de cet ordre, qiielques-

uns avaient été chargés de chaînes, d'autres

contraints de donner tout leur bien pour se

racheter de la violence des soldats. Ce fut

Basile d'Ancyre ^ qui détermina Constance

à assembler à Nicée le concile qu'il avait

d'abord eu dessein de convoquer à Nicomé-

die : en quoi il ' paraît que Basile avait eu

en vue d'etlacer, par la tenue d'un second

concile en cette viUe, la gloire et l'autorité

du premier. Mais les évêques d'Orient y
ayant trouvé beaucoup de difficultés, l'em-

pereur, de l'avis encore de Basile
,
qui était

venu le trouver à Sirmium, changea le lieu

du concile et l'indiqua à Séleucie dans l'Isau-

rie. Les évêques qui étaient alors à Sirmium

s'avisèrent de dresser un nouveau formu-

laire dans lequel ils rejetèrent le mot de

substance, disant seulement le Fils sembla-

ble au Père en toutes choses. Il y eut de

grandes difficultés pour le conclure et pour

le signer. Basile
,
qui soupçonnait '" de la

fraude dans la suppression du mot de sub-

stance, le signa en déclarant que quand
il confessait le Fils semblable au Père en

toutes choses, il n'entendait pas seulement

quant à la volonté, mais aussi quant à la

substance , l'existence et l'être même. Non
content de cela , il fit avec ceux de son parti

une exposition de foi, rapportée par saint "

Epiphane, et, ce semble, quelque autre écrit,

pour en défendre la doctrine. En 359, il as-

sista au concile '^ de Séleucie. Il y fut '^

accusé d'avoir excité beaucoup de troubles à

Sirmium l'année précédente et d'avoir com-

' Sozomen., lib. IV, cap. xxiil.

» Philostorg., lit). IV, cap. xn.
' Sozomen., lib. IV, cap. xxiv.
'• Athanas., de Synod., pag. 755.

' Epiphan., Hœres. 73, cap. II.

8 Sozomen., lib. IV, cap. xiu, et Theodoret., lib. II,

cap. XXI.

1 Sozomen., lib. IV, cap. xxiv.

IV,

8 tdem, lib. IV, cap. xvi.

9 Theodoret., lib. II, cap. XXI.

'" Epiphan., Hœres. 73, num. 22, et Socrat., lib. Il,

cap. XXIX.

" Epiphan., ibid., num. 1.

'- Atbanas., de Sijnod., pag. 755.

" Socrat,, lib. II, cap. sl et xlii, et Sozomen., lib. IV,

cap. XXIV.
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Acaco He
Césarée. Ses
écrits.

mis des violences contre les aétiens. Ce qui

fut cause qu'il n'osa ' se trouver ti la pre-

mière séance de c(! cnncile, craif;nant les

suites de ces accusations. Mais le lendemain

qui était le 28 de s(!ptcrabre , s'étant assem-

blé avec ceux de son parti dans l'église de

Scleucie, et en ayant fermé les portes, il y
conlirma avec eux la formule d'Anlioche, en

341, et la signa. Il fut présent à la troisième

séance qui se tint le 29 du même mois, où
il ^ parait qu'on lui objecta la troisième for-

mule de Sirmiuni qu'il avait signée, et dans

laquelle on avait supprimé le mot de suO-

stunce. Le concile, avant de se séparer, dé-

puta dix -huit évoques à l'empereur afin de

l'informer de tout ce qui s'j' était passé. Basile

d'.Vncyre ^ fut de ce nombre : dans l'au-

dience qu'ils eurent de Constance , Basile

l'ayant repris de ce qu'il tâchait de ruiner la

doctrine des Apôtres, ce prince ne put le

soulfrir et lui dit * de se taire, ajoutant que

c'était lui qui avait causé la tempête dont

l'Eglise était agitée. Les évêques du concile

de Constantinople en 360 ^, formèrent contre

lui une accusation semblable, et en prirent

sujet de le déposer. Il fut ensuite banni en

lUyi'ie, et les ariens mirent Athanase en sa

place. Basile vivait encore sous Jovien, en

363, comme on le voit par une requête que

les macédoniens présentèrent à ce prince,

tant '' au nom de Basile d'Ancyre, que de

Sylvain de Tarse et de quelques autres évê-

ques. Il avait composé divers ouvrages, sa-

voir : un contre Marcel, son prédécesseur,

un de la Virginité, et quelques autres dont

saint Jérôme ne rapporte pas les titres. Nous
n'avons plus que son Exposition de foi , que

saint ' Epipliaue a mise après la lettre du

concile d'Ancyre, et dont nous ^ parlerons

plus bas.

8. Acace, disciple d'Eusèbe de Césarée et

l'héritier de ses livres, lui succéda dans le

siège épiscopal de cette ville, vers l'an 33'J.

Il était ^ borgne, et on lui en donnait le sur-

nom. Mais comme il avait de grandes quali-

tés personnelles, ce défaut n'empêcha pas

qu'il ne fut en crédit parmi les ariens , dont

il fut regardé comme le chef depuis la mort

d'Eusèbe de Nicomédie. On croit que c'est

lui que saint Grégoire de Nazianze '" appelle

la langue des ariens. Il avait " en effet beau-

coup de savoir et d'éloquence. En 341 il as-

sista au concile d'Anlioche, et y eut part aux
fornudes de foi que l'on y fit. Saint Atha-

nase '- lui reproche d'y avoir employé des ter-

mes qxii ne sont point dans l'Ecriture, et le

blâme de ce qu'ayant souscrit à la seconde

formule de foi de ce concile, où on avait mis

des termes équivalents au consuOstantiel, il

refusait de dire le Fils consubstantiel et sem-

blable au Père en substance, et de ce qu'il

refusait '^ de souscrire â la formule de Nicée,

à laquelle Eusôbe, son maître, avait souscrit.

Mais '* Acace était un homme à tout entre-

prendre en matière d'impiété. Le concile de

Sardique le déposa '^ et l'anathématisa en

347. Mais il sut se maintenir sur le siège de

l'Eglise de Césarée, et on voit qu'en 349 ou

350, il faisait les fonctions d 'évoque, s'il est

vrai, comme on n'en peut guère douter,

qu'il ""' ordonna alors saint Cyrille pour évé-

que de Jérusalem. Son " crédit extraordi-

naire sous Constance, lui fit trouver le

moyen de mettre l'anti-pape Félix à la place

du pape Libèi'e, en 355. Trois ans après,

c'est-à-dire en 358, à cause de quelques dif-

ficidtés survenues entre lui et saint Cyrille ",

au sujet de la vacance du siège d'Anlioche,

il di'posa le saint évoque dans im concile des

évêques de la province, qui étaient de son

sentiment, et le chassa de Jérusalem. Ce

concile était apparemment celui d'Antioche.

La même année 358, Acace fut obligé, pour

plaire ''' à Constance, de chasser et d'excom-

munier Aétius, quoiqu'il fût de même senti-

ment que lui. 11 condamna également lacon-

substantialité -" et la ressemblance en sub-

stance dans le concile d'Antioche, avec Ura-

nius de Tyr, Eudoxe et les autres du parti

des anoméens, sous prétexte que les Occi-

dentaux et Osius avaient fait la même chose

dans la formule de foi de Sirmium. Ce fut lui.

» Socrat., lib. Il, cap. sxxix.

! Sozomen., lib. IV, cap. xsii.

3 Theodorct., lib. II, cap. xxm. — ' Theodoret.,

lib. II, cap. XKiv. — s> Sozomen., lib. IV, cap. xxiv.

6 Socral., lib. III, cap. xxv. — '' Epiphan., Hares. 73,

num. i. — * Voyez ci-dessous : Concile d'Anci/re.

s Hieroujm., in Cnlnlar/ù, cap. xcviii.

11 Naziaiiz., Oral. 21, pag. 386.— " Sozomen., lib. III,

cap. II. — 12 Albouas., de Synod., pag. 752, 7.13.

" Ibid., pag. 727.

1* Atbanas., Epid. ad Episcop. JEgypti, pag. 727.

'5 Ibid., et pag. 155, IGG, 167. — i« Hieronym., in

Chronico, ad ann. 349. — i^ Idem, in Cataloyo,

cap. scviii.

is Tbeodoret., lib. II, cap. xxn; Sozomen., lib. IV,

cap. xxv.

19 Athanas., de Synod., f>a^. 753, 754.

"" Voyez ci-dessous : Concile d'Antioche de 358.
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avec Eudoxe et quelques autres , qui fit divi-

ser en deux le concile que Constance avait

dessein d'assembler, et qui conseilla à ce

prince d'indiquer l'un à Rimini et l'autre à

Séleucie. Il se trouva à ce dernier, y parut

comme chef des anoméens, y fut accusé et

déposé '. On y rejeta aussi le nouveau formu-

laire qu'il avait dressé, comme plein d'im-

piétés et de contradictions; car il y condam-

nait la consubstantialité, la ressemblance de

substance et la dissemblance. Mais ^, étant

arrivé à la cour avant les députés de ce con-

cile, il eut le loisir de se rendre l'empereur

favorable, et de le prévenir contre eux et

contre le concile ^. Ce prince ne laissa pas, à

la demande d'Eustatlie, de presser Eudoxe et

Acace d'anathématiser l'écrit et la doctrine

impie d'Aétius; ils en firent d'abord diffi-

culté, mais enfin ils se rendirent et désa-

vouèrent de boucbe la doctrine qu'ils tenaient

dans le cœur. Leur séjour à Constantinople

fut long, et ils en prirent occasion d'y tenir

un nouveau concile, dont Acace fut l'âme. Il

y fit déposer plusieurs évêques du parti des

demi-ariens, et mettre en leur place des *

défenseurs de la consubstantialité. Il s'inté-

ressa beaucoup dans l'élection de saint Mé-
lèce pour le siège d'Antiocbe, et dans le con-

cile qui s'y tint l'an 361 , il prononça ^ un
discours sur le vingt-deuxième verset du cha-

pitre VIII des Proverbes, qu'il expliqua d'une

manière qui tenait le milieu entre la doctrine

catliolique et l'hérésie arienne. Comme il ré-

glait sa foi sur celle des princes, sachant que

Jovien préférait la doctrine de la consub-

stantialité, il la signa ^ dans le concile d'An-

tiocbe en 363. Il se réunit aux ariens sous

Valons, et fut déposé dans le concile de

Lampsacjiie, en 363.

Saint Jérôme ' met Acace entre les plus

doctes commentateurs de l'Ecriture, et té-

moigne qu'il cherchait dans ses écrits ce qui

y portait le caractère et la lumière de la vé-
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rite, sans s'engager à suivre les erreurs et

les ténèbres de leurs auteurs. Il cite ^ de lui

six volimaes de mélanges sur diverses ques-

tions, dont il rapporte ^ un grand passage,

dix-sept '" livres sur l'Ecclésiastc et divers

autres traités qu'il ne nomme point. Acace
écrivit " aussi la Vie d'Eusèbe de Césarée,
son maître et son prédécesseur, et un traité

contre Marcel d'Ancyre. Saint '- Epiphane

nous a conservé un fragment assez considé-

rable de ce traité. [La Chaîne des Pères sur

l'Eintre aux Romains, par Cramer, Oxford,

184i, contient un grand nombre de frag-

ments du commentaire d'Acace sur cette

Epitre. Il y a aussi dans la Chaîne des Inter-

prètes sur rOctateuque et sur les Rois, pu-
bliée à Leipsik, en 1772, quelques fragments

d'Acace sur ces mêmes livres.] Philostorge '^

le fait auteur de toutes les lettres qui furent

écrites au concile de Constantinople en l'an

360. Mais quelque grand qu'en fût le nom-
bre, il ne nous en reste qu'une seule qui

contient la formule de foi publiée à Séleucie

en 339, et rapportée par saint Epiphane '^ et

par Socrate 's. Acace travailla, et Euzoius

après lai, à rétablir *^, sur de nouveaux par-

chemins, les livres de la bibliothèque de Cé-
sarée qui étaient gâtés, et particulièrement

ceux d'Origène et de saint Pamphile.

9. Entre les opuscules que Buchérius '^

nous a donnés avec le Cycle pascal de Vic-

torius, il y en a deux qui doivent trouver

place ici. Le premier est un petit Nécrologe
des Papes, qui marque le jour de leur mort
et le lieu de leur sépulture selon l'ordre des

mois, depuis saint Luce jusqu'à Jules. Le
dernier, qui est le douzième, est marqué
hors de l'ordre des mois : d'où on peut juger

que ce Nécrologe avait été dressé avant sa

mort, et qu'on y a ajouté son nom depuis

sous Libère. Saint Sixte II et saint Marcel
n'y sont point nommés. Mais saint Sixte se

trouve dans le Calendrier des martyrs
,
qui

> Athanas., de Synod., pag. 716; Sozomen., lib. IV,

cap. XVI.

'Athanas., ibid., pag. 72G; et Socrat., lib. II,

cap. XL.

' Theodoret., lib. II, cap. xsm. — * Philostorg.,

lib. V. cap. I. — 5 Theodoret., lib. II, cap. xsvil.

^ Socrat., lib. III, cap. xxv. — ' Hierouym., Epist.

ad Mincruimn, tom. IV, pag. 220.

* Hieronym., in Catalogn, cap. xcvm.
9 Hieronym., Epist. ad Minervium, tom. IV, p. 213.
"> Hieronym., in Cafalogo, cap.xcvm.— >i Socrat.,

lib. II, cap. IV. — 12 Epiphan., Hœres. 72, uum. 5 et 9.

13 Philostorg., lib. IV; cap xu.

1' Epiphan., Havres. 73, num. 25.
15 Socrat., lib. II, cap. XL.
16 Hieronj'm., Epist ad Marcellam, tom. II, p. 711.
1' Buchérius, ou autrement le P. Boucher, Jésuite,

qui publia à Anvers, en 1634, les deiu ouvrages dont
parle D. Ceillier, avec trois autres opuscules chrono-
logiques du plus haut intérêt. Le Nécrologe ou Cata-
logue de Libère a été aussi donné avec variantes par
Henschénius, Acta Sonet, aprilis, tom. I, et par
Schelstrate, Antiquitas Ecclesiœ, tom. I, pag. 492.

Voyez, surtout cela, Origines de TEglise romaine, -pM

les membres de la communauté de Solesmes, chap. iv,

et Patrolog. lat. de Migue, tom. XIII. (L'éditeur.)
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est joint à ce Xécrologe. Go C;il(!iKliit'r com-

iiunic(> pur la l'ùte do la Naissance do Nntrc-

Seigneur, lo liuitiome des calendes do jan-

vier, c'est-à-dire lo .25 do décembre , et mar-

que ensuite selon l'ordre des mois divers

martyrs, tous de Romo, si l'on en excepte

saint Cyprieii, sain[(^ l'orpétuo et sainte Féli-

cité, martyrs d'Afrique. Il marque aussi le lieu

de leur sépulture. Il mot la Chaire de saint

Pierre au jour que nous hi célébrons encore

aujourd'hui, savoir au 22 de février. Le se-

cond opuscule est un catalogue des Papes,

avec le temps de leur pontificat. Il com-

mence à Jésus-Christ, dont il mot la mort au

huitième dos calendes d'avril, c'est-à-dire au

23 de mars, et le commencement du ponti-

ficat de saint Pierre après l'Ascension du

Sauveur. Il donne à cet Apôtre vingt-cinq

ans do pontificat, un mois (^t neuf jours, et

Unit le jour de son martyre, de môme que

celui de saint Paul, lo troisième des calen-

des do juillet, sous lo rôf^no de Néron, c'esl-

à-diro au 20 d(^ juin. 11 y a quohpio confusion

dans les années dos Papes suivants, jusqu'à

Calliste, et même jusqu'à Pontien. Mais de-

puis, et surtout à partir de Luce, sa chronolo-

gie est plus certaine et plus aisée à suivre. On
n'y t'ait aucun(; nuuition des papes anciens,

Eleuthère et Zéphyrin. 11 finit à Libère, mais

il n'en marque pas la mort : il laisse même
un espace vide pour en mettre le jour, ce

qui est une prouve qu'il a été fait du vivant

de ce Pape '. Ce catalogue est lo plus ancien

que nous ayons en ce genre. [Vers la môme
époque fut dressé un calendrier ecclésias-

tique de l'Eglise de Carthago. 11 a une grande

ressemblance avec le calendrier de Libère.

On le trouve dans le tomo III des Analecta

de U. Mabillon, et dans les Orirjines de l'E-

(jlhe romaine , et dans lo tome VllI de la Pa-

truloyie lutine de M. Migne, avec les notes de

Mabillon. 1

CHAPITRE XIII.

Victorin, orateur chrétien.

[Après l'an 362.^

Victorin

professe la

rhétorique, à

Kome , avant
l'an 3r,5. Il

ûtait païen.

1 Cet orateur, à qui saint Jérôme - donne

les noms de Gains, Marins, Victorinus, et

que d'autres • nomment encore Fabius, était

Africain de naissance *. Le titre de Claris-

simo ^ qu'on lui donne à la tête de ses écrits

et qui était propre aux sénateurs et aux au-

tres de même rang, marque la noblesse de

son extraction. Il professa la rhétorique à

Rome pendant plusieurs années; ce qu'il fit

avec tant de réputation, qu'on ^ lui éleva

une statue dans la place do Trajan. Il y en-

seignait encore en la dix-septième année de

Constance, de Jésus-Christ 333, et continua

jusque sous le règne de Julien l'Apostat.

Parmi ses disciples, il en eut ' un grand

nombre des plus illustres du Sénat. On dit

que saint Jérôme fut aussi de ses disciples :

mais ce Père insinue le contraire en deux

1 C'est aussi le sentiment adopté dans les Origines

de l'Eglise romaine, par les Béuédiclius de Solesmes,

qui pensent que Damase, depuis pape, est l'auteur ou

Iilulot le compilateur de cet opuscule. Mais ou ne

dissimule poiut les imperfections que présente ce

monument antique et vénérable. U en est qu'il faut

mettre sur le compte des copistes, d'autres qu'on

doit attribuer h l'injure du temps, plusieiu-s peul-étre

qui seront venues de l'insuITisance des mémoires aux-

quels, dans telle ou telle circonstance, le compilateur

aura cherché à suppléer jiar des conjectures plus ou

moins heureuses. Peut-être aussi plusieurs person-

nages élevés à la papauté, ayant été quelques années

vicaires de leur prédécesseur, on aura confondu l'an-

née de leur ordination avec celle de leur avènement

au Saint-Siège, et il n'en aura pas fallu davantage

pour engendrer une confusion devenue presque irré-

médiable par Je laps du temps. Biancliini s'est appli-

qué avec beaucoup de sagacité à expliquer les erreurs

qui s'y trouvent par des altérations postérieures. Mais

il reste encore de l'embarras dans sa chronologie;

ses hypothèses n'ont point satisfait môme les savants

de Rome ou d'Italie, tels que Foggini, Mamachi, et

de nos jours Mgr Pahiia et le P. Patrizzi. (L'éditeur.)

2 Hieronym., Prologo in Epist. ad Galal., tom. IV,

pag. 221.

3 Victorin., in Munich., apud Sirmond., tom. I,

pag. 410. — * Ibid.

5 Augustin., lib. VIII Confess., cap. n, tom. I,

pag. 14G. — " Augustin., ibid.

> Hieronym., Prologo in Epist. ad Galat., pag. 221,

tom. IV, et in Catalogo, cap. ci.
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endroits, particulièrement dans sa Chronique,

où, parlant de Victorin et de Donat, il ' ap-

pelle ce dei-nier son maître , sans donner au

premier la même qualité. Victorin excellait

dans toutes les belles sciences, notamment
dans la science des philosophes, dont il avait

lu beaucoup de livres, sur lesquels il avait

porté des jugements très-solides. Il traduisit

même en latin quelques livres des platoni-

ciens. Avec toutes ces lumières il vécut dans

les ténèbres du paganisme jusque dans un
âge fort avancé , adorant ^ les folies et les

monstres de l'idolâtrie, employant son élo-

quence ù les défendre, et participant tou-

joui's à ces mystères sacrilèges pour lesqiiels

toute la noblesse et tout le peuple romain , à

la réserve d'un très-petit nombre , avaient

encore alors une passion très-violente.

2. Saint Simplicien, depuis évêque de

Milan, était à Rome dans le même temps

que Victorin y enseignait, et était lié avec

lui d'une étroite amitié. Ce fut lui dont Dieu

se servit pour la conversion de cet orateur.

Il lui persuada de lire les divines Ecritures

et tous les livres des chrétiens qu'il pomrait
trouver. Victorin ^ les lut avec attention, et

se sentant comme persuadé des vérités qu'il

y trouvait, il disait à Simplicien, non pas

devant le monde , mais en particulier et en

secret, comme à son ami : « Sachez mainte-

nant que je suis chrétien. » Simplicien lui

répondit : « Je n'en croirai rien, et je ne
vous considérerai point comme tel, jusqu'à

ce que je vous voie dans l'Eglise de Jésus-

Christ. » Victoria se moquait de cette ré-

ponse et disait : « Sont-ce donc les murailles

qui font les chrétiens? » Il lui répétait souvent

qu'il était chrétien, et Simplicien lui faisait

toujours la même réponse. Victorin conti-

nuait à se moquer et à parler avec raillerie

de ces murailles, craignant de déplaire à ses

amis qui étaient adorateurs des démons, et

de se rendre ennemi de tant de personnes

puissantes. Mais lorsqu'en lisant et en priant,

il se fut fortifié dans la foi , il craignit d'être

désavoué de Jésus-Christ, s'il avait honte de

le confesser à la vue des hommes. Ainsi ré-

solu de faire profession publique des mystè-

res sacrés dans lesquels le Verbe de Dieu

s'est humihé, tout d'un coup, lorsque Sim-
plicien y pensait le moins, il lui dit : « Allons k

l'église, car je veux être clu'étien. » Simplicien

l'y accompagna à l'heure même, transporté

de joie; et après qu'il eut été instruit dans
les principes de notre religion, il donna son
nom pour être écrit avec ceux qui devaient

recevoir le baptême. C'était la coutume à
Rome, que ceux qui devaient être baptisés

fissent leur profession de foi d'un lieu émi-
nent, en présence de tous les fidèles. Les
prêtres proposèrent à Victorin de la faire en
secret; et ils en usaient ainsi à l'égard de
ceux cpi'une timidité naturelle empêchait de

la faire en public. Mais Victorin ne craignant

pas d'être entendu des humbles enfants de
l'Eglise, aima mieux, suivant l'usage ordi-

naire, faire profession publique de la reli-

gion salutaire qu'il embrassait. Il monta sur

le jubé , et au grand contentement de tous

les assistants, il récita le Symbole avec une
assurance merveilleuse.

3. Victorin, quoique baptisé, continua * à

enseigner la rhétorique jusqu'en 362, que
Julien l'Apostat défendit aux chrétiens de la

professer; et il se soumit volontairement à

cette loi , heureux d'avoir trouvé l'occasion

de ne plus travailler dans la suite que pour
Dieu seul et pour la gloire et la défense de

son Eglise : car on ne peut douter que, dans

le peu d'années qu'il vécut encore, il n'ait

composé ime partie des ouvrages que nous

avons de lui. Saint Jérôme parle d'im Victo-

rin qui ne put souffrir à Rome que Jovinien

égalât les femmes mariées aux vierges. Mais

comme Jovinien n'a commencé à répandre

ses erreurs que vers l'an 382, il n'est pas

possible qu'elles aient été combattues par le

Victorin dont nous parlons; puisque, selon la

remarque de saint Jérôme , il était ^ déjà

très-âgé lorsqu'il se convertit, sous le règne

de Constance.

4. Ses écrits sont également pleins de piété

et d'érudition, mais obscurs et embarrassés,

particulièrement ceux qu'il composa contre

Arius; ce qui a fait dire à saint Jérôme *

qu'il n'y avait que les habiles qui les enten-

dissent. Ils sont divisés en quatre livres, et

écrits à la manière des dialecticiens. Victo-

' Vidorinus rhetor et Donatits rjrammatkus meus
Romœ insignes habentur. Hieronym., ad an. 355.

2 Augustin., lib. VIII Confess., cap. n, pag. 146.
5 Augustin., lib. VIII Confess., ibid.

* Augustin., lib. VIII Confess., cap. v, pag. 148.

5 Hieronym., in Caialogo, cap. ci.

* Scripsit adversus Arium lihros more dialeclico

valde obscuros gui nisi ah cruditis non intelliguntur.

Hiei'onym.j iu Caialogo, cap. ci.
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rin entreprit cet ouvrage à l'occasion d'un

de ses amis nommé Candide, qui avait écrit

en faveur de l'iiérésie arienne; qu'il suivait.

Mais ce ne l'ut pas le premier ouvrage qu'il

publia contre lui. Il en composa d'aljord un
pour montrer ' que Jésus-Christ n'a point

été fait, mais engendré. Candide n'y ^ ré-

poiulil (]u'en lui envoyant la lettre qu'.Vrius

avait ('crite à Eusèbe de Nieoniédie au com-

mencement de son schisme, et celle du môme
Eusèbe à Paulin de Tyr. Ce fut pour réfuter

ces deux lettres, que Victorin écrivit ses qua-

tre livres contre Arius
, que l'on a intitulés

quelquefois de la Trinité.

co1"«cru'i°
^- Victorin expose dans le premier livre

tir.i.''pair''
^'^^ sentiments d'Arius, d'Eusèbe et des ca-

pae. 2=*. tlioliques touchant le Verbe de Dieu, et fait

voir en quoi ils diffèrent les uns des autres,

et en quoi ils conviennent. Mais il s'applique

particulièrement à appuyer la doctrine des

catholiques et à montrer, par l'autorité des

divines Ecritures, que le Verbe est éternel,

qu'il n'est point fait, qu'il est de même sub-

stance que le Père, qu'il procède de lui; que

par le Verbe toutes choses ont été faites,

qu'il est la vie et la lumière du monde. Pour

prouver qu'il est substantiellement dans le

Père et de la substance du Père , il apporte

joan. XIV. CCS paroles de Jésus-Christ en saint Jean :

Mon Père est plus grand que moi. Et celles-là :

Moi et mon Père nous sommes une même chose.

iT. Et ce qui est dit de lui dans l'Epître aux Phi-

lippicns : Ai/ant la forme de Dieu, il n a point

ptiiipp. II. cru que ce fût pour lui une usurpiation d'être

égal à Dieu. Il avoue néanmoins [mais à tort]

qu'on peut dire que Jésus-Clu-ist est Fils adop-

tif de Dieu, mais selon la nature humaine;
car, selon sa divinité, il est Fils de Dieu par

nature, en sorte que le Père et le Fils sont

consuljstantiels. Il explique en cpiel sens il est

vrai de dire que le Père est plus grand que le

Fils : savoir, en ce que le Père donne tout au
Fils, même l'être, de même que le Saint-Es-

prit 3 les reçoit du Fils et du Père. Il dit * qu'il

r-e- ::i.
'^''^" ^^^ P''^ ^^ Jésus-Christ comme des hom-
mes, qu'on ne peut pas dire que les hommes
sout de Dieu, mais seulement qu'ils viennent

de Dieu, au lieu que Jésus-Christ est de Dieu,

j.^
Il prouve la divinité de Jésus-Chi-ist par les

endroits de l'Ecriture où nous lisons que

l'Esprit de Dieu est l'Esprit de Jésus-Christ;

que sa génération est inefl'uble; qu'il est

l'image du Père , du Dieu invisible ; le Créa-

teur de toutes choses, soit dans le ciel, soit sur

la terre; qu'il est la vertu, la puissance du
Père, la vérité. Il répond à ceux qui refu-

saient d'admettre le consubstantiel sous pré-

texte qu'il n'est point dans l'Ecriture, qu'on y
lit le mut de substance, et cite à cette occa-

sion, outre l'Oraison dominicale, un passage

de l'Epitre à Titc, que l'on récitait dans la cé-

lébration des mystères. Il fait voir que mal à

propos on reprochait aux défenseurs de la

consubstantialité d'être patropassiens, puis-

que le Fils n'a pas souffert dans la substance

qui lui est commune avec le Père, mais dans

la chair dont il s'est revêtu. 11 parle de Ba-

sile d'.Vncyre, comme étant d'un sentiment

diû'érent de celui des purs ariens, ce qui fait

voir qu'il écrivait le premier livre après le

concile d'Ancyre, en 3.j8, où Rasile et les

autres semi-ariens condamnèrent les ano-

méens.

6. Victorin reprend, dans le second livre,

une proposition qu'il avait déjà prouvée dans

le premier, qu'il y a en Dieu une substance •

qui est commune au Père et au Fils. Il fait

voir qu'il est parlé dans les Prophètes de la

substance de Dieu, qu'il en est aussi parlé

dans les Psaumes, et que saint Paul, dans

son Epitre aux Hébreux, parle de la sub-

stance de Jésus-Christ, en disant qu'il est le

caractère de la substance de Dieu. 11 explique

en quoi les termes de substance et d'/typos-

tuse ditlèrent chez les Grecs. Pour lui, il re-

connaît ^ en Dieu trois subsistances et ime
seule substance. Il ajoute que, s'il est permis

de dire du Fils qu'il est lumière de lumière,

quoique cela ne se lise pas dans les Ecritures,

il ne le sera pas moins de le dire consub-

stantiel. Si ce terme n'a été employé que

depuis peu, les trois cent quinze Pères as-

semblés à Nicée y ont été contraints par

l'hérésie arienne, née aussi depuis peu; la

formule de foi qu'ils ont dressée a été accep-

tée par des milliers d'évéques auxquels on

l'a envoyée, soit dans le temps du concile

,

soit depuis que Constantin l'a aussi approu-

vée ; cette foi est celle des Apôtres et la foi

catholique, qui doit être prèchée et ensei-

i Tom. IV BiljUolh. Pair., pag. 253. — 2 Ibid.

3 Duo ergo et isti ex alto aliiis, ex Filio Spirilus

Sa»ctus, sicuti ex Dco Filius conrationaliter et Spiritus

Sanclus ex Pâtre.— * Quod homines a Deo, non ex Deo.

5 Ideo dicltim est, de una substantiu très subsisten-

tias esse, in ipsiim ijuod est esse suljsistat In'pliciter

ipse Deus et Christtis, id est Vcrbum et Spiritus

Sanctus.
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gnée dans toutes les Eglises. Victoiin mar-

que ici qu'il écrivait sous le règne de Cons-

tance.

7. Le but de l'auteur, dans le troisième li-

vre, est de montrer que tout est substance en

Dieu, qu'il n'y a point d'accident, que cette

substance est une et simple; d'où Victorin

infère qu'il n'y a aussi qu'une volonté, parce

la volonté même est substance , et que quoi-

qu'il y ait trois subsistances ou trois Person-

nes, le Père, le Fils et le Saint-Eprit, elles

sont non-seulement une même chose ', mais

encore un seul Dieu.

Dans le quatrième livre, Victorin prouve

l'éternité du Fils par l'éternité du Père, l'u-

nité de substance dans tous les deux, et il

établit que Jésus-Christ, qui a pris un corps

dans le sein de la Vierge et a soufiert la mort

poui' nous , est le même qui est engendré du

Père avant tous les siècles. Il répète à la fin

de ce livre ce qu'il avait dit plusieurs t'ois

dans les livres précédents, que les trois -

personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le

Saint-Esprit ont chacun leur existence parti-

cuhèrc, mais une et même substance de toute

éternité.

8. Les quatre livres de Victorin C07itre

Arius sont suivis, dans la Bibliothèque des

Pelles, d'un traité du même auteur contre

les deux principes des manichéens. Saint Jé-

rôme n'en parle point, mais le style, quoique

moins obscur que celui des livres contre Arius,

marque assez clairement qu'il appartient au

môme auteur. Dans ce traité, adressé à un

nommé Justin, de la secte des manichéens,

Victorin combat les deux principes de Manès,

par l'incompatibilité qu'il y a d'admettre

deux Êtres tout-puissants, infinis, éternels,

indépendants l'un de l'autre, et même en-

nemis. Il prouve aussi la réalité de la chair

dans Jésus-Christ, par les cicatrices des bles-

sures que l'on a vues sur son corps, par sa

mort, par sa sépulture, par sa résurrection.

«Vous niez, dit-il à Justin, la chair en Jé-

sus-Christ, et vous avouez qu'il est homme !

Vous ne voulez pas qu'il soit né, et ne niez

pas qu'il ait vécu! Vous dites à haute voix

qu'il a été mis à mort par les Juifs , et vous

ne croyez pas que celui-là même qui a été

blessé, ait existé ! Vous assurez qu'il est mort

de même que les deux larrons qui ont été

crucifiés, l'un à sa droite, l'autre à sa gau-

che , et vous ne voulez point reconnaître un
vrai homme dans la chair, où vous recon-

naissez une vraie sépulture! Comment a-t-il

été possible à l'Éternel de mourir, s'il ne lui

a pas été possible de se revêtir de la chair?

Il a pu créer ce qui n'était point, et il n'aura

pu former dans l'univers la lumière et les

ténèbres? Il s'est domié l'être à lui-même, et

il ne lui aura pas été possible d'en créer deux

contraires l'un à l'autre? Cessez, Justin, de

prendre le parti de ces vaines et barbares

opinions; et vous qui êtes Romain, éloignez-

vous de l'impiété des Perses ou des Armé-
niens. La gloire de la vie éternelle et le royau-

me de la vraie lumière ne sont point pour le

diable ni pom- Manès : et votre chair, après

que vous l'aurez macérée en vain par des

peines extraordinaires comme ennemie, et

que vous l'aurez tourmentée pour l'amaigrir,

n'aura point d'autre sort que de retourner

dans les ténèbres vers le démon qui , selon

vous, l'a ci'éée. Je crois donc qu'il vous est

plus expédient de reconnaître le Dieu tout-

puissant pour notre Créateur, afin que vous

soyez véritablement le temple de Dieu, selon

les paroles de l'Apôtre : Vous êtes le temple

de Dieu, et son Esprit demeure en vous. Si vous

n'avez point l'honneur d'être le temple de

Dieu, et si son Esprit ne demeure point en

vous, Jésus-Christ n'est point venu pour vous

sauver, mais pour vous perdre, ce qu'il n'est

point permis de dire. Car si nous ne sommes
point le temple de Dieu, et si son Esprit

n'est pas en nous, qu'avons-nous de com-
mun avec lui? Si au contraire nous sommes
à lui, il faut que nous y soyons des deux
parties de nous-mêmes , de notre âme et de
notre corps, et qu'il soit vrai de dire, comme
tout catholique le confesse

,
que Dieu est tout

en tous, qu'il est l'unique et seul principe,

tout-puissant, sans commencement; le tout

de l'univers et infini partout, à qui est dû
honneur et gloire. »

9. Dans le petit traité suivant, qui a en tète

• Vnde et Pater et Filius et Spiritm non soliim

unum, sed et unus Deus.

- Pater et Filius unum cum sint, sic tnmen Pater sit

etinm Filius existcntia unusquisque sua, sed umbo mm
eadeinquc substantia ; sic Christiis et Sptritus Sanctus

cum ambo unum sint, exista tamen CItristus sua exis-

tentia et S^jiritus Sanctus sua, sed ambo una substantia.

Ex quo omnes, id est, tota Trinitas una atque eodetn

modo j'uncto Pâtre cum Filio, Filioque cum Spiritu

Sanclo. Atque ista ratione Pâtre cum Spiritu Sancto

per Christum juncio singulis quidem exisientibus imum
omnis Trinitas sit atque existet illud cousuhslantiale,

cum sit omnibus una eademque simul ex œterniiate

substantia. Paa. 289.
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ces paroles de la Genèse : Du soir et du ma-

tin se fit le premier juur, \Mctorin parcourt

ce qui a été fait dans les six jours de la créa-

tion, pour en conclure que les jours ne com-

mencent point le soir, mais le matin. Il ap-

puie son sentiment sur ces paroles do Salo-

mon : Le soleil se lève et se couche, et il

retourne d'où il était parti; et renaissant du

même lieu, il prend son cours vers le midi et

tounie vers le nord '. Ce traité, quoique

d'un style moins embarrassé encore que le

précédent, a assez d'obscui-ité pour qu'on le

croie de Victorin. Il le composa à la prière

d'un de ses amis qu'il ne nomme point, et

qui lui avait proposé cette question : Si dans

tout le monde le jour était partagé en heures

égales, ou non -?

10. Nous avons aussi dans la Bibliothèque

des Pères trois hymnes sous le nom de Vic-

torin. La première et la troisième sont en

l'honneur du mystère de la très-sainte Tii-

nité ; il y nomme chacune des trois Personnes

en différentes manières, suivant leurs diffé-

rents attributs personnels. 11 appelle le Saint-

Esprit ^ le nœud du Père et du Fils. A cha-

que verset de la troisième , il répète ces pa-

roles : bienheureuse Trinité. Chaque verset

de la seconde hjnnne commence ainsi : Ayez

pitié, Seigneur. C'est une prière continuelle

où l'auteur, après avoir rendu grâces à Dieu

de sa conversion , lui demande les grâces

nécessaires pom' vaincre sa chair, s'élever

vers le ciel, et parvenir au repos éternel.

Ces trois hymnes sont en forme de prose.

Le poème des Machabées est une descrip-

tion de leur martyre en vers hexamètres, la

plupart d'assez mauvais goût. Victorin dit

que la mère des sept frères Machabées

mourut d'une mort tranquille entre les bras

des siens; en cela il est contraire à saint

Grégoire de Nazianze, qui assm'e qu'Antio-

chus la fit mourir par le feu *.

M. Le petit traité pour la défense du con-

substantiel , contient en abrégé les raisons

que Victorin apporte dans ses livres contre

Arius pour autoriser l'usage de ce terme. R

y emploie le mot de payons, pom- désigner

les idolâtres, ce qu'aucun auteur ecclésias-

tique, à ce qu'il semble, n'avait fait avant lui.

Sur la fin î" il renvoie ;\ son grand traité, c'est-

à-dire à ses quatre livres contre Arius.

12. n y renvoie encore dans un autre écrit

qui a pour titre : De la génération du Verbe

divin. C'est iiue seconde ou troisième répli-

que à l'arien Candide, qui
,
quoique suffisam-

ment réfuté dans le grand ou\Tagc de Victo-

rin, persévérait à défendre l'arianisme. R di-

sait : « Toute substance vient de Dieu; donc,

Dieu n'est pas substance. S'il n'est pas sub-

stance, rien donc ne lui est consubstantiel

,

fût-il même né de Dieu. » Il prétendait encore

que Jésus-Chrit n'était pas né de Dieu, mais

qu'il avait été fait , et il apportait en preuve

le fameux passage du livi'e des Provesbes et

celui des Actes des Apôtres, où nous lisons :

Que toute la maison d'Israël sache certainement

que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus

que vous ai'oz crucifié; et cet autre d^ saiiit

Jean : Ce qui a été fait était vie en lui. Victo-

rin oppose à ces passages ceux où Jésus-

Christ est appelé Fils de Dieu, où il est dit

engendi'é du Père, et un avec le Père, qu'il

est dans le Père et le Père dans lui. Ce qui

doit tellement s'entendre d'une vraie géné-

ration, que personiie, dit-il, n'a osé " dire

que Jésus-Christ fût Fils par adoption. U ré-

pond ainsi à l'argument de Candide : « Quoi-

que toute substance vienne de Dieu, Dieu

est néanmoins substance; l'action par la-

quelle il a tout produit, n'est pas ditlérente

de sa volonté , et sa volonté est substance, h

Quant aux passages allégués, il dit qu'on

n'en peut pas conclure que Jésus-Christ ait

été fait, puisqu'il est certainement engendré,

mais seulement qu'après sa génération qui

est une, sainte et ineffable, il a été fait pour

nous, c'est-à-dire fait homme pour nous ra-

cheter. Ensuite il établit la divinité du Saint-

Esprit, contre lequel il dit que l'on blasphé-

mait, et finit son traité par cette prière :

«Maintenant, Père éternel, sauvez-nous et

pardonnez -nous nos péchés; car c'est un

péché de parler de Dieu, dédire ce qu'il est,

comment il est, et d'employer la voix d'un

l'a

1 Eccles. I, 5.

* Ang. Mai, dans la table des Ecrivains anciens,

du tome III, assure que Victorin avait composé

un Commentaire sur le Le'vitique : Denique Yictorini

liber in Leviticum , fuit in codicihus laureshamen-

sibus, teste codice Vntic, Pag. 57. [L'éditeur.)

3 Adesto, Sancte Sjnrifus Pafris et Fitii copula.

* Plusieurs savants, sur la foi des manuscrits, attri-

buent ce traité à saint Hilaire d'.^rles. C'est en par-

ticulier le sentiment de Galland ((ui, à cause de cela,

ne l'a pas iuséré dans sa Bibliothèque parmi les œuvres

de Victorin. (L'éditeur.)

5 Omnes enim isti et alii hœretici facile réfutait

sunt majore tractatu. Pag. 295.

' Numquid et Cliristuni per adoptionem Filium?

I^ullus ausus est dicere : fartasse nec tu.
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homme pour éclaircir les mystères de Dieu

plutôt que de les révérer. Mais puisque vous

nous avez donné votre Saint-Esprit, Père

bainl et tout-puissant, nous avons quelque

connaissance de vous et nous tâchons de la

communiquer à tous les autres; ou plutôt

nous vous connaissons, parce que nous vous

ignorons, et nous vous connaissons même
parfaitement, parce que nous ne voulons

vous connaître que par l'obscurité de la foi

et ne cesser jamais de vous louer en confes-

sant le Père notre Dieu, Jésus-Christ son Fils

notre Seigneur, et le Saint-Esprit. »

r.ommcn- 13, Victorlu fît aussi des Commentaires sur
ires sur 'es ^ ,
pitres da les Epiti'es de saint Paul aux Galates et aux
lut Paol. '

Philippiens. Le Père ' Sirmond, qui les a vus

manuscrits, dit qu'ils sont écrits d'un style

plus net et plus intelligible que ses autres

ouvrages. Saint Jérôme - en parle dans son

P?'ologue sur l'Epître aux Galates ; mais il ne

paraît pas les estimer beaucoup : il dit que

Victorin, tout occupé de l'étude des sciences

profanes et n'ayant point l'intelligence des

divines Ecritures, n'a pu en bien rendre le

sens, nul, quelque éloquent qu'il soit, ne

pouvant bien traiter ce qu'il ne sait pas ^.

lis ont été [14. Le cardinal Mai a publié dans le

carJ. nfa" tome m des Ecrivains anciens , les Commen-
ur authen- . . u t^ * r^ i
ité.ieurdi- taires de Victorm sur l h pitre aux Galates,
iion.

*

sur celle o.ux Philippiens et sur celle aux

Ephésiens *. Les trois manuscrits qui les

contiennent sont récents , mais ils paraissent

copiés sur celui bien plus ancien qu'avait vu
en France le Père Sirmond. Tous portent le

nom de Victorin. D'ailleurs, les preuves in-

trinsèques en faveur de l'authenticité de ces

traités sont nombreuses. L'auteur, dans son
Commentaire sur l'Epître aux Philippiens, fait

mention assez clairement de son quatrième

livre contre Arius ^. Il se dit contemporain

de l'hérésie arienne et du concile de Nicée.

Ce sont les mêmes manières de parler, et

c'est la même latinité que dans les ouvrages

qui lui appartiennent incontestablement ".

Le Commentaire sur l'Epître aux Galates a

deux livres. Le premier, après un prologue

où l'auteur fait connaître le but et le contenu

de cette Epitre, s'étend du chapitre i"jusques

au verset 21 du chapitre m, et le deuxième
depuis ce dernier verset jusqu'à la fin de l'E-

pître, moins toutefois les neuf derniers ver-

sets du chapitre v, qui ne se trouvent pas

traités dans les manuscrits. Le Commentaire

sur l'Epître aux Philippiens n'a qu'un livre;

celui sur l'Epître aux Ephésiens en a deux.

13. On recueille dans ces écrits de précieux ce qunis

' • ir- • Trt. f n .
contiennent

témoignages. Victonn, à diiierentes fois, sou- dimportam.

tient la divinité et la génération éternelle de

Jésus-Christ ', le mystère de la sainte Tri-

nité , l'humanité de notre Seigneur s, et la

perpétuelle virginité de Marie '<•. Il confirme

la souveraine autorité de Pierre dans l'E-

glise, à laquelle Paul lui-même dut se sou-

mettre; il appelle Pierre le fondement de

l'Eglise, et montre que les paroles de Jésus-

Christ : Sur cette pierre j'établirai mon Eglise,

doivent s'entendre de la personne de Pierre,

et non de sa foi, comme il a plu à quelques

• Sirmond., tom. I Opiisc, pag. 345.

5 Hipronym., Prolog, in Epi'st. ad Galat., pag. 221,

tom. IV.

3 Le cardinal Mai, tom. III des Ecrivains anciens,

pag. 13 de la préface, fait remarquer avec raison

que plus d'une fois les paroles de saint Jérôme dé-

passent la pensée du saint docteur. Saint .\ugustin,

lib. VIII Co«/ess., cap. u, iv et v, parle avec plus d'é-

loge de l'étude et de l'intelligence de Victorin dans

les saintes Ecritures, et assurément les ouvrages de

Victorin contre les ariens ne démentent point cet

éloge, pas plus que les Commentaires retrouvés et pu-

bliés par le cardinal Mai. {L'éditeur.)

' Victorin avait-il composé d'autres Commentaires

sur l'Ecriture? U paraît indubitable qu'il avait expli-

qué la U' Epitre aux Corintbiens, puisque dans son

Commentaire sur l'Epitre aux Ephésiens, il renvoie à

cette explication; voir Patrol. Migne, tom. VIII,

col. 1274. Mais le savant cardinal n'ose prononcer

s'il en avait écrit encore d'autres. {L'éditeur.)

' Plcne de hoc et hic tetigi ad Epkesios, et plenius

uberiusque tractavi in atiis liljris, Deum esse in eo quod
est ipsum principale e.ise. Ibid., col. 1207.

' Voyez Mai, Script, vefer., tom. III, proleg.
' Neque per hominem, vel per prophetam aliquem

(nempe vocatus), neque per Chrislum qui in hornine :

Christus enim Deus et homo. Patr. Migne, col. 1147. —
Sed catholica disciplina dicit et semper fuisse Patrem, et

semjier Filium. IbiiL, col. 1210. Voyez aussi col. 1147,

1151, 1127. 1207, 1209, 1210, 1211, 1257, 1205.

* Ecce totus ordo trium istarum potentiarurn (autre-

ment personnes), per unatn virlutem unamque deita-

tem. Nam, inquit, qui Pafer est, misit Filium suum qui

Christus est. Rursusque Christus ipse, qui est Deivirtus,

et ipse Deus est, misit Deus, inquit, jam enim Trinitas.

Ibitl., col. 1178.

' Nam carnem sumens {Chrislu.f) et formant hominis

et similitudinem, omnia quie honrinis erant perjiessus

est, egit. implevit... Non enim atidiendi sunt illi

qui phantasma dicunt fuisse, quia dictum hic est in

similitudinem hominis : sed ad Deum refertur, et ^Ô70ï

ipsum fo7')natum per carnis assumplionem in similitu-

dine hominum. Ibid., col. 1208.

•" Cum virgo Maria sit vel fuerit, quare dixerit edi-

tum ex muliere? Ibid., col. 1176. Ou doit remarquer

ici vel mis pour et.
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iiitL'rpr6tcs de le diio '. Il reconiniîl nno
grâce (lonnôo à l'iionimo coiilrc Li IciilMlitin

du démon, et avec laquelle l'homme con-

serve toujours son libre arbitre -. 11 exalte

souvent rexccllence et le haut mérite de la

foi, et il proclame en même temps l'utilité

des bonnes onivres ''. Bien que la charité

chrétienne y soit comblée d'éloges *, l'hu-

milité n'en demeure pas moins pourViclorin

le sommaire; de la loi, et c'est assuréuKMit ce

qui est digne d'attention dans un philosophe

converti si tard à la foi véritable ^. L'auteur

nous dit qu'il se forme une pai-enté spirituelle

entre le baptisé et la personne qui le tient

sur les fonts baptismaux ''. Il parle de la

secte des symmachiens, dont l'histoire fait à

peine mention, à qui il reproche de mettre

saint Jacques de Jérusalem au nombre des

Apôtres '. On sait que ce dcrni(>r point ren-

tre dans cette grande controverse qui existe

dès les temps apostoliques. Y a-t-il trois per-

sonnages du nom de Jacques? D'après Vic-

torin, dès cette époipie, on appelait les temps

[tempora) les jours de jeûnes *.

Le cardinal Maï fait observer, en outre,

que l'auteur s'étant servi d'une traduction

de l'Ecriture faite avant saint Jérôme, les

philologues sacrés trouveront dans ses Com-

mentaires une ample moisson de variantes.

Il remarque encore que les citations des tex-

tes y sont faites avec grande libellé.

Tr.iiéiies 16. A la fin des manuscrits qui contien-
Physicieiis ou

, ^, , , .

coniro les ncnt Ics ouvragcs édites de Victorin et ses
Physicien».

_

^
. t-<

soo auiheoii- Commentaires sur les trois Epîtres dont nous

venons de parler, le cardinal Maï trouva un

autre ouvrage intitulé des PInjsieiens ou mieux

contre les Physiciens. Cet écrit ne porte pas le

nom de l'auteur, mais la ressemblance du
style et sa place dans les manuscrits où il

n'y a que des ouvrages de Victorin, ne per-

mettent pas de l'attribuer à un autre écri-

vain. D'ailleurs Victorin lui-même, dans son

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

Commetildire sur l'EpUro aux Ephosiens, dit

qu'il a lrait(î dans un autre livre le mystère

de la Passion de Jésus-Christ, de sa Résur-

rection, de son Ascension; or, ces paroles

paraissent iiidiquiu' la partie; de l'opuscide

qui nous occupe, oii toute la vie du Sauveur

se trouve racontée.

Cet opuscule, composé pour d('fendre tant Anaiyi

la religion naturelle que chrétienne, est di- Num. i.

rigé principalement contre certains philoso-

phes qui, par des arguments physiques, com-
battaient la narration de Moïse et celle de

l'Evangile. Victorin expose d'abord les pré-

tentions de ces philosoplies. Les uns n'ad-

mettent pas de Dieu , les autres veulent que 2, 3, 4 e

la nature soit égale à Dieu. Le bel ordre qui

luit dans tout l'univers réfute assez haute-

ment l'audace des premiers. Quant aux se-

conds qne l'auteur se propose principalement

de confondre, voici comment il procède. La
créature proclame un Créateur, car les pro-

ductions de la matière ne sont pas éternelles,

elles commencent chaque jour sous nos yeux,

et ses modifications finies, prouvent l'auteur

qui la modifie. Si la nature est passive de

quelque manière sous la main de Dieu, elle

ne peut pas être éternelle, car la vertu (pi'elle

aurait eue de toute éternité, cesserait sous

l'action de Dieu : elle a donc été créée. Con-
„

tre la preuve tirée de l'ordre de l'univers, on

ne peut alléguer les désordres apparents qui

y régnent, ni les attribuer à l'ignorance ou

à la malice du Créateur. La cause de ces

maux, c'est le péché de l'homme *. Dieu a

permis le péché pour manifester sa justice

,

sa Jouissance, sa miséricorde. La grâce de re-

nouvellement n'est pas donnée sans raison,

car elle est donnée à tous ceux qui la de-

mandent : on est damné pour ne l'avoir pas

demandée '". Si Dieu n'accorda pas le salut à

nos premiers parents, c'est parce qu'ils ne

correspondirent pas à la pénitence à laquelle

' Post très annos, mquU, Hierosolijmam vertU, deinde

subjunfjit causam, videre Petrum. Elenim si in Petro

fundamentum Ecclesiœ positum est. ut in Evanr/e/io

dictum, oui revelaia enint omnin, Paulus scivit videre

se debere Petrum, quasi euni cui tanta auctoritas data

esset, non ut ab eo atiquid disceret. Ibid., col. 1155.

2 Dietis quce esse debeant, subjmujit quid magis esse

debeant, id est, istud yratias urjens ; non dubium quin

Deo quanquani et ho,ninibus, et ideo pure positum. Ibiil.,

col. 1284. Voir aussi col. 1212.

' Ipsa enim fides sota justificutionem dut et suncti-

fieationem. Ibid., col. 1104. — Ut reputaturn est iijilur

Abraltœ ad Justitiam, quia fidem habuit; sic et nos, si

fideni liahemus in Christnm ejusque mysierium, erimus

fila Abrahat, id est, reputnhitiir nobis omnis vita ad
justitiam. Ibld.j col. 1109. Voir aussi col. 1164, 1230,

1231.

'Ibid., col. 1192, 1205, 1211, 1269. — s Ibid.,

col. 1192. — 6 Ibid., col. 1184. — ' Ibid., col. 1158.

— 8 Ibid., col. 1158.

3 Duabus vero personis in causa constitutis, conditore

et condilo, cum conditor est alienus a crimine, super-

est ut id quod conditum est, suœ tœsionis ipse sit causa,

nec potuisse sine atiqua ciilpa ad id cecidisse ut non sit.

1» Nec sine ratione yratia renovandi, lus enim datur

qui petunt, sicut damnati sunt non peienles.
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les excitait son interrogation. Dans cette" con-

duite, sa justice et sa bonté furent sauvegar-

dées; il ne les condamna que pour avoir

violé la loi que Dieu avait pu leur imposer

comme à ses sujets. Le commandement était

facile, et l'homme avait le libre arbitre pour
le faire ou ne pas le faire '.

17. De plus, riiomme avait un secours

pour savoir ce qu'il devait éviter et ce qu'il

devait souffrir de sa négligence *. Ce n'est

pas la vue ni l'usage de l'arbre qui attira

l'homme, mais le désir de devenir semblable

à Dieu. Ce qui aggrava le péché d'Adam,
c'est qa'il voulut rejeter sa faute sur Dieu

lui-même, en la faisant tomber sur la femme
que Dieu lui avait donnée. La sentence que
le Seigneur profère n'est point l'effet de la

colère ; ce n'est point non plus par envie qu'il

donna la défense de manger du fruit d'im
arbre, ni pour empêcher de lui enlever la

nature divine. Adam, d'après l'auteur, n'ob-

tint pas le salut, mais il vécut quelque temps
pour procréer des hommes justes. Cette gé-

nération des hommes justes montre que ce

n'est pas la nature qui avait péché, mais la

volonté, puisque, tirant leur constitution de

ces mêmes parents, ils gardent les comman-
dements 3. Mais la pénitence les a rendus dif-

férents de leurs pères. Tel est l'ordre de la

pénitence : pour qu'il ait son effet et qu'il

plaise à Dieu, il faut qu'on espère pouvoir la

faire et qu'on en demande la grâce. Pi'euve

nouvelle que Dieu, dans la défense, n'agit

point par jalousie.

L'auteur expose ensuite pourquoi Dieu a

pris un corps : il n'a pas dû le faire autre-

ment, pour montrer la délivrance de celui

qui avait péri *. Il a dû naître d'une vierge,

et cette naissance miraculeuse est possible

,

ce que Victorin démontre par la division des

Ilots au passage de la mer Rouge. Le corps

de Jésus-Christ dans le sein de Marie n'a pas

plus été souillé que le soleil ne l'est en fai-

sant briUer ses rayons sur les objets dégoû-
tants de saleté. Il montre ensuite pourquoi 3, '^f^"'

Jésus-Christ a vécu obscur parmi les hom- °^' "°

mes, pourquoi il a crû en âge, il a éprouvé

la faim, la soif; pourquoi il a souffert, pour-

quoi il est mort, pourquoi il est ressuscité et

pourquoi il est monté au ciel. En parlant de
l'étoile des Mages, l'auteur dit : a Le signe

de cette étoile précédait l'éclat des autres

étoiles; car l'étoile qui annonça la naissance

du Sauveur, ne brillait pas comme les autres

au milieu des ténèbres, mais jetait sa lumière

en plein jour par dessus celle du soleil, et

surpassait en splendem- et le soleil et le jour,
""•

non pas comme si elle avait été attachée au
firmament, mais les précédant de son éclat

merveilleux ; elle leur montrait leur chemin
pendant leur route, leur indiquant où ils de-
vaient aUer chercher le Seigneur. »]

18. Outre les ouvrages dont nous venons deviS

de parler, et qui ont fait mettre Victorin au
rang des auteurs ecclésiastiques , il en com-
posa plusieurs autres qui regardent les scien-

ces profanes, savoir : des Commentaires sur

la rhétorique de Cicéron , divisés en deux
livres et intitulés : De l'Invention; un li\'re ^

des Syllogismes par hypothèse, une traduc-

tion de l'introduction de Porphyre «, une des
livres de Platon ', un Commentaire ' sur les

Dialogues de Cicéron, et quelques autres sur

la grammaire.

19. Si l'on doit louer Victorin d'avoir pris J"?

1 1 ' p 11 , ' • .
de ses

la défense de fa vente, presqu aussitôt qu'il ^•^'<-''

l'eut embrassée, on doit aussi l'excuser de '"""

s'être servi, en la défendant, de certaines

expressions peu exactes, qu'on aurait peine

h pardonner dans tout autre cjui aurait été

instruit plus à fond de nos dogmes. Il pen-
sait au reste très-sainement sur les mystères

dont il traite dans ses écrits; il croyait un
Dieu en trois personnes ', ou, comme il dit.

1 Et non arbor occasio fuit desiderii, seil ipse sibi

auctor, qui voluit desiderare. Nec querela nunc existât

cur voluit, cum habuerii sut pokstatem rationabilis

constitutus

.

^ Jam prœdicta a Domino sententia Irunsgressionis,

etiam auxilium illi fuerat datum ut scirct et quid
deberet cuvere, et quid passurus esset ex nerjUgentia,

si non ciweret.

3 Cassiodor., lib.deB/ietonca, pag. 535 edit. Venet.
* Idem, de Dialeclica, pag. 539.

^ loidor., lib. Il Orig., cap. xxv.
s Augustin., lib. VIII Confess., cap. n.

' Hierouym., lib. I in Rufin., pag. 367, tom. IV.

8 Si iyiiur Sanctus Spiritus, Dei Spiritus est , et

Sanctus Spiritus a Dei Fi/io omnia Itabet, una substan-

tia tribus a substantia Patris, consubslmitialis . Ergo

tria : hoc est, simul substantia. Si enim Patris sub-

stantia Spiritus, et Filius, Spiritus autem Sanctus Spi-

ritus? Patris est Spiritus? in quo ordine ponitur Spi-

ritus Sanctus, et prœcedit enim : si Patris et Spiritus

et sequitur; si a Filio lial>et quod est, et rursus Filius

secundmn quod Spiritus, unum est et Pater, et est in

Filio Pater, et omnes in ulfernis existentes. Ergo con-

substantiales sunt unam et eamdem substantiam lia-

bentes, et semper simul consubstantiales di'jina affec-

tione secunduin actionem subsistentiani propriam ha-

bentes. Victorin., lib. I ado. Ariuin, pag. 25S, tom. IV

Bibiioth. Patr. Quiquidem Spiritus Satictus propria sua
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en trois subsist.'inccs disliiii^iK't's les unes des

autres, (jiKiùjiio d'iiiie cl inèiii(> suhslancc;

le Fils consubstantiel au Père et engendré

de toute éternité; le Saint-Esprit consubstan-

tiel au Pt-re au et Fils, dont il lire son origine.

C'est ce qu'il répète en dix endroits de ses

écrits, tant il avait à cœur d'établir ces véri-

tés contre ceux qui les combattaient. Seule-

ment il serait à souhaitci- qu'il l'eût fait avec

plus de clarté.

[Dans les ouvrages nouvellement édités,

le cardinal Mai reproche i\ Victorin quelques

cn-eurs, en particulier celle d'avoir admis la

création des âmes antérieure au monde ',

celle d'avoir admis que la substance des An-

ges était aérienne *. On croit y trouver aussi

quelques traces de l'origénisme '. Quant au

stylo, il signale dans ces mêmes écrits des

locutions étranges cl des énormités.]

Les quatre livres de la Trinité ou contre

les Ariens furent imprimés pour la première

fois à lîàle, en L")28, et depuis dans les Or-

thodoxographes, en L^SS, dans Vlli'rosiolo-

g'î'e d'Hérolde en 1556, et dans les Bibliothè-

ques des Pères. Il est surprenant qu'on n'ait

point inséré dans ces grands recueils le

trail('' de la. Divinité du Verbe, d(''j;'i impi'imé h

Pâle en lo'iS, av(X les Comuieutiiires de Jac-

ques Ziéglerus, et à Lcipsik en 1652, avec

ce qui nous reste des écrits de Victorin, évo-

que de Pettau. Dom Mabillon l'a donné dans

ses Analectes, avec une partie de la h'itre de

Candide à Victorin. Le Père Sirmond donna

en 1630, à Paris, son traité contre les deux

princij)es des Manichéem, et il a étc! l'éim-

primé en la même ville en 1609, dans le pre-

mier tome des œuvres de ce Père. On le

trouve aussi dans la Bibliothèque des Pères

de Lyon-, avec les trois hymnes dont nous

avons parlé, et le petit traité pour la défense

du consubstantiel; [dans la Bibliothèque des

Pères de Galland, tome VIII; dans la Patro-

logie latine de M. Migne, qui a reproduit au

tome VIll les ouvrages de Victorin, publiés

par le cardinal Mai dans le tome III des

Ecrivains anciens. Enfin M. Caillau, dans son

Choix des Pères, a reproduit à la suite dès

œuvres de saint Athanase les quatre livres

contre Arius, le livre adressé à Justin, les

trois hymnes, le traité du consubstantiel,

celui des frères Machabées.l

CHAPITRE XIV.

Saint Sérapion, Evêque de Thmuis.

[Après Tau 359.]

1 . Saint Sérapion, dont nous avons déjà dit

quelque chose dans l'histoire de saint Atha-

nase , eut soin pendant quelqi.c temps de

l'école * des Catéchèses à Alexandrie. La

beauté de son esprit lui mérita le nom ^ de

Scholastique. Il faisait profession * de la vie

monastique, et était lié d'amitié ' avec le

grand saint .\ntoine
,
qui lui disait quelque-

fois ^, lorsqu'il venait le voir sur sa montagne,

ce qui se passait loin de l<i, dans l'Egypte;

en mourant, il lui laissa " une de ses tuni-

ques de poil, et légua l'autre à saint Atha-

nase. On trouve "^ deux Sérapion entre les

évéques d'Egypte qui souscrivirent au con-

cile de Sardique en 347, et rien n'empêche

qu'on ne dise que notre Saint était dès-lors

évoque de Thmuis, ville d'Egypte, à qui

Etienne et Ptolémée donnent le titre de mé-
tropole. Saint Athanase, appelé à la cour par

Constance, vers l'an 352 , et ne croyant pas

acfione differre del/et a Filio, Filius ipse cum sit, si-

cuii Filius actione es! differens a l'ntre, ipse qui sit

Pater juxta id quod est esse. Et sic islorum Irium

unum et idem existentiuni una divitii/as et non mul-

tifida majestat, tria unum et unum tria et 1er tria

unum et idem et unum, el soluni est. Victorin., Res-

pons. ad Camlidum arianum, tom. Analect. Mabill.,

pag. 2G.

i Miguc, col. 1238, 1241. — 2 IbiJ., 1253.

' Ibid., col. 1238, 1248, et clans plusieurs passages

suivants.
'- Philippus Sideta apud Dodwellum, Dissertât, in

Iren., pag. 489.

5 Hieionym., in Catalogo, cap. xcix.

8 Alhauas., Epist. ad Draoon., pag. 267. — 'Hiero-

nym., ubi supra. — ' Anton. Vit., apud. Atbanas.,

pag. 856. — 3 Ibid., pag. 864.

i» Tom. II Concil., pag. 679.
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qu'il lui fût ni sùi-, ni utile de s'y rendre, y
envoya ' saint Sérapioii avec quatre autres

évoques d'Egypte et trois prêtres * pour tâ-

cher d'adoucir l'esprit de ce prince , réfuter

les calomnies de ses ennemis et faire tout ce

qu'ils trouveraient à propos pour le bien de

l'Eglise. On ne sait quelle fut l'issue de cette

dcputation-'. Saint Jérôme dit '' que saint Sé-

rapion se rendit célèbre dans la persécution

de Constance par la confession de la vérité ^,

d'où il semble qu'on peut conclure qu'il fut

banni comme plusieurs autres évêques ca-

tholiques et chassé de son siège. On voit en

etfet parmi les partisans d'Acace ^ au concile

de Séleucie en 359, un certain Ptolémée, qui

prend la qualité d'évêque de Thmuis, appa-

remment parce qu'il avait usurpé ce siège;

car on ne peut pas mettre la mort de saint

Sérapion avant la tenue de ce concile. Aussi

saint Athanase ne donne pas à Ptolémée le

titre d'évêque , mais il l'appelle ^ simplement

Ptolémée le Mélécien. S'il est vrai , comme
quelques-uns l'ont cru ', qu'ApoUinaire ait

écrit à saint Sérapion touchant la Lettre de

saint Athanase à Epictkte, il faudi-a dire que

saint Sérapion vivait encore en 369, auquel

cette lettre fut écrite , comme on l'a dit ail-

leurs *.

ï?lî7sfrl° ^- Saint Jérôme, qui a mis Sérapion au

=°3°
5i°a°n"i° ^'<^"o 'ifis auteurs ecclésiastiques , cite de lui

lécLs. plusieurs écrits, un, entre autres, contre les

Maniehéens, qu'il appelle ' un excellent ou-

vrage. Cet écrit est aussi cité par saint Epi-

pliane et par Photius '". Canisius " nous l'a

donné en latin de la version de Turrien ; et

c'est la même qu'on a suivie dans la Biblio-

thèque des Pè)-es de l'édition de Lyon; Jac-

ques Basnagc y a ajouté le texte grec, tiré

du manuscrit même dont Turrien s'était

servi '-. Il remarque '^ dans la préface qu'il

a mise à la tête de cet ouvrage, que Sixte de

Sienne ne l'avait pas eu plus ample que nous

l'avons aujourd'hui, et que lorsqu'il l'appelle

immense, il a plus d'égard au poids des rai-

sons que l'on y trouve, qu'à sa grosseur. II

ajoute que Sixte de Sienne s'est trompé lors-

qu'il a dit avoir trouvé dans le livre de saint

Sérapion contre les Manichéens , l'origine du
reproche que l'on faisait aux chrétiens, d'a-

dorer la tête d'un âne
;
qu'il n'est rien dit de

cette calomnie dans le livre de saint Séra-

pion, ni du livre de la Naissance de Marie,

composé par les gnostiques.

3. Pour sentir la force des arguments de Erreurs de

saint Sérapion contre les manichéens, il faut Ti.io'(iorei,'

se souvenu- que ces hérétiques admettaient uc. tab. cap

. . ,

^
. xxvi; Aiigu!

deux principes opposes, ou deux souverains un- "•"«•

éternels, immortels et indépendants l'un
f^,,

^°"''

de l'autre, dont ils faisaient l'un auteur du f" ,",''''•
' Retract. ch{

bien, l'autre auteur du mal. Quoiqu'ils les
H^;ir'ïs'''''6é

appelassent souvent dieux tous deux, ils ré-
|°p."xli?''

servaient néanmoins le nom de Dieu au bon
principe, appelant l'autre, qui était le prin-

cipe du mal, Satan, le prince du monde,
le méchant, la mort, la matière et la nation

des ténèbres. Ils donnaient aussi au bon prin-

cipe le nom de Lumière, prétendant que la

lumière visible était sa substance, particuliè-

rement celle qui est dans le soleil et dans la

lune. Selon eux, il y avait eu un combat en-

tre ces deux principes, dans lequel le bon

avait été obligé de livrer une partie de lui-

même au mauvais. Ces deux principes ainsi

mêlés, l'âme avait été produite de ce mé-
lange ou composée de deux principes ou na-

tures, en sorte que c'était deux âmes : l'une

bonne, qui était une partie de Dieu et de la

même nature que lui ; et l'autre mauvaise

,

qui tirait son origine du mauvais principe.

C'était afin de délivrer les âmes et non les

corps, qu'ils prétendaient que Jésus-Christ

était venu. C'est pourquoi ils enseignaient

qu'il ne s'était fait homme qu'en apparence,

qu'il était mort et ressuscité aussi en appa-

rence. Ils rejetaient la Loi, les Psaumes et

les Prophètes, comme étant du prince des

* Sozom., lib. IV, cap. IS.

' La Chronique syriaque sur saint Athanase, pu-

bliée par M. Cureton, nomme Triadelphe de Nieée

et les prêtres Pierre et Âstruce. et elle ajoute cum
aliis. Biilioth. du cardinal Mai, tom. VI. C'est eu 353

que saint Athanase fut appelé à la cour. [L'éditeur.)

' La Chronique syriaque sur saint Athanase dit posi-

tivement que la mission des députés l'ut sans résultat :

Altamen re infecta revertebantur. Voyez card. Mai,

Biblioth. Patr., tom. VI, pag. 10. (L'éditeur.)

' Sulj Consta/itio principe eliam in confessione in-

chjtus fuit. Hieronym., in Catalogo, cap. xcix.

6 Tom. I Concil. Uardulni, pag. 726. — « Athanas.,

de Synod., pag. 726. — '' Tillemonl, tom. VIII, p. 145.

8 Tom. V, pag. 248.

5 Sérapion Thmueos... edidit adversum Manichœum
egreyium librum. Hieronym., in Catalogn, cap. xcrx.

" Epiphan., Hœres. 66, num. 21; Photius, Cod. 85,

pag. 204.

" Canis., tom. V, part. I, pag. 35.

15 Galland, au tom. V de la Bibliottièque des Pères,

a donné une nouvelle édition de ce traité ; il a divisé

le traité en chapitres et y a joint des notes et des

observations. [L'éditeur.)

•s Basuage, tom. I; Antiq. Lection. Canis., pag. 37.
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ii'n(''brps; et ne roceviiicnt du Nnnvoau Tes-

tament que ce qui leur plaisait, soutenant

qu'il avait été corrompu. Ils avaient recoiirs

aux fables des anciens païens, de Pytliag;orc

et d'Empédocle, pour autoriser les leurs.

Gomme ils admettaient deux unies dans cha-

que homme, l'une bonne, l'autre mauvaise, ils

attribuaient à la mauvaise tout ce que nous

sentons de mal en nous, et prétendai(^nt n'ê-

tre pas coupables des péchés qu'ils commet-
taient, parce qu'ils y étaient entraînés mal-

gré eux par la violence d'une nature étran-

gère. Ce sont là les principales erreurs des

manichéens; mais ils en avaient beaucoup

d'autres tpi'il est inutile de rapporter ici.

Anniïscdii -4. Salut Sérapiott dit que Manès les avait

s'/rapiôT prises en partie de Valentiu, de Marcion, de

canis"' iom!''i Sltleu , ctde Phaulus; mais que celles qu'il
cdit. Antuer. . . , p , , . , ,

«11, iTM.paf, avait ajoutées de son fond, étaient les plus

détestables de toutes. Il fait voir que le pé-

ché n'est point une substance, mais un acte

p«e. 43. de la volonté; que l'ûmc et le corps ne sont

pas des substances mauvaises de leur nature :

le corps
,
puisqu'il est susceptible de tempé-

rance qui est une vertu, qu'il est, comme
I Cor. m. le dit saint Paul , le temple du Saint-Esprit.

Il dit encore : « Si la langue est mauvaise de

sa nature et l'esprit bon, comment peut-elle

avoir assez de liaison avec nos pensées pour

les faire connaître au dehors? Car de même
que la tempérance n'est pas le fruit de la dé-

bauche, il ne peut venir rien de bien d'une

substance mauvaise. 11 n'y a aucun de nos
raj. J6. membres qui ne nous serve pour l'accom-

plissement des commandements de Dieu. Si

quelcpies-uns s'en sont servi pour vivre dans

l'intempérance, ils les ont purifiés de toutes

leurs taches en embrassant une meilleure

vie, comme lespublicains et les femmes pros-

n, tituées. Ce n'est donc pas le corps qui est

mauvais de sa nature, mais la volonté en fait,

un mauvais usage, le corps suivant ordinai-

rement les mouvements de l'âme, à qui il est

libre de choisir le bien ou le mal , la vie ou

la mort. C'est à raison de cette liberté que

l'homme sera jugé. S'il n'en avait point, et

si l'on n'imputait pas les actions à ceux qui

les fout, pourquoi les Saints seraient-ils ré-

compensés et les méchants punis?» Saint Sé-

rapion trouve une autre preuve de la bouté

du corps dans ces paroles de saint Paul aux

Rom. XII, 2. Romains : Offrez vos corps comme une hostie

vivante et agréable à Dieu, car Dieu n'a pas

pour agréable ce qu'il n'a pas fait; et dans

celle-là : Vous ne commettrez point de fornica-

tion ni d'adiii/rre; la fin di; ces deux précep-

tes étant d'exciter une ûme portée à la vertu

à y engager aussi le corps. Les corps des

Saints y ont tant fait de progrès que, par la

vertu divine, ils ont opéié divers miracles;

comme le corps d'Elisée qui ressuscita un

mort, et l'ombre de saint Pierre qui guéris-

sait les malades.

5. Les manichéens disaient : « Notre corps ^^ ^J'^

est l'ouvrage de Satan; notre âme, au cou- ''"fios

traire, est l'ouvrage de Dieu; le corps est ^'^'•'

mauvais de lui-même, parce qu'il tire son

origine d'un principe mauvais. L'âme est

bonne de sa natine, parce que sou principe

est bon. 11 y a donc deux principes, l'un bon,

l'autre mauvais; le premier forme l'âme, le

second le corps, n Saint Sérapion fait voir le

ridicule de ce raisonnement. Si les choses

étaient ainsi, le corps serait toujours mau-
vais et l'âme toujours bonne; mais le con-

traire paraît en divers endroits du Nouveau
Testament, où l'on voit des hommes passer

du vice à la vertu, et de la vertu au vice.

L'enfant prodigue, après avoir vécu dans l'in-

tempérance, revient ;\ lui-même, quitte la dé-

bauche, pleure son péché, en obtient le par-

don. Paul, de persécuteur devient apôtre.

Les Apôtres qui, avant leur apostolat, étaient 49.

pécheurs, ne le furent plus depuis leur voca-

tion à ce saint ministère. 11 y eut un temps
où Paul avait de la haine pour Jésus, et un
autre où il l'aima beaucoup. Le larron, dans

le temps de ses brigandages, aimait le vol et

haïssait la vertu, depuis sa conversion il eut

en horreur ce qu'il avait aimé, et aima ce

qu'il avait haï. La substance de toutes ces

personnes était la même avant et après leur

conversion. 11 n'y a eu de changement que
dans les mœurs, et ce changement n'en a

opéré aucun dans la substance du corps, c'é-

taient toujours les mêmes traits de visage.

S'ils avaient été mauvais de leur nature, ils

auraient péché sans cesse. S'ils avaient été

bons de leur nature, ils n'auraient jamais

péché. Puis donc qu'après avoir péché sou-

vent ils sont venus au point de ne plus pé-

cher, il faut en conclure que l'âme n'est pas

astreinte de sa nature à certaine chose, mais

qu'elle est libre, qu'elle peut se tourner de

quel côté elle veut et embrasser le vice ou
la vertu. De même, si le corps était néces-

p ^^

sairement assujetti à certaines passions mau-
vaises, il les aurait toujours; néanmoins l'ex-

périence a fait voir que des voluptueux qui

péchaient par leurs yeux, les ont dans la
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suite contenus dans le devoir; que d'autres

qui péchaient par leur langue, y ont mis de-

puis un frein, et ainsi des diverses autres

parties des mœurs.

te do l'a- 6. Saint Sérapion dit aussi que l'âme, sans

fBi. changer de substance, change de mœurs, et

il le prouve par deux endroits de l'Ecrituie,

1. xLvm. Wij-y (|y psaume xlviii% où il est dit : L'homme,

tandis qu'il était en honneur, ne l'a point com-

pris; il a été comparé aux animaux qui n'ont

aucune raison, et il leur est devenu semblable;

or. 1, 27. l'autre de la première Epilre aux Corinthiens,

où nous lisons : Dieu a choisi les fous selon le

monde afin de confondre les sages. Il apporte

d'autres passages pour montrer que l'âme,

soit pour le bien ou pour le mal, agit sans

•contrainte et selon son choix; comme lors-

1. en. qu'elle s'excite elle-même dans le psaume cii'

à bénir le Seigneur et son saint nom; et

quand elle se dit à elle-même dans l'Evan-

\ XII. 13. gile : Mon âme, tu as beaucoup de biens à ré-

servepour beaucoup d'années : repose-toi, mange,

bois, fuis bonne chère. Les manichéens ne pou-

vaient répondre qu'il y a deux sortes d'âmes,

l'mie qui suggère de bonnes pensées, l'autre

qui en suggère de mauvaises, cette opinion

étant absurde : ainsi il fallait qu'ils connus-

sent que c'est la même âme qui passe du

bien au mal , ou du mal au bien par le choix

de sa volonté. Saint Sérapion en donne pour

preuves divers changements arrivés à Demas,
à Giési, à Judas, à saint Pierre. Demas, après

rim. iv,9. avoir été ami de saint Paul et l'avoir accom-

pagné dans ses voyages, le quitte, s'étant

laissé emporter à l'amour du siècle. Giési,

^"i- T- vaincu par l'amour de l'argent, cesse de ser-

vir Elisée. Judas, qui était du nombre des

Apôtres, qui guérissait les lièvres et chassait

les démons, se laisse de même aller à l'ava-

rice. Saint Pierre de pêcheur devient apôtre,

et renie Jésus-Christ après l'avoir confessé.

Saint Sérapion témoigne qu'il ne rapporte

les fautes de cet apôtre
,
que parce qu'il y

est contraint par la nécessité de la matière

,

et pour montrer que l'homme est mauvais,

non de sa nature, mais de son choix; qu'au

reste, les Apôtres eux-mêmes ont mis leurs

défauts par écrit , saint Paul les siens , saint

APION, EVEQUE DE THMUIS. .•î3o

Jean ceux de saint Pierre , de saint Thomas
et des autres; qu'il était expédient qu'on les

sût, afin que l'on connût que personne n'est

exempt de péché , et qu'étant de même na-

ture que nous, c'est par leur vertu, et non
par leur nature qu'ils se sont rendus recom-
mandables. Tel est le traité de saint Séra-

pion contre les Manichéens , où l'on ne trouve

rien qui démente le jugement que saint Jé-

rôme ' en a porté.

7. Saint Jérôme nous apprend que Sera- son lure

pion avait composé un livre sur les titres des psaumS'sS
rj 9 ,

,

, ^ , . lettres [et ses
Fsciumes '^

: nous ne lavons plus. Sérapion autres écriu.]

écrivit aussi plusieurs lettres, dont aucune
n'est venue jusqu'à nous ^. Mais on ne laisse

pas d'en savoir le sujet. Il y en avait une à

saint Athanasc *, dans laquelle saint Séra-

pion le priait de lui envoyer la suite de ses

persécutions, la réfutation de l'hérésie des

ariens, et l'histoire de la mort tragique d'A-

rius ; une autre adressée au même ^ pour l'in-

former qu'il s'était élevé une nouvelle héré-

sie, dont les sectateurs niaient la divinité du
Saint-Esprit, soutenaient qu'il était une créa-

ture et l'un des esprits ministres de Dieu,

différents des Anges, non en nature, mais en

rang. Saint Sérapion lui marquait en même
temps sur quoi ces hérétiques fondaient leur

nouvelle doctrine, et le priait de la réfuter.

Saint Alhanase satisfit â ses demandes. Mais

comme la lettre qu'il lui écrivit et que nous

avons encore était fort longue, saint Séra-

pion, à la prière de quelques-uns des frères

à qui il l'avait montrée, écrivit ime troisième

lettre à saint Athanase pour l'engager à faire

un abrégé de la sienne. Celui-ci qui la trou-

vait au contraii'e trop courte par rapport à

la matière, en écrivit une seconde, puis une

troisième, qui n'était qu'un précis de la pre-

mière, et enfin une quatiième où il réfutait,

comme dans les trois précédentes , ceux qui

combattaient la divinité du Saint-Esprit. Le
saint docteur y témoigne en plus d'un en-

droit l'estime qu'il faisait de Sérapion, car

il le prie * d'ajouter aux écrits qu'il lui en-

voyait, ce qu'il trouverait y manquer, ou d'y

corriger ce qui lui paraîtrait défectueux '.

Apollinaire se vantait ^ d'avoir reçu plusieurs

1 Hieronym., ubi supra.

2 Edidit et de Psalmorum titulis alium librum. Hie-

ronym., in Catalogo, cap. xcix.

3 Nous allonB bientôt voir que nous posst^tions ac-

tuellement deux lettres écrites par saint Sérapion,

{L'éditeur.}

' Apud Athanas., lib. de Morte Arii, pag, 340.

5 Ibid., pag. 645.

6 Apud Athanas., pag. 342. — ' Ibid., pag. C8'i.

s Apud Leontium, in Nestorium et Eulyetien,,

tom. IV Bibliolli. Pair., pag. 1010.
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lettres de saint Sénipidii, et saint Jcrômc '

dit que ce saint évoque en avait écrite

plusieurs très -utiles à divcrsc^s personnes.

C'est apparemment do quelques-unes de ces

lettres qu'est tiré le fragment rapporté dans

Socratc -, en ces termes : « Sérapion, l'antre

de l'Eglise des Thmuitcs, disait que l'âme

était purifiée par la science, que l'appétit

irascible était guéri par la charité, et que les

désirs déslioiuiètes étaient r(''priinés par l'ab-

stinence. » [Outre ces lettres, on trouve en-

core dans la Chaîne des Pères sur l'Octateuque

des fragments de Sérapion. Dans les Règles

des Moines, il y en a une attribuée à saint

Sérapion de Tlunuis. On peut la voir dans la

nouvelle édition du Codicis Regularum, de

Brockie, l7o'J, et dans Galland , tome VIII,

page 237.]

ontrago Ou a attribué à saint Sérapion un ouvrage
f.insseim-ut • i-, i / r' i\ i • • ^•
atinbui à en vers, mtitule : Vers Pascals, qui traitait
saiut Stjra- . i n i • i -»t
pi»o- des miracles de 1 Ancien et du Nouveau Tes-

tament; mais cet écrit est de l'évèque Sédu-

lius, comme le remarque ^ Sigebert de Gem-
blourt dans son livre des Écrivains Ecclé-

siastiques.

neiix opi- [8. Angelo Maï a découvert et publié deux
rubiiMs par epitrcs de berapion ^. La première est adres-
Angelo Maï. ^

^

"^ '

La premiÈro séc à uu évèoue uommé Eudoxe, confesseur
est adressée a ^

Kudiixe. tie la foi
,
qui était tombé malade par suite

des tourments qu'il avait endurés. L'éditeur

n'ose allumer si Eudoxe, dont il est ici ques-

tion, est le même que celui qui, après avoir

occupé successivement les sièges de Germa-
nicie et d'Antioche, devint évéque de Cons-

tantinople, mais professa pendant quelque

temps l'hérésie arienne. Cette lettre se trouve

dans le tome V" des Auteurs Ecclésiastiques

,

pages 362, 366. Elle est courte. Sérapion y
exhorte Eudoxe à ne pas se chagriner des

douleurs qu'il a endurées, mais à se réjouir

au contraire de la foi qu'il a gardée à Dieu.

Le péché seul est un mal , c'est le propre des

méchants de le commettre. La maladie est

commune aux bons et aux méchants. Le pé-

ché survit au-delà du sépulcre en ceux qui

l'ont commis; la maladie, au contraire, ne va

pas au-delà du tombeau. On supporte avec

courage l'opprobre de Jésus-Christ ^ en en-

visageant le terme, c'est-à-dire la récom-

pense, et en pensant à la providence de

Dieu. Parfois le Seigneur semble abandon-

ner le gouvernail, mais il le reprend bientôt;

il se montre de nouveau en défenseur, et il

n'abandonne jamais l'Eglise, car les portes

de l'enfer ne prévaudront pas contre elle.

Sérapion finit en disant qu'il n'a pas appelé

Eudoxe auprès de lui
,
pour ne pas sembler

l'arracher de la ville.

9. La seconde lettre se trouve en grec et g,

en latin. dans le Spicilége romain, tome IV,
^^l'^^-,-,

pages 45 et 57. Elle est assez longue. L'élé- """'"'^

gance du style ne le cède pas à la piété des

sentiments qu'elle exprime. En voici l'ana-

lyse. L'auteur commence par louer les soli-

taires au sujet de leur consécration et de la

vie bienheureuse qu'ils mènent. Avec la na-

ture commune aux autres hommes ils ne se

proposent pas le même but , ils visent à quel-

que chose de plus grand : leur esprit prend

son vol jusqu'aux demeures célestes, pour y
puiser les avantages de la disciphne divine

,

pour devenir semblables aux Anges dans

leurs habitudes, et pour en partager la gloire.

Ils ont dit adieu à toutes les choses de la vie

mortelle, et ne se proposent autre chose que

de plaire à Dieu. C'est la foi, c'«st l'amour,

c'est la grâce et le bon plaisir du Dieu Sau-

veur qui leur ont procuré cette excellente

consécration. Jésus-Christ, qui se présente

comme la voie préparée à tous ceux qui

veulent se sauver, les a conduits dans cette

entreprise et l'a perfectionnée; c'est lui aussi

qui la consommera.

10. Nul obstacle n'a pu les arrêter dans ^ .„

l'exécution de leur dessein céleste. Richesses, Nom.

plaisirs, honneurs, dignités, à l'exemple de

l'Apotre, ils ont tout regardé comme de l'or-

dure, pour gagner Jésus-Christ. C'est pour

cela qu'ils habitent les déserts, qu'ils apai-

sent Dieu par des jeiînes, de pieux exercices,

par des prières pures. Aussi n'ont-ils à re-

douter aucune puissance terrestre, puisque

les princes ne sont établis que pour piinir les

transgresseurs de la loi. Dieu les a choisis 3.

' Edidit et de Psalmoruni titulis alium lihrum et ad
diversos utiles Epistolas. Hioronym., in Catalogo,

(.•ap. xcix. — 2 Socrat., lib. IV, cap. xsill.

3 Sigebertus, lib. de Scriptor. Ecoles., cap. vi.

' Le cardiual Mai annonco, au tom. VI de la Bi-

bliotlièqne nouvelle, qu'il publiera un discours de Sé-

rapion sur saint Macaire. Ce discours n"a point paru.

IJjmtcur.)

6 L'éditeur romain a cliangé sans raison le mol
«L/Tiù du texte en /3/où, qui est une e.xpression bien

froide. AijtolI se rapporte à XpioToù de la phrase pré-

cédente; l'auteur veut <lire qu'il faut, comme Moïse,

supporter l'opprobre de Jésus-Christ, en envisageant

la récompense. C'est une allusion au chapitre XI,

vers. 20 de l'Epître aux Hébreux. (L'éditeur.)
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comme son peuple pinalégié, qui pratique

avec zèle les bonnes œuvres. Qui pourrait

louer dignement leur vie? Leiu-s œmTcs, le

jour et la nuit, sont les psaumes, les hym-
nes, les cantiques spirituels et des actions

dignes de Dieu. La charité, qui est l'apanage

des Anges, règne parmi eux avec une paix

solide, gardienne des cieux. Eloignés de l'a-

varice , ils se contentent des choses nécessai-

res; constants dans les jeûnes, ils le sont en-

core davantage dans les prières, et leur vie se

passe chaque jour dans les veilles. Four eux,

nul soin du monde ni des choses du monde.

Ils sont donc bienheureux, mais le monde
aussi est bienheureux à cause d'eux. Les

déserts, à cause d'eux, sont en vénéi'ation, et

l'univers, parleurs prières, est conservé. C'est

à leurs prières que Sérapion attribue la pluie,

la verdure, les fruits des arbres, le déborde-

ment annuel du Nil. Leur intercession est

plus efficace que celle d'Elie qui, comme il

est écrit, était agité par les passions comme
le reste des hommes. Bienheureuse en par-

licuUcr la ville d'Alexandrie, qui a de pareils

intercesseurs. Après avoir rapporté que dix

justes eussent suffi pour sauver Sodome, que

les prières de Job conservèrent ses amis,

que Moïse demanda grâce pour le peuple

juif tombé en idolâtrie , il s'écrie : « com-

bien grande est la bonté des Saints! combien

vos prières, en nous conciliant la bienveil-

lance de Dieu, nous procureront d'avantages !

Quel repos dans l'avenir pom- vous qui êtes

appliqués tout entiers à Dieu
,
qui avez aban-

donné un père, une mère, desfrèi-es! Comme
Abraham, ils ont abandonné la terre de leur

parenté, et comme lui ils jouissent des béné-

dictions. En abandonnant les biens de la

terre, ils se sont débarrassés des soins et des

vanités de ce monde. Le pain avec le sel, et

l'eau pour boisson, leur est plus doux dans

le désert que les délices des villes et les re-

pas avec le chagrin. La paix, la liberté, sont

les biens précieux dont ils jouissent et que

ne possède point l'homme qui regorge de

richesses. Ils sont déhvrés des embarras

d'une femme, des enfants, des esclaves. » Ici

vient une description bien naturelle des pré-

tendues douceurs, des biens si recherchés

du monde dans la vie de la famille , les an-

xiétés, les douleurs qu'on ressent au sujet

d'une femme, d'une fille, d'un garçon. De
combien de soins , de combien de maux

,
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Dieu les a délivrés en les appelant à la vie Num. 7.

monastique. Qui n'aimerait cette vie, qui ne

désirerait leur tranquiUité ! Loin d'eux l'agi-

tation, les disputes, le tumulte des villes.

Pour eux, point de charges publiques, point

d'impôts, point de gendarmes, point de per-

cepteurs. Pour eux, point de parjures dans

l'exercice du négoce, point d'usurier qui se

fasse payer devant les tribunaux, point à re-

douter sur mer de tempête qui plonge dans

la pauvreté. Ce sont là les sollicitudes de la

vie de ce monde, ce sont les embarras conti-
j_

nuels des hommes enchaînés par le mariage.

Mais eux, dans le désert, ils ne sont point dis-

traits par de pareils soins, ils ne sont en

peine que de la pureté de la vie. Le discours

est incapable de redire ce qu'ils ont jjromis

à Dieu. C'est une promesse qui les déhvre

de tout soin , c'est une promesse qui atteint

le ciel lui-même
,
qui unit à Dieu et qui rend

semblable aux Anges. C'est une promesse

qui conserve en l'homme l'image de Dieu et

qui amène l'homme à Dieu, c'est une pro-

messe par laquelle le monde est conservé.

Ils sont semblables à cet arbre planté sur le

bord des eaux, et qui rapporte son fruit dans

le temps opportun. Chacun d'entre eux est

un jardin planté de toutes espèces d'arbres

et cidlivé par l'observation de la loi et des

préceptes qui en forment aussi la garde et la

défense.

11. L'homme marié pense à sa femme, et

son esprit est partagé. Quant à eux, ils ont

renoncé poui' s'attacher uniquement au Sei-

gneur, et ils se confient dans Celui qui a dit :

Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa

justice, et le reste vous sera donné par sur-

croit. Aussi ils sont dignes d'éloges pour

avoir détourné tous leurs sens des vanités

et les avoir tournés vers Dieu. Ils sqnt bien-

heureux de s'être enrôlés au service de la

consubslantieUe Trinité '. Comme un simple

particulier n'insulte pas le soldat, de même
les démons transfuges n'insultent pas à leur

piété ; car Dieu leur a donné le pouvoir de

foider aux pieds les serpents, les scorpions

et toute puissance ennemie. Ils combattent

sous le Christ pour voir les démons abattus

,

ils sont dans la milice de Dieu pom' répandre

constamment lem-s prières devant lui. Ici le

saint évêque les engage à prier pour le

monde, assm'és qu'ils sont de voir leurs

prières exaucées, et à se souvenir souvent de

Suite.

Num. 9.

1 Beati estis gui consubstantiali Trinitati stipendia faciiis. Pag. 60.

IV. 22
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lui. « Le sanctuaire étant ouvert, continue-

t-il, vous habiterez le paradis de délices, et

votre dévotioH envers Dieu vous rouvrira les

poi'tes du paradis, qui avaient été fermées

par la prévarication d'Adam. Vous occuperez

les dcmeiu-es du ciel; 1;\ vous rencontrerez

les Apôtres, vous verrez les Prophètes, vous

admirerez les Martyrs, vous embrasserez

tous les Justes, vous serez avec les Anges.

Vous êtes bienheureux ici, et là, après cette

vie, v(jus serez plus lieureux. Là vous verrez

Jeau-Daptiste, fondateur de votre institut as-

cétique, lui, nourri dans le désert et si re-

marquable dans la vie ascétique, n Après

avoir signalé encore Job, Abraham, David,

il ajoute : « Pour ne pas prolonger trop long-

temps le discours en appelant par lem' nom
chaque juste, vous verrez Jésus-Christ lui-

raèiue , le chef de tous les bons
,
qui a dit :

Bii'nlicweux les purs de cœur, parce qu'ils ver-

ront Dieu. »

suiie. 12. Saint Sérapion conclut que nul ne
Nom. 12.

ggj,^ pj^g heureux, puisqu'ils veri'ont Dieu '.

Il décrit ensuite le bonheur des solitaires au

jour du jugement, leur joie, leur com'onne

d'allégresse dans l'Esprit-Saint, la sentence

de bénédiction qui sera prononcée en leur

faveur, tandis que le jugement sera formi-

dable pour les impies, et qu'ils auront en

partage le feu éternel et le ver qui veille. Ils

iront avec joie et allégresse au lieu d'où sout

bannis la douleur, la tristesse et le gémisse-

ment, au lieu d'où l'honneur, la gloire et les

autres dons de Dieu ne sauraient être em-

portés.

Pniie. 13. Ce qui leur assure ce bonheur, c'est

Kum. 13. que leur piété est célèbre dans tout l'univers.

« Quelle cité, s'écrie-t-il, ayant entendu parler

de votre vie rehgieuse et apostolique, ne dé-

sire vous voir? Quel roi, tenant le sceptre

dans le temps passé ou dans le temps pré-

sent, en entendant parler de vos mœurs di-

gnes de Dieu et très-pleines de vertus, n'a

point désiré vous consulter et vous témoi-

gner ime souveraine atïection? Parmi vous

exista l'abbé Antoine, cpii a atteint le som-

met de la discipline, et dont la vie, confiée à

l'écriture, est conservée au milieu de vous, n

Cette vie est sans doute celle qui fut écrite

par saint Athanase, contemporain de Séra-

pion. « Parmi vous encore ont vécu l'abbé

Amon, et l'abbé Jean, et l'abbé Macaire, qui

brillèrent par une vertu foi't remarquable, et

montrèient aux hommes même des miracles

et d'autres preuves de leur sainteté; en elfet,

en chassant par la volonté de Dieu les dé-

mons, en guérissant de grandes douleurs,

des maladies et de grandes soulfrances, ils

ont montré la vertu débile de l'art médical.

Car les médecins, qui ne se faisaient pas illu-

sion sur les limites et la mesiu-e de leur

science, confiaient à l'ellicacité de la foi et

de la prière les maladies qu'ils ne pouvaient

guérir. Vous savez plus exactement que moi Num, u

toutes ces choses, car vous avez vécu avec

ceux que je viens de nommer, aussi bien que

vos pères. » Ces paroles montrent évidem-

ment que Sérapion était contemporain de

ces saints personnages. Il fait ensuite l'éloge

de leur amour envers Dieu, de leur piété, de

leur dévotion , de leur tempérance , de leur

force, de leur justice, de leur patience, de

leur sagesse, de leur simplicité jointe à la

prudence. Il loue leur douceur, leur silence,

lem-s mœurs tranquilles et pacifiques, leur

sincérité, leur simplicité, leur tranquillité,

leur mépris de l'argent, leur miséricorde,

leurs aumônes, leur libéralité, la compassion

qu'ils ont les uns pour les autres, leur cha-

rité fraternelle, leur bonté envers les hôtes

et les pauvres , leur affabilité , leur véracité

,

leur concorde selon Dieu, leurs discours

pleins d'une douceur mielleuse, lem- marche

composée, leur solitude, leur excellente ré-

putation, leur esprit orthodoxe et leur foi en

Dieu. « Combien, continue-t-il, de vertus

vous ornent , ô très-chers à Dieu ! De quelles

vertus vous êtes ceints comme d'une cou-

ronne ! Chez vous, quelle constance pour les

bonnes œuvres! La paix règne entre vous à

cause de l'abstinence des vices. L'humilité

,

image la plus parfaite du Seigneur, fait votre

gloire; c'est pour s'être écarté de cette vertu

qu'autrefois le démon fut justement puni. »

14. Ce qui l'a engagé à lem- écrire ces g^iu.

choses, c'est qu'il est écrit que la mémoire Nom. is

des justes est avec éloge , et que les peuples

sout dans la joie quand les justes sont loués.

Cette connaissance de leur dignité et de leur

réputation doit les porter à mettre le comble

à lem' récompense par la vigilance dans l'es-

pérance des biens à venir, par le courage au

service de Dieu, afin de ne pas perdre, par

ime seide pensée, le trésor universel, par la

patience qui leur fera accomplir la volonté

de Dieu et obtenir la promesse. Il les con-

çue i'o6i> ilaque beatior aut foHunatior, qui Deum ipsiwi estis vùmi? Pag. 02,
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jure de ne pas se lasser, mais de joindre la

fin au commencement et le commencement

à la fin, leur souhaite et se souhaite à lui-

môme , après qu'ils auront été nourris du
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dogme divin, Dieu étant leur chef et leur

pasteur. 11 termine par la doxologie : Gloire

au Père avec le Fils et l'Esprit-Saint, dans

les siècles des siècles.!

CHAPITRE XV.

Tite, évêque de Bostres.

[Sous Valens.'

1. Tite, évêque de Bostres, métropole de

l'Arabie, était habile ' dans les lettres hu-

maines aussi bien que dans la doctrine de

l'Eglise, et ^ l'un des plus savants prélats de

son temps et des plus excellents défenseurs

de la vérité ^. Son nom était célèbre * dès

avant la mort de Constant, arrivée en 330.

Dieu permit que sa vertu fût éprouvée sous

Julien l'Apostat. Ce prince, qui cherchait à

bannir Tite de son siège ^ comme il avait banni

saint Athanase du sien, pi'it, ce semble, occa-

sion de quelque petite émotion excitée dans

la ville de Bostres. Il menaça Tite et ceux de

son clergé, que si le peuple excitait du trou-

ble dans la ville, il s'en prendrait à eux-mêmes.

Tite répondit à Julien par écrit que, cjuoique

les chrétiens fussent en plus grand nombre
dans Bostres que les païens, néanmoins les

exhortations des ecclésiastiques les rete-

naient dans le devoir et empêchaient qu'au-

cun ne troublât la tranquillité publique. Ju-

lien voulant soulever les habitants de Bostres

contre Tite , leur écrivit ^ que Tite était leur

ennemi; qu'il avait avancé contre eux une

calomnie, en faisant entendre que c'était

plutôt par déférence à ses avis que par leur

propre inclination qu'ils entretenaient la paix

dans la ville , et les exhorta à l'en chasser.

Sozomène, l'historien qui rapporte cet évé-

nement, n'en marque pas la suite. La lettre

de Julien est datée d'Antioche le 1" d'août

de l'an 362. L'année suivante, Jovien ayant

rendu la paix à l'Eglise, Tite se trouva ' au

concile que saint Mélèce tint à Antioche pour

l'établissement de la consubstantialité. Il

mourut * sous Valens, mais on ne sait en

quelle année.

2. Ce fut sous le règne de ce prince, et

avant l'an 376, que Tite composa son ou-

vrage contre les Manichéens. Il était divisé en

quatre livres. Nous avons encore les trois

premiers dans leur langue originale, c'est-à-

dire la langue grecque. Le quatrième est

perdu, mais il en reste l'argument, qui nous

apprend ce que contenait ce traité. [On l'a

en syriaque dans les manuscrits achetés par

les Anglais à Nitrie.] Le texte grec des livres

de Tite nous a été donné par Jacques Bas-

nage dans l'édition qu'il a donnée en 1725,

des Anciennes Leçons de Ganisius. Nous ne les

avions auparavant qu'en latin, de la traduc-

tion de Turrien ; et c'est en cette langue qu'on

les a imprimés parmi les Anciennes Leçons de

Ganisius et dans les Bibliothèques des Pères. Ils

ont été connus de saint Epiphane " et de saint

Jérôme '", qui les appelle des livres forts.

Théodoret en parle aussi ' '
. Hérachon, évêque

de Ghalcédoine, dit '^ que Tite, croyant écrire

contre Manès, écrivait contre les livres d'Ad-

da, son maître. Mais cette remarque était inu-

tile, puisque Manès ayant été également l'hé-

ritier des hvres et de la doctrine d'Adda ou de

Budde, et cette doctrine étant devenue com-

mune à tous les manichéens, Tite a pu la réfu-

ter sous le nom des manichéens comme sous

celui de Budde. Photius '^ cite un endroit du

premier discours de Tite contre les Manichéens.

Estieune Gobar '* en cite d'autres, d'où il pré-

tend inférer ^ue Jésus-Christ, dans son second

avènement, ne paraîtra que dans sa divinité,

Hieronym., Epist. — ^ Sozom., lib. III, cap. xiv.

' Théodoret, lib. I Hœretic. FabuL, cap. xxvi.

' Sozom., ubi sup. — 5 Sozom., lib. V, cap. xv.

6 Julian., Epist. 52, pag. 215. — ' Socrat., lib. III,

cap. XXV.

9 Hieronym., m Caialogo, cap. eu.

» Epipban., Hœres. 66, num. 21.

"> Hieronym., in Catalogo,ca.p. eu. Fortes adversus

Munkliœos scripsit libres.

u Théodoret., lib. I Hœretic. Fabul., cap. XXVI.

" Apud Photiuni, Cod. 85, pag. 204.

13 Phot., Cod. 232, pag. 893. — "• Ibid., pag. 890.
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sans avoir cl(! corps. Saint .loan do Damas '

cite un oiulioit du pnnuii'r livre contre les

Manichéens touchant la rusurrcction ,
qui iw,

se lit pas dans nos éditions. Il attribue en-

core à Tite un traité touchant la Providence,

qui pouvait bien n'être pas dillÏTent de son

deuxième livre contre les Manichéens , où il

parle beaucoup sur cette matière.

Analyse dQ 3. Ll^ns Ic premier livre, Tite de Bostres
pronitcr livra a

comroioiMa- combut l'opinion des municliéeiis louchant

aSi3.,'!<,°ft
l'exislcnce de deux principes, l'un bon, 1 au-

Imr'ei mn. tro mauvais : premièrement
,
parce que la

'™ora. I, notion naturelle de principe ne permet pas
''°'°°"

qu'on en admette deux qui soient infinis,

car ils seraient infinis et finis en même temps :

infinis dans la supposition, et finis réelle-

ment, parce qu'ils se donneraient l'un à l'au-

tre des bornes et des limites. Secondement,

en adm(!ttant deux principes contraires, il en

l'audi'ait admettre un troisième qui fut l'au-

teur de cette contrariété, et ainsi à l'infini.

Troisièmement, c'est aller contre les notions

communes, que d'appeler contraires des

principes qu'on suppose être également non

engendrés, avoir une môme substance et un

même nom. Les diverses qualités qu'on leur

suppose ne changent point leur nature, pas

plus que le blanc et le noir ne changent la

substance du sujet blanc ou noir. Ce sont des

qualités accidentelles qui ne donnent même
aucune domination. Quand nous parlons

d'un corbeau, nous ne le désignons pas sous

la qualité de noir, mais d'oiseau d'une telle

espèce. D'ailleurs, deux êtres qui n'ont point

de commencement ne peuvent être que bons.

Admettre deux principes contraires à cause

de la ditférence des événements de la vie,

de la variété des saisons, de l'inégafité des

conditions pour les hommes, c'est absolu-

ment ig-norer l'ordre de la Providence qui

dispose ainsi de tout. Manès, en admettant

un mauvais principe , afin de ne rendre pas

Dieu coupable de l'injustice des hommes,

n'évite point cet inconvénient, puisqu'il dit

d'un autre côté que l'âme était produite du

mélange des deux principes, du bon et du

mauvais. Ce n'est point dans l'homme, la ma-

tière c'est-à-dire le corps, mais l'âme qui com-

met le péché et qui pratique la vertu. Cette

âme est simple de sa nature et non sujette

au cliangement selon sa substance
,
quoique

susceptible de ditl'érentes qualités. Les dé-

mons ne sont pas mauvais de leur- natm-e,

mais ])ar leur volonté; ils ont connu le Sau-

veur (,'t l'ont confessé; en priant Jésus-Christ

d(! ne les point envoyer dans l'abime, ils ont

fait voir qu'ils étaient d'une nature dillerente

de celle de l'abime, c'est-à-dire du lieu des-

tiné à leurs supplices. Cet ;d>ime n'a pas tou-

jours été, mais seulement depuis le péché,

pour punir les pécheurs. De ce que les dé-

mons ne sont pas impassibles , Tite de Bos-

tres en infère qu'ils ne sont donc pas d'eux-

mêmes. Car celui qui existe par lui-même

,

n'est pas jugé ni puni par un autre, n'ayant

personne à craindre, puisqu'il n'a rien reçu

de personne. Il combat l'existence de deux

principes, l'un bon, l'autre mauvais par ce

raisonnement : Le bon principe ne doit rien

produire que de bon, le mauvais rien que

de mauvais. Duquel de ces deux principes

sont donc venus les Apôtres, qui ont été

bons et mauvais? mauvais avant leur aposto-

lat, bons depuis leur apostolat. Si l'on dit

qu'ils sont les fruits de Satan, à cause des

péchés qu'ils ont commis avant leur vocation

au ministère, on ne pourra néanmoins refu-

ser de les honorer à cause de leur apostolat

et de la perfection de leur vertu. Si l'on dit

qu'ils sont les productions de Dieu, leur pre-

mière vie ne fera-t-elle pas honte à l'Ecri-

ture qui en marque les défauts , ne condam-

nera-t-elle pas ce jugement? Les manichéens

n'ayant rien de bon à répondre à cette alter-

native, Tite conclut qu'il faut dire que les

Apôtres ne sont pas un écoulement de la

substance de Dieu , comme les fruits le sont

de la i-acine; mais qu'ils sont des créatures

à qui le Créateur a donné le pouvoir d'agir

selon leur volonté. Il prouve l'exercice de

cette liberté par l'exemple de plusieurs mé-

chants hommes, comme de Pharaon et de

Nabuchodonosor, que l'on a vus quelquefois

pratiquer la vertu. Les manichéens disaient

que les méchants et le prince des ténèbres

ayant admiré la lumière, qu'ils prétendaient

être la substance de Dieu, s'en étaient saisis

et l'avaient comme absorbée. Une imagina-

tion si ridicule n'avait pas besoin d'être re-

futée; Tite la réfute néanmoins, et montre

que si elle avait lieu, il s'ensuivrait que Dieu

est passible et sujet au changement.

4. Il prouve dans le second hvre qu'il n'y An»iyse

a point de principe mauvais coéternel à Dieu, pag.V
"

et en vain les manichéens en supposaient un

comme cause de tous les maux que nous

1 Damascenus, in Saçris Parallelis, pag. 7C3 et 783.
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voyons arriver. H n'y a rien de créé qui soit

mauvais selon sa substance. Tous les êtres

créés sont bons en eux-mèraes et destinés à

divers usages; il n'y en a aucun d'inutile;

ils concourent tous à la beauté de l'univers

comme les membres d'un même corps, en

sorte que l'on ne peut en retrancher aucun

sans rendre ce corps estropié et défectueux;

il n'y a de mauvais que l'injustice seule de

l'homme; mais cette injustice ou ce péché

n'a point pour auteur un mauvais principe

ditl'érent et distingaié de la volonté du pé-

cheur. L'homme n'est nullement nécessité à

pécher, et il est en son pouvoir d'être bon
ou de ne l'être pas. Demander que l'homme

eût été créé sans la liberté de pouvoir aimer

le vice ou la vertu, c'est demander qu'il ne

fût pas homme, et vouloir en môme temps

qu'il ne pût être vertueux; car il n'y a au-

cune vertu sans combat; on ne connaît la

tempérance que par l'éloignement qu'on a

des voluptés. D'où vient que dans un enfant,

quoique bon selon sa nature , il n'y a point

de vertu comme il n'y a point de vice, parce

qu'il n'a pas l'exercice de sa liberté, de la-

quelle dépend que ses actions soient bonnes

ou mauvaises. Il n'en est pas de l'homme ainsi

que de Dieu. C'est un avantage à l'homme

d'avoir le choix du bien et du mal. C'est une

perfection en Dieu, qui est immuable de sa

nature, de ne pouvoir faire ce qui est injuste.

Tite de Bostres s'objecte qu'il y a des pé-

cheurs qui disent qu'ils voudraient bien se

convertir, mais qu'ils ne le peuvent pas. A
quoi il répond que, comme il n'est pas aisé

de guérir une maladie du corps lorsqu'elle

est invétérée, ainsi l'on ne peut guérir que

difficilement une maladie de l'âme causée

par de longues et mauvaises habitudes.

5. Les manichéens disaient que quelque-

fois nous avons de bonnes pensées, d'autres

fois de mauvaises; d'où ils inféraient qu'elles

avaient donc deux principes diflerents, l'un

bon, l'autre mauvais. Tite nie cette consé-

quence et soutient que ces diverses pensées

sont une suite naturelle de la connaissance

que nous avons du bien et du mal. A quoi il

ajoute que, ne nous étant point libre de n'a-

voir pas ces sortes de pensées, elles ne peu-

vent nous être imputées ni à mérite ni à dé-
mérite, que dépendamment de notre volonté,

à qui il est libre de préférer le bien au mal,

et le mal au bien. Ces mêmes hérétiques ob-

jectaient que tout était renversé dans l'ordre

de la nature : que les uns étaient riches , les
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autres pauvres ; les uns malades , les autres

sains; que souvent les coupables évitaient

la peine prescrite par les lois, et que les in-

nocents étaient punis; que quelquefois même
les méchants usurpaient l'empire sur les

bons; ce qui, disaient-ils, supposait un mau-
vais principe auteur de tous ces dérange-

ments. Tite répond ; « L'intention principale

de Dieu dans la création de l'iiomme, a été

qu'il ne s'appliquât qu'à la piété et à la vertu;

l'on ne doit point compter les ahments et les

vêtements qu'il lui a donnés entre ses bien-

faits principaux, mais les regarder comme
des choses nécessaires à la vie; il en est de

même de l'air, de l'eau et de toutes les au-

tres choses dont nous avons besoin pour

vivre; Dieu les a tellement rendues commu-
nes à tous, qu'on ne peut pas dire que le

pauvre a moins d'eau et moins d'air qu'il ne

lui en faut pour vivre, ni qu'il manque des

aliments nécessaires, quoiqu'il ne puisse les

avoir qu'à la sueur de son corps; ceux qui

ont de l'or, de l'argent, des pierres précieu-

ses, les tiennent aussi de Dieu; mais, pour

être riches, ils n'en ont pas plus de facilité à

se sauver, de même que la pauvreté n'est

pas pour les pauvres un obstacle au salut;

en sorte qu'il est vrai de dire que ce n'est

pas être heureux que d'être riche , ni mal-

heureux que d'être pauvre. Les inquiétudes

d'un riche pour augmenter et conserver ses

richesses, son chagrin de les voir consumer,

rendent même sa condition plus fâcheuse

que celle du pauvre qui sait se contenter de

peu, et pour qui les mets les plus communs
ont autant d'agrément que les plus rares et

les plus exquis en ont pour les riches, qui en

sont d'autant moins frappés, qu'ils en usent

plus ordinairement. La pauvreté et les ri-

chesses , la santé et la maladie , et toutes les

autres choses qui sont contraires les unes

aux autres, tendent néanmoins à une même
fin, qui est de nous porter à la piété. S'il ar-

rive que l'innocent soit puni, môme de mort,

ce qu'il y a d'odieux dans ce supplice re-

tombe, non sur celui qui l'endure, mais sur

celui qui le fait sonûrir injustement. Gomme
Dieu permet que la vertu du juste soit éprou-

vée par les tourments, il permet de même
que les méchants soient quelquefois les maî-

tres des empires, pour la punition des pé-

cheurs et la correction des justes qui sont

tomljés dans quelque faute ; c'est par un sem-

blable molif qu'il perincl: la guerre. L'on ne

doit pas regarder la mort comme un mal,
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mais comme un bien, puisqu'elle délivre de
beancdup do traverses et de dangers, et en
même temps qu'elle .procm-e une autre vie

plus ou moins heureuse, selon les mérites

d'un chacun ; la peste, la famine ont cet avan-

tage, qu'elles sont souvent un niotil'de conver-

sion à ceux qui, dans la prospérité, ne pen-

saient pas ù changer de mœurs, et qu'elles

rappellent aux hommes le souvenir de Dieu, n

Tite de Rostres entre dans le détail de divers

autres fléaux, et fait voir que sans recourir à

un mauvais principe, comme faisaient les ma-
nichéens, rien de tout ce qui afflige les hom-
mes n'arrive que par une providence parti-

culière de Dieu pour l'utilité des hommes la

beauté de l'univers.

Analyse du 6. L'autour, daus ces deux premiers livi'es,

m, PS- 135- n'emploie que le raisonnement et non l'au-

torité de l'Ecriture, parce qu'il les écrivit,

comme il le dit ' lui-même
,
pour détourner

ceux qui étaient hors de l'Eglise, c'est-ù-dire

les païens, des folles rêveries des manichéens.

Mais dans le troisième, où il s'applique à

faire voir à ceux qui sont dans l'Eglise et qui

reçoivent les saintes Ecritures, l'abus que
Manès en avait fait dans ses écrits, il se

sert des mêmes Ecritures pour le réfuter.

Manès rejetait la loi et les Prophètes , et ne

parlait qu'avec mépris des autres livres de
l'Ancien Testament, soutenant qu'ils venaient

du mauvais principe; ce qu'il prouvait par

ce qui y est dit de la chute de l'homme , du
meurtre d'Abel, du déluge et des guerres

que les Juifs eurent à soutenir contre leurs

ennemis. Quoiqu'il reçût les Evangiles, il ne
laissait pas de les tronquer en divers endroits

et y ajoutait ce qu'il jugeait à propos, pré-

tendant qu'ils avaient été cori'ompus et cpa'il

avait été envoyé du ciel pour les rétablir

dans leur pureté primitive; c'est pourquoi il

se disait le Paraclet promis par Jésus-Christ.

Tite fait voir que ni Manès, ni ses disciples

ne connaissaient l'Evangile qu'ils se vantaient

toutefois d'admettre : « Car s'ils le connais-

saient, dit-il, ils connaîtraient aussi la loi et ils

la recevraient, puisque Jésus-Clu-ist est la fin

de cette loi; sans elle on ne le connaît pas;

il y renvoie lui-même les Juifs; U est venu
pour l'accomplir, et il l'a accomplie efl:'ective-

ment dans tous ses points. » Il montre ensuite

que la loi ancienne et la nouvelle sont par-

faitement d'accord dans ce qu'elles disent de

Jésus-Christ; d'où il infère que celui qui a

dicté l'ancienne ayant été infoimé de ce qui

devait arriver dans la nouvelle, ce n'a pu
être le démon à qui les desseins de Dieu sont

inconnus , mais Dieu même qui seul connaît

ses desseins et les choses à venir, à l'exclu-

sion même des Anges. Il ajoute que la loi ne

commandant rien que de bon, elle ne peut

venir d'im principe mauvais; que, selon saint

Paul, elle est sainte, juste, bonne et spiri-

tuelle
;
qu'elle interdit toutes sortes de vices

et propose la praticpie de toutes les vertus,

en particulier la miséricorde; que s'il y a des

exemples de sévérité, comme lorsqu'Elisée,

pour venger l'injure que lui avaient faite de

jeunes enfants, les maudit et les livra à deutx " ^°^'

ours pour les dévorer, et lorsqu'Elie fît des-

cendre le feu du ciel sur les soldats envoyés

par le roi Ochosias , la loi nouvelle en a de

semblables, car saint Paul rendit aveugle le

magicien Rarjcsu, qui pervertissait les voies

droites du Seigneur; saint Pierre, après avoir

convaincu de mensonge Ananie et Saphire,

les frappa de mort. Si on relève la miséri-

corde de la loi nouvelle, parce qu'on y voit

le pardon accordé à Pierre qui avait renié

son Maître, ne voyons-nous pas aussi dans

l'ancienne que David, coupable d'un crime

,

en obtint le pardon? Et les Ninivites n'apai-

sèrent-ils point la colère de Dieu par leur pé-

nitence? Achab même, tout méchant qu'il

était, obtint, parla douleur de ses crimes, que

le Seignem' en renverrait le châtiment en un
autre temps. Tite montre après cela qu'il

n'est pas possible cpie les deux parties dont

l'homme est composé, savoir l'âme et le

corps, soient créées par deux principes diffé-

rents et contraires, que l'âme soit l'ouvrage

de Dieu, le corps, du prince des ténèbres. Car

quelle union pourrait-il y avoir entre des

substances si contraires? Quel commerce en-

tre la lumière et les ténèbres? Quel accord

entre Jésus-Christ et Bélial? L'âme aime son

corps, et elle s'afflige lorsqu'il reçoit quelques

blessures. Ce corps lui est à son tour occa-

sion de plaisir. En serait-il ainsi , si ces deux

1 Quœ siqyeriorihus libris tum ex rébus ipsis, tum ex
communibus notionibus dicta sunt, forfassis omnium
gui extra Ecclesiam sunt, mentem munire possunt, ut
blasphemiam Maiiic/iœi in auctorem universi non ad-
miitant. Quia vero aliam veiiationem contra eos qui
intra Ecclesiam sunt, gravem quidem illam et pericu-

losam meditatus est, quœdam in Scripturis sanctis dicta

ad suam falsam doctrinam per vim ddorquens, tem-

pus est ut ex divinis Scripturis confiitaliones cmdra

cum agitemus, ad ntuniendum eos qui ipsis Scripturis

sanctis credunt. Tit., lib. HI, pag. 135.
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parties tiraient leur origine de deux prin-

Mauh.,xix, cipes conti'aircs? Le Sauveur, en parlant dans

l'Evangile de la formation de l'homme et de la

femme, la rapporte au Créateur de l'univers,

et il donne à ce Créateur le nom de Dieu, en

disant que ce que Dieu a uni, l'homme ne

doit pas le désunir. Or, personne ne connais-

sait mieux que lui de qui étalent le corps et

l'âme.

Anajiseciu 7. Ou voit par l'argument qui nous reste

Src/pag." 60. du quatrième livre, que Tite de Rostres y
prenait la défense du Nouveau Testament;

qu'il y faisait voir que les passages que les

manichéens alléguaient pom- autoriser leurs

blasphèmes contre Dieu, étaient Lien éloi-

gnés du sens qu'ils lui donnaient, et qu'ils

ne pouvaient s'autoriser, pour établir leur

impiété, de ce que les chrétiens croyaient

touchant le démon.
cequiiya g. Xitc de Bostres remarque dans son troi-

nTrisIÎL'T'ie
sième livre que Manès avait écrit plusieurs

de Bostres. viettrcs * aux Barbares, dans lesquelles il se

qualifiait apôtre de Jésus-Christ et se vantait

d'être le Paraclet. 11 nous reste plusieurs

fragments des lettres de cet hérésiarque 2,

dans l'une desquelles, adressée à Zébena,

il combat la réalité de la chair en Jésus-

Christ, et de sa Passion; il y soutient égale-

ment qu'il n'y a eu en lui qu'une nature et

une opération, en sorte qu'il n'a été homme
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qu'en apparence. Il enseigne la même er-

reur dans une autre lettre ;ï un Sarrasin ap-
pelé Cudarus, et il s'appuie sur ce qui est

dit dans l'Evangile, que les Juifs se mettant
en devoir de lapider Jésus-Christ, il passa

au milieu d'eux sans qu'ils le vissent. Dans
une troisième à Odan , il donne aux chrétiens

le nom de Galiléens. Quoique Tite ^ insiste

beaucoup sur le pouvoir que l'homme a de
faire le bien ou le mal, il reconnaît toutefois

qu'il a besoin •* du secours de Dieu pour faire

le bien; cjue ^ c'est Dieu qui soutient et af-

fermit ce qu'il y a de faible en nous pour ai-

mer le bien
;
que la conversion ^ des pécheurs

est l'etiet de sa grâce. U met ^ au rang des

divines Ecritures le livre de Judith. Il croit

que la mort * n'est pas la peine du péché,
qu'elle est naturelle à l'homme et qu'elle ne
vient pas moins de Dieu que la naissance;

que les afflictions ne sont pas un mal ^ ainsi

qu'on se l'imagine, puisqu'elles font retour-

ner à Dieu ceux qui n'y pensaient pas pen-
dant la prospérité

;
que '" la mort prématm-ée

des enfants des gens de bien arrive, parce

que Dieu prévoit qu'ils dégénéreraient de la

vertu de leurs parents, ou parce qu'en vivant

plus longtemps, ils changeraient leurs mœurs
de bonnes en mauvaises.

9. Personne ne disconvient aujourd'hui , P"";,'"
J laire at)n

que le Commentaire sur saint Luc, qui porte (Js'h™

1 Aliquando etiam tanquam Aposlohis Jeuu Christi,

Barbaris génère idem génère et mente harbarus impie-

tateni per epistolas tradi*. Tit., lib. III, in prœfat.,

pag. 136. Vtautemmdlus christianwi novilatem eorum
malorum, quœ collegisset, cxpendere saltem et consi-

derare aggrederetur, Paracletitm se appellavit, usa

noniinis quod non soluin supra hominem, sed etiam

supra Angelum est. Ibid.

2 Apud Fabricium, lom. V Biblioth. Grœcœ,^. 284.

' Hominem etsi pa>^s mundi, tamen quia eum civem

raiionis participem prcepostiit ac prœfecit Deus, in

cœteris aliis quœ neque ad nequitiam, neque ad virtu-

tem spectant, ut gubernnret, sibi ipsi reservavit, virtus

et vitium ut in potestale ejus esset, f'ecit, ingenerans

naturœ utriasque cognitionem, ut instar oculi adducens

hanc et adhiOetis, non solum cum perfecta scientia in

vita ambularet, sed esset auctor officiorum virtutis.

Homo igitur injuste opérons, juste de peccato accusa-

tur. Si enim peccatum committit tanquam non possit

ab eo se abstinere, injustam querelam subit. Si autem
eum posset non faeere, facit contrarium, merito accu-

satur tanquam injustitiam suscipiens, et peccatum recte

ratione criminis appellatur peccatum, quod semper
committitur prœter rationem qiia utipotuit. Tit., lib. II,

pag. 95.

* Quando quidem solus ille oui aceedit firma anima
secundum virtutem félicitas, sive dices, sive paiiper

sit, compos ejus est cujus causa a Deo f'actus est homo :

ut jam opus sit a Deo accipere ut sit, a se vero acci-

pere, ut bonus sit adjuvante Deo ; vult enim Deus, ut
liomo cum sit rationis particeps, fiabeat aliquid a se

ad gloriasam fiduciam. Ibid., lib. II, pag. 102.

5 Quod tamen in nobis est infirmum ad affectiones,

fu/cit ac firmat per ea quœ inlerdmn ad admonendum
et inerepandum manifesta adhibet. Ibid., pag. 111.

" Ac ille gaudcns peccato ad constituendam et con-

flandam nequitiam per se, ut opinatur {Manichœus)

consistentem , dolorem capit ex manitionibus Dei efjîca-

cibus, quibus meliores facti homines et sœpenumero
aliqui perfecte ad virtutem traducti, dogma ejus fal-

sum esse déclarant. Ibid.

' Idem, lib. III, pag. 132.

8 Mors naturœ est non mala. Ortus et mors natura
sunt a Deo, sancita : non quidem ut perçant, qui mo-
riuniur, sed ut apponantur iis qui sunt. Idem, lib. II,

pag. 107. Neque mors quamvis imiverse inferatur,

mala est, nec a Deo cojistituta ut homines jacturam
et damnum faciant, sed ad utilitafem summam justis

et injtistis décréta est. Ibid., pag. 112.

8 Sin vero ahundare semper necessariis oblivionem

summam largitoris offert istis, necesse est ut aliquando

calamitatibus memoria Dei excitetur. Ibid., pag. 110.
i" Rursus alii cum parentes alioqui probos habeant,

moriuntur, aut quia futuri erant, indigni genitoribus

suis, ne bonorum malœ cobimnœ extent, aut si probi

quidem sunt, evasuri tamen pravi mutatiotie morum
si crescerent. Tit., lib. II, pag. 120.
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le nom fin Tilo do Itoslros, no soit d'un au-

teur beaucoup plus rt^cent '. Car saint Cliry-

sostome, saint Isidore de Damiotte, saint

Cyrille d'Alexandrie, qui n'ont écrit qu'après

la mort de Tite, y sont cilés -, et mêin(^ saint

Denys l'Arëopasito ^ dont les écrits étaient

h peine connus vers le milieu du vi« siècle.

On y donne aussi i\ ces anciens Pères com-

miuiément le nom de Saints, ce qui n'était

d'usafïe, dans les premiers siècles, qu'à l'é-

gard des martyrs. On ne peut donc guère le

placer que dans le vir ou le vm" siècle, et la

manière dont ce Commentaire est composé

est assez du goût de ces temps-là, où la plu-

part des commentateurs ne faisaient qu'em-

prunter les pensées et même les paroles de

ceux cpii avaient auparavant expliqué les

divines Ecritures. Ce qu'il y a de meilleur

dans ce Commentaire est tiré des écrits de

saint Grégoire de Nazianze et des autres

Pères que nous venons de citer. Les expli-

cations qiie l'auteur donne de son fond sont

moins solides, et il y en a même cpi'on ne

saurait approuver : celle, par exemple, qu'il

donne à ces paroles du vieillard Siméon :

Votre âme sera percée comme par une cpée,

car il dit que, par cette épée qui devait per-

cer l'âme de la Vierge, on doit entendre la

tentation, l'agitation d'esprit * et le doute oit

elle tomba lorsqu'elle vit le Sauveur attaché

à la croix, et qu'elle fut témoin de ce qui se

passa dans sa passion, dont elle fut scanda-

lisée, ajoutc-t-il ^, aussi bien que les Apôtres.

Il n'est guère mieux fondé à ^ expliquer du

paradis terrestre où Adam avait été placé,

celui que Jésu^-Cbrist promit au bon larron,

ni à dire qu'il n'a pas encore reçu la récom-

pense que nous attendons dans l'autre vie.

Je ne sais s'il a mieux rencontré lorsqu'il a

dit ' cpie la consolation que le vieillard Si-

méon attendait, était de voir que les Juifs

crussent en Jésus -Christ, et rpi'en suite de

leur foi ils fussent délivrés de la domination

des Romains ou de la tyrannie d'Hérode, qui

était ('franger. Parmi les choses remarqua-

bles dans ce Commentaire, on peut mettre

celles-ci : qu'il y a cette différence entre le

baptême do. saint Jean et celui de Jésus-

Christ ", que celui-ci remet les péchiîs par sa

propre vertu, et l'autre seulement par le

mérite de la pénitence; que ^ la femme pé-

cheresse dont il est parlé dans saint Luc, est

différente de celle dont saint Matthieu, saint

Marc et saint Jean ont fait mention; que '"

l'on doit regarder tous les faits rapportés

dans les Evangiles comme étant divinement

inspirés;" qu'il y avait ", lorsque l'auteur tra-

vaillait à cet ouvrage, des gens qui niaient

que Jésus-Christ eût été véritablement cir-

concis; d'autres qui s'inquiétaient inutile-

ment de ce qu'était devenu le prépuce du

Sauveur. 11 renvoie '^ souvent au Commen-

taire cpi'il avait fait sur saint Matthieu, mais

il n'est pas venu jusqu'à nous, à moins que

les Questions sur saint Matthieu , imprimées à

Venise en 1553, sous le nom de Tite, soient

ce Commentaire même. On en rencontre des

fragments dans les Chaînes grecques, comme
aussi du Commentaire sur saint Luc, avec

quelques variétés de leçons. Le Père Cora-

befis a fait '' imprimer sous le nom de Tite

de Rostres, un sermon sur la fête des Ha-

meaux '*, mais il ue croit point qu'il soit de

lui; et en effet cette pièce est d'un style tout

différent du sien. [GaUand l'a cependant don-

née avec les trois livres contre les Manichéens,

dans le tome V de la Bibliothèque des Pères.

Mai, dans le premier volume àes Ecrivains

anciens, a donné quelques extraits d'un Com-
mentaire de Tite sur Daniel.]

10. Quoique l'ouvrage de Tite contre les

Manichéens puisse passer pour solide , il faut

avouer pourtant que les raisonnements n'en

sont pas toujours concluants, surtout dans

les matières de physique, dont il ne paraît

pas trop instruit, et qu'il aurait été impor-

tant qu'il sût mieux pour réfuter plus heu-

reusement ses adversaires. Son stvle est

' Ang. Maï le croit seulement interpolé. Voy. Scrip.

veter., tom. I, prsef. sur la Chaîne des Pères. (L'édit.)

2 C.-ip. V, VI et VTi.

3 Porrn autem per sinum Abrnhœ, Isaac et Jacob,

sancius Dioiitjsius Areopaffita divinissimas illas for-

tunnlasque sedes designatu.t asserit, quœ omnes justos

post fclicissimam consummationem intra sese recipiunt.

Cap. XVI, pag. 436, tom. XIV Bibliot. Pat. Lngd.

* Pag. 420.

B Saint Basile, Epist. 260, a tenu le même langage.

Théodore de Mopsueste et même saint Chrysostome

ont osé dire que la sainte Vierge avait commis quel-

que péché véniel aux noces de Cana. Ce langage

n'indique donc point un âge plus récent. Cette erreur

est plus excusable dans un ancien. [L'éditeur.)

« Pag. 441, 442. — ' Pag. 420.

8 Pag. 421. liapfisma Cfiristi ex vi propria perfectam

peccaloriim remissionem habei, ac vero Joannis... ex

jmnitentia.

9 In cap. VII Luc, pag. 425. — '» hi cap. Il, p. 420.

11 i|,ia. _ 12 Pag. 424, 425, 498. 429, etc.

" Corabefis, tom. I Auctuarii Pair., pag. 653.

l'i Voyez tom. 1 Scrijitorum veterum, Gatenae in Da-

niel., pag. 34. (L'éditeur.)
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quelquefois un peu embarrassé; ce qui vient

de la difficulté de la matière qu'il avait k

traiter. On lui reproche d'avoir enseigné que

les peines des damnés, et même des démons,

ne seraient point éternelles; l'endroit où il

s'explique sur celte question n'est pas clair.

Il est vrai qu'après y avoir dit ' que les dé-

mons sont punis dans l'abîme , il ajoute que

cet abîme a été fait dans le temps pour ser-

vir de correction médicinale aux pécheurs;

mais peut-on en conclure qu'il a cru que les

tourments des damnés ne seront pas éter-

nels? Il semble, par ce qu'il ajoute ensuite,

que son sentiment est que l'abîme a été créé

afin que la vue des tourments qu'on y souf-

fre soit aux pécheurs une raison de devenir

meilleurs. Le passage ^ que l'on allègue pour

montrer cpi'il permet le mensonge officieux,

est encore plus obscur. Tout son raisonne-

ment se réduit à prouver que le mensonge

n'est pas une substance, qu'il n'est que dans

la pensée, que le pouvoir que les hommes
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ont de mentir leur est une raison de préférer

la vérité au mensonge
;
qu'au reste ^, il est

très-nuisible de mentir. Les livres de Tite

contre les Manichéens ont été imprimés pour

la première fois à Ingolstadt, en 1602, dans

le tome V" des Leçons anciennes de Canisius,

de la traduction de Turrien; ensuite à Lyon,

dans le tome IV» de la Bibliothècjue des Pères,

en 1677, et depuis à Anvers, en 172.5, in-fol.,

en grec et en latin, dans le tome I" du même
recueil de Canisius, par les soins de Jacques

Basuage. Ce nouvel éditeur a conservé la

traduction de Turrien, qu'il a toutefois corri-

gée en quelques endroits, mais pas aussi

souvent qu'il aurait été nécessaire, car elle

est d'un style très-obscur et très-embarrassé.

[On trouve aussi les traités de Tite dans les

Choix des Pères de M. Caillau , à la suite des

œuvres de saint Ephrem. Ils sont reproduits

d'après l'édition de Galland, qui avait donné
avec plus d'exactitude celle de Basuage.]

CHAPITRE XVI

Ulphilas, évêque des Goths [vers l'an 378 1; Ruffinien, évêque d'Egypte
[après l'an 372]; Aquilius Sévérus [avant l'an 376J, Audentius [sous
Constance], Grégoire d'Elvire [vers l'an 392.]

1 . Ulphilas *, descendu des chrétiens , du
village de Sadagothine, près de la ville de

Parnasse en Cappadoce, qui, vers l'an 260,

avaient été emmenés captifs par les Goths, fut

un de ceux qui contribua le plus à la conver-

sion de ces barbares. Il y avait néanmoins un

grand nombre de chrétiens parmi eux avant

Ulphilas, puisque Théophile souscrivit au
concile de Nicée en 325 ^, comme évêque de

la métropole de Gothie. Ulphilas succéda à

Théophile dans l'épiscopat de sa nation, et

suivit ^, à son imitation, la foi du concile de

1 Si autem abyssus crucial et dœmones cruciantur

ab ipsa abysso, estgue abyssus locus torme7itorum : for-

quentur eniin dœmones, non jam torquentur a simili,

sed alii mm sint, ah alio torquentur, non ab hac na-

tura, neque subsianiia, qua sciticei dœmones sunt,

alterius enim substantiœ est abyssus. Atque esse qui-

dem dœmones alterius generis ac substantiœ prœ/er

abyssi suhstantiam, salis ex lis, quœ dicta sunt, per-

spicitur. Ipsa vero abyssus locus est tormentorum ac

suppliciorum, non tamen œternus, nec ingenitus; sed

postea fuit, sero tandem factus ut esset medicina, et

opem ferret peccantibus. Sacrœ sunt plagœ, quœ sunt

remédia et auxilia erraiorum; non enim ut sint rnali,

faclœ sunt plagœ, sed ut non sint rnali, vcrbera in-

ducta sunt, rnali enim dolore plagarum amputant et

prœcidunt vitia. Tit., lib. I, pag. 85, 86.

2 Sicut autem non sunt tenebrœ secundiim suhstan-

tiam, solum autem eas udvenire permissum est, sic

etiam mendacium non manei ab aliqua suhstantia per
se existente, quam ille principium ingeniturn vocal,

neque est suhstantia quœpiam per se exislens ac vivens.

Sed sola cogitatione esse concessum, est et aduenire

atque recedere simililer ut Icnebras... passe ergo men-
liri a/fert homiiiihus ul veriiutem mendacio anteponanl.

Idem, lib. II, pag. 115, 116.

3 Cum vero anteponitur veritali mendacium, nocen-

tissimum est, idr/uc valde consentanee; mendacium enim

ah hmni?iihus excogitatum est, tenebrœ vero corporeœ a

Deo posilœ sunt. Ibid., pag. 114.

* Pbilostorg., lib. II, cap. v. — ^ Socrat., lib. I,

cap. xvm. — <• Socrat., lib. Il, cap. xli; Sozomeu.,

lib. VI, cap. xxxvii.
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Nicéc, qui était ccllo (jifoUo avait reçue de
ses pères '. Il étendit beaucoup la religion

chrétienne dans la Gothie, et y introduisit ^

une police plus douce que n'était celle qui y
avait résni- jusqu'alors. Mais son zèle pour
la propapatiim de la foi parmi ces peuples,

l'exposa à une intinité de dangers.

2. Ce fut lui , selon l'opinion commune, qui

inventa les lettres ù l'usage du pays, et dont

les caractères se voient encore aujourd'hui ^

dans quelques bibliothèques. Les Goths pro-

fessaient pour lui un respect si extraordinaire,

qu'ils * prenaient toutes ses paroles pour au-

tant de lois inviolables, persuadés qu'il ne
pouvait rien dire ni rien faire qui ne fût bon
en soi-même et utile aux autres. JVIais la dé-

férence qu'ils avaient pour lui leur devint

dans la suite très-pernicieuse.

3. Il assista ^ en 360 au concile qu'Acace,

Eudoxe et les autres ariens tinrent à Cons-
tantinople; et quoique jusque-là il ne se fût

point écarté des sentiments de l'Eglise ca-

tholique, il les abandonna alors en signant

la formule de foi qui avait été reçue à Rimini,

avec la * clause que les ariens y avaient

ajoutée à Nicée en Thrace, en 339. Mais soit

que la faute qu'il fit en cette occasion ne fût

pas venue à la connaissance des évoques ca-

tholiques, soit qu'il leur ait témoigné s'en

repentir, il continua h communiquer avec

eux et à enseigner aux chrétiens de Gothie

la foi de Nicée. C'est ce que nous apprenons
d'une lettre de saint Basile, écrite l'an 374,

dans laquelle il dit ^ que les peuples qui ha-

bitaient au-delà du Danulie, c'est-à-dire les

Goths, avaient encore dans ce temps un
grand zèle pour la foi.

4. Ces peuples ayant été chassés de lem'

pays par les Huns, se trouvèrent obligés de

recourir à Valens pour obtenir de lui de se

retirer sur les terres de l'empire. Ils ^ lui dé-

putèrent à cet efl'et plusieurs de leurs prin-

cipaux, et Ulphilas fut le chef de cette dépu-

tation. Cet évèque, gagné par les caresses et

par les présents d'Eudoxe et des autres évé-

qucs ariens, s'engagea à persuader aux Goths,

par l'autorité qu'il avait sur eux, de commimi-
quer avec Valens et avec Eudoxe, leur fai-

sant entendre qu'il ne s'agissait entre eux et

les catholiques d'aucun dogme nouveau, et

que ce n'étaient que des contentions de parti

et d'ambition. Les Goths, en effet, en com-
muniquant avec les ariens, ne voulurent ja-

mais dire avec eux que le Fils de Dieu fût

une créature, mais ils disaient qu'il était in-

férieur au Père.

5. Il ne paraît pas qu'Ulphilas, avant de ses ému

mourir, ail remédié au mal qu'il avait causé

à l'Eglise de Gothie. Il avait traduit en fa-

veur de ceux de sa nation toute la Bible ' en

leur langue, afin qu'ils la lussent, excepté

les livres des Rois, craignant que la lecture

de tant de guerres et de combats dont ils

sont remplis, n'entlammât encore ces peuples

à une chose pour laquelle ils n'avaient déjà

que trop d'inclination et d'ardeur. Valfride

Strabon '" parle de cette version, et l'on dit "

que l'on en conserve un exemplaire manus-

crit très-ancien, dans la bibliothèque d'Up-

sal, dont les lettres initiales sont écrites en

or, les autres en argent '-. [La traduction

d'Ulphilas ne nous est point arrivée en en-

tier. Ce qui nous reste provient de divers ma-
nuscrits. Le premier et le principal est le

Codex argenteus; il contient l'Evangile. Les

Evangélisles y sont dans l'orcbe suivant : saint

Matthieu, saint Jean, saint Luc et saint Marc.

Ce manuscrit a été publié, premièrement avec

le texte gothique et la version anglo-saxonne,

Dordrecht, 1063, deux vol. in-4°, réimprimés

à Amsterdam en 1684; deuxièmement avec

le texte gothique et la version suédoise, irlan-

daise et la Vulgate en regard, Stockolm, 1671,

in-4"; troisièmement, avec le texte grec et la

version latine, Weisenfels , 1803, in-4°, avec

traduction interlinéaire, grammaire et glos-

saire, par Fulda, Reinwald et Zahn; qua-

trièmement, avec le texte gothique et la ver-

sion latine, les notes et observations de Ben-

zélius et de Lye, Oxford, 1730, in-4°.

Le second manuscrit est le Codex caroli-

nus; il ne comprend que quelques chapitres

' Theodoret., Ub. IV, cap. xxxiu.
* Sozom., lib. VI, cap. xxxvu.
' Le Long, Biblioth. sacra, cap. IS, pag. 141.

* Theodoret,., lib. IV, cap. xxsiu, et Sozom., lib.

cap. x.xxvu.

5 Sozom., lib. VI, cap. xxxvu; Socrates, lib.

cap. xi.i.

s Voyez ci-dessous ce Concile.
' Basil., Epist. 164, pag. 254.

•" Sozom., lib. VI, cap. sxxvn; Theodoret., lib. IV,

cap. xxxni.
9 Socrat., lib. IV, cap. sxxiii; Sozomen., lib. III,

VI, cap. XXXVII ; Philostorg., lib. II, cap. v.

'" Valfrid., De Rulms ecclesiast., cap. v.

II. 11 Le Long, Bihlioth. sacra, cap. ix, pag. 141.

1- C'est ce manuscrit qu'on appelle Codex argenteus,

parce qu'il est conservé dans une enveloppe d'argent.

{L'éditeur.)
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de l'Epître aux Romains. Les éditions de ce

Codex ont été publiées avec le texte gothicpie

et avec la traduction interlinéaire latine et

allemande, à Brunswick, 1762, in-i"; àUpsal,

1763, in-4''; à Londres, 1772, et à Leyde,

1781-85, et à Weisenfels, 1805, in-4°.

La bibliothèque Ambrosienne a fourni cinq

autres manuscrits qui proviennent du cou-

vent de Bobio, et qui sont écrits du temps

que les Goths occupaient l'Italie. Ils contien-

nent plusiem-s fragments de l'Ancien et du

Nouveau Testament. Les fragments nou-

veaux sur l'Evangile selon saint Matthieu, que

l'on ne trouve point dans le Codex argenteus,

ont été publiés à Londres en 1808, in-8'',

avec des notes aussi mauvaises que le texte;

avec plus de bonheur à Stulgardt, en 1827,

in-8°, par Schmeller, texte gothique et ver-

sion franke du ix" siècle sur l'Evangile se-

lon saint Matthieu. Un spécimen des autres

fragments trouvés par Angelo Maï, a été

publié par lui et par Châtillon, àMilan, 1819,

in-i». Châtillon fit paraître dans la même
ville, en 1829, le texte de la version gothi-

que de la seconde Epître aux Corinthiens;

en 1834, les fragments sur l'Epître aux Ro-

mains, la première aux Corinthiens , celle aux

Ephésiens; en 1835, les fragments sur les

Ep'ttres aux Galates, aux Philippiens, aux Co-

lossiens, et la première aux Thessaloniciens, et,

en 1839, les fragments sur la seconde aux Thes-

saloniciens , sur les Epitres à Timothée, à Tite

et « Philêmon.

L'édition la plus complète et la plus soi-

gnée d'Ulphilas, est celle qui a été publiée à

Attembourg et à Leipsik, en 1836 et 1846,

deux vol. in-4°, par les docteurs Gabelentz

et Loche. M. Migue l'a reproduite dans le

tome XVni de sa Patrologie latine. Voici les

diflerentes pièces qui entrent dans cet ou-

vrage : 1" Epître àMaximilien, roi de Bavière,

par les éditeurs; 2° Prolégomènes contenant

tout ce que l'on sait sur la vie d'Ulphilas,

sur ses travaux et sur les manuscrits où ils

sont conservés. — Evangiles et quelques Epî-

tres; texte gothique avec traduction littérale

et nombreuses notes. — Fragment de l'An-

cien Testament. — Deux fragments de la lan-

gue, dans lesquels se trouve un calendrier.

3° Grammaire de la langue gothique, traduite

de l'allemand en latin, par l'abbé Tempestini
;

4° Glossaire gothique-latin ;
5° Glossaire gré-

co-gothique. La traduction d'Ulphilas est
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d'autant plus curieuse
,
que c'est le seul mo-

nument qui nous reste de la langue primi-

tive allemande des peuples du Nord. Les

savants reconnaissent qu'elle rend fidèle-

ment le texte grec, au moins dans la plus

grande partie des passages, et aussi parce

que nulle langue n'a plus de ressemblance

et n'est plus propre à exprimer le texte grec

que la langue gothique.]

6. Rullinien, l'un des évêques d'Egypte,

et ami intime de saint Athanase, lui écrivit '

vers l'an 372, pour savoir comment il devait

se comporter à l'égard de ceux qui, après

avoir embrassé le parti des ariens lors de

leurs persécutions, l'avaient ensuite aban-

donné et demandaient d'être réunis à l'E-

glise. Il lui demandait encore s'il fallait in-

terdire aux clercs tombés dans l'arianisme

les fonctions de leurs ordres et les réduire

à la condition laïque. Nous n'avons plus la

lettre de Rulfinien, mais seulement la ré-

ponse qu'y fit saint Athanase. Elle est pleine

de tendresse et d'une atlection paternelle

pour cet évêque, qu'il prie instamment do

lui écrire souvent, tant il avait pris de plai-

sir à lire sa lettre. Il lui dit, pour répondre

à ses questions
,
que suivant les règlements

faits dans le concile d'Alexandrie en 362, et

dans divers autres conciles tenus en Acha'ie,

en Espagne, dans les Gaules et à Rome, il

fallait pardonner aux chefs du parti héréti-

que, s'ils renonçaient à l'erreur et en fai-

saient pénitence, mais qu'ils ne pouvaient

demeurer dans le clergé; que ceux qui avaient

été entraînés par violence dans le parti des

hérétiques, devaient aussi obtenir le pardon

et même être conservés dans leur dignité,

pourvu qu'en renonçant à leurs erreurs et à

la communion des hérétiques, ils anathéma-

tisassent nommément Euzoius et Eudoxe , et

qu'ils signassent la foi de Nicée.

7. Saint Jérôme ^ met au rang des écri-

vains ecclésiastiques un certain AquiJius Sé-

vérus, que nous ne connaissons pas d'ail-

leurs. Il était Espagnol, et de la famille de

ce Sévérus k qui Lactance adressa deux li-

vres de ses Epîtres. Aquilius mourut sous le

règne de Valentinien, c'est-à-dire avant l'an

376. Il avait écrit une histoire de sa Vie en

prose et en vers , sous le titre de Catastrophe

ou Tentation. Mais il ne nous en reste rien.

8. Nous n'avons rien non plus des écrits

d'Audentius, autre écrivain espagnol, mis

' Athauas., Epist. ad Rufin., pag. 9C3. 2 Hierouym., in Catahgo, cap. lu.
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ail iionilii'c ik's liomnms illus-

ti*s. Il avait écrit contre les manichéens, les

saheiliens et les ariens, et un livre en par-

ticulier contre les photiniens, intitulé : De la

Foi contre les hérétiques. Il y faisait voir que

le Fils est coéternel au l'ère, et qu'il n'a pas

commencé à être Dieu lorsqu'il est né de la

Vierge, pur l'opération de Dieu. On croit

qu'il écrivait sous le règne de Constance.
Gri-goiro f). Grégoln; d'Elviro, surnommé le Bétique,

toVaiiu*'"'" du nom d'iuuî province d'Espagne dans la-

quelle était son siège épiscopal, ne commence
à être connu dans l'histoire de l'Eglise que

vers l'an 357. Il était dès-lors évoque d'Elvire

et très-zélé défenseur de la consubstantialité.

Osius ayant eu cette année communiqué avec

Ursace et Valensdans le concile de Sirmium,

Grégoire -lui résista et se sépara de sa com-

munion. En 3o'J il refusa do consentir ^ à la

prévarication des évéques de Rimini, se dé-

clara contre eux, et se sépara de leur com-
munion. Ayant depuis donné avis à saint

Eusèbe de Verceil qui était en exil dans la

Thébaïde, de la manière dont il s'était com-

porté, tant vis-à-vis des évéques qui avaient

prévai'iqué à Rimini, que vis-à-vis d'Osius, ce

Saint ' loua ce qu'il avait fait, l'exhorta à

continuer sans rien craindre, l'assura de sa

communion et le pria de lui mander ceux

qui seraient demeurés fermes dans la vérité,

ou qu'il y aurait fait rentrer par ses remon-

trances : mais Grégoire quitta lui-même le

parti de la vérité quelques années après,

pour entrer dans la secte des lucifériens,

dont il devint comme le chef : aussi est-il

extrêmement loué dans les écrits des deux

prêtres Marcellin et Faustin, tous deux de

la secte des lucifériens. Ils en font ^ comme
le centre de leur communion. Ils lui attri-

buent ^ le don des miracles , et disent
''

que lui seul de ceux qui défendaient l'inté-

grité de la foi, n'avait été ni chassé ni banni,

parce qu'on craignait de s'attirer quelque

châlimentde la pari do Dieu en l'attaquant.

On lui sait ]i(iiiil l'aniuîe de sa mort. Mais on

ne peut douter qu'il n'ait vécu jusqu'au rè-

gne de Théodose, si c'est de lui qu'il est

parlé dans le rcscritde ce princ(^ où, à la re-

qnêl(! des deux prêtres Marcellin et Faustin,

qui se plaignaient de la persécution que leur

faisaient les catholiques , il ' accorde le libre

exercice de la religion à ceux qui communi-
quaient avec les saints et louables évéques

Grégoire d'Espagne et Héraclide d'Orient,

c'est-à-dire d'Oxirinque. Il semble même
qu'il vivait encore lorsque saint Jérôme écri-

vait son livre des Hoimnes Illustres, c'est-à-

dire en 392. Mais les paroles du saint his-

torien peuvent 'j souffrir un autre sens et se

rapporter au traité de la Foi, dont il parle

immédiatement auparavant.

10. Ce Père dit '" que Grégoire avait com-

posé divers ouvrages d'un style médiocre, et

un traité de la Foi qui était bien écrit. Il y a

tout lieu de croire que ce livre de la Foi est

le même dont on a fait la quarante-neuvième

oraison de saint Grégoire de Nazianze. Car,

quoiqu'il soit dit dans le titre de cette homé-
lie qu'elle a été traduite du grec " par Rufin,

elle a néanmoins plus l'air d'une pièce écrite

originairement en latin, que d'une traduc-

tion. Aussi l'Ecriture n'y est pas citée selon

les Septante, mais suivant une version latine,

que l'on appelle ordinairement l'Ancienne

italique. De plus , l'auteur parle des Grecs '^

comme lui étant étrangers. 11 est vrai que

saint Augustin l'a citée '^ sous le nom de

saint Grégoire, évêque d'Orient, et que c'est

ainsi qu'il cite " quelquefois saint Grégoire

de Nazianze. Comme ce traité n'est pas in-

digne de ce Père, il a été aisé à saint Augus-

tin de le lui attribuer, sur la foi de quekjue

manuscrit, et de prendre un Grégoire pour

l'autre. Mais, si le témoignage de saint Au-

gustin ne vaut pas pour assurer ce traité à

saint Grégoire de Nazianze, il servira à prou-

< Gennad., De Viris illusi., cap. xiv.

2 Hilar., Fragm. 2, pag. 1356. — ' Ibid.

* Apiid Hilar., ubi suiira.

•' Marc el Faiistiu, pag. 247. — " Ibid., pag. 238.

' Ibid., pag. 239. — » Ibid., pag. 2t;0.

' Gregorius Bœticus Eliberi episcopus , usque ad
extremain senectufcm diversos mediocri sermone Irac-

lalus composuit, et de fide elcgantem lihrum, qui /to-

dieque superesse dicilur. Hierouyiii., in Calatogo,

cap. r.y. — •" Hieronym., ubi supra.

" Greg. Naziauz., Ornt. '.9, pag. 727.

'2 Credimus m unum Deum Patvetii omnipotentem...

et unum Dominum nostrum Jesum Christum Filium

Dei... uniiis substoMiœ cum Pâtre : quod Grœci dicunt

iy.oiuinn. Per quem omnia facta sunt. Greg. Nazianze-

nu3, Oral. 49, pag. 727. Raiio quœdam quœ apud

Grœcos nuncupatur Xo^oc, quœ inter Patrem et Filium,

personas, vel vocnhula distingua, quia et ipse Filius

ratio dicilur. Ibid., pag. 732. [Ces observations pa-

raissant plutôt appartenir à uu traducteur qui a pa-

raphrasé sou texte, ne pouvant le rendre assez litté-

ralement.]

'3 August., Epist. 148, tom. II, pag. 500.

1* Idem, in Julian., lib. I, cap. v, tom. X, pag. 504.
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ver qu'il n'est pas de saint Ambroise
,
parmi

les écrits dutpiel on le trouve sous le titre de

livre sicr la divinité et la consuhstnntialitv du

Fils contre les ariens, car il n'est pas à pré-

sumer que ce saint docteur, qui connaissait

parfaitement les écrits de saint Ambroise

,

dont il avait été disciple , ait attribué un de

ses ouvrages à saint Grégoire de Nazianze.

Son témoignage prouvera encore qu'il n'est

point de Vigile de Tapse, sous le nom duquel

le Père Chifïlet l'a fait imprimer, puisque

Vigile n'a écrit qu'après la mort de saint

Augustin. Cette variété de sentiments au su-

jet du livre de la Foi, de Grégoire d'Elvire,

a été cause qu'on lui en a attribué un autre

sur le même sujet, qui se trouve dans le

tome V' ' de la Bibliothèque des Pères. Mais

on convient aujourd'hui qu'il est du prêtre

Faustin. En effet, Gennade dit que Faustin

écrivit un traité contre les Ariens et les Macé-

doniens, divisé en sept livres, et adressé à

une impératrice nommée Flaccilla. Au lieu

de Flaccilla, on lit Galla Placidia : ce qui

embarrasse, parce qu'il n'y a point eu d'im-

pératrice dans le iv« siècle qui ait eu ces

deux noms. Peut-être qu'au lieu de Galla, il

faut lire Flaccilla
,
que les ^ Grecs appellent

aussi Placidia ^ Ce traité n'est pas divisé en

livi'es, comme le dit Gennade, mais en cha-

pitres, ce qui toutefois ne fait pas une diffi-

culté, car il y a aujom'd'hui autant de cha-

pitres qu'il y avait de livres au siècle de

Gennade *.

CH.4P1TRE XVII.

Saint Basile, archevêque de Césarée en Cappadoce, confesseur.

[Docteur de l'Eglise de 329 à 379.]

ARTICLE I".

HISTOIRE DE SA VIE.

l. Saint Basile naquit à Césarée ^ en Cap-

padoce, sur la fin de l'an 329. Son père, qui

se nommait Basile , se faisait estimer de tout

le monde ^, autant par sa vertu que par l'é-

clat de son éloquence. Sa mère, que saint

Grégoire de Nazianze appelle la noii.ricedes

pauvres '', s'appelait Emélie. Elle eut dix en-

fants de son mariage, dont trois furent éle-

vés à l'épiscopat, savoir : saint Basile, saint

Grégoire de Nysse et saint Pierre de Sébaste.

Saint Basile reçut ' les premières teintures

de la foi et de la piété de sainte Macrinc,

son aïeule, et les premières connaissances

de la grammaire, de Basile, son père. Quoi-

que né à Césarée, il n'y fut point élevé, il le

fut dans le Pont, où ses parents avaient une

maison de campagne. D en sortit assez jeune

pour retourner à Césarée, puisqu'il dit '' dans

une de ses lettres que, dès son premier âge,

il avait été nourri dans l'amour de Dianée

,

évêque de cette ville, et qu'il l'avait regardé

dès-lors avec des sentiments d'admiration et

de respect. Ce fut là qu'en étudiant les belles-

lettres avec Hésychius , il lia '" avec lui une

étroite amitié. 11 l'invitait depuis, étant évê-

que de Césarée, à le venir voir dans leur an-

cienne demeure; ce qui montre clairement

que la ville de Césarée, en laquelle saint

Basile alla étudier au sortir du Pont, était en

Cappadoce et non en Palestine.

2. Il fit de tels progrès dans les études,

qu'il égala " ses maîtres et surpassa ses con-

disciples en toutes sortes de sciences. On
admirait en lui une érudition qui passait la

capacité de son âge. Il passait pour excellent

orateur avant qu'il eût étudié sous les so-

1 Tom. V Biblioih. Pair., pag. 637.

* Socrat., lib. IV, cap. sxxi; Philostorg., lib. X,

cap. VII.

^ Sur les pièces de monnaie on lit Faccilla. Saiut

Grégoire de Nysse, Theodoret, Zosime, appellent

cette impératrice Placille. Voyez GallauJ, tom. Vit,

prolog. xiii-xv. [L'éditeur.)

* Cet ouvrage est reconnu pour être de Faustin.

Nous en parlerons à l'article de cet écrivain. (L'édit.)

5 Basil., hom. in Gord. Martyr., uum. 2 et Epist. 7G

et 96, et Naziauz., Orat. 20.

^ Nazianz., ibid., et Nyssen., in Vita Macrin., p. 392.

7 Nazianz., Epist. 8, pag. 773. — » Dasil., Epist. 37

et 210. — 9 Basil., Epist. 51. — i» Basil., Epist. 64,

" Nazian., Orat. 20.
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pliistcs, et ponr pliiUisnplic, siins avoir vté

instruit dus proccplcs du la philosopliiu. Cela

ne l'cmpèclui pas de clierchcr à s'en ins-

truire, et sachant que Constantinople llo-

l'issait alors par un grand noniliro de sophis-

tes et de philosoplies, il y alla pour les en-

tendre '. La pénétration et l'étendue de son

génie lui firent enlever en peu de temps ce

qu'ils avaient de meilleur. Ue Constantinople

saint Basile - passa à Athènes, que l'on re-

gardait comme le siège et le domicile des

sciences. Il y trouva saint Grégoire de Na-

zianze, qu'un même dessein y avait fait ve-

nir, et il y renoua l'amitié qu'ils avaient déjà

eue ensemble dans la Cappadoce. Ils n'a-

vaient ^ qu'un logis
,
qu'une table , cpi'une

volonté et qu'une ardeur égale pour la

vertu. Les sophistes auxquels ils s'attachè-

rent et qui étaient les plus célèbres, furent

llimérius et Prohœrésius *. Ils y étudièrent

avec un jeune homme de condition, nommé
Sophronc

,
qui eut depuis une charge consi-

dérable dans l'empire, et avec Julien, sur-

nommé depuis l'Apostat, cousin de l'empe-

reur Constance, et ensuite empereur lui-

même.
ii<iuino 3. Julien n'était venu ;\ Athènes que vers

366 ou 366. le milicu de l'an 335; ainsi il faut dire que

saint Basile y était encore à cette époque.

Mais il n'y resta guère depuis; après s'y

être ^ rempli l'esprit et la mémoire de tout

ce que les sciences ont de plus utile, U en

partit sur la iîn de cette année ou au com-

mencement de la suivante, y laissant saint

Grégoire , son ami , autant affligé de cette

séparation que si l'on eût coupé '' son corps

en deux. Son dessein, en quittant Athènes,

était d'aller chercher un philosophe d'une

grande réputation, nommé Eustathe. Mais

quelques mouvements qu'il se donnât pour

le trouver, il n'y réussit point, et il y a appa-

rence que les voyages qu'il fit à ce sujet,

avaient de plus saints motifs. Il passa ' par

Constantinople et revint à Gésarée, sa patrie,

où il fut reçu avec beaucoup d'honneur. La

ville de Néocésarée ne lui en fit pas moins,

et elle lui envoya des députés * d'entre les

sénateurs, pour l'inviter ;'i venir prendre soin

d'iustruir(> la jeunesse. On ne voit point qu'il

s'en soit chargé. Mais on ne peut douter

qu'il n'ait enseigné la rhétorirpie à Césarée

pendant quelque temps, doiuiant quelque

chose à l'air '* du monde et à la scène du

siècle, non par une vaine ostentation, mais

pour satisfaire le désir de ses concitoyens,

qui le regardaient comme la gloire et l'orne-

ment de leur ville.

4. Il reçut le baptême des mains de Dia- son b
" ^ (no Ters

née "', son évêque , et û paraît que ce fut à a".

son retour d'Athènes, c'est-à-dire vers l'an

357, car saint Grégoire de Nazianze
,
qui n'é-

tait que catéchumène lors de leur séjour en

cette ville, dit " qu'ils se rendaient ensemble

à l'église, qu'ils y entendaient les instructions

et qu'ils en revenaient ensemble. Il ne dit

point qu'ils y assistaient aussi aux divins

mystères. Aussitôt après son baptême , saint

Basile , instruit '^ dans l'Evangile qu'il n'y a

pas de moyen plus propre pour arriver à la

perfection que de vendre son bien et d'en

faire part aux pauvres, suivit ce conseil et

renonça tout-à-fait au monde. Saint Grégoire

de Nazianze lui avait promis de se retirei-

avec lui, mais ne l'ayant pu '3, parce qu'il

était obligé de prendre soin de son père et

de sa mère, qui étaient fort âgés ; Basile prit

le parti de faire '* divers voyages nécessaires

et conformes au but qu'il s'était proposé de

se consacrer entièrement à Dieu.

3. Il parcourut les monastères d'Orient et n fait a

d'Egypte. Il vit "" à Alexandrie de très-saints '"^'S"'-

personnages, d'autres dans la Palestine, dans

la Célésyrie et dans la Mésopotamie , admi-

rant leur vie également austère et laborieuse,

leur ferveur et leur application à la prière.

Mais autant il eut de plaisir à voir ces saints

solitaires qui, invincibles '^aux nécessités de

la nature, tenaient toujours leur esprit élevé

vers Dieu, autant il eut de chagrin, de la

division ''' qui régnait alors entre les évêques

et des maux que les ariens faisaient soutl'rir

aux cathoHques. La pureté de sa foi ne souf-

frit aucune altération pendant ses voyages

,

et il prit '* toujours pour pères et pour guides

i Ibid. — SNazian., Orat. 20. — 3 Idem, Orat. 5 et

80 et Carm. i, pag. 4.

' Sozoïn., lit). IV, cap. xxvi ; Socrat., lib. VI,

Cap. xvu.
B N.izian., Orat. 20. — « Nazian., Oral. 20.

' Basil., Epist. l, — 8 Basil., Epist, 210.

9 Nazian., Orat. 20.

1» Basil., lib. de Spiritu Sancto, cap. xxIX.

11 Nazian., Orat. 20. — 12 Basil., Epist. 223.

" Nazian., Epist.S.— ^'-ldem., Orat. 20. — " Basil.,

Epist. i.

16 Idem, Epist. 223.

1'' Basil., Proœmio moral., pag. 213.

'8 Basil., Epist. â04.
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de son âme dans le chemin du ciel, ceux

dont il trouva la foi conforme à celle qu'il

avait sucée avec le lait.

6. A son retour à Césarée , il fut ordonné

lecteur par ' Dianée ; mais voulant mettre en

pratique les vertus des solitaires dont il avait

été témoin dans ses voyages, il se retira

dans le Pont, sur une montagne située sur

les bords de la i-ivière d'Iris, qui prend sa

source en Arménie et traverse toute la pro-

vince du Pont. De l'autre côté du rivage était

la maison de campagne où saint Basile avait

été élevé, et le monastère de filles, bâti par

sainte Emélie, sa mère, et sainte Macrine,

sa sœm-. Saint Basile avait eu dessein de

choisir sa retraite - à Tibérine, qui était un

quartier du diocèse de Nazianze, espérant

que son ami s'y retirerait avec lui. Mais,

trompé dans ses espérances, il se détermina

pour la solitude du Pont. Ce fut lui qui in-

troduisit dans cette province et dans la Cap-

padoce, la vie cénobitique. car auparavant

les solitaires y vivaient deux ou trois ensem-

ble, non dans les lieux déserts, mais dans les

villages ou dans les bourgs. Tels étaient les

disciples d'Eustathe de Sébaste, avec lequel

saint Basile lia amitié à son retour d'Orient '•'.

Il bâtit un monastère dans sa solitude du
Pont, et il y eut bientôt un grand nombre de

disciples. Saint Grégoire de Nazianze y vint

en 358 ou en 359. L'union qui régnait entre

eux * l'édifia beaucoup , et il n'eut pas plus

de plaisir ^ qu'à les entendre chanter des

psaumes et des hymnes. Ils ^ s'occupaient

aussi à divers travaux manuels, comme à

porter des bois et des pierres, et à planter

des arbres, employant le temps qui restait

au-delà des exercices de la vie ascétique , à

méditer les divines Ecritures et à recueillir

ce qui leur paraissait digne de remarque
dans les écrits des Pères. Le zèle de saint

Basile ne se borna pas à l'intérieur de son

monastère, il en établit beaucoup d'autres

dans le Pont ' et en parcourut toutes les

villes pour y instruire le peuple dans la foi

de Nicée, dont il faisait hautement profession.

7. Il eut occasion d'en prendre la défense

contre les ariens à Constantinople , où il fut

obligé de faire un voyage sur la fin de l'an-
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née 339, à la prière, ce semble, de Basile d'An-

cyre et d'Eustathe de Sébaste, que le concile

de Séleucie avait députés à Constance. Il se

joignit '^ à Basile d'Ancyre dans les disputes,

et lui aida à remporter la victoire sur les

ariens. Mais l'année suivante , Constance

ayant ordonné la signature du formulaire de

Rimini à tous les évoques, saint Basile eut le

déplaisir d'apprendre que Dianée, son évo-

que
,
pour qui il avait beaucoup d'amour et

de vénération, y avait souscrit comme les

auti'cs. Il en fut inconsolable, et pour éviter

de communiquer avec lui, il s'éloigna de

Césarée, et se retira, suivant les apparences,

auprès de saint Grégoire, son ami. Dianée

se trouvant au lit de la mort vers le milieu

de l'an 362, fît venir saint Basile et lui ' pro-

testa en présence de Dieu, que s'il avait si-

gné la formule de Rimini, c'était sans en
connaître le mal et sans prétendre rien faire

contre la foi de Nicée; qu'il n'avait d'autre

foi que celle qu'il avait reçue dès son bap-

tême, et qu'il souhaitait de n'être point sé-

paré des bienheureux trois cent dix-huit évê-

ques qui, dans le concile de Nicée , avaient

annoncé à toute la terre la véritable doctrine.

Saint Basile ayant entendu Dianée parler de
la sorte, ne fit aucune difficulté de communi-
quer avec lui , et depuis il parla toujom-s de
cet évêque avec respect.

8. Ce ne fut pas de Dianée, mais d'Eusèbe,

son successeur, que saint Basile reçut l'or-

dre de la prêtrise. Socrate, qui l'a confondu
avec un Basile, ami de saint Chrysostome,
dit '" qu'il avait été ordonné diacre par saint

Mélèce d'Antioche; en quoi il a été suivi par
Philostorge. Saint Grégoire de Nazianze, qui

marque " exactement tous les degrés par les-

quels saint Basile avait passé , ne dit rien de
son diaconat. Il ne parle que de son lectorat,

de sa prêtrise et de son épiscopat. En etl'et

,

si saint Basile avait été ordonné diacre, ce

n'aurait pas été à Antioche , mais à Césarée,

les canons de l'Eglise ne permettant pas à

un ecclésiastique de passer d'une Eglise dans

une autre. Suivant l'opinion commune, saint

Basile fut fait prêtre en 362 ; mais il semble

qu'on doive reculer son ordination jusqu'en

364. Car, dans •- une lettre que saint Gré-

' Basil., lib. de Spiritu Sancto^ cap. XXiX.
" Basil., Epi.sl. 14. — 3 Epist. 223.
'• Nazian., Epist. 9. — » Idem, Epist. 8. — « Idem,

Epist. 9.

f Sozom., lib. VI,- cap, xvii.

8 Nyssemis, lib. I in Eummium, pag. 301, 302, 310,

9 Basil., Epist. 51.

>•* Socrat., lib. IV, cap. xxvi) Philostorg., lib. IV,

cap, XII.

11 Nazian,, Orat, 20, — là Idem, Episi, 11,
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goire lui écrivit sur sou ordiuiitiou, il lui di-

sait : (i Vous avez aussi cUc pris. Un ut)us a

mis par force au rang des prêtres, que nous

ne désirions pas. Peut-être eût-il mieux valu

que cela ne lut pas arrivé. Mais puisque la

chose est faite, il faut s'y soumettre
,
yw(HC«-

palcment à cause du tein/js qui nuus attire les

langues des hérétiques. » Or, on sait que sous

Julien l'Apostat, qui tint l'empire depuis l'an

3(Jl jusqu'au 2G juin de l'an 'M',i, l'Eglise

n'eut rien à craindi-e de la part des héréti-

ques. Ils n'eurent aucun pouvoir sous Jovien,

ni sous Valentinien taudis qu'il fut eu Orient,

et ce ne fut que sous Valens, déclaré empe-

reur le 28 de mars de l'an 3Gi, cpi'ils com-
mencèrent à reprendre vigueur, soutenus de

l'autorité de ce prince, qui faisait profession

de l'arianisme. C'est donc sous son règne et

après son arrivée à Constantinople , c'est-à-

dire vers le mois de septembre de l'an 364,

qu'il faut mettre l'ordination de saint Basile,

puisqu'avant ce temps-là les ariens n'avaient

osé élever leur voix contre l'Eghse. On voit

encore par les paroles de saint Grégoire que

nous venons de rapporter, que saint Basile

avait été comme forcé de recevoir la prê-

trise.

9. Lis fonctions de cet ordre l'obligèrent

'ili. à quitter sa sohtude; mais sa vertu n'en

soulli-it aucune atteinte, et il vécut dans la

ville de Césarée avec la même exactitude

que dans le désert '. Etant aussi éloquent

qu'il l'était, et très-versé dans la connais-

sance des saintes Ecritures, il ne pouvait

manquer d'être d'un grand secours à Eusèbe

pom- le gouvernement de son Eglise. Mais

cet évêque, qui aurait dû s'attacher à saint

Basile par toutes sortes de raisons , s'en sé-

para par un motif que saint Grégoire de Na-

zianze - n'a pas voulu découvrir. Il s'est con-

tenté de témoigner qu'Eusèbe se ressentit en

cette rencontre de la faiblesse humaine;

d'où l'on a conjecturé que l'amour extrême

de la ville de Césarée pour saint Basile et

son éminente vertu, aussi bien que sou sa-

voir et son éloquence, avaient blessé les yeux

d'Eusèbe, et qu'il n'avait pu, sans jalousie,

voir tant de mérite dans un de ses prêtres;

car il n'était pas lui-même fort avancé dans

les choses spirituelles ^, et il avait encore

quelque reste de la vanité des grandeurs du

siècle. D'ailleurs, sou ordination était foii

équivoque, à cause de la violence qu'on

avait faite aux évêques pour lui imposer les

mains. Ses mauvaises manières envers saint

Basile irritèrent contre lui les moines que ce

Saint avait apparcumient amenés avec lui,

et qui le regardaient comme leur chef;, ils

prirent son parti et attirèrent une grande

partie du peuple et plusievirs d'entre 1(!S plus

qualiliés de la ville; en sorte que l'Eglise de

Césarée était à la veille de se voir déchirée

par un schisme, si saint Basile ne l'eût pré-

venu.

10. Il se retira dans le Pont pour y gou- n se m
verner les monastères qui y étaient établis craMouà

et s'y perfectionner dans la vertu. Saint Gré-

goire de Nazianze l'y vint ti'ouver; il témoi-

gne * que les hérétiques étaient alors en

grande autorité et qu'ils faisaient beaucoup

de peine à l'EgHse; ce qui revient à la fin

de l'an 364 ou au commencement de 363.

Le peuple de Césarée, voyant que saint

Basile ne revenait point , lui écrivit pouj' lui

témoigner le regi'et qu'il éprouvait de son

absence, et le faire ressouvenir que Césarée

était sa patrie. La venue de Valens en cette

ville, au mois de juillet de la même année

363, fit redoubler les vœux des peuples pour

le retour de saint Basile. Ce prince y était

venu dans le dessein ^ de mettre les ariens

qui l'accompagnaient, en possession des

églises de la ville. Les catholiques de cette

ville ne manquaient pas de courage pom- lui

résister; mais ils ne trouvaient pas dans Eu-

sèbe, leur évêque, un chef assez habile pour

les conduire et les soutenir dans le combat.

Dieu pourvut à leur besoin par le prompt

retour de saint Basile. Ce Saint, informé par

saint Grégoire •> qu'Eusèbe était très-disposé

à la réunion et à la paix, et même assuré

eu quelque manière qu'il voulait lui écrire

pour le prier de revenir, oublia les injures

qu'il en avait reçues, et vint avec joie se-

coiuir l'Eglise, sa mère, dans l'extrémité

pressante où elle se trouvait. On le vit en

môme temps résister à Valens ' et se réunir

avec Eusèbe pour combattre les ennemis

communs '*. 11 fit cesser toutes les disputes

qui divisaient les cathohqiics, toutes les ini-

mitiés et tout scandale, et il agit si puissam-

ment
,
que l'empereur et tous ses évêques

, 488.* Nyssenus, de Basilio, pan. 481

» Naziaiiz., Omt. 20. — ^ Ibid.

* Naziauz.; Orat, 20. — = Sozomen., lib. VI, cap. xv.

' Nazianz., Epist. 19.

> Gregor. Nyssen., lib. I contra Eiinom., pag.

8 Nazianz., Orat. 20.

49.
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ariens furent ' contraints de se retirer sans

avoir rien fait , ne remportant - de leur en-

treprise impie que la honte et la confusion.

Cette victoire, à laquelle saint Grégoire de

Nazianze eut beaucoup do part ^, unit si

étroitement saint Basile à Eusèbe, que de-

puis il fut toujours auprès de lui. Il l'instrui-

sait •*, il l'avertissait, il exécutait ses ordres,

en un mot il lui tenait lieu de tout. Conseiller

fidèle au dedans, ministre actif au dehors,

quoiqu'il n'occupât que le second rang dans

l'Eglise comme prêtre, il avait la principale

autorité, parce qu'il conduisait l'esprit dcl'é-

véque qui, ayant été ordonné depuis peu

d'années et aussitôt après son Laptème, n'é-

tait pas assez instruit pour se conduire en ce

temps de trouble. Il avait donc besoin de se-

cours : mais il l'embrassait avec joie et croyait

avoir de l'autorité quand Basile en avait. On
voit pai- son homélie sur le Psaume cxiV,

qu'outre les églises de Césarée , dont il par-

tageait le soin avec son évêque, il y en avait

une à laquelle il était particulièrement at-

taché.

11. Le 2 juillet ^, ou selon d'autres * le 4

du même mois de l'année 367, il tomba à

Constantinople une grêle extraordinaircment

grosse et semblable à des pierres, qui tua

plusiem-& personnes; quelques-uns ont cru

qu'elle avait causé la famine qui désola l'O-

rient pendant une partie de celte année et

toute la suivante. Mais saint Basile ' en rap-

porte la cause à la grande sécheresse. Le
remède à ce fléau qui exerçait de grands ra-

vages , surtout dans la Cappadoce
,
parce

qu'éloignée de la mer, elle ne recevait au-

cun secours par le commerce, fut la charité

de ce Saint. Car, par ses prières et ses exhor-

tations, il Gt Ouvrir les greniers des riches ",

et voulant nourrir les pauvres de sa main, il

les assemblait et leur distribuait lui-même,

aidé de ses amis et de ses serviteurs, des lé-

gumes cuits avec de la chair salée, accom-
pagnant cette aumône de la parole pour la

nourriture des âmes. Sainte Emélie, sa mère,

mourut sur la fin de cette année 368, ou
au commencement de 369, dans un monas-
tère proche la rivière d'Iris, où elle s'était

retirée avec sainte Macrine, sa fille. Se trou-

vant près de sa mort ", elle prit celte sainte,

l'ainée de tous, et saint Pierre de Sébaste,

qui était son dixième et son dernier enfant,

et les tenant ciiacun d'une de ses mains aux

deux côtés de son lit , elle dit : « Seigneur,

je vous ofl're, suivant votre loi, les prémices et

la dime de mes couches. » On l'enterra dans

l'église dite des Quarante-Martyrs, avec son

époux mort plusieurs années aupai'avant.

Saint Basile fut très-sensible '" à sa perte

,

bien qu'elle fût morte dans un âge fort

avancé, et il la pleura amèrement.

12. La môme année 369, saint Basile Qt à
,, „ ^ g,

Samosate un voyage qu'il avait projeté de- "">=»'"" ="'

puis longtemps, et que ses infirmités ou les

i-igueurs de l'hiver l'avaient empêché d'en-

treprendre jusque-là. Son dessein était de

conférer avec le saint évêque sur diverses

affaires importantes qui regardaient le bien

de l'Eglise. A son retour en Cappadoce, il

apprit que les ariens avaient élc>-é un des

leurs sur le siège de Tarse ", en la place de

Sylvain, mort depuis peu. Il en eut beaucoup

de douleur, mais le mal qu'il craignait pour

cette Eglise n'arriva pas ; car une grande

partie des prêtres ne voulurent pas commu-
niquer avec l'évêque arien et prirent '^ avec

zèle la défense de la vérité.

13. L'année suivante 370, l'évoque Eusèbe
nesiau é

mourut entre les bras de saint Basile, après ^'ïi"«"'3to

environ huit ans d'épiscopat, pendant les-

quels il avait combattu avec beaucoup de

vigueur et de généiosité contre les persécu-

teurs de l'Egfise. Saint Basile donna avis de

sa mort à saint Grégoire de Nazianze , et le

pria de venir le trouver à Césarée où il était

extrêmement malade, souhaitant, lui disait-il,

de le voir encore une fois et de lui dire le

dernier adieu. Saint Grégoire '^ se mit eu

chemin. Mais ayant appris en même temps

que les évêques invités par le clergé de Cé-

sarée à venir procéder à l'élection d'un évê-

que pour cette Eglise, s'assemblaient, il re-

tourna sur ses pas. Il trouva qu'd y avait

plus de simplicité que de prudence dans la

conduite de saint Basile, qui ne prévoyait

pas que de faire venir, dans la conjoncture

présente, un homme qui lui était si étroite-

ment uni, c'était donner lieu à beaucoup de

1 Sozomen., lib. VI, cap. xv. — 2 Nazian., Orat. 20.

' Sozomen., Ub. VI, cap. xvTi; Socrat., lib. IV,

cap. xsvi. — ' Nazianz., Orat. 20.

5 Socrat., lib. IV, cap. xi. — « Chrome. Alexand.,

pag. 700.

IV.

' Basil., homil. in Famem, num. 2, pag. 63.

* Naziauz., Orat. 20.

' Gi'egor. Nyssen., in Viia Mucrinœ, pag. 18C.

1» Basil., Epà-t. 30. — " Epist. 34.

12 Epist. 114. — 13 Nazianz., Episl. 21.
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personnes da souprnnncr qu'il vouhiit for-

luiT une Iniyuc pour paivunir à l'épiscoijat;

ce qui dtait bien éloigné de sa pensée. 11 lui

écrivit donc que la bieuséanciMie lui permet-

tait pas de l'aller Irouvi-r alors; que s'il vou-

lait éviter les soupçons de la médisance, il

ferait bien de se retirer lui-même. Entre les

évèques appelés pour l'élection, était le saint

vieillard Grégoire de Nazianze. Gomme ses

iulirmilés ne lui permettaient guère de sor-

tir, il se contenta d'abord ' d'écrire au clergé

et au peuple de Césarée, pour leur marquer
qu'il ne connaissait personne plus digue d'ê-

tre leur évèque que saint Basile. « C'est un
homme, leui' écrivit-il, je le dis devant Dieu,

dont la vie et la doctrine est pure, et le seul,

ou du moins le plus propre de tous à s'oppo-

ser aux hérétiques et à l'intempérance de
langue qui règne i\ présent. » 11 écrivit -

aussi à saint Eusèbe de Samosate, pour le

prier de v^nir secouiùr l'Eglise de Césarée,

quoiqu'il ne lut point de la province, et de
faire réussir l'élection en faveur de saint Ba-
sile. Enfin, sachant ^ que plusieurs évêques

et les personnes les plus qualifiées du pays

s'opposaient à son élection, et qu'il manquait
une voix * pour la rendre canonique, nonob-

stant son grand âge et sa maladie, il sortit

de son lit et se fit porter à Césarée, s'esti-

mant heureux s'il finissait sa vie par une si

bonne œuvre. Saint Basile fut donc élu et

ordonné canoniquement évèque de Césarée.

Saint Grégoire lui imposa les mains, oignit

sa tète de l'huile sacrée, le plaça sur le trône,

et étant comme fortifié par ces fonctions qui

semblaient le devoir abattre, il s'en retourna

gTiéri comme par miracle. Les auteurs con-

temporains donnout à saint Basile huit ans

d'épiscopat ^, et disent qu'il mourut '' dans

la neuvième. Ainsi, en mettant sa mort au

l" de janvier de l'an 379, il faudra mettre

son ordination en 370, quelque temps avant '

que Démopbile eût été fait évèque de Cons-

tantinople, comme il paraît par l'épitre qua-

rante-huitième de saint Basile à saint Eusèbe

de Samosate. Les évêques qui s'étaient oppo-

sés à l'élection de saint Basile, ne l'approu-

vèrent pas après qu'elle fut faite. Il eut besoin

de j)alieuc(! et de douceur pour les gagner,

et il fallut que, sans user** de sa puissaTice, il

leur fit sentir qu'il les épargnait. Plusieurs

furent forcés de céder à la supériorité de son

géine et à l'éminence de sa vertu; et persua-

dés qu'ils devaient lui être soumis ou renon-

cer au salut éternel, ils s'empressèrent de se

justifier et de lui témoigner de l'amitié. 11 y
en eut toutefois quelques-uns qui s'obstinè-

rent à ne pas vouloir le reconnaître. INlais il

s'en mil peu en peine.

14. L'(;piscopat ne changea rien dans les

mœurs de saint Basile, il ne fit qu'augmen-
ter ses soins et ses travaux. Quelque grands

que fussent les revenus de son Eglise, il con-

tinua néanmoins, étant évèque, à vivre pau-

vrement comme auparavant, n'ayant pour

habits '' qu'une tunique et un manteau. 11 était

inexorable sur le choix des ministres des au-

tels '". Sou application à instruire son peuple

était continuelle, et quelquefois il l'assem-

blait même en des jours ouvriers, le matin et

le soir, pour lui exphquer les saintes Ecritu-

res ". Les pratiques de piété qu'il établit dans

son Eglise méritent d'être rapportées. Le
peuple '- se levait la nuit et venait à la mai-

son de prière avant que le point du jour pa-

rût. Il faisait sa confession devant Uieu avec

une vive douleur et beaucoup de larmes. De
la prière il passait A la psalmodie, se parta-

geant en deux chœurs pour chanter alterna-

tivement. Un d'entre eux était chargé de

commencer ce que l'on devait chanter : les

autres continuaient et lui réponihiienl. Après

avoir ainsi passé le reste de la nuit en fai-

sant succéder la prière à la psalmodie, et la

psalmodie à la prière, quand le jom* était

venu, tous otl'raient à Dieu le psaume de la

Confession, comme d'une même bouche et

d'un même cœur, chacun témoignant le re-

gret de ses fautes par des paroles qui lui

étaient propres et parUculières. 11 fit aussi

divers règlements, un entre autres, par le-

quel il était '•* défendu à un veuf d'épouser la

sœur de sa femme. On voit par plusieurs de

ses lettres qu'il avait '* des religieux avec lui

et qu'il recevait quelquefois des personnes

du siècle, qui avaient résolu de se retirer

' Apud Nazianz., Epist. 22. — 2 Basil., Epist. 47.

3 Apud Naziauz., Epist. 23. — * Idem, Orat. 20 et 19.

» Naziauz., Carm. 65, pag. 153.

« Gregor. Nysseu., in Vita Macriii., pag. 187.
^ On ne peut guère douter que Déaiopliile n'ait été

ordonné en 370, puisqu'il succéda à Eudoxe, qui s'é-

tait emparé du siège de Constantiuople en 360, et

qui le tint pendant onze ans. Socrat., lib. I, cap. xil;

Sozomen., lib. VI, cap. xiu.

* Naziauz., Orat. 20.

9 Nazianz., Orat. 20, pag. 356, 349. — t» Basil.,

Epist. IGO. — " Idem, hom. 3 m Hexain.
'2 Basil., Epist. 207. — i3 Idem, Epist. 53, 54, 55.

1» Basil., Epist. 207 et Epist. 150,
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personnes, même de quelques-uns de ses re-

ligieux. Mais saint Atbanase se chargea de sa

défense dans deux lettres différentes, l'une

dans la solitude, les retenant auprès de lui

pour les instruire et les conduire dans la

piété. Il fit bâtir ' un hôpital pour les pau-

vres, cl il parait qu'il vint à bout d'en faire

construire dans tous les lieux où il y avait

des chorévéqucs, c'est-à-dire des prêtres qui

avaient l'intendance sur certain nombre do

paroisses de la campagne. Son attention à

ne recevoir au nombre des clercs que des

personnes de vertu, acquit à son clergé une

si grande réputation, qu'on ^ s'adressait à

lui pour avoir des évoques; et il y en avait

parmi ses clercs qui avaient confessé la foi

devant les persécuteurs ^.

15. Nous verrons dans le détail de ses let-

tres qu'il étendait ses vues et son zèle sur

toute l'Eglise. Il Ot tous ses efforts pour faire

cesser le schisme d'Antioche, et eut recours*

à cet effet au pape Damase et à saint Atha-

nase. Il travailla aussi à réunir les évêques

catholiques. Son sentiment au sujet de l'E-

ghse d'Antioche, était qu'on en réunît toutes

les parties à saint Mélèce. « Ce sont , disait-

il, les vœux de tout l'Orient, et je le souhaite

en particulier, comme lui étant imi en toutes

manières. C'est un homme irrépréhensible

dans la foi et incomparable dans les mœurs;

et l'on trouvera quelque expédient pour con-

tenter les autres. » A l'égard des évêques ma-

cédoniens qui voulaient se réunir à l'Eglise,

il se contentait d'exiger qu'ils confessassent

la foi de Nicée ^ et qu'ils déclarassent qu'ils

ne croyaient pas le Saint-Esprit créature,

sans les obliger à dire expressément qu'il est

Dieu ; il jugeait cette ^ condescendance né-

cessaire pour réunir au corps de l'Eglise ses

membres divisés et pour affaiblir peu à peu

la puissance des hérétiques, et surtout des

ariens qui , appuyés de la protection de Va-

lens, ne cherchaient qu'un prétexte de chas-

ser les évêques de leurs sièges, et il espérait

qu'après la réunion de ces évêques. Dieu

les éclairerait davantage par la communica-

tion des catholiques et par l'examen paisible

de la vérité. Lui-même, dans ses discours

publics, s'abstenait de donner formellement

le nom de Dieu au Saint-Esprit, bien qu'il

usât de termes équivalents et qu'il établit sa

divinité par des preuves invincibles. Cette

conduite lui attira la censure de plusieurs

adressée aux prêtres Jean et Antiochus, l'au-

tre au prêtre Pallade, dans laquelle il dit ''

:

« Quant il ce que vous m'avez mandé tou-

chant les moines de Césarée, qui s'opposent

à notre frère l'évêque Basile, ils auraient

raison, si sa doctrine était suspecte; mais ils

sont assurés, comme noiis le sommes tous,

qu'il est la gloire de l'Eglise, et qu'il com-

bat pour la vérité. Loin de le combattre lui-

même, il faut approuver sa bonne intention;

car, suivant le rapport de Dianée, ils se cha-

grinent en vain, et je suis persuadé qu'il se

fait faible avec les faibles, afin de les ga-

gner. ))

16. Saint Basile était absent de son Eglise

lorsqu'il apprit que l'on avait divisé la Cap-

padoce en deux provinces qui avaient cha-

cune leur capitale et leur métropole. Les

habitants de Césarée, qui lui en donnèrent

a'^is les premiers, le prièrent de retourner

au plus tôt et de s'employer pour empêcher
que cette division n'eût lieu. Ce qui les affli-

geait le plus, était qu'on voulait transporter

une partie du conseil ou du sénat en un en-

droit très-malsain, nommé Podande. Saint

Basile s'opposa de tout son pouvoir à cette

division. Il en écrivit à plusieui's grands de

la cour *, leur marquant en termes très-pa-

thétiques les funestes suites de cette nou-

veauté, et les priant de s'employer auprès de

l'empereur pour l'intérêt de la ville de Césa-

rée. Mais toutes ses démarches furent sans

succès. La Cappadoce fut partagée en deux

provinces. Césarée demeura capitale de la

première, etTyaneslefut de la seconde. Cela

se passa vers le mois d'octobre de l'an 371.

17. Sur la fin de la même année , l'empe-

reur Valons vint à Césarée, dans le dessein

de ruiner l'Eglise que saint Basile gouvei'-

nait et d'y établir les dogmes impies d'Arius.

Il avait déjà chassé de leurs sièges plusieurs

évêques défenseurs de la vérité catholique,

et mis des ariens à leurs places, dans la

Bithynie et dans la Galatie. Il n'avait ^ osé

attaquer saint Basile le premier, de peur que

la générosité avec laquelle il repoussait tous

ses efforts, ne fortifiât le courage des autres

* Nazianz., Omt. 20, et Basil., Épisi. llû.

! Basil., Epist. 81.

' Pallad., Hist. Lausiac, cap. csin. —
Epist. 82, 79, 70. — 5 Basil., Epist. 113,

Basil.

6 Nazianz., Orat. 20.

' Atluinas., Epist. ad Pallad., pag. 952.

« Basilius, Epist. 74, 75, 76.

9 Theodoret., lib. IV, cap. xvi,
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cvèqiios. Quand il fut proche de k ville

,

il envoya devant lui Modeste
,
préfet du pré-

toire, avec ordre tloMiger iîasile lï com-
muuiijuer avec les ariens, ou de le chasser

de kl ville. Modeste lit donc amener saint

Basile devant son tribunal, ayant tout ' l'ap-

pareil de su diynilé, la plus grande de l'em-

pire, les licleurs avec leurs faisceaux tle

verges, les crieurs et appariteurs. II l'ap-

pela simplement par son nom, et * lui dit :

<( Rasile, (jue prétends-tu en résistant à

une telle puissance , et en étant le seid si

téméraire? » — « A propos de quoi, ré-

pondit Basile, et quelle est cette témérité? »

— « Parce que, dit Modeste, tu n'es pas de

la religion île l'empereur, après que tous les

autres ont cédé. » Basile répondit : « C'est que

mon empereur ne le veut pas, et je ne puis me
résoudre à adorer une créature, moi qui suis

une créature de Dieu et à qui il a commandé
d'être un Uieu. » Il faisait allusion aux pas-

sages de l'Ecriture où les hommes sont

«i.i-xxxT, nommés des dieux, et particulièrement les

prêtres. Modeste lui dit : « Et pour qui nous

prends-tu? Ne comptes-tu pour rien d'avoir

notre communion? » — « Il est vrai, vous êtes

des préfets et des personnes illustres : mais

vous n'êtes pas plus à respecter que Dieu. C'est

beaucoup d'avoir votre communion, puisque

vous êtes ses créatures, mais c'est comme si

on avait celle des gens qui vous obéissent;

car ce ne sont pas les conditions, c'est la foi

qui distingue les chrétiens. » Le préfet Mo-
deste se leva en colère de son siège , et dit :

«Quoi donc! ne ci"iins-tu point que je ne

m'emporte, que lu ne ressentes quelqu'un

des eUets de ma puissance? » — « Qu'est-ce?

dit Basile, faites -les moi connaître. » Mo-
deste répondit : « La confiscation, l'exil, les

tourments, la mort. » — « Faites -moi, dit

Basile, quelque autre menace, si vous pou-

vez : rien de tout cela ne me regarde. » —
« Comment? » dit Modeste. — « Parce que

celui qui n'a rien, répondit Basile, est à cou-

vert de la confiscation; si ce n'est que vous

ayez besoin de ces haillons et de quelque

peu de livres qui sont toute ma vie. Je ne

connais point l'exil, puisque je ne regarde

point ce pays-ci comme le mien : partout je

trouverai ma patrie, puisque tout est à Dieu.

Que me feront les tourments, puisque je n'ai

point ili! corps? Il n'y aura que le premier

coup qui trouve prise. La mort sera une

grâce, i)uisqu'elle m'enverra plus tût à Dieu

[lour qui je vis et à qui je cours dopais long-

temps. » Le préfet, surpris de ce discours,

dit : « Personne n'a encore parlé à Modeste

avec tant d'audace. » Basile répondit : «Peut-

être aussi n'avez-vons jamais rencontré d'é-

vêque; car, en pareille occasion, il vous au-

rait parlé de même. En tout le reste nous

sommes les plus doux et les plus soumis do

tous les hommes, parce qu'il nous est com-

mandé. Nous ne sommes pas fiers avec le

moindi'e des particuliers, bien loin de l'être

avec une telle puissance : mais quand il s'agit

de Dieu, nous ne regardons que lui seul. Le

feu, le glaive, les bêtes, les ongles de fer

sont nos délices. Ainsi maltraitez-nous, me-
nacez-nous, usez de votre puissance : l'em-

pereur doit savoir lui-même que vous ne

l'emporterez pas. » Le préfet, voyant saint

Basile rester invincible, lui parla plus honnê-

tement ^. « Comptez pour quelque chose, lui

dit-il, de voir l'empereur au milieu de votre

peuple et au nombre de vos auditeurs. Il ne

s'agit que d'ôter du symbole le mot de con-

su/jstantiel. n Basile répondit : « Je compte

pour un grand avanlage de voir l'empereur

dans l'Eglise; c'est toujours beaucoup de

sauver une âme; mais, pom' le symbole, loin

d'en ôter ou d'y ajouter, je ne soutl'rirais

pas môme que l'on y changeât l'ordre des

paroles. » Le préfet ^ menaça Basile d'une

mort inévitable, s'il n'obéissait aux ordres

de l'empereur. Basile , en marquant la mau-
vaise constitution de son poumon, dit : « Hé-

las! que n'ai-je quelque chose digne d'être

otl'ert en présent à celui qui me délivrerait

au plus tôt de ce méchant soufflet qui m'in-

commode et m'embarrasse. » Modeste ajouta :

« Je vous donne la nuit pour y penser, n —
«Je serai demain, reprit Basile, tel que je

suis aujourd'hui. »

18. Le préfet avant raconté tout ceci à Urcçoitv.n

,. .•',., , Ions dans TE
1 empereur, ce prince admira le courage de siis'ens-s.

saint Basile et défendit qu'on lui fit aucune

violence; et ne pouvant se résoudre à em-

brasser sa communion, il voulut néanmoins

l'accepter extérieurement en entrant dans

l'assemblée des fidèles le jour de l'Epipha-

nie, 6 de janvier de l'an 37:2 ^; il y entra en-

1 Gregor. Nyssen., lib. I ta Emiom., pag. 51.

* Naziaijz., Onit. 20.

8 Gregor. Nyssen., lib. I in Eunom., pag. 50.

* Rufm., lib. 11, cap. IX.

'• TliL'odurL'l., lib. IV, cap. XVI; Nazianz., Oral. 0.
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vironné de ses fi^ardcs, et se mêla nu milieu

(lu peuple catholique. Quand il entendit le

chant des psaumes, qu'il vit ce peuple nom-
breux, le bel ordre qui régnait tant dans le

sanctuaire qu'aux environs, les ministres sa-

crés phis semblables à des anges qu'à des

hommes, saint Basile devant l'autel, le corps

immobile, le regard fixe, l'esprit uni à Dieu,

comme s'il ne fût rien arrivé d'extraordi-

naire, et ceux qui l'environnaient remplis do

crainte et de respect, ce fut pour lui un spec-

tacle si nouveau
,
que la tête lui tourna et sa

vue s'obscurcit. On ne s'en aperçut pas d'a-

bord ; mais lorsqu'il fallut apporter à la sainte

table son offrande ', qu'il avait faite de sa

main, voyant que personne ne la recevait

suivant la coutume, parce qu'on ne savait si

saint Basile voudrait l'accepter, il chancela

de telle sorte, que si un des ministres de

l'autel ne lui eût teuu la main pour le sou-

tenir, il serait tombé honteusement. Il ne

paraît pas que saint Basile ait communiqué

autrement avec Valens en cette occasion

,

qu'en recevant son offrande, et on ne voit

pas qu'il lui ait permis d'assister au sacri-

fice, ni qu'il l'ait admis à la communion du

corps de Jésus-Christ. On peut même inférer

le conti'aire des paroles de saint Grégoire,

qui ne marquent entre saint Basile ^ et Va-

lens qu'une espèce d'union. Il semble mê-

me qu'en s'en tenant à l'observation exacte

de la discipline, saint Basile aurait dû reje-

ter l'offrande d'un prince arien déclaré et

persécutem- de l'Eglise ; mais ce Saint fit en

cette occasion ce qui lui parut plus utile pour

l'Eglise.

Une autre fois Valens vint encore dans

l'assemblée des fidèles, et par ordre ou avec

la permission de saint Basile ^, il entra au

dedans du voile de la diaconie ou sacristie,

où il eut avec lui un entretien assez long

,

ainsi qu'il le souhaitait depuis longtemps.

Saint Basile lui parla beaucoup touchant la

foi catholique, et il le fit, au rapport de saint

Grégoire de Nazianze et des autres qui se

trouvaient présent, d'une manière divine. Va-

lens l'écouta * volontiers; mais il avait à sa

suite un de ses maîtres d'hôtel, nommé Dé-

mosthènc, qui, voulant faire quelque repro-

che à saint Basile, fit un barbarisme. Saint

Basile le regarda en souriant et dit : « Un
Démosthène ignorant! » Démosthène indi-

gné lui fit des menaces; saint Basile lui dit :

(1 Ayez soin que les viandes et les sauces

soient bien apprêtées, c'est là votre affaire;

mais pour les choses de Dieu , vous avez les

oreilles trop bouchées pour les entendre. »

Valens fut si satisfait des discours de saint

Basile, qu'il en devint plus humain envers

les catholiques. Il donna même do très-belles

terres qu'il avait en ces quartiers-là pom-
l'usage des pauvres lépreux, et saint Basile

nous assure ^ que ce prince approuva le des-

sein qu'il avait de bâtir un grand hôpital à

Césarée.

19. Mais les ariens qui obsédaient l'empe- p™ieciioi

reur, le firent bientôt changer de disposition saini'Bâsiio!'

envers saint Basile. Ils lui persuadèrent '' de

le presser de nouveau d'entrer dans leur

communion, ou de le bannir, s'il refusait.

Saint Basile refusa en effet, et tout était déjà

disposé pour le faire partir, lorsque Valenti-

nien Galate, fils de Valens, fut saisi d'une

fiè\Te si violente, qu'on commença à déses-

pérer de sa vie. La même nuit l'impératrice

Dominica, sa mère, fut inquiétée par des

songes effroyables, et tourmentée par des

douleurs aiguës. L'impératrice représenta à

l'empereur que tous ces accidents venaient

de l'injure qu'on faisait à saint Basile. Va-

lens le crut d'autant plus aisément, que les

médecins ne trouvaient aucun remède pour

soulager le jeune prince, et que les prières

qu'il avait faites, prosterné par terre, pour la

conservation de son fils, étaient sans effet.

Mais n'osant aller lui-même trouver saint

Basile, il envoya les personnes qu'il aimait

le plus, conjurer le saint évoque de venir

vite au palais. Dès qu'il y fut entré, le mal

de l'enfant diminua, et saint Basile '' pro-

mil d'obtenir sa guérison , si on lui permet-

tait de l'instruire de la doctrine catholique.

Valens accepta la condition. Saint Basile se

mit en prière, et l'enfant fut guéri. Mais l'em-

pereur cédant encore aux ariens, leur per-

mit de baptiser son fils, qui retomba et mou-

' Nicétas, tom. Il Not. in Gregor. Nazian.,p. 781,

dit que ciMte offrande consistait en des vases d'or.

Mais il vaut mieux l'entendre avec Tliéodoret, lib. IV,

chap. XVI, de l'olTrande ordinaire, c'est-à-dire du pain
que cliaque fidèle et même l'empereur faisait de sa

main et qu'il offrait -ensuite h l'autel.

^Nazianz., Oral. 20.— ' lliid. — * Tlieodoret.,lib. IV,

cap. XIX.

^ Basil., Epist. 9't.

" Sozomen., lib. VI, cap. svi ; Socraf., lib. IV,

cap. XXVI ; Nazianz., Orat. 20.

''

S. Ephrem., tom. III Monumcnl. GotcUerii, p. 65.
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rut pou do tonips nprès. Ce coup arrêta pour
un temps l'exil do saint Rasilo, mais il no

chanfïca point la mauvaise volonté des ariens.

Ils s'adressèrent encore à Valons et lui re-

présentèrent ' (]ue leur doctrine ne pouvait

faire aucun progrès tant que Basile vivrait.

C'était demander qu'on le fît movn'ir, mais
Valons se contenta de donner ordre de le

bannir. On lui en apporta l'arrêt tout dressé

pour le souscrire. Il prit un de ces petits ro-

seaux dont on se servait alors ; mais le roseau
se rompit comme refusant do servir à son
inii[uité. 11 en prit un second, et jusqu'à un
troisième, qui se rompirent encore. Enfin,

s'obstinant - après tout cela à vouloir signer

son arrêt impie, il sentit sa main s'agiter ex-

traordinairement, et saisi de frayeur, il dé-
chira le papier, révoqua l'ordre et laissa

saint Basile en paix. Le préfet Modeste fut

vaincu d'une autre manière. Etant tombé
malade, il eut ^ recours avec beaucoup d'hu-
milité aux prières de saint Basile. Il recouvra
la santé

, publia partout qu'il en était rede-
vable aux prières du saint évoque , et lui fut

toujours très-uni depuis.

fti'pefsé'-
20. Saint Grégoire joint * à la persécution

L^'Sl <iue saint Basile souffrit de la part de Valons,
'"* celle que lui fit le vicaire du préfet du Pont,

que Nicétas ^ appelle Eusèbe , et qu'il dit

avoir été oncle de l'impératrice Dominica.
Un assesseur de ce magistrat voulait épouser
par force une dame de qualité, veuve depuis
peu de temps. Cette dame

,
poiu- se mettre à

couvert de la violence de cet assesseur, se

réfugia dans l'église, à la table sacrée. Le
préfet la demande, saint Basile ne veut pas
la rendi-e. Le préfet en fureur l'envoie cber-
cber jusque dans la chambre du Saint

, pour
lui faire aÛ'rout. Il n'en demeure pas Ih, il

ordonne que saint Basile comparaisse devant
lui en personne pour se justifier, et s'étant

assis sur son tribunal et saint Basile demeu-
rant debout, il commande qu'on arrache au
saint évoque le manteau qu'il porte. Saint

Basile dit : v Je me dépouillerai même de
ma tunique, si vous le voulez. » Le préfet

ordonne de le frapper et de le déchirer avec
des ongles de fer. Saint Basile dit : « Si vous
m'arrachez le foie, vous me ferez grand bien;

vous voyez combien il m'incommode. » Ce-
pendant le bruit de ce qui se passait s'étant

répandu dans la ville, tous accourent pour
tirer leur évêque du péril où il est et venger
l'injure qu'on lui fait. Ceux qui travaillaient

dans les manufactures d'armes et d'cUoffes

étaient les plus ardents et les plus hardis.

Chacun s'armait de quelque instrument de

son métier ou do ce qu'il trouvait sous sa

main. Les femmes pienaieut pour armes
leurs fuseaux. Ce peuple animé cherchait le

préfet pour le déchirer et le mettre en piè-

ces, en sorte que dans cette extrémité il se

trouva ri'duit à demander grAce, et ce fut

saint Basile qui, par son autorité, lui sauva

la vie.

21. La division de la Cappadoce en deux jo S"bJ
provinces, faite l'année précédente, occa- uï„,""u'sû

sionna en celle-ci à saint Basile des combats ll[ t'c^pp,

d'une autre espèce ^. Anthime, évêque de
"'""•«"^'^

Tyanes, ville capitale de la seconde Cappa-

doce
,
prétendit que le gouvernement ecclé-

siastique devait suivre la division faite parle

gouvernement civil; qu'ainsi la pi-ovince de

Césarée devant être divisée en deux, les

évêques des villes qui composaient la se-

conde Cappadoce devaient le regarder com-
me leiu' métropolitain, et que l'archevêque

de Césarée n'avait plus de juridiction sur

eux. Saint Basile voulait suivre l'ancienne

coutume et conserver la division des pro-

vinces qu'il avait reçue de ses pères. Anthi-

me faisait tous ses effoi'ts pour soustraire à

saint Basile les évêques qui composaient ses

conciles et pour les soumettre à sa juridic-

tion, en les attirant aux siens. Ceux-ci, se

voyant dans une nouvelle province , agis-

saient comme s'ils n'eussent jamais connu

saint Basile. Anthime, qui n'avait pas moins

d'avarice que d'ambition, pillait aussi autant

qu'il pouvait les revenus de l'Eghse de Césa-

rée, surtout ceux qui venaient de l'église de

Saint-Oreste , dans le mont ïaurus, et qui

passaient à Tyanes, avant d'arriver à Césa-

rée. Pour s'autoriser dans ces brigandages,

Anthime accusait saint Basile d'errer dans

la fui, et disait qu'il ne fallait pas payer le

tribut aux hérétiques; il se moquait encore

de son exactitude à observer les canons, et

ordonna pour évêque d'une Eglise d'Armé-

nie, un nommé Fauste, que saint Basile avait

l'efusé comme indigne de l'épiscopat. Loin

de se décourager par la conduite d'Antbime,

' Ibid., pag. 64, 65, 66. — 2 Theodoret., lib. IV,
cap. XVI.— SNaziauz.. Oral. 20. — »N;izianz., Omt. 20.

' Nicfitas., Not. in Gregor. Nazianz., pag. 781.

8 Gregor. Nazian., Orat. 20, et Basil., Epist. 98.
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saint Basile en ' profita pour l'utilité de l'E-

glise, en créant plusieurs nouveaux évêchés.

Dans la prétention que la petite ville de Sa-

simes était de sa métropole et même de son

diocèse, il proposa à saint Grégoire de Na-

zianze de l'en faire évcquc. Grégoire s'en

défendit ; mais comme son père agit de con-

cert avec saint Basile pour lui faire accepter

cet évcclié, il reçut l'ordination, soinnettant,

comme il le dit lui-même ^, plutôt sa tête

que son cœur. Après beaucoup de délais, il

se mit en devoir d'entrer en possession de

son évèché; mais Antliime s'y opposa, et

s'étant saisi des marais de Sasimes, il se

moqua des menaces dont saint Grégoire vou-

lut user contre lui. La dispute entre saint

Basile et Anthime cessa par la nniltiplieation

des évêchés ^ : on en mit dans chaque ville

,

appai-emment pour conserver dans la métro-

pole de Césarée autant d'évêchés que saint

Basile en avait cédé à celle de Tyanes, et ce

tempérament fut très-avantageux pour l'in-
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struction des peuples. On voit * néanmoins
par les souscriptions du second concile œcu-
ménique tenu en 381, que la Cappadoce était

encore comptée pour une seule province.

22. L'accommodement entre saint Basile

et Anthime se fit dans un concile des évoques

de Cappadoce, tenu vers la fin de juin ou au

commencement de juillet de l'an 372. Ce

Saint ^ fit, vers le même temps, deux voyages

en Arménie : le premier, pour se trouver à

un concile provincial que Théodote , évêque
de Nicople, métropole de la petite Arménie,

avait indiqué. En y allant, il passa par Sé-

baste, qui était presque sur son chemin, afin

de conférer avec Eustathe ; il lui proposa les

chefs sur lesquels Théodote l'accusait d'hé-

résie, et le pria de s'expliquer nettement là-

dessus, disant qu'il voulait continuer h lui

être uni de commimion, s'il suivait la foi de

l'Eglise, et que s'il s'en éloignait, il serait

aussi obligé de se séparer de lui. Après plu-

sieurs discours Eustathe convint de la vraie

foi. Saint Basile, pour s'en assurer davantage,

crut qu'il devait tirer de lui une confession

de foi par écrit, et prier les autres adversai-

res d'Eustathe de la composer eux-mêmes,
pour la lui faire ensuite signer. Théodote,

qui était un homme d'une humeur singu-

lière, ayant su que saint Basile avait été voir

Eustathe , ne voulut plus qu'il assistât à son

synode, en sorte que le saint évêque fut

obligé de s'en retourner, après avoir fait la

moitié du chemin, fort allligé de ce que l'on

ciit rendu inutiles toutes les peines qu'il s'é-

tait données pour rétablir la paix dans l'E-

glise. De retom* en Arménie, il alla àGétase,

où Théodote s'était rendu. Il lui explicpia ce

qui s'était passé quekpie temps auparavant

au sujet d'Eustathe, et comment il convenait

cle la foi en toutes choses. Théodote se ren-

dit aux raisons de saint Basile, l'invita à pas-

ser à Nicople, lui promettant de l'accompa-

gner jusqu'à Satales; mais aussitôt cpi'il

l'aperçut dans la ville, il conçut une si grande
aversion contre lui

,
qu'il ne voulut pas mê-

me l'admettre aux prières du soir et du ma-
tin. Saint Basile ne laissa pas d'aller à Sa-

tales; il y donna un évêque à'cette Eglise,

pacifia les évoques de la province, et il exa-

mina en particulier l'affaire do l'évoque Cy-

rille, avec qui l'Eglise de Satales ne voulait

point communicpier, parce qu'il était accusé

de quelque crime; mais saint Basile l'ayant

trouvé innocent, en présence même de ses

ennemis, il le réconcilia avec le peuple de

Satales. Il parait que ce fut de cet endroit

qu 'il écrivit au comte Térence pour lui mar-
quer que, malgré la faiblesse de son corps,

il avait, suivant la commission de l'empe-

reur, établi des évoques dans les villes d'Ar-

ménie qui en manquaient. On met encore

en 372 le voyage de saint Basile à Samo-
sate. 11 avait prie saint Eusèbe, évêque de

cette ville, de le venir voir; mais ne l'ayant

pu obtenir, il aUa lui-même goûter, comme
il le dit '', le miel si doux et si agréable de

l'Eglise de Samosate. Sur la lin de la même
année, le clergé et le peuple d'une Eglise de

Cappadoce
,
qui depuis longtemps n'avaient

point d'évêque , élurent d'un ' commun con-

sentement l'esclave d'une dame nommée Sim-

plicie, et le présentèrent à saint Basile et aux
autres évêques , les conjurant avec laimes de

le lem* donner pour pasteur. Saint Basile

et saint Grégoire de Naziauze agissant avec

simplicité, l'ordonnèrent évoque malgré lui,

comptant sur la facilité de sa maîtresse, qui,

quoique soupçonnée d'hérésie, était libérale

et donnait beaucoup aux églises. Cette fem-

me en fut irritée; elle s'emporta en injures

• Naziauz., Orat. 20 et Oral. 5.-2 Idem, Epist. 32

et 33. — 3 Naziauz., Orat. 20.

* Tum. Il Concil., pag. 9G6. — ' Basil., Eiiist. 99.

« Basil., Epist. 145, 157.

' Nazianz., Epist. 38.
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conlic saint Basilo, prétoiulit lui apprendre

son (li'voir, lui suscita ilcs ennemis et le mc-

nara. Saint Rasile, peu touch() do ses injures

et encore moins do ses menaces, lui écrivit

avec beaucoup de fermeté ', remettant sa

cause a\i jiinement do Dieu et ténioifrnant

qu'il se mettait l'ort peu en peine des lézards

et des grenouilles qu'elle excitait contre lui.

Celte lettre arrêta cette femme pour un

temps; mais, après la mort de saint Basile,

elle voulut de nouveau faire casser l'ordina-

tion de son esclave, menaçant de porter cette

all'aire devant les juges séculiers. Saint Gré-

goire de Nazianze, ;\ qui elle en écrivit, lui

répondit avec douceur, la pria de consentir

à son ordination, de peur d'autoriser le bruit

qui courait qu'elle suscitait celte affaire à

l'E^^lise par malice et par l'aversion qu'elle

avait de la foi catholique.

^oi"'i?r'd« 23. L'ordination de Fauste au comnience-

ùgi'°mo°"do • ment de l'an 373, fut à saint Basile un autre

TiKaituIÎ sujet de plainte. Il avait, l'année précédente,

Armcme. reconcilie Cyrdle, eveque en Arménie, avec

l'Eglise de Satales. Mais cette réconciliation

ne put le maintenir en paisible possession

de son siéee. On élut en sa place un nommé
Fansfe, et on l'envoya à saint Basile pour

recevoir l'ordination de ses mains. Ce Saint

refusa de l'admettre h sa communion, parce

qu'il n'avait point de témoignage de Tliéo-

dote, métropolitain d'Arménie, ni des autres

évoques de cette province , quoicpi'il eût des

lettres du Pape. Mais en même temps il écri-

vit ^ à Pémène, évoque de Satales, pour lui

demander ce que c'était que Fauste, et à

Théodote de Nicople ^, pour lui donner avis

qu'il ne l'avait pas ordonné évéque. Fauste

s'adressa ii Anthimc de Tyanes, qui, sans

user de tant d'informations, le sacra évêque

de sa propre main. Cotte ordination causa de

grands troubles en Arménie, ce qui obligea

saint Basile d'y faire encore un voyage pour

les apaiser et remédier, autant qu'il serait

en lui, à ce cpii s'était fait contre les canons

dans cette occasion. Il se tint un concile * à

cet etfet à Nicople , et peut-êti'e encore pour

d'autres raisons. Saint Basile n'y eut pas

tout le contontoment qu'il aurait du en at-

tendre ; il y eut même beaucoup à soutfrir ^,

mais il trouva de la consolation et du secours

dans Jovin , évêque de Perrhe , disciple de

saint Eusèbe do Samosate. Une des choses

qui lui fit beaucoup de peine ;\ Nicople, fut

de n'y pas trouver Alarije, qui l'avait noirci

par plusieurs calomnies et que l'on accusait

d'être dans des sentiments qui tendaient au

sabellianisuKî. Il avait souhaité d'entrer en

conf<''rence avec lui; mais Alarbo ayant su

l'arrivée du saint évêque, était sorti en grande

hAte de Nicople, sans attendre que le concile

fût fini. Il paraît que saint Rasile, dans le

dessein d'oter '' à ceux de Nicople les soup-

çons qu'ils avaient toujours contre Eustathc

de SébasLe, et de fermer lui-même la bou-

che h ses propres calomniateurs, dressa dans

c(! concile mie profession de foi conjointe-

ment avec Théodote et les autres évêques

qui étaient présents, pour la faire signer à

Eustathe; car Léonce ', qui en cite im en-

droit, l'appelle Ep/frc si/nndir/KC. Saint Basile

emporta cette formule de foi , la présenta

lui-même h Eustathe, qui y souscrivit en pré-

sence de Fronton, de Sévère, chorévêque, et

de quelques autres ecclésiastiques, témoi-

gnant qu'il l'avait lue et entendue en pré-

sence de saint Basile. Nous l'avons encore

aujourd'hui parmi les lettres de ce Saint, dont

elle fait la cent vingt-cinquième. On y trouve

le symbole de Nicée tout entier, avec des

anathèmes c/3ntre ceux qui séparaient le

Saint-Esprit de la nature divine du Père et

du Fils. Marcel d'Aucyre y est condamné
nommément. Mais il n'y est pas dit un mot de

l'Incarnation, soit parce qu'Eustathe n'était

soupçonné d'erreur que touchant la divinité

du Saint-Esprit, soit parce que l'hérésie

d'Apollinaire ne faisait pas encore alors

beaucoup de bruit dans l'Arménie ni dans

la Cappadoce.

24. La signature d'Eustatho, qui semblait SBriirecu

devoir donner la paix aux Ealises de ces pro- ûihe^'u 373

vinces, y mit une plus grande division qu'au-

paravant; car cet évêque, qui ne songeait

qu'à s'agrandir et qui se ménageait, à cet

effet, dans l'esprit d'Euzoïus et des autres

ariens, voyant que la confession de foi qu'il

avait signée et la communion qu'il entrete-

nait avec saint Basile, étaient des obstacles

à ses desseins, se résolut de les rompre, et

il en eut bientôt occasion. Dans le temps où
il souscrivit, saint Basile indiqua un temps

et un lieu où les évêques des environs pus-

• Basil., Episl. 115.

» Episl. 221. — » Episf. 222.

* Basil., Epist. 126. — ^ Episi. 127.

lîasil., Epi.H. 2U.
Lcoiitiiis, lil). I in Nustoriu/n et E'itijchun.^p. 971.
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sent s'assembler et établir entre eux une

union ferme et sincère ; Eustathe promit de

se trouA'er à l'assemblée et d'y amener ses

disciples. Saint Basile ' s'y l'endit le premier

pour y recevoir les autres, parce que le lieu

indiqué était de la province de Césarée, et il

s'appelait, ce semble, Colonie. Les autres

évoques y accoururent avec joie, pour pren-

dre part à cette paix; mais il n'y vint per-

sonne du côté d'Eustathe, et ceux que saint

Basile avait envoyés pour les inviter de nou-

veau, rapportaient qu'ils étaient dans une

grande confusion et qu'ils murmuraient ex-

trêmement de ce qu'on leur avait, disaient-

ils, apporté une foi nouvelle, et qu'ils étaient

résolus d'empocher qu'Eustathe ne vint au

concile. Il vint néanmoins une personne de

sa part apporter à saint Basile une lettre

d'excuse, sans faire aucune mention de ce

qu'il lui avait promis. Théophile de Casta-

bales n'écrivit point, dans la crainte d'être

obligé de lui donner le titre d'évêque. Mais

il envoya un de ses gens porter à saint Ba-

sile des paroles très-aigres. Ainsi les évêques

assemblés furent obligés de se séparer sans

avoir rien fait. Eustathe et Théophile, non
contents de n'être pas venus au sj-node de

saint Basile, s'emportaient contre lui dans

des assemblées publiques ^, l'accusant ou-

vertement d'enseigner au peuple une mau-
vaise doctrine. Eustathe poussa la chose si

loin, qu'il ^ écrivit à saint Basile pour lui

déclarer qu'il renonçait à sa communion; il

composa même contre lui un libelle diffama-

toire, adressé à un certain Dazize ou Dazine,

où il l'accusait de mauvaise foi au sujet de

la profession de foi qu'il lui avait fait signer,

et il l'accusait encore de suivre les erreurs

d'Apollinaire. Saint Basile supporta en si-

lence pendant trois ans des reproches si in-

justes, ne s'expliquant qu'avec ses amis sur

les mauvais senliments qu'Eustathe lui im-

putait. Il s'en expliqua ^ en particulier avec

saint Mélèce et lui fit un détail de tout ce qui

regardait son affaire avec Eustathe. Saint

Eusèbe de Samosate s'entremit pour les ré-

concilier, et il trouva saint Basile tout disposé

à la paix, mais il voulait une paix solide,

dont la condition était qu'Eustathe renonce-
rait à la communion des ennemis de la foi

de Nicée ^.

23. Les excès de cet évoque causèrent à

saint Basile une grande maladie, dont on

peut aussi rejeter la cause sur sa sensibilité

aux autres maux de l'Eglise et au peu de

soin do la plupart des évêques à y remédier.

Pom' rétablir sa santé, il fut obligé d'avoir

recours aux remèdes de la médecine et de

se servir ^ de bains chauds. Sa maladie em-
pira de telle sorte, qu'on ' le dit mort. Sur

ce bruit, divers évêques accoururent à Césa-

rée, soit pour assister à ses funérailles, soit

pour lui donner un successeur; mais ils le

trouvèrent en vie et avec assez de force pour

leur parler sur l'obligation qu'ils avaient de

s'unir à lui pour la défense de l'Eghse. A son

retour des bains et avant le cinquantième

jour de sa maladie, il reçut ^ la visite d'Eva-

gre, qui s'en retournait de Rome en Orient;

et il y a quelque lieu de croire que saint Jé-

rôme, qui avait accompagné Evagre jusqu'à

Rome, vint aussi avec lui à Césarée voir saint

Basile. On peut encore mettre vers ce temps-

ci le voyage de saint Ephrem à Césarée , car

ce Saint parle avec tant d'exactitude de ce

qui s'y passa pendant la persécution de Va-

lons, qu'il paraît en avoir été témoin, ou l'a-

voir appris lorsque la mémoire en était toute

récente. Les ariens qui, au commencement
de cette année 373, avaient dressé diverses

embûches à saint Basile, firent sur la fin tous

leurs efforts pour le perdre : dans cette oc-

casion il eut ' recours aux prières de saint

Eusèbe de Samosate, dont il avait déjà ex-

périmenté l'efficacité dans d'autres dangers.

26. Il fit, au commencement de l'an 374, im
voyage à Nazianze pour y assister '" aux fu-

nérailles de saint Grégoire père, et consoler

sa famille sur la perte qu'elle venait de faire,

n retomba malade après Pâques, qui, cette

année, était le treizième d'avril. Saint Amphi-
loque, ordonné depuis peu évêque d'Iconc ",

vint le voir pendant sa maladie et demeura
à Césarée pendant quelque temps , non-seu-

lement pour le soulager dans ses besoins,

mais aussi pour l'aider dans ses fonctions.

Le peuple de Césarée goûta saint Amphi-
loque '2 plus qu'aucun de ceux dont il avait

reçu l'instruction. Saint Basile l'invita à la

fête de saint Eupsyque, qui se célébrait

dans le mois de septembre, et il paraît que
ce fut dans cette occasion que, priant '^ avec

' Basil., Episl. 244. —2 Epist. 130. — 3 Episf. 120.

— '-Epùt. 119.— 5 Basil., Epist. 128. « — Epist. 137

et 138. — " Epist. 141. — 8 Epist. 138.

8 Basil., Epist. iôl. — 'o Naziauz., Orat. 19.

" Basil., Epist. 1(>3. — ''^ Basil., Epist. 176.
'' Basil., de Spiritu Sancto, cap. i, n.
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le pfiiplo rt toi'iTiinaiit les oraisons en ren-

dant gloire à Dieu le IN'-re, tantôt avec le Fils

et avec le Saint-Esprit, tantôt par le Fils

dans le Saint-Esprit, quelijues-uns des assis-

tants qui suivaient les erreurs d'Aétiiis, té-

moignèrent être surpris de ces expressions,

qui étaient, disaient-ils, nouvelles et con-

traires l'une à l'autre. Pour en expliquer la

force et le sens, saiiit liasile composa ' à la

prière de saint Anipliiloijue, le tiaité intitule

Du Saint-Esprit.

iieîimbsmà: 27. Pcndant l'iiiver de l'année 375, qui

î''ïa Tu St f"' '"'^''t long, saint Basile - se trouva attaque
''"

de diverses maladies qui se snccédaimt les

unes aux autres; mais elles étaient de nature

à ne pas l'empêcher de s'appliquer aux affai-

res de l'Eglise. La province d'Isaurie n'avait

point d'évêque ni dans Isaure
,
qui en était

la ville principale, ni dans les autres lieux

où il y en avait eu autrefois. Saint Amphi-
loque, métropolitîùn de cette province de-

puis qu'elle avait été jointe à celle de Lycao-

nie, consulta saint Basile sur ce qu'il y avait

à faire au sujet de l'Eglise d'Isaure, et le

pria de venir pour prendre, avec lui et les

évèques de la province, les arrangements né-

cessaires. Saint Basile, après s'être fait at-

tendre quelque temps ' à cause de ses infir-

mités, alla en Pisidie *, où, suivant son avis,

on régla que l'on donnerait un évêque <à la

ville d'Isaure, et qu'après avoir mis des bor-

nes à son diocèse, on laisserait au pouvoir

de saint Ampliiloque d'en ordonner pour les

autres lieux.

Il ta dans 28. Lcs troublcs qu'Eustatlic de Sébaste ^

Pont.

avait excités à Dazimone, dans le Pont, obli-

gèrent saint Basile d'y faire un voyage , afin

de tâcher de ramener ceux que cet évêque

avait portés à se séparer de l'Eglise de Gésa-

rée. Il se tint vers Gomane une assemblée

des évêques du Pont, et il par.aît que saint

Basile réussit à dissiper les mauvaises im-

pressions qu'Eustathe leur avait données de

lui. Il eût été ravi de voir à Dazimone un de

ses amis nommé Hilaire ^, et de lui commu-
niquer ses atfaires, parce qu'il était homme
judicieux; mais celui-ci en était parti quel-

ques jours avant que saint Basile y arrivât.

De Dazimone le Saint passa "^ jusqu'en la

maison de campagne où il avait été élevé

pendant sa jeunesse, et qui était alors habi-

tée par saint Pierre, son frère; sainte Ma-
crine,sa sœur, et plusieurs solitaii'cs et vier-

ges. Mais il ne put y trouver le repos qu'il

souhaitait, :\ caus<! d(! la proximité de la ville

de Néocésarée, où il avait plusieiii's ennemis.

Ils couvraient leur aversion contre saint Ba-

sile de prétextes lout->-\-fait ridicules, tels que
ceux d'avoir établi dans son Eglise la solen-

nité des veilles, d'y avoir introduit une forme

de prières qui n'était point en usage dans

l'Eglise de Néocésarée, d'avoir avec lui des

hommes qui s'excrçai(mt à la piété après

avoir renoncé au monde, et des communau-
tés de vierges qui préféraient la virginité au

mariage. Mais le véritable sujet de leur aver-

sion était que saint Basile les accusait de

sabelhanisme
,
qu'ils enseignaient en effet,

et que les principaux d'entre eux étaient cou-

pables de quelques fautes honteuses, con-

nues de saint Basile. Ce Saint écrivit de là di-

verses lettres à l'Eglise de Néocésarée , dans

l'une desquelles voulant prouver la puieté

de sa foi, il disait qu'il * était uni de commu-
nion avec les Eglises de Pisidie, de Lycaonie,

d'Isaurie, de l'une et l'autre Phrygie, de l'Ar-

ménie, de Macédoine, d'Achaïe, d'Illyrie,

des Gaules, d'Espagne, de toute l'Italie, de

Sicile, d'Afrique et de ce qui restait de

catholiques en Egypte et en Syrie, a Sachez

donc, ajoutait-il, que quiconque fuit notre

communion, se sépare de toute l'Eglise, et

ne me réduisez pas à la nécessité de prendre

une résolution fâcheuse contre une Eglise

qui m'est si chère. » On ne sait point quelle

suite eut cette affaire; mais les chagrins^ qu'il

en ressentit, les mauvais temps et les fatigues

du voyage causèrent à saint Basile, quelque

temps après son retour du Pont, une fort

grande maladie. Ce fût vers ce temps-là

qu'il reçut des lettres d'Orient '" par lesquelles

on lui marquait que des personnes avaient

apporté de Rome des lettres des Occidentaux

qui donnaient à Paulin l'épiscopat de l'Eglise

d'Antiochc, sans parler en aucune manière

de saint Mélèce. Ceux du parti de Paulin à

qui ces mêmes lettres rendaient un témoi-

gnage très -avantageux, s'en élevèrent fort;

ils les montraient partout, et proposaient en

même temps un symbole
,
promettant de se

rémiir avec ceux qui tenaient pour saint Mé-

lèce, s'ils voulaient le recevoir et reconnaître

1 Basil., Episl. 231.

« Basil., Epist. 198, 203, 193. — 3 Epist. 202.

* Epist. 210. — 9 Idem, ibid.

6 Basil., Epist. 212. — '' Epist. 216. — * Episl. 204.

9 Basil., Epist. 213, âlG, 218.

'» i>s(. 214et21C.
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Paulin pour ëvêque. Saint Basile, ayant ap-

pris qu'ils avaient parlé de cet accord au

comte Térence, lui en écrivit ' pour l'ins-

truire de ce qu'il devait croire de ces lettres

venues de Rome , et de celle que saint Atha-

nase avait écrite à Paulin , dont ceux de ce

parti se glorifiaient aussi. II dit au comte

Térence qu'il ne peut se séparer de saint

Mélèce ni consentir à l'établissement d'une

seule liypostase suivant le projet du symbole

de ceux du parti de Paulin, la distinction des

hypostases étant nécessaire pour exclure le

sabellianisme
; qu'au reste, il était de sa piété

de laisser aux évêques établis de Dieu les

colonnes de la vérité et de l'Eglise, à traiter

de l'accord que l'on proposait.

29. En cette année 37.5, Démosthène , vi-

caire du préfet du prétoire , le même , ce

semble, qui avait l'intendance de la cuisine

de Valens, vint deux fois - à Césarée, la pre-

mière pour se mettre en possession de son

gouvernement; la seconde, pour satisfaire sa

haine contre les catholiques. Il assujettit

d'une seule parole tous les ministres sacrés

de cette Eglise aux charges et aux fonctions

publirpies, malgré leurs privilèges. De Césa-

rée il passa à^Sebaste, où il traita de même
tous ceux qui communiquaient avec saint

Basile, et combla d'honneurs ceux du parti

d'Eustathe. Saint Basile , en décrivant les

persécutions de Démosthène, dit que l'on

parlait d'assembler un concile où les ariens

devaient le mander pour l'obUger à commu-
niquer avec eux , ou le traiter, en cas de re-

fus, selon leur coutume, c'est-à-diie de le dé-

poser et de le bannir. C'est tout ce que l'on

sait de ce concile, qui est différent des con-
ciles d'Ancyre et de Nysse, dont saint Basile

parle dans la même lettre.

iO. En 376, Dorothée et Santissime , tous

deux prêtres de l'Eglise d'Antioche, pleins

de zèle pour la réunion des catholiques de
cette ville, firent tous leurs eflorts auprès
des évoques d'Orient pour obtenir d'eux
qu'ils envoyassent des légats en Occident
afin de moyenner cette réunion. Dorothée
avait * souhaité que saint Grégoire de Nysse
fût un de ces députés : mais il fut envoyé
lui-mèn:e avec Santissime. Saint Basile, qui

n'était pas content de ce que le pape Damase
avait pris le parti de Paulin et regardé saiut

Mélèce comme un usurpateur, désapprou-

vait cette nouvelle députation en Occident.

Il disait : (( Si le Seigneur s'apaise envers

nous, de quel autre support avons-nous be-

soin? Si sa colère continue, quel secours

pouvons-nous attendre du faste d'Occident? »

Il disait encore ces paroles de ^ Diomcde :

« Tu ne devais pas prier Achille , il est trop

fier. » Toutefois la députation eut lieu. Doro-

thée et Santissime partirent pour Rome peu

après Pâques, qui, en cette année, tombait

au 27 mars.

31, Il y avait * trois ans que saint Basile

souffrait en silence les calomnies qu'Eustathe

répandait contre lui. Mais voyant qu'il conti-

nuait dans ses excès, il ne crut pas devoir

ménager la réputation de cet évêque aux dé-

pens de la sienne propre; ainsi il écrivit

plusieurs lettres pour sa justification, dans

lesquelles il traitait Eustathe d'une manière

très-dure, l'accusant d'avoir violé les l'ègles

de l'amitié et de n'avoir cherché à rompre

avec lui que pour se concilier la bienveil-

lance ' des hérétiques. Il en fit autant dans

des discours publics. Patrophile, évèquo d'E-

ges en Cilicie, lui en fit des- reproches dans

une lettre qu'il lui envoya par le prêtre Stra-

tège ^, témoignant être surpris qu'il traitât

Eustathe en ennemi , après avoir été si long-

temps son ami et son protecteur. Saint Ba-

sile ' lui rendit compte de sa conduite sur ce

point, comme il se préparait, dit-il, à le ren-

dre à Dieu même; et depuis, Patrophile vou-

lut toujours lui être uni par la charité. Il
'"

répondit aussi à Théophile, évêque de Cas-

tabales en Cilicie, qu'il oublierait volontiers

les sujets de mécontentement qu'il avait do

lui
, pour conserver sa communion , mais

qu'il n'en pouvait plus avoir avec Eustathe.

32. Sur la fin de l'an 376, ou au commen-
cement de 377, saint Amphiloque tint un

concile en Lycaonie
,
pour répondre à quel-

ques évêques macédoniens qui, avant de se

réconcilier à l'Eglise, demandaient quelque

éclaircissement sur la divinité du Saint-Es-

prit. Il aurait fort souhaité que saint Basile

assistât aux délibérations de ce concile, ou

plutôt qu'il y présidât; mais une grande ma-
ladie empêcha le Saint de s'y rendre. Saint

Amphiloque, pour suppléer à ce défaut, joi-

gnit à la réponse qu'il fit à ces évêques, au

• Basil., Epist, 14. — » Epist. 237.
' Epist. 215. — ! Basil., Epist. 239. -

V. C95, G9C.

- 3 Idem, ibid. ' Basil., Epist. 223, 224, 226.

« lliod., lib. I, 8 Basil., Epist. 224. — 8 Ibid. et Epist. 250.

>o Epist. 245.
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nom du cnnoilc, li- livro de saint Basile inti-

tiili^ : Du Saint-lisprit.

açt"""»";' 33. L'empereur Valens ayant été tué le

rn"'378"°* neuvième d'août, l'an 378, Gratien qui, par
mon en 379.

^^^^^ mort, avalt toute l'autorité de l'empire,

rappela tons ceux qui avaient été liaiinis

pour la religion, et fil rendre aux catholiques

les églises dont les ariens s'étaient emparés.

Saint Eusèbe de Samosate et saint Mélcce

,

tous les deux amis de saint Basile, revinrent

donc de leur exil; mais ce Saint ne survécut

guère à leur retour, car il mourut le premier

jour de janvier de l'année suivante 379.

Quelque temps avant sa mort, il ordonna

évèques plusieurs de ses disciples, et leur

confia le soin des Eglises de sa juridiction

où il n'y avait point d'évêques catholiques,

afin de i)rofitcr de la paix qae Gratien don-

nait alors ù l'Eglise. Toute la terre ' le pleura

comme le docteur de la vérité et le lien de

la paix des Eglises : son corps fut porté par

les mains des Saints -, et accompagné par

une multitude infinie de personnes de toute

condition, de tout âge et de tout sexe. Cha-

cun s'cfforrait de toucher la frange de son ha-

bit et le lit sur lequel on le portait, croyant en

recevoir quelque utilité. Les gémissements et

les pleurs étoutl'aient le chant des psaumes.

Les païens même, les juifs et les étrangers

le regrettaient, et ils disputaient avec les ca-

thofic(les à cpii donnerait plus de marques

d'alfoction pour le saint évèque.

Esiimo 3/,.. Saint Grégoire de Nazianze, son ami,
quoti fait ilo ^

' • X
tiini Basile, pronouça publiquement un panégyrique a

son honneur dans la ville de Césarée. C'est

de là que nous avons tir(! la plupart des cir-

constances de sa vie, et c'est de hï encore

que nous pouvons apprendre en quelle es-

time il a été après sa mort. « Sa vertu était

si émiueute, dit saint Grégoire •*, et la gloire

qu'elle lui avait acquise si grande, que, pour

se rendre recommandable , on tâchait de l'i-

miter jusque dans les plus petites choses et

jusque dans les défauts mêmes de son corps.

Plusieurs atfectai(?nt d'imiter son extérieur,

sa pâleur, sa barbe, sa démarche, et jusqu'à

ses défauts, comme sa lentem* à parler ; car

il était le plus souvent pensif et recueilli en

lui-même; ce qui étant mal imité, dégéné-

rait en tristesse. On copiait son habit, son

lit, sa nourriture, quoiqu'en tout cela il eût

agi naturell(>m('nt, sans rien affecter; mais

ces imitateurs étaient d'autant plus éloignés

de leur modèle
,
qu'ils faisaient plus d'efforts

pour en approcher. On regardait comme un

avantage singulier d'avoir été en quelque

relation avec lui, de lui avoir rendu (pu'kiue

service, d'avoir ouï quelqu'ime de ses paro-

les ou d'avoir été témoin de quelqu'une de

ses actions sérieuses ou agréables. » Théo-

doret * lui donne presque toujours le titre

de Grand, que nous lui donnons encore au-

jourd'hui, n l'appelle le flambeau de la Cap-

padoce ou plutôt de l'univers. D'autres ^ le

nomnu'ot l'honneur et l'ornement de l'E-

glise, un homme ^ inspiré de Dieu, le mi-

nistre de la grâce ', qui a expliqué ^a vérité

à toute la terre.

< Ast urhs ci tellus Cnppadocum inyenmit,

Ac simitl hanc mimdu.^ vicem (ledit : Occidit almus

Prœco nie, et vincluin fœderis eximii. Naziauz., Car-

mine 64, papt. 152.

' Efferdjatur vir sanctus, sa?Kioriwi virorum mani-

/itis e/alus : unusquisquc autem operam daijat, aliiis ut

fimhriam, alius ut umbrnm, alhis ut sacriferiim lectu-

lum arriperet ac vel solum atlingeret... tanquarn eo

guoque aliquid utilitalis afférente. Plena erant fora...

hominum deduceidium, pr/reuntium, affectantium...

multa millia hominmn omnis generis et œtatis. Psal-

modiœ a luclu viucefiantur. Ccrtahaid nostri cum exte-

ris, cum Ethnicis, Juillets, advenis, tique vicissim no-

hiscum : ut iis tdjcriurcs lacrijinœ uberiorem ulilita-

tem afferrent. Nazianz., Orat. 20, pag. 371.

3 Tanla ipsius virtus gloriœque prœstantia fuit, ut

mvlla ctiaiit ex pnucis illius virtutibus, alque adeo ex

corporels defeclibus ab aliis ad glnrium nomi/iisque

claritatem parandani excogitata sint. Cujus generis

sunt pallor, barba, certus incedendi modus, tutn ctiam

ad loqtioidum minimepromptum esse, sed ut plurimum

cogitahundum, alque ititro collectum (id gund inulti

non recte imitantes, in odiosam quamdain tristitiam

inciderunt), vestis ctiam genus, et leçluli species, et

cibi sumendi modus. Quorum ille nihil dedi'a opéra,

sed simpliciter ac fortuito faciebat... hi autem longius

ab eo distant, quam quantum accedere cottcupiscunl.

lllud vcro non jam parvi, sed maximi etiam motncnti

ad gloriam hatul immerito existimatur, consuetudinem

cum eo aliquando hahuisse aut eum coluisse, aut qiiid-

piam ab eo joco vel serio dictum aut factum monimenti

loco ferre. Naziai;., ibid., pag. 370.

<• Cœsareœ tum prœerat Basilius magnus spletididum

lumen orbis terrarum. Théodore!., lilj. IV, cap. xvi.

Quod quidem aperte nos docuit Cappadociœ vel potius

orbis universi lumen magnus Basilius. Idem, Epist. 140,

pag. 1038.

ii Decus Ecclesiœ Basilius. Sopliroii., apnd Plio-

tium, Cod. 231, pag. 890.

6 Ut enim nonnulli aiunt, quœdam divino Spiritu

afflali patris nostri Basilii verba, memoria tenes. Isi-

dor. Poliisiota, Epist. Gl, pag. 16.

' Sic mngnu^ ille Basilius tninister gratiœ, subsisten-

tiarimi evidenttam, ut in epistola mire declaravit.

Coiicil. Clialcedou., tom. IV Concil., pag. 825.

8 Basilius omne quod sub cœlo est, planam rectorum

dogmatum basim cdocuit. Concil. NiCcBn. 2, tom. VII

Concil., pag. 450.



DES ECRITS DE SAINT BASILE SUR L ECRITURE

SAINTE.

[IV' SIÈCLE.] CHAPITRE XVII. — SAINT BASILE, ARCHEVÊQUE DE CÉSARÉE.

35. Il nous reste de ses écrits neuf homé-
lies SU7- la Genèse, dans lesquelles il explique ARTICLE II.

l'ouvrage des six jours de la création ; treize

discours sur les Psaumes, cinq livres contre

Eunomius, un commentaire sur Isaïe, deux

homélies sur le Jeune, une sur ces paroles :

Veillez sur vous-mêmes; une de l'Action de

grâce, une sur sainte JuUitte, une contre l'A-

venir, mie contre les Riches, une sur la Fa-

mine et la Sécheresse, une que Dieu n'est pas

auteur du mal, une contre ceux qui sont sujets

à la colère, une sur l'Envie, une sur le com-

mencement des Proverbes, une sur le Baptême,

une contre les Ivrognes, une sur la Foi, une

sur ces paroles de l'Evangile selon saint

Jean : Au commencement était le Verbe; une

sur saint Barlaam, une sur sainte Gordie, une

sur les quarante Martyrs, une sur l'Humilité,

une instruction pour des jeunes gens, une

homélie sur saint Mammas, une conti'e les

sabelliens, les ariens et les anoméens; trois dis-

cours ascétiques, un traité du Jugement de

Dieu et de la Foi; les Morales; deux discom-s

ascétiques, les grandes et petites Règles; un

livre du Saint-Esprit, plus de trois cents

lettres sur divers sujets. Métaphrasto cite de

ce Père une homélie sur l'Aumône et le Juge-

ment , et une autre intitulée : Que Dieu est

incompréhensible ; nous ne les avons plus, et

on ne peut douter qu'il n'y en ait un beau-

coup plus grand nombre de perdues : saint

Basile en cite lui-même une contre les Riches,

que nous n'avons plus. On lui en a supposé

deux sur la formation de l'Homme , une sur le

Paradis terrestre, une sur les Psaumes xiv°,

xxvxiP, xxxvir et cxv, sur saint Barlaam; un
grand nombre de lettres à diverses person-

nes, nommément à Julien l'Apostat, à Liba-

nius, à ApoUinaire, à l'empereur Théodose.

On a mis aussi son nom à divers autres écrits

qui ne sont pas de lui , comme aux Constitu-

tions monastiques, à une liturgie grecque et

à une autre pour les cophtes, à une homélie

intitulée : Du Saint-Esprit, et à plusieurs au-

tres dont nous parlerons dans la suite. Les

deux livres du Baptême ne doivent pas être

mis au rang des écrits supposés, mais aussi

ne peut-on pas assurer qu'ils soient entière-

ment de saint Basile.

3G3

§1-

De ses Homélies sur l'Hexaméron.

1. De tous les ouvrages que saint Basile a nomaies

composés sur l'Ecriture sainte , il n'y en a rm : "Se
point qui lui ait fait plus d'honneur que ses raltê"

homélies sur l'Hexaméron, c'est-à-dire sur

les six jours de la création. Saint Grégoire

de Nazianze dit ' que, lorsqu'il les lisait, il se

trouvait uni avec lé Créateur, qu'elles lui

faisaient connaître les raisons de la création

et admirer le Créateur plus qu'il ne faisait

auparavant, par la seule contemplation de

ses ouvrages. L'éloge qu'en fait saint Gré-

goire de Nysse est si magnitique, qu'il parait

poussé jusqu'à l'excès; en etïet, ayant été

prié - de travailler à accorder quelques en-

droits du commencement de la Genèse qui

semblent se contredire, il s'excusa de traiter

une matière si diliicile , surtout après ce que

saint Basile avait écrit pour l'expliquer.

« Ceux, dit-il, qui ont lu ses commentaires,

ne les admirent pas moins que le texte même
de Moïse , et il me semble qu'ils ont raison

,

car il y a le même rapport entre ces deux

ouvrages qu'entre le grain et l'épi qui en

liait. Ce que Moïse a renfermé en peu de

mots, saint Basile l'a étendu d'une manière

si sublime
,
que ce n'est pas seulement un

épi, mais un arbre semblable à celui que

produisit le grain de sénevé 2, que l'Evan-

gile compare au royaume de Dieu. » Il dit

encore que « saint Basile est le seul qui ait

bien connu l'excellence des ouvrages de

Dieu; que, quelque diliicile que soit celui de

la création, il n'y a personne qui ne puisse

l'entendre avec le secours des méditations

et des réllexions que saint Basile y a faites. »

Mais rien ne prouve mieux la sohdité des

homélies de ce Saint sur l'Hexaméron, que

l'usage que saint Ambroise en a fait. Car,

quoiqu'il ne lui fût * en rien inférieur, il s'est

tellement attaché à ses pensées, que souvent

il ne fait que les rendre en une autre langue

et se les approprier.

1 Nazianz., Oral. 20, pag. 3G3.

' Gregor. Nyssen.j in Haxumeron., pag. 1 et 2.

3 Gregor. Nysseu., ibid;, pag. 9,

^ Tillegiont, tom. IX Mém. ecclés., pag
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r Eiii-s soiii 0. >Jons avons encore nonfilc ces homélies,
nu iiomure île '

'""'' et sailli Jérôme ' n'en comptait pas tlavanta^'e.

Cassiodore - les appelle des livres. On voit,

par la hiiilième -', qi)o saint lîasile les avait

prêcliées dnrant le jeûne du carême, les

unes le matin '', les autres le soir : car pen-

dant ce temps-l;\ il prêchait ^ deux fois le

jour, et quelquefois plusieurs jours de suite,

ce qui parait par la troisième '' homélie, où

il cite celle qu'il avait faite le jour précédent.

Rufin ' remarque rpie saint lîasile avait cou-

tume de prêcher sur-le-champ, sans avoir

auparavant travaillé ses discours; mais cela

ne peut être vrai de tous : ceux par exemple

que nous avons contre la gourmandise et l'i-

vrognerie et contre les usuriers, sont si accom-

plis, qu'il n'est pas croyable que saint Basile

les ait prêches sans préparation. Il en faut

dire autant de ses homélies sur l'Hexamêron,

qui sont pleines d'érudition et de pensées

très-recherchées. Il est vrai que dans la hui-

tième, il témoigTie qu'il avait interrompu ^

son discours pour quelque temps, et qu'il y
traite certaines choses dont ses auditeurs

l'avaient fait ressouvenir : mais peut-on en

conclure qu'il ne les avait pas médités aupa-

ravant.

Saint m- 3. S'il est vrai, comme l'assure Cassiodore,
sile les a fai- . „ ., i. ^ i.t-i
tes étant en- quB samt Basilc a explique toute 1 Ecriture
core prttre. * *

depuis le commencement jusqu'i'i la fin , on

ne peut guère douter qu'il n'ait commencé
par expliquer la Genèse, et qu'il n'ait fait

ses homélies sur lHexamcron avant son épis-

copat, puisqu'il n'était encore que '^ prêtre

lorsqu'il expliqua les Psaumes. En suivant

cette époque , il faudra dire que le docte Sy-

rien dont il parle dans la seconde homélie

et dont il dit avoir '" appris l'expiicalion de

ces paroles : L'Es-prit de Dieu était porté sur

les e««,i', n'est point saint Ephrem, comme
quckpies-uns l'ont écrit, puisque ce Saint

n'est venu voir saint Basile que vers l'an 373,

la quatrième année de son épiscopat. Ce ne

peut être non plus saint Eusèbe de Samo-
sate ; car ce docte Syrien était, au rapport de

saint Basile, autant versé dans l'intelligence

des divines Ecritures que peu instruit des

sciences profanes, ce que personne n'a dit

de saint Eusèhe de Samosale.

4. Dans ces homélies, saint Basile s'attache „""'"

;\ l'explication de la lettre de l'Ecriture ", Snli
regardant comme inutiles les divers sens al-

""""'''

légori([U('s que plusieurs y avaitml recher-

chés '-. « Pour moi, dit-il, lorsque je lis ces

termes : foin, plante, poisson, animal, je

les prends dans leur sens propre et naturel,

car je nc^ rougis pas de l'Evangile '3. » Mais

en s'assujeltissant à l'écorce respectable de

la lettre, il sait donner de la fécondité .Ma

matière qu'il traite. Il l'embellit par une in-

linilé do tours ingénieux, de descriplions

vives et agréables, de réilexions solides et

recherchées sur la puissance du Créateur,

de remarques savantes sur la nature des élé-

ments, des animaux , des plantes et des au-

tres êtres créés. Il résout plusieurs questions

dilliciles sur toutes ces choses; il explique

avec netteté les endroits qui paraissent se

contredire; il combat les erreurs des philo-

sophes et des hérétiques sur l'éternité de la

matière , sur l'existence d'un mauvais prin-

cipe, sm- l'inlluence des astres, sur le destin

et sur d'autres sujets semblables, mêlant dans

ses discours d'excellentes maximes pour por-

ter ses auditeurs à une solide piété. Il y en

eut '* depuis qui trouvèrent à redire que saint

Basile n'y avait pas traité diverses questions

qui étaient de son sujet, par exemple : pour-

quoi le soleil n'avait été fait que le quatrième

jour, et après les étoiles. Saint Grégoire de

Nysse, son frère, leur répondit qu'en fai-

sant ces objections, ils ne considéraient pas

quel but saint Basile s'était proposé dans ses

instructions. « Ayant, dit-il, à parler dans

une grande église et à une assemblée très-

nombreuse, il avait A proportionner ses dis-

cours à la portée de ses auditeurs; quoiqu'il y
en eût plusieurs capables d'entendre les ques-

tions les plus sublimes, il y en avait aussi un

très-grand nombre hors d'état de les com-
prendre : entre autres, ceux qui n'avaient

^3as étudié, les ouvriers, les hommes occupés

* Hieroiijm., in Catatogo, cap. cxvi. — ^ CassioJor.,

instit., cap. i.

' Basil., Uomil. 8, pag. 79.

^ Basil., Uomil. 2, pag. 2. — » Hnmil. 8, pag. 79 et

Hoinil. 9, pag. 80.

6 Basil., Uomil. 3, pag. 22.
'' Rufiu., lib. II, cap. ix.

' Miranlur fartasse multi, ciir sermone affalim cur-

rmte, tempore non modico conticuerim, sed sludiosiores

muliiores silentii causam minime ignorant. Basil.,

Homil. 8, pag. 71.

9 Basil., hom. in Psalm. XIV, pag. 110.

'» Basil., Uomil. % p. 18. — " Basil.,//o»i;7. 9,p. 80.

'- Saint Basile s'élève ici contre ceu.x qui, comme
Origène, tournaient tout en allégories et négligeaient

trop le sens littéral. (L'éditeur.)

'3 Rom. XI, 16.

•* Gregor. Nyssen., in Hexam., pag. 3 et 4.
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à de vils emplois, les femmes, les enfants,

les vieillards. Il était besoin pour ces sortes

de personnes d'un discours aisé
,
qui les ins-

truisît en les récréant, et qui, en leur faisant

considérer la beauté des créatures, les éle-

vât jusqu'au Créateur. Si donc on juge des

discours de saint Basile par la fin qu'il s'y est

proposée, on trouvera qu'il y a parfaitement

réussi. D no cherchait pas des disputes de

mots; il ne se jetait pas aisément dans des

questions épineuses; mais, expliquant sim-

plement les paroles de son texte, il s'accom-

modait si bien à la portée de ses auditeurs,

qu'entremêlant çà et là quelques traits d'éru-

dition étrangère, il satisfaisait la délicatesse

des plus habiles; c'est pourquoi les simples

comprenaient bien ses discours, et les sa-

vants les admiraient. »

5. Eustathe traduisit en latin les neuf ho-

mélies de saint Basile sw l'Hexaméron, et les

distribua en neuf livres ; d'où vient apparem-

ment que Cassiodore, qui avait eu en main
cette traduction, donne aussi le titre de livre

à ces homélies. Il estime ' qu'efie approche

de l'original pour son élégance; mais elle

n'est pas tout-à-fait exacte. On l'a imprimée

séparément à Paris, et ensuite dans la Biblio-

thèque des Pères
,
parmi les œuvres de saint

Basile de l'édition d'Anvers, et à la fin du
premier volume de celle de Paris, en 1721.

6. Dans la première homélie, saint Basile

n'explique que ces paroles de la Genèse : Au
commencement Dieu créa le ciel et la terre. De
ce que le monde a un commencement, il en
conclut qu'il aura aussi une fin; ce qu'il

prouve par ce raisonnement : Un tout n'est

pas différent des parties qui le composent;

si ces parties sont sujettes à se corrompre et

à périr, comme l'expérience le fait voir, le

tout doit être susceptible des mêmes vicissi-

tudes. Mais, par ce monde, il n'entend que
les choses sensibles. C'est encore du monde
pris en ce sens, qu'il explique ces premières

paroles : Au commencement, et il croit qu'a-

vant le monde matériel, Dieu avait créé les

Anges. Il ne rejette pas l'opinion de quelques

interprètes qui croient que Dieu créa tout en
un instant; il la rapporte même comme pro-

bable. Mais il s'en tient à l'ordre de la créa-
tion marqué par Moïse

,
qu'il dit en termes

exprès avoir écrit l'histoire de la création

du monde. Il rapporte au premier jour de la

;!r,7

création, celle de tous les éléments, de la

terre, de l'eau, du feu, de l'air, bien que
Moïse n'y fasse mention que de la terre.

11 commence la seconde homélie par l'ex-

plication du second verset : Lu terre était in-

forme et invisible ^, etc. Après avoir donné le

sens de ce verset, il montre le ridicule de
ceux qui, enseignant l'éternité de la matière,

réduisaient Dieu à la condition des hommes
qui ne font que donner la forme à la matière

sur laquelle ils travaillent, sans avoir la puis-

sance de la créer eUe-même. Ensuite il ex-

plique ce qui suit : Les ténèbres couvraient la

face de l'abîme. Comme les marcionites et les

valcntiniens en abusaient pour établir un
principe mauvais, saint Basile prouve contre

eux qu'il n'est pas possible que deux prin-

cipes conti'aires existent ensemble; car ou
ils seraient égaux en puissance, ou ils ne le

seraient pas. S'ils ne l'étaient pas, le bon
détruirait le mauvais, ou le mauvais, le bon.

S'ils l'étaient, ils seraient en guerre conti-

nuelle. « On ne peut, ajoute-t-il, penser sans

impiété qu'un Dieu bon crée un principe

mauvais, le contraire ne pouvant produire

son contraire. Les ténèbres qui couvraient

l'abime n'étaient rien de substantiel, mais
une privation de lumière, et c'est à cause

de ce défaut de lumière, que la terre est

dite ici invisible. » Il croit qu'on peut entendre

ces paroles : L'Esprit de Dieu était porté sur

les eaux, de la masse de l'air. Mais il aime
beaucoup mieux s'en tenir aux sentiments

des anciens, entre autres d'un docte Syrien

qui les expliquait du Saint-Esprit qui cou-

vrait les eaux pour leur donner la fécondité.

La troisième homélie renferme l'explica-

tion de ce qui est dit ensuite : Et Dieu fit le

firmament, et il sépai^a les eaux qui étaient sous

le firmament, de celles qui étaient au-dessus.

Saint Basile examine si ce firmament est dif-

férent du ciel que Dieu fit au commence-
ment, pourquoi il nous paraît en forme de
voûte, quelle est sa substance, et pourquoi
le firmament est entre les eaux. Comme il y
avait des hérétiques qui soutenaient qu'il

n'y avait qu'un seul ciel , il prouve qu'il y
en a plusieurs : 1° par l'autorité de saint

Paul, qui fut élevé jusqu'au troisième ciel;

2° par le témoignage du Psalmiste, qui invite

les cieux des cieux à louer le Seigneur;

3° parce que Moïse, en appelant ce second

Pas
seq.

Pag. IS.

Pag. 16.

Pag. 18.

Pag. 22.

Pag. 24.

1 Cassiodor., 11b. Instit., cap. 1,

' C'est le scna des Septante, dont saint Basile sui-

vait la version. [L'éditeur.]
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ciel firmament, et en niiirqii.int qiio Dieu l'a

fait pour séparer les eaux d'avec les eaux

,

indique clairement que ce ciel est tout diffé-

rent du jin'niicr à qui il donne un antre nom
et qu'il dit être destiné ù d'autres usages '.

Il réfute aussi certains écrivains ecclésiasti-

ques qui, aimant trop les allégories, enten-

daient par les eaux dont il est parlé ici, les

Vertus célestes, dont les unes, occupées à

louer Dieu, avaient leur demeure au-dessus

du fii-mament ; les autres , rebelles au Créa-

teur, occupent les lieux oas et terrestres. Il

prétend que l'on doit prendre le mot A'cnu

à la lettre; qu'il n'est nullement nécessaire

de supposer dans les eaux une âme raison-

nable pour qu'elles annoncent la gloire de

Celui qui les a créées, puisque David invile

même l'abimc à chanter ses louanges. C'est

de cet endroit que l'empereur Justinien se

servit dans le cinquième concile pour taire

condamner Origène, en faisant - entendre

dans sa lettre que Basile l'avait considéré

comme un homme chassé de l'Eglise. Mais

ce prince n'avait pas lu le passage de saint

Ëasilc, ou l'aversion qu'il avait pour Origène

le lui a l'ait prendre à contre-sens; car ce

Saint ne dit pas que les écrivains ecclésias-

tiques qpi'il combat ^ fussent hors de l'Eglise;

au contraire, il dit qu'ils étaient dedans.

7. Dans la quatrième homélie, saint Basile

se propose deux questions sur le comman-
dement que Dieu lit aux eaux de se rassem-

bler en un seid lieu : la première, s'il était

besoin que Dieu fît aux eaux ce commande-
ment, puisque de leur nature elles sont

fluides; la seconde, pourquoi Dieu ayant or-

pag. y-, donné qu'elles se rassemblassent en un seul

lieu, en voyons-nous tant d'amas divers.

Voici en résumé ses deux réponses : d'abord

nous savons présentement de quelle nature

est l'eau, mais nous ignorons ce qu'elle était

auparavant; en général, nous devons croire

que c'est la voix de Dieu qui a donné à cha-

que être créé la forme qu'il devait avoir dans

la suite. Ensuite le texte de Moïse ne s'en-

tend que d'un amas considérable d'eau. Ceux

Analysfi des
liomclies V, ij

et 6 sur l'IIe-

xaméron.
l'ag. 33.

qui ont parcouru le monde alTirment que

tous les amas d'eaux particuliers sont joints

ensemble par quelque endroit.

Ces paroles : Dieu dit encore : que la terre

produise de l'herbe de foin * qui porte de la

graine, et des arbres fruitiers qui portent du

fruit, chacun selon son espèce, servent de ma-
tière à la cin(iuième honuilie. Saint Basile

croit que le cominaudcment que Dieu fait ici

;\ la terre eut tant d'ellicacité, que dans le

moment même la terre fut couverte de tout

ce que Dieu lui avait ordonné de produire
;

que les- prés furent chargés de foin, les

champs de grains, les arbres de fruits, les

forêts d'arbres, pour servir aux usages de

l'homme et des animaux. Il prend de là oc-

casion d'attaquer ceux qui adoraient le soleil

comme auteur des clioses nécessaires h la

vie, parce cpi'ils ne faisaient pas réflexion

que le foin et l'herbe ont été avant la créa-

tion du soleil.

Il parle dans la sixième homélie de ce que

Dieu fit le quatrième jour, c'est-à-dire de ces

deux grands corps lumineux qu'il mit dans

le firmament, l'un appelé le soleil, pour pré-

sider au jour; l'autre la lune, pour présider à

la nuit. Selon saint Basile, ces différentes

manières de parler : Dieu dit et Dieu fit, indi-

quent deux personnes, l'une qui parle, l'au-

tre qui fait. Au reste, il fait la même remar-

que en beaucoup d'autres endroits. 11 ajoute

que Moïse , en disant que Dieu fit le soleil

pour éclairer la terre, n'a rien dit de con-

traire à ce qu'il avait marqué précédemment
touchant la lumière du premier jour de la

création, car la lumière qui fut créée alors

était comme la matière dont Dieu forma en-

suite ce corps lumineux qu'il appelle le so-

leil. La lumière n'éclairait pas avant que le

soleil fût fait. C'est pourquoi l'Ecriture ajoute

qu'il fut fait pour éclairer sur la terre. Ces ter-

mes ne se trouvent pas dans la Vulgate, mais

saint Basile les lisait dans ses exemplaires.

Pour rendre son explication sensible, il dit

que Dieu peut séparer la lumière d'un corps

lumineux; et il en apporte pour exemple le

> Saint Basile dit : u El dont il marque fusage. » [L'é-

diteur.)

» Altenclenclum porro est auditorihus patrem illum

(husilium) illo modo loquendi usum, sei'/no tjuidam

nobis est ad eos qui sunt ab Ecclesia, de Origcne dis-

serere a Dei gratia et sancta Dei Ecclesia expulsas

ejusque sequacibus. Non enim dixit ad eos qui sunt in

Ecclesia; sed senno quidaDi nobis est ad eos qui sunt

ci Ecclesia, et per illud quidem quod dicif, nobis,

Ecclcsiœ homines dixit : Per illud autcin qui sunt ab

Ecclesia dejectos ah ipsa denotavit. Justiniau., loin. V
Concil., édit. Labb., pag. 6G1.

3 Quin etiam aliquis nobis adversus ecclesiasiicos

quosdain scripiores 'orpcç làç à^nrô TÎic "Exxx»j-/dc de dis*

cretis aquis habenda est sermo. Basil., lium. 3 in Hexa-

mer., pag. 31.

'• C'est l'expression des Septante. {L'éditeur,)
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buisson ardent qui avait la splendeur du feu,

sans en être consumé. Comme l'Ecritm-e dit

ensuite que ces corps lumineux serviraient de

si(jnes pour inarquev les temps, les saisons, les

jours et les années, saint Basile proiite de ce

passage pour combattre l'astrologie judi-

ciaire. Si les bonnes ou mauvaises qualités

des hommes dépendaient de l'intluence des

astres, il faudrait dire qu'il y a des astres

qui sont mauvais de leur natme, et rejeter

sur le Créateur tout le mal dont ils seraient

cause; les mécbants faisant le mal par na-

ture et non par volonté , ne mériteraient pas

d'être punis, ni les bons d'être récompensés,

puisque leur volonté n'aurait point de part à

leurs bonnes actions; ainsi en vain il y au-

rait des législateurs et des juges pom" récom-

penser la vertu et punir le vice. S'il y a des

constellations qui président à la naissance,

par exemple des rois, pourquoi n'en nait-il

pas tous les jours? et comment se peut-il

faire que dans les royaumes qui sont hérédi-

taires, les enfants qui doivent succéder à

leur père dans le royaume, naissent toujours

sous cette même constellation?

8. La septième homélie est plus courte

que les précédentes, saint Basile ayant été

obligé de renvoyer au matin du jour suivant

une partie de ce qu'il s'était proposé de dire

la veille. Il explique dans cette homélie l'ou-

vrage du cinquième jour, auquel Dieu créa

les poissons; et, après avoir fait remarquer
les merveilles de la sagesse de Dieu dans ce

qui regarde leur nature et lem-s propriétés,

il en tire des moralités très-instructives. Il

en tire surtout des poissons de mer, parce

que c'était de ceux-là qu'il s'était proposé

de parler, et en pai'ticulier de la mm-ène,
qu'il dit, après plusieurs naturahstes, sortir

du fond de l'eau pour frayer avec la vipère.

Dans le commencement de la huitième

homélie, saint Basile, oubMant que la veille

il n'avait rien dit des oiseaux, traita des ani-

maux à quatre pieds, des reptiles et des

bêtes de la terre. Ses auditeurs le firent sou-

venir de cet oubli par divers signes, et il dé-

veloppa cette matière fort au long, leur ex-

pliquant la nature, les propriétés, les dilTé-

rences, l'industrie des oiseaux, et entremêlant
ses explications d'excellentes réllexions mo-
rales. Il avance comme un fait dont il parait

ne point douter, qu'il y avait des espèces
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d'oiseaux, entre autres le vautour, qui en-

gendraient sans s'accoupler : en quoi il croit

que Dieu a voulu nous fournir des motifs de

croire des choses qui paraissent surpre-

nantes, telle que la virginité de Marie même
après son enfantement.

Saint Basile reprit dans la neuvième ho- rag. s

mélie le discours qu'il avait commencé le

matin sur les animaux teri'cstres. Il en exa-

mine la nature et les propriétés, profilant

de tout pour porter ses auditeurs à admirer

le Créateur par la considération de ses ou-

vrages. Mais dans cette homélie, comme
dans les précédentes, il parle quelquefois

des choses suivant les opinions du peuple.

Sur la fin il témoigne qu'il expliquera dans pog. i

les homélies suivantes en quoi consiste la

ressemblance de l'homme avec Dieu. Mais il

est certain qu'il n'a rien dit sur ce sujet, et

que son ouvrage sur l'Hexaméron est resté

imparfait, soit que ses infirmités ou quelque

autre raison l'aient obligé de l'interrompre.

9. Socrate ' nous assure que saint Basile

ayant laissé imparfait son ouvrage sur les

six jom's de la création, saint Grégoire de

Nysse l'acheva. Saint Grégoire - dit lui-même

qu'il n'a entrepris de traiter le point qui re-

garde la formation de l'homme, que pour

em^jêcher que saint Basile ne fût blâmé de

ne l'avoir point expliqué. Il faut donc regar-

der comme supposées les deux homéhes sur

la formation de l'homme , imprimées sous le

nom de saint Basile parmi ses œuvres; aussi

sont-elles d'un style dillerent du sien. Ce qui

a pu donner lieu de les lui attribuer, est un

certain rapport entre la première de ces ho-

mélies et la neuvième du Saint. L'auteur dit

qu'il l'a composée pour s'acquitter'* de sa pro-

messe, ce qui revient à la fin de la neuvième

homélie de saint Basile, où il s'engage à ti'ai-

ter de la formation de l'homme dans les ho-

méhes suivantes. Le même auteur dit qu'il a

fait ^ remarquer auparavant de quelle per-

sonne est cette parole : Faisons, et à qui elle

est adressée , ce qui se rapporte encore à la

neuvième homélie de saint Basile , où il dit

que c'est au Fils que cette parole s'adresse.

Mais ces sortes de liaisons pourraient bien

être de l'invention des copistes, qui, pour

donner de la suite à ce que saint Basile avait

fait sur l'ouvrage des six jours, lui ont alti-i-

bué une homélie sur un point qu'il avait

1 Socrat., lib. IV, cap. sxvi.

* Greg. Nyssen., 'de Opificio hominis, tom. I, p. 45.

IV,

' Basil., toni. 1 Oper., pag 324. — * Ibid.

24
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omis lie tiailor. Le môme dessein iio parait

pas dans la seconde : on n'y fait pas dire à

l'auteur qu'il l'oiitroprcnd pour achever ce

qu'il avait commencé tlans la précédente;

en sorte que ces deux homélies n'ont aucime
liaison marcpiéc. La seconde fut faite à l'oc-

casion de ce qu'on avait lu ce jour-là dans

l'église '. Celui qui la lit, la conclut en de-

mandant -ù ses auditeurs le secours de leurs

prières dans mi voya^je qu'il était obligé

d'enlreprencbe an plus lot. A ces deux homé-
lies on eu a joint une troisième '', qui a pour
tltie : Uu Paradis , et qui commence par ces

paroles de l'Ecrilurc : Dieu planta un jardin

délicieux.

Ces trois homélies, quoique très-anciennes,

ne portent pas le nom de saint Basile dans
les anciens manuscrits; ce n'est que dans

ceux du moyen âge, où les copistes moins
éclairés, ne sachant pas que saint Grégoire

de Nysse avait suppléé à ce qui manquait à

l'ouvrage de saint Basile sur l'Hexamêmn,
ont cru pouvoir mettre son nom à la tète de
ces trois homélies, qui traitent une matière

qu'il s'était engagé de traiter. On a imprimé
les deux premières dans toutes les éditions

grecques des œuvres de saint Basile, et dans
beaucoup d'éditions latines de la traduction

de Cornarius, de Périonius, de Strigélius,

de Volfgang Musculus; mais on ne les trouve

dans aucune édition grecque et latine. Le
Père Combelis, persuadé qu'elles étaient de
saint Basile, en a donné une nouvelle ver-

sion dans son premier tome de son Saint

Basile restitué : c'est celle que nous lisons

dans l'appendice du tome I" de la nouvelle

édition du Père Garnier, qui y a joint la

troisième, intitulée : Du Paradis , et que le

Père Combefis avait jointe aussi aux deux
premières. Un la trouve encore dans l'édi-

tion de saint Basile de l'an 1(318, où elle fait

la trentième homélie.

§n.

Homélies de saint Basile sur les Psaumes.

1. Comme nous l'avons déjà observé, saint

Basile n'était que simple prêtre lorsqu'il en-

treprit l'explication des Psaumes. Il n'y paraît

nulle part connue évoque, el dans l'homélie

sur le psaume xiv, il ilit assez nettement qu'il

ne l'était pas, lorsqu'il témoigne ' que la pau-

vreté où il était réduit, l'exemptait des soins

inséparabl(>s des richesses, et rendait par là

sa condition meilleure que celle des riches.

Sans doute, sa promotion à l'épiscopat ne

l'empêcha pas de continuer à vivre d'une

manière très-pauvre; néanmoins il jouissait

alors de revenus considérables dont il assis-

tait ceux qui avaient besoin, et ces jevenus

l'engageaient dans des soins et des inquié-

tudes, comme on l'a vu ^ plus haut à l'occa-

sion de ses diliicultés avec Anthime , évoque

de Tyane. Mais dans l'homélie sur le psau-

me cxiv% il marque clairement qu'il était

encore prêtre lorsqu'il la prononça; car un
jour le peuple, assemblé dans une église des

Martyrs, l'ayant attendu depuis minuit jus-

qu'à midi , saint Basile s'excusa * de les avoir

fait attendre si longtemps, en donnant pour

raison qu'il avait été obligé de célébrer le

même jour la Liturgie dans une autre église

dont le soin lui avait été confié, et qui était

éloignée. Il n'était donc pas encore évéque;

autrement il aurait eu l'administration, non
d'une église de la ville en particulier, mais

de toutes celles de son diocèse, en particu-

lier de sa cathédrale.

2. Lorsqu'il arriva dans cette église des

Martyrs, on chantait le psaume cxiv", et saint

Basile en prit occasion de l'expliquer à l'as-

semblée; d'où il parait que l'on peut inférer

qu'il a donné l'explication des Psaumes, non
suivant leur ordre, mais selon qu'il lejugeait

à propos, cl qu'il prêchait quelquefois ses ho-

mélies sans les avoir travaillées auparavant.

Nous n'avons aujourd'hui que treize de ces

homélies, (jui puissent passer pour être de lui,

car elles lui ont été toujours attribuées : elles

roulent sur les psaumes i, vu, xiv, xxviii,

XXLX, XXXII, XXXIII, XLIV, XLV, XLVIII, LIX, LXI et

cxiv". On lui en a attribué quatre autres : une

sur le psaume xn'% une autre sur le psau-

me xxviii% une sur le psaume xxxviia, une sur

le cxv''; et il faut avouer qu'elles ne renfer-

ment rien qui soit contraire à sa doctrine. On

y trouve même certaines exphcations presque

11 n'a E

expliqué I

Psaumes i

Ion leur c

dre; îl ne no
res'.e de I

que treize h

mélies sur 1

Psaumes.

* Basil., tom. I Oper., pag. 337. — «Ibid., pag. 347.

' Ibiil. — ' Hac una re divitibus nos pauperes prais-

tamus, curarum vacuitate. Basil., homil. in Psal. xiv,

pag. 110. — 5 Basi/ii Vila, uum. 21.

^ Qmd si nobis excusa Houe opus est quod moraii
simus et a vobis abfuerimus perdiu; hanc afferemus

causant, quod cum eiiam Dei Ecclesiam, huic honore

jiarem, administra/nus, non mediocri a vobis disian-

tem intervallo, hoc tenipus diei consunipserimus. Cum
igitur dederit Dominus ut et illis implorem litnrgiam,

nec vestrœ deessem caritati, mecuiii benefico largitori

grattas agite. Basil., homil. in Psal. cxiv, pag. 199.
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semblables à celles que nous lisons clans les

vraies homélies de ce Père, ou dans ses autres

écrits : par exemple, dans la première bo-

mélie sur le psaume xiv% l'auteur explique ce

que c'est que le tabernacle de Dieu, de la

même manière que le fait saint Basile dans

son homélie sur le psaume xxviir', et il y
prescrit pour l'aimiône les mêmes réserves

que ce Père demande dans ses Petites ' llèijles

et dans sa lettre cent cinquantième. L'homé-

Ue cent quinzième s'explique siu' le lieu où

étaient détenus les Patriarches et les Justes

de l'Ancien Testament avant la venue de Jé-

sus -Chi'ist, de la même manière à peu près

que le fait saint Basile dans l'homélie sur le

psaume xlviii'. Mais s'il se trouve dans ces

quatre homélies quelque conformité de sen-

timents avec ceux de saint Basile, elles sont

d'un style différent du sien. En outre, l'ho-

mélie sur le psaume xiv est tirée en partie

des Commentaires d'Eusèbe; l'homélie sur le

psaume xxvni" n'est qu'un extrait de celle que

saint Basile a faite pour expbquer ce psaume,

dont elle n'a ni l'élévation ni la politesse. On

trouve dans l'homélie sur le psaïune xxxvu"

des termes et des façons de parler dont on ne

voit point d'exemples dans saint Basile ; elle

est plutôt une compilation des Commentaires

d'Eusèbe sur ce psaume, à qui l'auteur a

donné la forme de discours. Quoique l'homé-

lie sur le psaume cxv'= ait plus de conformité

que les autres avec celles de saint Basile, il y
a néanmoins des endroits qui ne sont pas

dignes de lui. Tel est celui où, après avoir

fait - un compliment à ses auditeurs en des

termes tirés en partie de la première Epitre

aux Corinthiens, mais mal entendus, il leur dé-

fend d'en rire. Si les Cha'nes grecques étaient

d'une plus grande autorité, on en pourrait

tirer une preuve convaincante pour la suppo-

sition de cette homéhe, car dans celle qu'a

donnée le Père Cordier, on en trouve plusieurs

fragments attribués à différents auteurs.

3. On voit, par la plupart des homélies de

saitit Basile sur les Psaumes qu'il les avait

prèchées au peuple ; et dans celles-là mêmes
qui ne se terminent point par la doxologie

ordinaire, il est aisé de remarquer qu'il par-

lait devant une assemblée, comme on le voit

dans l'homélie sur le psaume xxix<' ^ : Com-
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bien n'y a-t-il pas ici de fornicateurs et de vo-

leurs? et dans l'homélie sur le psaume xxxiii' :

Ecoutez, vous * qui avez les oreilles du cœur ou-

vertes.

4. Le commencement de l'homélie sur le Proioguosnr
les Psaumes.

I" psaume est ime espèce de prologue dans vas- 90.

lequel saint Basile parle des Psaumes en gé-

n('ral, et où il en relève en des termes ma-
gnifiques, l'excellence, la beauté, et l'utilité.

11 y trouve réunis tous les avantages répan-

dus dans les autres livres de l'Ecriture, soit

prophétiques, soit historiques, soit moraux.

(1 Chacun, dit-il, peut y trouver de quoi four-

nir à ses besoins. Les choses futures y sont

prédites; on y rappelle les passées; on y pag. si.

apprend les règles des mœurs ; on y dit en

quoi consistent la vraie force, la vraie justice,

la vraie tempérance, la vraie pénitence,

quelles sont les bornes de la patience. C'est

une théologie complète qui nous développe

tous les mystères de la religion, et les Psau-

mes ont cet avantage au-dessus des autres

parties de l'Ecriture, qu'ils s'insinuent si fa-

cilement dans la mémoii-e des fidèles, qu'on

entend de tous côtés chanter les Psaumes,

dans les maisons et dans les places publiques,

bien qu'on trouve à peine quelques personnes

qui puissent réciter par cœur quekpics pas-

sages de l'Apôtre ou des Prophètes. Ce chant

procure le plus grand de tous les biens, cpi

est la charité : car comment pourrait-on re-

garder comme ennemi celui avec qui on unit

sa voix vers Dieu? »

Le prologue de saint Basile se trouve dans

quelques manuscrits, à la tête des Commen'

taires de saint Augustin sur les Psaumes : ce

qui pourrait donner quelque lieu de suppo-

ser que saint Augustin l'a traduit du grec,

d'autant que ce Père dans son explication

du psaume lvi% parait avoir extrait quel-

que chose de ce prologue. Mais comme il

se trouve ^ aussi parmi les Commentaires de

Rufin, il vaut mieux lui en attribuer la tra-

duction et dire que ce sont les copistes qui

l'ont mis à la tête des explications de saint

Augustin sur les Psaumes. Cela n'empêche

pas qu'on ne puisse dire que saint Augustin

a transcrit " quelque chose de ce prologue

dans son commentaire sur le psaume LVF.

Saint Ambroise en '^ a aussi transcrit plusieurs

» Basil., Reg. brev. 100 et lOl.

2 Sed utinam et mihi conlingat digne credere ut

nunc magna; hinc Dei Ecclesiœ verba quinque in mente

mea dicuin. Atque nemo hune irrideat sermonem. Basil.,

homil. in Psal. cxv'., pag, 371.

3 Ibid., pag. 137.

"> Pag. 152.

6 Prtefat. in primum tom. Opei'um Basil., pag. 23.

« Ibid., pag. 22. — ' Ibid.
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emlroits. Il y en a un dans le ' prologue des

Coinmentuires d'Eusèbc sur les J'saumes, tout

semblable à ce que nous lisons dans celui de

saint Basile : Tout est renfermé dans le livre

des Psaumes rumine dans un mayusùi commun,

avec cette dili'éi'cnce, que ces paroles sont

très-liëes avec ce qui suit et ce qui précède

dans saint Basile, et qu'elles n'ont aucune

liaison avec le discours d'Eusèbe ; en sorte

qu'on peut dire qu'elles y ont été ajoutées.

Cette pensée est d'ailleurs si commune, que

ces deux écrivains pourraient s'en être ser-

vis, sans l'avoir onqjruiUéo de personne.

Lcsanciens 5. Saint Grégoire de Nazianze dit que saint
ml connu ^ .. i ,,,, . . n- -i
:os bomiim. IJasne, pour rendre 1 Ecriture nitelligiblc aux
le mani.rBs pcrsomics Ics moius éclairées, l'a expliquée
teiMi'Mu- eu trois manières, c'est-à-dire qu'il ne se

contentait pas d'en expliquer la lettre, il en

approfondissait encore les sens dont elle est

susceptible ; ce qui ne peut guère se l'ap-

porter qu'aux homélies de ce saint évèque
sur les Psaumes, dans lesquelles il doime,

outre le sens littéral, le moral et l'allégori-

que. L'homélie sur le psaume xiv" est citée

>• par saint Grégoire - de Xysse , et celle sur

le psaume Lix" par Thcodoret ^.

Saint Bi- 6. Le Père Cordier nous a donné un Cum-
ile n'a pas .

opi.' le Corn- mentuirc grec sur les Psnnmes, ou d croit, sur
héoiore Ja loi de deux manuscrits, l'un du Vatican,

l'autre du Quirinal, être de Théodore d'Hé-

racléc qui, au rapport de saint Jérôme '', en

composa mi sous le règne de Constance. On
trouve dans ce Commentaire tant d'endroits

qui se lisent mot à mot dans les homélies de

saint Basile, qu'd faut dire, ou que ce Com-
mentaire n'est pas de Théodore d'Héraclée,

mais d'un écrivain postérieur, qui aura pro-

lité des travaux de ceux qui l'avaient précédé;

ou que saint Basile est un plagiaire. 11 n'y a

pas à hésiter à prendre le premier parti, qui

est le véritable. Car, quoique ce Commentaire
porte le nom de Théodore d'Héraclée, il est

certain néanmoins qu'il n'est pas de lui. C'est

nn de ces recueils à qui l'on a donné le nom
de Chaînes, où l'auteur donne de suite, sur

un texte de l'Ecriture, les sentiments de plu-

sieui's conunentateurs, quelquefois sans les

appeler par leur nom, mais en disant : Un
autre l'explique ainsi; un autre en ce sens.

C'est de ^ cette manière que l'auteur de ce

Commentaire cite Origène, Eusèbe de Cé-

sarée, saint Athanase, Uidymo, Apollinaire,

saint Basile, saint Chrysostôme et Théodoret,

dont il rapporte les explications sur les Psau-

mes, en transcrivant presque mot à moiteurs

propres paroles.

7. L'homéhe sur le psaume xiv° est inti- nomarq.

tulee : Contre les Lsuners, parce ou en etlet "« '» "
^ ^ '

liasile.

sanit Basile y combat l'usure avec étendue

et avec force. C'est môme la seule matière

qu'il y traite. Après avoir fait voir, par divers Pag. ^m

passages de l'Ecriture, que l'usure est un des
^'

plus grands péchés, il l'ait une peinture fort

vive des- ruses mauvaises dont se serv(;nt les

usuriers, de l'état déplorable auquel ils ré-

duisent ceux qui ont eu besoin de leur argent;

des soins et des inquiétudes dont ils sont eux-

mêmes tourmentés pour le faire valoir ou
empêcher qu'il ne leur échappe. Il détourne

les pauvres de prendre à usure; et s'ils ne

peuvent trouver dans le travail de leurs mains

de quoi subsister, il leur conseille de vendi'e

leurs meubles, lem's bestiaux, leurs habits,

et même de demander l'aumône plutôt que

d'emprunter à usure. Il s'objecte que plu-

sieurs sont devenus riches en empruntant de

cette sorte, et il répond que ceux qui se ser-
p ,,2

vent de cette raison pour justifier l'usure,

n'ont fait attention qu'à ceux qui en étaient

devenus riches, mais qu'il y en a eu beau-

coup qui se sont étranglés eux-mêmes, ne

pouvant supporter les exactions qu'ils souf-

fraient de la part des usuriers. Il a été té-

moin, ajoute-t-il, d'un spectacle bien triste;

il a vu de ses yeux mener sur le marché des

enfants nés fibres, pour y être vendus au pro-

fit de ceux à qui leur père était redevable.

A ce sujet, il dit aux pères de famille : « Si

vous n'avez point d'argent à laisser à vos en-

fants, laissez-leur du moins la liberté que

vous avez reçue vous-mêmes de vos parents. »

Puis, s'adressant aux riches usuriers, il s'ef-

force de leur inspirer des sentiments plus

humains : premièrement, en les faisant sou-

venir de ce conseil de Jésus-Christ : Prêtez à , „ ,,Luc V!, 34.

ceux de qui vous n'avez rien à espérer; secon-

dement, en leur faisant envisager la récom-

pense attachée à la miséricorde envers les

pauvres. Celui, dit le Sage, qui a pitié du proT.xn.i

pauvre, prête au Seigneur à intérêt; en troi-

sième lieu, par la considération des suites

honteuses de l'usure. Car qu'y a-t-il de plus

4 Nazianz., Oral. 20, pag. 3C2.

* Greg. Nysseu., conlra Usurarios, tom. II, pag. 22'i,

225.

' Théodoret., in Dialor/o i, pag. 40, toin. IV.

* Hierouym., iii Catalogo, cap. — ^ Auolor prœfat.

in tom. I Oper. Basil., pag. 38 et seq.
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honteux que de chercher à s'enrichir, en ré-

duisant les autres à la misère, aux larmes et

à la mort? Saint Grégoire de Nysse parle * de

cette homélie avec éloge : aussi est-elle des

plus belles et des plus élégantes. Il ne serait

pas aisé de faire des analyses de ses autres

homélies sur les Psaumes. Nous donnerons

ailleurs ce qui nous y a paru de plus remar-

quable ^.

§ffl.

Du Commentaire de saint Basile sur Isa'ie.

1. L'auteur de la nouvelle édition des œu-

vres de saint Basile a mis dans l'appendice du

premier tome le Commentaire sur haïe, per-

suadé qu'il n'était point de ce Père. Il con-

vient 3 néanmoins qu'il lui est attribué par

saint Maxime, et ainsi il y a plus de mille ans
;

qu'il a depuis été cité sous son nom par saint

Jean de Damas, par Siméon Logothète, par

Antoine Métissa, par Taraise, par l'auteur

des Rcholies grecques sur les Epîtres de saint

Paul, qu'on croit être Œcuménius. Il avoue

encore que ce Commentaire porte le nom de

saint Basile dans les manuscrits *, et que l'on

ne peut douter de son antiquité, qu'il fait re-

monter, comme beaucoup d'autres, jusqu'au

IV siècle de l'Eglise. Mais ^ il n'y trouve point

le style de saint Basile : la plupart des ré-

flexions lui en paraissent puériles. Il dit ^ que

l'auteur aime à se repaître de fables
;

qu'il

parle quekjuefois suivant les préjugés du pa-

ganisme ;
qu'il a pris beaucoup des Commen-

taires d'Eusèbe de Césarée, ce qui n'aurait

pas été digne de saint Basile.

2. C'était peut-être pour de semblables rai-

sons, qu'au rapport de Jean Drungarius ', qui

écrivait dans le xi!'= siècle, plusieurs Grecs

doutaient que saint Basile fiit auteur de ce

Commentaii'e ; mais il parait qu'il n'en dou-

tait pas lui-même, et on peut résoudre les

dithcultés que l'on forme sur ce sujet. Car,

pour ce qui regarde le style, s'il n'a pas l'é-

légance des homélies sur VHe.raméron . c'est

qu'il y en a plus ordinairement dans un dis-

cours que l'on doit débiter de vive voix que
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dans un simple Commentaire qui n'exige

aucun tour, mais des explications toutes na-

turelles : au surplus, il n'y a rien dans ce

Commentaire qui ne soit digne de saint Ba-

sile. Il a beaucoup de r.ipport à ses autres

écrits. Sa manière * d'expliquer la nature des

choses, particulièrement les propriétés des

animaux, revient très-bien avec ce que nous

en lisons dans les hom('lies sur l'Hexamérnn

;

saint Basile, dans l'un ^ et dans l'autre '" de

ces écrits, s'explique d'une façon toute sem-

blable, sur la différence qu'il y a entre les arts

utiles et inutiles à la vie. Il remarque " dans

la première homélie sur l'Hexamêron que

Moïse ne parvint que par degrés à la vision de

Dieu, et qu'il eut cet honneur la quatre-

vingtième année de son i\ge. 11 fait la même
remarque '- dans le prologue de son Commen-

taire sur Jsaïe. Il dit, dans la troisième '^ ho-

mélie sur l'Hexamêron, que l'on conserve avec

soin ce que l'on a acquis avec peine, et que

l'on néghge facilement ce qui s'acquiert aisé-

ment, n dit la même chose dans '* le Com-

mentaire. On trouve des rapports semblables

entre ce qui est dit du '^ jeûne dans ce Com-

mentaire et ce que nous en lisons dans les

homélies '^ de saint Basile sur le Jeûne, et ce

qui est dit de l'ivrognerie " avec ce qu'en dit

ce Père dans son homélie '^ contre les Ivrognes.

n est vrai que les termes ne sont pas toujours

les mêmes, mais ce sont les mêmes pensées,

et ce qui est à remarquer, la lettre de l'Ecri-

ture est expliquée dans ce Commentaire avec

autant de netteté que le fait ordinairement

saint Basile ; la morale y est aussi pure et

aussi saine que la sienne. L'auteur y déclare

assez nettement qu'il était ''^ Cappadocicn,

puisqu'on voulant faire le dénombrement

de diverses provinces, il commence par la

Cappadoce; qu'il -" professait la vie monas-

tique, et qu'il était un des princes du peuple,

c'est-à-dire évèque ou du moins prêtre.

Toutes ces circonstances désignent saint Ba-

sile d'une manière d'autant moins équivo-

que, qu'il est le seul à qui on puisse en faire

l'application. Ce que dit encore cet auteur,

qu'il écrivait dans un temps où l'hérésie -' des

' Greg. Nysseu., conir. Vsurarios, tom. II, pag. 225.

2 II paraît que saint Basile avait composé un Com-

menlaire sur Daniel. Ce Commentaire est cité dans la

Chaîne de^ Pères sur Daniel, publiée par Mai, tom. I

Script. Veter., pag. 48. [L'éditeur.)

' Pr«fat. in tom. I, pag. 49. — ' Ibid.

» Ibid., et pag. 51.

6 Ibid., pag. 52.

' Drungarius, tom. H; Collect. Pair. Moutfaucou.,

pag. 350.

8 Commenf. in Isaï., pag. 414, 434, 477, 478, 500,

503, 529, 531.— ^ Pag. 941. — 1'> Pag. 7. — " Pag. 2.

12 Pag. 382. — " Pag. 23. — i* Pag. 382.

15 Pag. 405 et seq. — i" Homil. 1 in Jejun., pag. 8,

et Lomil. 2, pag. 15, 16. — " Pag. 488. — '^ Pag. 126.

19 Pag. 428. — 20 Pag. 477.— 2' Pag. 555.
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;iniiin('ens no faisait f|H(' de iiaîtro, où los

idolàires ' ctaipiit réduits A cachor dans des

trous et dans dos cavernes les mêmes statues

qu'on avait auirofois îidoréos; (ju'il y avait -

des hommes mauvais qui coiribattaioiit conlri;

le Saint-Esprit, ne peut encore s'entendre que
du siècle de saint Basile, oià l'hérdsie des

anoméens prit naissance, où le pan;anismo

fut presque alioli, où les macédoniens com-
mencèrent h blasplièmcr contre le Saint-Es-

prit. Car l'auteur, en ne les appelant qu'hom-

mes mauvais, sans les qualifier hérétiques,

marque qu'il écrivait avant qu'ils se fussent

déclarés hautement contre la foi de l'Eglise.

mnlôs «u
^- ^" ^^^ entre les réflexions puériles de

ocUoos. ce commentateur, ce que l'auteur dit, en

expliquant ces paroles d'Isaïe : // Ihrra ^ son

étendard parmi les nations, il réunira les fugi-

tifs, et il rassemblera des quatre coins de la terre

ceux de Judas qui avaient été dispersés ; et ce

qu'il rapporte qu'avant * la croix de bois à

laquelle Jésus-Christ fut attaché, il y en avait

une figrurée par les quatre parties du monde.
Mais cette réflexion ne lui est point particu-

lière ; ou en trouve de semblables dans ^ saint

Justin. Ce que ce commentateur dit encore '"',

que les démons aiment la bonne chère et

qu'il y en a toujours un bon nombre autour

des idoles, qui se repaissent du sans; et de la

graisse des victimes, ne lui est pas non plus

particulier '. Saint Grégoire de Nazianzc

appelle les démons, gourmands, trompeurs,

voluptueux, et dit qu'ils ont pour récompense

les victimes et les libations. Quant à ce qu'on

objecte, qu'il y a dans ce Commentaire plu-

sieurs fragments tirés de ceux d'Eusèbe de

Césarée, c'est mal raisonner que d'en con-

clure qu'il n'est donc pas de saint Basile ; car,

ovitre que les copistes les y ont pu insérer,

comme ils en ont inséré dans les homélies de
ce Père, ce ne serait pas un déshonneur h

saint Basile d'avoir enrichi son Commentaire
des recherches d'Eusèbe : comme ce ne lui

en est pas un d'avoir composé la Philocalie,

qui n'est cpi'un recueil de divers endroits

d'Origène sur la manière d'entendre et d'ex-

pliquer les Ecritures. Il n'en est pas d'un
Commentaire comme d'une homélie. On ne

dira pas fpie saint Basile composaitles siennes

des paroles d'Eusèbe; mais rien n'empêche

qu'on ne dise qu'il a ou recours à ses expli-

cations, comme saint Jc'rôme, saint Ambroise

et plusieurs autres ont fait ù l'c-gard des écri-

vains qui avaient écrit avant eux sur la ma-
tière qu'ils entreprenaient de traiter de nou-

veau ''.

A. Voici ce qu'il y a de remarquable dans i^^cS2\l'.

ce Commentaire. Saint Basile, en parlant des f'Ômmenîiii™

dispositions et de la pureté de cœur que de- îiT
'' ^°^'

mande la sainteté du don de prophétie, dit '

que Dieu ne laisse pas de l'accorder quelque-

fois h des personnes qui n'ont point cette pu-

reté de cœur; qu'il l'accorda '" autrefois h

Pharaon et à Nabuchodonosor, à raison de

leur empire sur les peuples ; à Gaïphe ' '
, parce

qu'il était prince des prêtres, et à Balaam '*,

à cause des circonstances et de l'exigence du
temps; ce '^ serait une impiété de dire que
l'Esprit- Saint qui saisit et remplit les Pro-

phètes, leur trouble l'esprit, comme à des in-

sensés, et qu'il leur ôte la connaissance des

choses qu'il leur fait prédire. C'est pour notre

bien '* que Dieu a voulu cpi'il y ait des obscu-

rités dans l'Ecriture, afin qu'elles occupent

notre esprit, et que la difficulté de les com-
prendre nous les rende d'autant plus chères

lorsque nous les avons comprises. Ces '^ pro-

phéties ont deux sens, le littéral et le figuré,

qu'il ne faut point séparer. Il décrit "^ en ces

termes la situation malheiireuse d'un pécheur

qui est tombé dans quelque grand crime :

« Les reproches de sa conscience ne lui per-

mettant qu'à peine de se rendre au lieu des-

tiné pour la prière, il sent qu'il est indigne

d'avoir rang avec les fidèles, et il a honte de

se placer parmi les pleurants. De là cette

nonchalance pour la prière, et ces faux pré-

textes pour tromper les inquisiteurs, c'est-à-

dire ceux qui étaient destinés à la recherche

des péchés. Il suppose qu'il a des affaires

pressantes qui l'obligent de sortir; et à force

de mauvaises excuses, il s'évade de l'assem-

blée avant la fin des mystères et des prières

des fidèles. » Saint Basile dit que, sans la pé-

nitence, les '' meilleures actions deviennent

inutiles pour le salut; que Dieu '* n'exige pas

> Pag. 445, 44G. — 2 Pag. 531. — 3 Isaï. xr, 1-2.

' Commenta)-., pag. 569.

" Justin., Apolog., pag. 90, 93.

6 Commenta!-., pag. 558. — ' Nazianz., Orat. 4 et 18.

' Voyez Inslil. Patrotogiœ de Fesseler, toiu. I,

pag. 527. Ce critique n'est pas favorable à l'authen-

ticité de ce Commentaire, surtout parce que dans

quelques manuscrits on l'attribue à un prêtre qui le

publia après la mort de saint Basile. (L'éditeur.)

3 Pag. 379, 380. — '» Pag. 381, 528. — " Pag. 380.

12 Pag. 381. — 13 Il)id.— 1' Pag. 382. — is Pag. 383.

'6 Pag. 392.

"î Commeniar. in Isaï., pag. 398. — '8 Pag. 408.
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seulement du pécheur qu'il quitte sa mau-

vaise vie, mais encore qu'il fasse pénitence;

qu'il ne faut * pas tellement compter sur la

grâce que nous avons reçue dans le baptême,

que nous négligions d'observer les préceptes;

que ^l'Eglise, épouse de Jésus-Christ, conserve

fidèlement la doctrine qu'elle a reçue par tra-

dition des Pères depuis le commencement;

qu'il 3 y a des anges destinés de Dieu pour

présider sm* chaque Eglise et sur chaque na-

tion. Il parle de l'excommunication que l'E-

glise a coutume de décerner à l'occasion de

certains grantls péchés *, comme d'un moyen
absolument nécessaire et prescrit par saint

Paul, pour empêcher le progrès du mal par-

mi les fidèles ; et il ^ déclare que ce châtiment

dont quelques-uns font peu de cas, est d'au-

tant plus à craindre, qu'il est la vraie figure

de la réprobation dans le jugement dernier.

Il n'estime '' aucun péché irrémissible, hors

la persévérance dans le mal. Il dit ' que les

vices de l'âme sont autant d'étincelles de

feu qui serviront à allumer le bûcher de l'en-

fer; que le mauvais riche était tourmenté par

ses plaisirs et par ses voluptés passées , et

que les pécheurs seront plus ou moins brûlés

dans le feu, suivant qu'il y aura plus ou moins

de flammes impures qui auront pénétré dans

leurs cœurs. Il ^ se plaint de la crédulité su-

perstitieuse et opiniâtre de la plupart des

chrétiens de son temps qui ajoutaient foi aux

divinations et autres superstitions semblables,

et qui fondaient follement l'avenir jusque

dans les signes les plus iuditl'érents, comme
dansl'éternuement, qu'ils estimaient de mnu-

viiis augure en certaines circonstances. Il

cite ' une ancienne tradition qui portait qu'A-

dam, au sortir du paradis terrestre, choisit la

Judée pour le heu de sa retraite, et qu'il y
finit ses jours

;
que quelque temps après sa

mort, le crâne de sa tête ayant paru à décou-

vert, les hommes d'alors, à qui ce spectacle

était nouveau, le transportèrent en un cer-

tain lieu qui fut appelé lieu du Crâne ou Cal-

vaire , et que c'est pour cette raison que Jé-

sus-Christ, qui était venu pour détruire le

règne de la mort, a voulu mourir dans l'en-

droit même où avaient été enfermées les pré-

mices de la mortalité. D'après saint Basile,

ces '" paroles d'Isaïe : L'enfer a étendu ses en-

trailles et a ouvert sa bouche, sont des expres-

sions figurées pour marquer la multitude in-

finie de cœiu's qui périssent; mais elles pour-

raient bien signifier à la lettre qu'il y a dans

les entrailles de la terre un certain lieu obs-

cur, ténébreux, où est le siège de l'enfer, et

quelque ouverture profonde *' où seront pré-

cipitées les âmes des grands pécheurs. Il dit

que nous glorifions Dieu par nos bonnes œu-

vres, mais que ces œuvres sont les effets de

son secours et de sa puissance. Il répond '^

sohdement aux objections des Juifs contre le

fameux passage d'Isaïe, qui porte qu'une

Vierge concevra et enfantera un fils, et sou-

tient'-^ que Marie est toujours demeurée vierge.

Il rend un '''témoignage authentique à la con-

fession auriculaire lorsqu'il dit, sur le cha-

pitre X, que les pécheurs révèlent aux prêtres

des péchés secrets qui n'étaient connus que

de Dieu seulement. Ailleurs il '^recommande

cette confession des péchés comme une pra-

tique importante au salut. Il s'élève '^ avec

force contre les hérétiques qui, au mépris

des Pères et de la doctrine qu'ils en ont reçue,

osent introduire des dogmes nouveaux. Il en
veut surtout aux anoméens. Il croit " que les

bons anges sont les ministres de Dieu dans

les bienfaits que nous recevons de lui et que
les mauvais sont destines à nous faire sentir

les etlets de sa colère. Il dit '^ que le diable

n'a plus de pardon à espérer depuis qu'il a

séduit le premier homme, mais qu'aupara-

vant il aurait pu peut-être rentrer en grâce,

s'il se fût repenti de son orgueil et qu'il en

eût fait pénitence. Il ajoute " dans le même
endroit qu'Esaû a mérité de mourir dans l'en-

durcissement, pour avoir vendu son droit

d'amesse à son frère. Enfin il -" parait per-

suadé, comme la plupart des anciens, que le

monde n'était pas fort éloigné de sa fin.

Saint Basile ne conduit son Commentaire

sur haïe que jusqu'au chapitre xvi% du moins

on n'en trouve pas davantage dans les ma-
nuscrits. Toutefois il parait, par sa préface,

qu'il avait entrepris l'explication tout entière

de ce Prophète, et dans l'endroit où il finit,

il ne marque point qu'il ait voulu en rester

là. On lit dans quelques manuscrits cjue ce

Isaï. V, U.

< Pag. 410. — 2 Pag. 416. — 3 Ibid. et pag. 5G2.

'• Pag. 421. — 5 Ibid. — 6 Pag. 423, 502.

' Pag. 425. — 8 Pag. 433.

s Pag. 478. — 10 Pag. 497. — " Pag. 499.

12 Pag. 528, 529. — 13 Ibid.

!'• Juclicari eos qui Ecctesiœ pvœfiduntur ner/averii

nemo, eo quod vitam clegant in innocentia et intcr/ritale,

et quod peccala occulta quorum nullus est testis m'si

is qui abditoi cujusque recessus scrutatur, sibi a pec-

catoribus concredantur . Pag. 565.

1» Pag. 553. — i« Pag. 555. — " Pag. 577.

18 Pag. 591, 592. — 19 Ibid. — s» Pag. 578.
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Commontaii'P fui rciulii inihlic p;ir un pii'tro,

après la mort de saint Rasilo ', ([ui apparem-

ment ne l'avait pas public^ Ini-mcmo, parce

gn'il ne l'avait pas achevé. Il n'est done pas

surprenant qnc saint Jérôme n'en ait point

parlé. Er:\sme est le premier qui ait entrepris

l'impression de ce Commentaire, et de le tra-

duire en latin. Mais - croyant y trouver des

preuves qn'il n'était point de saint Rasile, il

abandonna son dessein et ne liaduisit en latin

que la préface. Tilmaiin en jiijïeant pins sai-

nement, le traduisit tout entier et le fit im-

primer h Paris, en l.")."r), avec une apologie

fort longue dans laquelle il ri'pondait aux

objections d'Erasme. Depuis ce temps, le

Commentaire sur haïe a passé sous le nom de

saint Rasile dans toutes les éditions de ses

œuvres. La nouvelle est la seule où on l'ait

mis parmi les ouvrages supposés. Mais, dans

le trcisif-me volume de cette édition, on a res-

titué ce Commentaire h saint Rasile, et mon-

tré solidement qu'il en est auteur.

ARTICLE ffl.

DES HOMÉLIES DE SAINT B.iSILE SUR DIVERS

SUJETS.

1. Personne ne conteste à saint Basile la

première homélie sur le Jeûne. Saint Augus-

tin 3 en cite deux endroits pour prouver le

péché oriciuel contre les pélagiens, qui allé-

cnaient faussement saint Basile comme favo-

rable à leur erreur. Mais Erasme et quelques

autres critiques après lui rejettent la seconde

comme lui étant supposée, et la raison qu'ils

en donnent est qu'elle n'est ni si élégante, ni

si remplie que la première, et qti'elle n'en

est que comme un précis. Mais il ne fautqae

les lire toutes deux avec attention, pour re-

marquer entre l'une et l'autre une entière

conformité de style, et qu'il n'y a d'autre

différence, sinon que la première est plus

longue que la seconde. Il est vrai que sauit

Basile traite la même matière dans les deux

et qu'il y invective contre les mêmes dé-

sordres; mais le sujet le demandait : et il le

fait avec tant de variété, que la seconde ho-

mélie n'a pas moins la grâce de la nouveauté

que la première. Elle est citée sous le nom

de saint Rasile par saint .lean de Damas, par

Simi'on Logothète et par Eiitymius.

Saint Rasile y promet d'entn^tenir son peu-

ple le soir et le matin dans les jours suivants",

et c'est encore une raison de la lui attribuer;

car c'était sa coutume de prêcher le matin et

le soir, comme on l'a vu en parlant de ses

homélies sxir l'Hexaméi'on. Il prêcha sa pre-

mière homélie sur le Jei'ne en un jour où la

ville de Césarée était encore diins les ^agita-

tions inséparables de la di'bauche, c'est-à-

dire le premier dimanche du Carême; d'où

vient qu'elle est intitulée dans quelques ma-
nuscrits : Homélie à rentrée des Jeunes. Le saint

docteur prit pour son texte ces paroles du

psaume lxxx' : Sonnez de la trompette en

ce 'premier jour du mois, nu jour célèbre de

votre (/ronde solmmité; et faisant l'applica-

tion h ce qu'on avait lu ce jour-liV du pro-

phète Isaïe touchant le jeûne et les disposi- 4

tiens qu'on doit y apporter, et <i ce qu'en dit

Jésus-Christ dans l'Evangile, il fait voir à ses 1

auditeurs qu'ils doivent embrasser avec joie

ce temps de pénitence. Pour leur rendre le

jeûne recommandable, il en montre l'anti-

quité, l'efficace et la nécessité : l'antiquité,

par la défense que Dieu fit à l'homme, aus-

sitôt après sa création, de manger du fruit

défendu, et par l'exemple d'un grand nombre

de saints personnages tant de l'Ancien que

du Nouveau Testament ; l'efficace, en disant

que le jeûne rendit Moïse digne de monter

sm- la montagne de Sinaï pour y recevoir les

tables de la Loi; que ce fut par le jeûne joint

à la prière que la mère de Samuel l'obtint de

Dieu; que Samson devint invincible; que le

prophète Elle ressuscita le fils de la veuve,

et qu'il se fortifia lui-même contre la mort
;

que les trois jeunes hommes de Rabylone

sortirent de la fournaise sans en avoir senti

les ardeurs; que Daniel échappa à la voracité

des lions : que le jeûne sert comme d'ailes à

nos prières pour pénétrer le ciel; qu'il est

salutaire non-seulement à l'âme, mais encore

au corps; que c'est le jeûne qui a introduit

Lazare dans le ciel, au lieu que la bonne

chère a fait tourmenter le mauvais riche dans

les flammes. Il prouve la nécessité du jeûne

par cette raison : les hommes blessés par le

péché ne peuvent être guéris que par la pé-

nitence, et la pénitence sans le jeûne est in-

Psal. LXXX,

' Cocus censura veferum Pntrmn. Pag. 124.

s Vita Basilii, loin. 111, pas. 179.

3 .Vugustin., lit). I in Julian., num. 18, pag. 507.

* Houiil. 9 in Jejun., pag.

s Homil. 1, pag. 6 et 10.
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fructueuse; ayant été chassés du paradis

pour avoir mangé du fruit défendu, nous de-

vons y rentrer par le jeûne. Il rapporte

l'exemple desNinivites, qui n'évitèrent la co-

lère de Dieu qu'en jeûnant et en faisant même
jeûner les animaux. Il dit que si Eve n'eût

pas mangé du fruit défendu, nous ne serions

pas obligés de jeûner, parce que ce ne sont

pas les sains qui ont besoin du médecin, mais

les malades. Le péché nous a blessés, il faut

que la pénitence nous guérisse. C'est ce pas-

sage que saint Augustin allègue pour prouver

le péché originel. Saint Basile ajoute que

nous avons dans la vie que menaient nos pre-

miers pères dans le paradis terrestre, une

image de celle que nous devons mener en

jeûnant. Ils n'y biivaient point de vin et n'y

mangeaient point de viande; l'usage de l'un

et de l'autre n'a eu lieu que depuis le déluge.

Pour marquer que de son temps il en coiitait

peu pour apprête)- ce que l'on mangeait aux

jours déjeune, il dit qu'alors on voyait régner

dans les cuisines une grande tranquillité, et

il appelle ces jours, le sabbat des cuisiniers.

Il répond à ceux qui prétextaient la faiblesse

de leur santé, ou leurs infirmités pour se dis-

penser du jeûne, qu'il est au contraire très-

propre pour la leur conserver ou la rétablir,

puisque les médecins prescrivent ordinaire-

ment la diète, et qu'il est dangereux de char-

ger d'aliments un estomac faible. Tandis que

les Israélites ne mangèrent que de la manne

et ne bui-ent que de l'eau, ils vainquirent les

Egyptiens et n'eurent aucun malade dans

leurs tribus; mais, ajoute -t-il, ceux d'entre

eux qui retournèrent en désir dans l'Egypte,

se souvenant de l'abondance de viandes qu'ils

y mangeaient, n'entrèrent pas dans la terre

promise. Il oppose aux avantages du jeûne

les crimes et les maladies que causent la dé-

bauche et l'intempérance. Mais il veut que

le jeûne matériel soit accompagné de celui

de l'esprit, c'est-à-dire qu'en s'abstenant des

aliments corporels, on s'abstienne du péché,

des inimitiés, des ressentiments, des procès,

de l'usure et autres crimes.
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2. La seconde homélie sur le Jeime îni aussi

prèchée par saint Basile le premier dimanche

du Carême, mais dans une autre année. Il la

commence par ces paroles d'Isaïe : Prêtres,

exhortez mon peuple : parlez aux oreilles de

Jérusalem, et les regarde comme adressées

à lui-même, pour l'obhger à disposer son

peuple au jeûne du Carême. Il parle du Ca-

rême comme d'une pratique établie univer-

sellement ' dans l'Eglise, et dont personne

n'était exempt, ni les soldats, ni les voya-

geurs, ni les matelots, ni les négociants, ni

les enfants, ni les vieillards, ni les femmes;

il ajoute qu'il y a des anges préposés dans

chaque Eglise pour remarquer ceux qui sa-

tisfont -k cette obligation, o II n'en est point,

continuc-t-il, de la guerre que nous avons h

soutenir contre les ennemis de notre salut,

comme de la guerre que les hommes se font

les uns aux autres : dans celle-ci, il faut se

nourrir et prendre de l'embonpoint, afin de

devenir plus robuste pour pouvoir soutenir la

fatigue des plus pénibles combats; mais dans

l'autre, il faut se préparer au combat par le

jeûne et l'abstinence, la force du corps n'é-

tant pas ce qui nous fortifie contre nos enne-

mis, mais la patience de l'âme, et la souf-

france des atïlictions. « Il relève l'excellence

du jeûne par plusieurs raisons qu'il avait déjà

touchées dans sa première homélie. Il dé-

clame fortement contre ceux qui s'adonnaient

à la débaTiche dans les jours qui précédaient

le jeûne du Carême, et dit assez nettement

qu'ils ne seront pas ^ reçus à la participation

de l'Eucharistie. Il dit aussi que les prémices '

du jeûne ne leur seront pas tenues en compte,

d'autant qu'en ces premiers jours ils se trou-

veront encore chargés d'une partie des vian-

des et du vin qu'ils auront pris par excès les

jours précédents. « Si donc, ajoute-t-il, vous

voulez retourner à Dieu par la confession de

vos fautes, fuyez la débauche, de peur qu'elle

ne vous éloigne davantage de Dieu. Mais

pour que votre jeûne soit digne de louange,

ce n'est pas assez de vous abstenir des ali-

ments, le vrai jeûne consiste à s'éloigner du

Seconde ho-

mélie sur Ifl

Jeune, p. 10.

' Est guidem omni tempore jejunium utile lis qui

lubenfi animo illud smcipiuni, sed multo mar/is hoc

tempore que pe.r universum terrarum orhem undique

denuntialtir jejunii prœconium. Nec tilla est insu/a,

nec iilla terra conlinens, non mitas, non gens ulla, non

extremus nmndi angulus ubi non audintur Jejunii

edidum. Quin et exercitus, et viafores, et nautœ, et

negotinlores omnes pariter audiunt ediclum et summo
gaudio excipiunf.-Ne quis igitur semetipsum excludat

a numéro jejunantium in que omne genus hominum,
omnis œfas, omnes dignitatum ordines recensentur.

Angeli sunt qui in singulis Ecclesii<s describunt ac re-

censent jejunantium capita. Basil., homil. 2, pag. 11.

2 Jejunnniem intra sacras cancellos suscipit Domi-
na : ac luxu crapulaque plénum veluti profanum et

a sacrii alienum nequaquam ndmittit. Ibid., p. 13, IS.

^ Protinus tibi prirnus Jejunii dies ahjudicnliitur oh

temulentiœ reliquias in te repositas. Ibid., pag. 13.
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rroisicmo
iélie de
t Basile

CCS paro-
- Veillez

vous niM-

•Pag. 16.

-ut. XV,

vice, à mndprpr sm laimiio, h n'piim(>r lu cn-

lèiv, h i'otijiiirlior les iiinnvais di^sirs, le men-
songe, le parjnre. C'est jeûner vdritiiblement

qne de s'abstenir de toutes ces choses. Mais,

en jeûnant ainsi, il fant que nons trouvions

nos délices dans le Seiçfiieui' par la médila-

tion des oracles du Saint-Esprit, par la fidé-

lité à recevoir ses divins enseignements, et

par le soin de nous faire instruire de tontes

les maximes saintes qui peuvent contiiliuer

il notre sanctification. C'est pourquoi, pendant"

tous les jours suivants fil parle des ' cinq jours

de jeûne de la première semaine, car les

Grecs ne jefinaient ni le samedi ni le di-

manche), le Saint-Esprit doit nous recevoir à

sa table *, le matin et le soir. Que personne
ne se prive de son plein eré de ce banquet
spirituel : participons tons an calice que la

Sagesse nous a préparé également :\ tous,

afin que chacun en prenne selon qu'il en est

capable. » Saint l?asile fait mention dans cette

homélie des Anges gardiens ^, et dit qu'ils

prennent d'autant plus de soin de nous, que
notre âme est plus purifiée par le jeiînc.

."î. I-a troisième homélie renferme une ex-

cellente explication de ces paroles du Deuté-
ronome : Veillez sur vous-mêmes. Selon saint

Basile, veiller sur soi-même, c'est être si at-

tentif à tout ce qui se passe dans nous, que
nous évitions tous les pièges que l'ennemi

nous tend; c'est nous appliquer entièrement

à purifier notre âme de ses fautes et à l'or-

ner de foutes les vertus; c'est considérer

avec attention la grandeur de nos péchés et

en faire une pénitence proportionnée, en
les expiant par l'exomologèse, par les lar-

mes, par les veilles, par les jeûnes; c'est

s'appliquer à remplir avec exactitude tous

les devoirs de l'état auquel Dieu nous a ap-

pelés; c'est, en fermant les yeux sur les dé-

fauts du prochain , les avoir ouverts sur les

nôtres, et, après en avoir fait un sérieux exa-

men, entrer dans les humbles sentiments du
publicain et en demander pardon à Dieu.

Veiller sur soi-même, c'est réprimer les mou-
vements de vanité que nous inspire ou une

haute naissance, ou beaucoup de richesses,

ou quelques autres avantages corporels, en

nons i-epn'sentant que nous sommes mortels,

que nous sommes terre et que nous retour-

nerons en terre, de même rpie tous ceux qui,

avant nous, ont eu des avantages semblables

aux lu'jlres. A l'égard de ceux qui sont pau-

vres et de basse condition. Veiller sur soi-

même, c'est, pour prévenir le dégoût qu'ils

pourraient ressentir de leur état, faire atten-

tion (pi'ils sont faits à l'image de Dieu, que

c'(!St pour eux qu'il a créé le sohnl, la lune,

le ciel et la tei're, et tout ce qu'ils contien-

nent; qu'il a détruit la mort, fondé l'espé-

rance de la résurrection, et qu'il leur promet

le royaume du ciel , s'ils observent ses prci-

ceptes. Veiller sur soi-même, c'est, lorsqu'il

arrive que les désirs déréglés ou de la colère,

ou de la vengeance, ou de l'impureté, exci-

tent dans nous des mouvements qui nous

portent au mal, nous souvenir que l'attrait

que ces passions nous présentent se chan-

gera entin en douleur et en amertume , et

que le sentiment du plaisir produira un jour

un ver immortel dont nous serons rongés

et tourmentés à jamais. Saint lîasile ajoute

que si nous faisons une sérieuse attention

sur nous-mêmes, il nous ser^ aisé de par-

venir c'i la connaissance de Dieu. En con-

sidérant que notre âme est incorporelle et

invisible, et que de sa nature elle'n'est point

attachée à un certain lieu, nous concevons

que Dieu est un êtn; incorporel, invisible,

et qu'il ne peut être renfermé dans aucun

espace. Nous admirons l'habileté de l'ou-

vrier qui nous a formés et qui a mis en-

tre notre âme et notre corps une liaison si

étroite, qu'elle anime jusqu'aux parties les

plus éloignées. Il finit par la description de

la structure merveilleuse du corps humain

et de toutes ses parties, qui doit nous faire

dire avec le Prophète, que la science de Dieu

s'est rendue admirable par nous-mêmes.

A. Dans la quatrième homélie, qui a pour Quatrième

ïûiv de '^ l'Action de fjn'ices, saint Basile ex- Brâces!'pV

plitliie cet endroit de l'Epitre aux Thessalo- ic
''"' ^'

niciens cpic l'on avait lue dans l'assemblée :

Soyez toujours dans la joie. Aux hommes char-

nels qui ne croyaient pas qu'il fût possible

de trouver de la joie ailleurs que dans les

' NonnuUi vecordcs hodie adversus quinque dienim
jejiaiium vino indulgent. Ibid., pas. 13.

2 Per omnes ir/itur hosre xequentes dies convivio e.Tci-

piei vos Spirilus Sanctui malutiniK siniul et vesperlinis

epulis. Nemo sua spnnte seip.ium fraudet hoc epulo spi-

rituali. Omnes participes simtis so/irii rn/icis quem
ipsa Sapientia temperavit ac nobis apposuit exœquo, ut

quantum qnisrjtie capax est haiiriat. Iljiti.
, pag. 10.

3 Vitœ nostrœ cu-^todes Anqeli diliyentius iis adsunt

qui jejunio purgatam habetit animant. Basil., homil. 2

de Jejunio, pag. 11.

' C'est sous ce titre que Théodorct, Dialog. 2, p. 97,

el I.i^ouce di? liysauce in Nestor, et Eulych., pag. 1000,

citeut cette homélie.
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plaisirs qui ont pour objet les biens de celle

vie , il fait voir que le vrai chrétien
,
qui vit

simplement de la vie de Jésus-Christ, peut

être dans une joie continuelle, même au mi-

lieu des persécutions ,
par son union intime

avec Dieu, par la contemplation de ses beau-

tés
,
par l'espérance d'obtenir de lui des biens

éternels, et par la considération de ses bien-

faits. Les principaux sont de l'avoir crée à

son image, spirituel, raisonnable, et capable

de le connaître, de choisir enti-e le bien et le

mal, de l'avoir délivré de la servitude du pé-

ché par le sang précieux de son Fils unique,

et appelé à la possession du royaume du

ciel. Les gémissements des justes ne sont

pas ini obstacle à cette joie continuelle, soit

qu'ils pleiu-ent sur la prolongation de leur

exil , ou sur les fautes et les dangers des au-

tres; car ces gémissements sont l'effet d'une

ardente chanté ,
qui d'un côté les fait soupi-

rer après l'union qu'ils espèrent avoir un

jour avec Dieu , et de l'autre côté les atten-

drit sur les fautes de leurs frères et les porte

à en gémir devant Dieu pour en obtenir le

pardon. Comme ceux qui, bien que arrivés

au port et en sûreté, ne laissent point de

craindre pour leurs compagnons qui n'y sont

pas encore arrivés, de même les justes, sans

rien perdre de la joie intérieure qu'ils goû-

tent en Dieu, pleurent sur les péchés des

autres. Sans doute, on ne doit point étouffer

tous les sentiments de la nature, en sorte

que l'on soit insensible à la perte d'un pa-

rent ou d'un ami; mais on doit pleurer en

chrétien, en homme fort, de manière que les

larmes paraissent plutôt un effet de la nature

que de la volonté, sans se livrer à des cris et

à des lamentations indécentes , et à se con-

traindre, pour ainsi dire, à pleurer par le

triste appareil de mille objets funèbres, par

un habit noir, par une chevelure négligée,

par une chambre obscure et sale, et par des

chants lugubres. « Ni les hommes, ni les

femmes ne peuvent, dit-il, sans péché, s'a-

bandonner à l'excès de la douleiu' et verser

des larmes avec abondance, et ils ne doivent

s'affliger qu'avec modération; car c'est la

marque d'une âme basse et efféminée et qui

n'a nulle confiance en Dieu, de se laisser

abattre de la sorte et de succomber aux af-

flictions. » Il exhorte donc ses auditeurs à se
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fortifier contre les diverses calamités du siè-

cle , à résister aux assauts d'une tristesse

immodérée, à se conserver dans l'état de

joie que demande saint Paul, en adoucissant

ce qui pouvait leur arriver de fâcheux par

l'espéi'ance des biens à venir.

5. Saint Basile s'était proposé, dans l'ho-

mélie dont nous venons de parler, d'expli-

quer ce passage entier de saint Paul : Soyez

toujours dans ta joie, priez sans relâche et ren-

dez çjrûces à Dieu; mais, n'en ayant pu expli-

quer qu'une partie, il donna l'explication de

l'autre hi lendemain, jour auquel on célé-

brait la fête de * sainte Julitte, martyre. « Par

la prière continuelle que prescrit l'Apôtre,

dit-il , il ne faut pas entendre celle qui se dit

de bouche, mais la prière du cœur, qui n'est

autre qiie la pratique des bonnes oeuvres *
;

à l'égard de l'action de grâces, il ne doit y
avoir aucune partie dans notre vie qui en

soit exempte : elle doit se trouver même dans

la perte de nos amis , de nos parents, de nos

biens, dans les afflictions et les calamités;

car c'est un bien pour nous que Dieu nous

humilie, et les souffrances de ce siècle n'ont

pas de proportion avec la gloire future . D'ail-

leurs, nous ne sommes pas punis par Dieu

selon la grandeur de nos fautes, et lorsqu'il

nous châtie, c'est pour nous empêcher d'être

condamnés avec ce monde. Si nous faisons

attention à chacune de nos adversités , nous

y trouverons des raifons pour en remercier

Dieu, en considérant que d'autres sont en-

core plus malheureux que nous. Au reste,

Dieu nous a comblés de tant de bienfaits,

soit par rapport au corps, soit par rapport à

l'âme, que si l'on y fait attention, on ne ces-

sera jamais de lui en rendre grâces. Si nous

sommes obhgés de rendre grâces à Dieu en

toutes choses, c'en est fait, disaient quel-

ques-uns, de la compassion que nous devons

au prochain; toutefois l'Apôtre nous dit de

pleurer avec ceux qui pleurent. » Saint Ba-

sile répond qu'il est du devoir de s'affliger

avec le prochain des maux qu'il souffre,

lorsque ce sont de vrais maux, et non des

accidents naturels. Il faut pleurer avec ceux

à qui le regret de leurs péchés fait verser

des larmes; et pour ceux-là encore qui ne

les pleurent point, comme saint Paul pleu-

rait pour les ennemis de Jésus -Christ, et

1 Nous avons rapporté, tom. ni, pag. 80, les Actes

de son martyre, tirés de cette homélie.

* Saint Basile dit -que la force de la prière consiste

dans la disposition du cœur, jointe à la pratique des

bonnes œuvres. (L'éditeur.)
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Jérôniio pour ceux tl't'Utrc le pciiplo do Dieu

qui pt'rissaiciit. Co sont ces sortes île larmes

que rKvaiif;ile met entre les béatitiules, et

non celles que l'on, répand à toutes occa-

sions, Il reprend avec aigreur certains dé-

baui'liés qui, pour chasser la tristesse, se

reniplissaient de vin en s'autorisant de cet

endroit dos Proverbes : Donnez du vin à ceux

qui sont dnns la tfifttesse. 11 croit qu'on peut

aider la nature par la force du vin, mais il

ne veut pas que la raison en reçoive aucun

nuage.

6. L'iiomélie sixième est sur la parabole

du riche qui , ne sachant point qu'il devait

mourir la nuit suivante, se dis[)i)sait ù bâtir

de nouveaux greniers. Saint Rasile remarque

que les hommes sont éprouvés par deux sor-

tes de tentations également difficiles à sur-

monter. Les uns, comme le saint homme
Job, sont tentés par l'adversité, les autres,

comme le riche dont il est parlé dans cette

parabole, par la prospérité. Job soutint la

tentation sans en être ébranlé. Mais ce riche

ne pensant pas même à remercier Dieu des

biens qu'il en avait reçus, ni à en faire part

aux pauvres, ne songeait qu'à accumuler ré-

colte sui récolte, provisions sur provisions,

jusqu'à ce que tout étant plein dans sa

maison, et n'ayant pas de quoi loger une

ample moisson cpi'il avait à recueillir, il se

trouva embarrassé, et dit : u Que ferai-je? »

«L'abondance, dit saint Rasile, rend cet

homme malheureux., et il l'est encore davan-

tage par celle qu'il attend. La terre ne lui

produit pas de revenus ', mais des soupirs,

des soins et des inquiétudes. U se lamente

comme un pauvre, et à l'entendre, on dirait

cju'il n'a ni de quoi se nourrir, ni de quoi se

vêtir. 11 lui était si aisé de se tirer d'embar-

ras en ouvrant ses greniers aux pauvres et

en disant avec le patriarche Joseph : Venez,

vous tous qui avez besoin de pain, participer

aux bienfaits dont le Seigneur m'a comblé.

Mais il aime mieux garder tout pour lui seul,

semblable à ces hommes qui, livrés à leur

ventre , se remplissent jusqu'à crever plutôt

que de laisser sortir de leur table quelque

chose pour les pauvres. » Saint Basile ex-

horte les riches k se conduire d'une manière

toute ditférente ; à remercier Dieu des biens

qu'il leur a donnés, à ne s'en regarder que

comme les ministres et les dispensateurs , à

imitei' la terre qui produit ses fruits non pour

elle-même, mais pour les autres : il ajcuile que

l'aumùnc est une semence qui raj^porte avec

usure à celui qui la donne; que rien n'est

plus contraire à l'humanité que d'attendre la

cherté des vivres pour ouvrir ses greniers;

que c'est trafiquer indignement sur la misère

des hommes, et faire servir à son avarice la

colère de Dieu qui se fait sentir dans les

temps de calamité. D leur représente que la

bnniu; réputation qu'ils s'acquerront par

leurs largesses, vaut beaucoup mieux que

de grandes richesses
;
qu'il est plus glorieux

d'être le père d'un grand nombre d'indi-

gents, que d'avoir dans sa bourse une infi-

nité de talents, qu'ils laisseront malgré eux

eu mourant; mais que s'ils les emploient en

bonnes œuvres , ils en recevront de Dieu la

récompense et le titre de nourriciers et de

bienfaiteurs au tribunal du Juge commun, par

tout le peuple qui y sera présent avec eiix.

Il leur met devant les yeux l'exemple de ce

riche qui, tout occupe du dessein de bâtir

de nouveaux greniers , entendit prononcer

l'arrêt de sa mort prochaine, a Ayez, leur

dit-il, des greniers, si vous le voulez, mais

que ce soient les maisons des pauvres. Amas-
sez-vous des trésors dans le ciel. » Je donne-

rai aux pauvres, disaient quelques riches

,

lorsque j'aurai rempli mes nouveaux gre-

niers. « ^'ous vous fixez, lem- répond saint

Basile, un long temps de vie. Prenez garde

de ne pas arriver jusqu'au jour que vous

aurez marqué. Ce délai est une preuve de

votre malice et non de votre bonté. Puisque

vous avez de quoi maintenant, qui vous em-
pêche de donner? Celui qui a faim, sèche;

celui qui est nu , est transi de froid : on fait

mourir celui qui doit, et vous remettez votre

aumône à demain ! Donnez aujourd'hui à

celui qui a faim, ce grain qui se pourrira

demain. N'est-ce pas la plus mauvaise de

toutes les espèces d'avarice que de ne donner

pas même aux pauvres ce qui se corrompt? »

D'autres disaient : Je ne fais tort à personne

en retenant pour moi ce qui m'appartient.

(( Quels biens sont à vous, leur demande saint

Basile, d'où les avez-vous apportés? N'êtes-

vous pas sortis nus du ventre de votre mère,

et ne retournerez -vous pas nus dans celui

de la terre? Si vous dites qu'ils vous viennent

du hasard , vous êtes un impie qui ne recon-

' Il y a dans le grec /w» ym, et saiut Basile dit :

« Sont-ce des fruits et des revenus que la terre lui

rapporte? Ce sont des soupirs, des soins et des in-

quiétudes qu'elle lui prodigue. » {L'éditeur.)
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naissez point Celui qui les a créés et qui n'en

rendez pas grâces à Celui qui vous les a don-

nés. Si vous avouez qu'ils viennent de Dieu,

rendez-nous raison pourquoi vous les avez

reçus. Dieu n'est-il pas injuste de distribuer

avec inégalité les besoins de la vie? Pour-

quoi, tandis que vous êtes riche, celui-là

est-il pauvre? n'est-ce pas afin qu'en dispen-

sant fidèlement ces biens, vous méritiez ré-

compense, et que ce pauvre la mérite aussi par

sa patience? Qui est avai'e, sinon celui qui

n'est pas content de ce qui sullit? Qui est le

voleur, sinon celui qui emporte le bien d'au-

trui? Vous êtes donc un avare et un voleur,

vous qui vous appropriez ce qui ne vous a

été donné que pour les autres. De quel prix

ne vous paraîtront pas ces paroles au jour

du jugement : Venez, les bénis de mon Père :

possédez le royaume qui vous a été préparé; car

j'ai eu faim, et vous m'avez donnéànianfjer, etc.?

Mais de quelle horreur ne serez-vous point

saisis en entendant ces autres : Retirez-vous

,

maudits, dans les ténèbres extérieures qui sont

préparées au diable et à ses anges : car J'ai

eu faim, et vous ne m'avez pas donné à man-

ger, etc. ? ))

7. L'homélie septième roule sur là même
matière. Saint Basile, à l'occasion du jeune

homme à qui Jésus-Christ (iit de venche son

bien et de le donner aux pauvres, combat

fortement la passion que les hommes ont de

s'enrichir. Quelques bonnes œuvres que fas-

sent les riches , s'ils ne les accompagnent

d'aumônes, elles leur seront inutiles pour ac-

quérir le royaume du ciel. Il y a lieu de s'é-

tonner de voir dans les hommes un si grand

attachement pour les richesses, puisqu'on

peut, avec peu de choses, satisfaire les be-

soins de la vie. Aussi, ce n'est pas à raison

de ces besoins que la plupart sont occupés

du désir d'amasser des richesses, c'est plutôt

pour leur vanité et leurs autres passions dé-

réglées. L'orateur prend de là occasion de

décrire avec beaucoup d'éloquence , les dé-

penses que font les riches en bâtiments , en

meubles, en domestiques, en chevaux et

autres inutilités. 11 se plaint qu'après avoir

dépensé tant d'or à de semblables usages,

ils en enfouissent beaucoup d'autre dans la

terre, et le réservent pour les espérances

douteuses et incertaines , ne sachant môme
s'ils pourront jamais l'employer. Il a vu de
ces riches qui, adonnés au jeûne, à la prière

et à toutes les bonnes œuvres qui pouvaient
se faire sans dépense, ne donnaient pas une
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obole aux pauvres; d'autres qui, donnant

avec joie à des femmes débauchées, se reti-

rent avec tristesse lorsqu'on leur dit de ven-

dre ce qu'ils ont et de le distribuer aux pau-

vres pour acquérir la vie éternelle. Saint

Basile leur représente que l'argent qu'ils

emploient à des dépenses ou illicites ou inu-

tiles, pourrait soulager la misère d'un grand

nombre de peisonnes : et parce qu'il y en

avait qui, bien que riches, se disaient pauvres,

(( il est vrai, dit saint Basile, que vous l'êtes;

mais c'est votre insatiable cupidité qui vous

met dans l'indigence de plusieurs choses.

Lorsque vous avez acquis dix talents, vous

tâchez d'en acquérir encore dix autres, et

lorsque vous en avez vingt, vous voulez en

amasser encore une fois autant; de sorte

que l'augmentation de votre bien est plus

capable d'allumer cette cupidité que d'en ré-

primer l'ardeur. La cupidité d'un avare sou-

haite tout ce qui est visible à ses yeux. L'œil

ne se rassasie jamais de ce qu'il voit, ni l'a-

vare de ce qu'il ravit aux autres. »

Saint Basile emploie deux puissants motifs

pour détourner ses auditeurs de l'avarice.

Le premier est la crainte du jour du juge-

ment. « Que direz-vous alors pour votre justi-

fication
, leur dit ce Père , lorsque vous vous

verrez environnés de cette foule de personnes

qui élèveront leur voix contre vous pour de-

mander à ce juste Juge la punition de toutes

vos injustices? Que ferez-vous pour vous en

défendre? Il n'y aura là ni éloquence assez

artificieuse pour obscurcir la vérité ni arrê-

ter la riguem- de son jugement. Ni vos ri-

chesses, ni vos dignités ne vous suivront

point en cette rencontre. Vous n'aurez alors

ni amis ni protecteurs. Vous vous ti'ouverez

sans appui et sans défense
,
pleins de confu-

sion et de honte , abandonnés à vous-même.
Vous veri'ez partout de vives images de vos

crimes : d'un côté les larmes des orphelins,

de l'autre les gémissements des veuves; en

un autre endroit les pauvres que vous avez

si cruellement outragés; vos voisins que vous

avez iri'ités par vos violences, n

n tire son second motif de la nature même
des richesses temporelles , du peu d'avan-

tages qu'on en retire, des maux qu'elles occa-

sionnent. « Quel est celui que la mort a épar-

gné à cause de ses richesses? Ne sont-elles

pas un hameçon de la mort, un appât du
péché, la cause de la guerre et des meurtres

même entre des frères? » II dit encore ;

(( Vous avez un grand nombre de terres la-
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bdiu'f'os, vous en avez une grande quantité

j)lantt''i' en arbres. Vous possédez des mon-
tagnes, des campagnes, des prés, des fleuves,

des étangs, que devieudrez-vous après tout

cela? Ne serez-vous pas nkluits à trois cou-

dées de terre? Le poids d'un très-petit nom-
bre de pierres ne sullira-t-il pas pour la con-

servation de votre misérable cadavre? En
faveur de qui connucllez-vous tant d'injus-

tices? » On ne sait, disaient les avares, ce

qui peut arriver, ni si l'on n'aura pas besoin

d'argent pour quelques nécessités imprévues,

et ce serait renverser la face de l'univers,

(pe d'obliger tous les riches à vendre leurs

biens pour les donner aux pauvres. Saint

Basile répond : « Ces nécessités imprévues
n'arriveronl peut-être jamais, et il est encore

plus incertain si ceux ([ui les craignent ne

seront pas morts avant qu'elles arrivent;

mais il n'y a aucun doute que Dieu ne doive

punir leur- dui-eté envers les pauvres. A l'é-

gard de la loi qu'il a faite aux riches de don-

ner leurs biens aux pauvres, c'est à lui à la

rendre praticable , et au lieu de la regarder

comme diu-e , nous devrions la recevoir avec

plaisir, puisqu'elle nous décharge de l'admi-

nistration d'un bien qui n'est pas à nous. » Il

dit à ceux qui couvraient leur avarice du
prétexte de pourvoir leurs enfants, que cjuand

ils en ont demandés à Dieu, ce n'a pas été à

condition qu'ils leur seraient une raison de

ne point pratiquer les commandements de

Dieu et de ne point se sauver; qu'il est à

craintU'e que les biens qu'ils amassent à

leurs enfants ne lem- soient une occasion de

débauche et de libertinage. « Votre âme

,

ajoute-t-il, ne vous est-elle pas plus proche

que vos enfants? faites-la donc héritière de

la principale partie de vos biens : vous dis-

tribuerez le reste à vos enfants. » Quant à

ceux qui, n'ayant point d'enfants, voulaient

jouir de leurs biens pendant leur vie et n'en

faire part aux pauvres qu'après la mort, il

leur fait voir qu'un don de cette nature ne

peut leui' être d'aucune utilité; qu'après la

mort, on ne peut plus mériter; que les com-
mandements de Dieu sont faits pour les vi-

vants; qu'en vain on se tlatte d'apaiser Dieu

en lui otïrant un bien dont on ne peut plus

faire usage, ou même cp'on ne donne aux
pauvres que pour en priver un héritier qu'on

n'aimait pas; que ces sortes de gens n'au-

raient jamais pensé à donner aux pauvres,

s'ils avaient su ne point mourir ; enhn que,

mourant embarrassés de leurs richesses, il

n'est pas possible qu'avec ce fardeau ils pas-

sent par la porte étroite; qu'Abraham lem'

dira comme au mauvais riche : « Souvenez-

vous que vous avez reçu vos biens pendant

votre vie. »

8. Il faut rapporter la huitième homélie

su/- la lùiinine et la Sécheresse à l'an 3G8,. au-

quel la Cappadoce soull'rit extrêmement de

ces deux lleaux. EUe a pour texte ces paroles

du prophète! Amos : Le lion ruyit, qui ne cruin-

(Im jjoint? Selon saint Basile , ces calamités

avaient pour principe les péchés des hommes,
surtout de ceux qui, ayant tout en abondance,

ne donnaient rien aux pauvres. L'orateur ex-

horte ceux-ci à prendre conhance en Dieu,

et, à l'imitation de la veuve qui nourrit au-

trefois Elle, d'aider même de leur pauvreté

ceux qui étaient encore plus pauvres qu'eux.

Il démontre que de toutes les calamités, la

famine est la plus grande, et que l'on doit

mettre au nombre des bêtes les plus féroces

ceux qui, ayant de quoi soulager la faim de

leurs frères et tes empêcher de périr, ne le

font pas. n leur prédit qu'au jour du juge-

ment dernier, ils seront les premiers con-

damnés au feu éternef, comme les prémices

de la colère du Seigneur; mais if tâche de

leur inspirer des sentiments d'humanité en

leur proposant l'exemple des animaux qui

paissent dans une même campagne, celui de

certains païens qu'on disait n'avoir qu'une

même table, qu'une même habitation; des

premiers chrétiens, qui vendaient tous leurs

biens pour en vivre en commun; de Jésus-

Christ qui, voyant que les troupes qui le sui-

vaient n'avaient rien à manger, en fut touché

de compassion.

On voit, par cette homélie, que l'on avait

indiqué des prières extraordinaires dans le

but d'apaiser la colère de Dieu, dont cette

famine était un indice ; et que les enfants mê-
mes assistaient à ces prières publiques, ayant

à cet etfet obtenu congé de leurs maîtres.

Mais saint Basile se plaint de ce que, tandis

que ces enfants, qui n'étaient point cause de

ces calamités, assistaient aux prières desti-

nées à demander le pardon des péchés qu'ils

n'avaient point commis, un grand nombre
d'hommes et de femmes s'en dispensaient

pour vaquer à leurs occupations ordinaires.

If se pfaint aussi de ce que fes personnes

âgées qui étaient venues pour prier avec lui,

le faisaient avec nonchalance, et attendaient

avec impatience le moment que le chantre

eût achevé de chanter quelques versets des
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psaumes pour sortir de l'église , comme s'ils

y eussent été en prison.

9. L'homélie suivante fut prononcée en

368, ou au plus tard au commencement de

3G9, avant que la récolle des fruits ou même
que l'espérance d'en l'ecueillir eut apporté

quelque adoucissement à la famine dont la

Gappadoce était aflligée; car, entre les cala-

mités dont quelques-uns s'autorisaient pour

ne pas penser comme ils devaient de la Pro-

vidence, saint Basile met la faim ', la séche-

resse, la stérilité et le renversement ^ des

villes entières ; ce qui a rapport à la destruc-

tion de la ville de Nicée en 308. Cette homé-

lie a pour titre : Que Dieu n'est pus auteur du

mal 3. Saint Basile y montre que les calami-

tés sont ou pour servir d'épreuves à la vertu

des hommes, ou de châtiments à leurs pé-

chés; ou si les méchants n'en prennent pas

occasion de se convertir, eUes sont du moins

aux autres une raison de devenir meilleurs.

11 distingue deux sortes de maux : les uns

que nous appelons physiques, comme sont les

maladies, les sécheresses, les famines; les

autres moraux, comme le péché; et il fait

voir que Dieu ne peut être auteur ni des uns

ni des autres : de» premiers, parce qu'ils

sont la suite du péché; des seconds, parce

qu'ils ne sont pas un être positif, mais seu-

lement la privation du bien; et Dieu n'ayant

rien fait que de bon, comme le dit l'Kcri-

ture *, on ne peut le dire auteur du mal. Il

s'objecte que Dieu dit dans les ^ Prophètes :

C'est moi qui ai créé la lumière et fait les téuè-

bres, qui fais la paix et crie les maux. Il n'y a

point de mal dans la cité que le Seigneur n'ait

fait. C'est moi qui mettrai à mort et qui ren-

drai la vie : je frapperai et je guérirai. Il ré-

pond : u Dieu n'a parlé ainsi que pour em-
pêcher qu'oji ne crût qu'il y avait jilusieurs

dieux; en disant qu'il crée les maux, il ne

veut dire autre chose sinon ou qu'il change

les choses de mal en bien, ou que, par un

juste jugement, il punit les pécheurs. Ce n'est

pas un autre Dieu qui donne la mort et un
autre qui vivifie , mais le même qui donne
la vie par la mort même

,
qui guérit le pé-

cheur en le frappant, et en l'engageant par

les châtiments, à vivre dans la justice. » A ceux

qui lui demandaient d'où venait donc le mal,

puisqu'il n'est ni fait ni créé, il répond :

« Comme les maladies dans un corps vicié
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sont une suite de sa mauvaise constitution, de

même le péclu' vient non de Dieu qui a créé

l'âme, mais de ce que cette âme est déchue

de son état nalurcl par son libre arbitre;

c'est par le libre arbitre que le péché est en-

tré dans le monde. Adam a péché non par

aucune nécessité, mais par sa volonté, et

c'est à cause de son péché qu'il a été chassé

du paradis et qu'il a perdu la vie qu'il avait

reçue. Ce que dit l'Apotre des vases de co-

lère, doit s'entendre en ce sens, que Dieu

nous avait tous créés pour quelque chose

d'utile, et que si nous devenons des vases

de colère, c'est que nous l'avons bien voulu

en nous éloignant de Dieu par le péché , se-

lon qu'il est écrit : Ceux qui s'éloignent de

vous périront . » Dieu, disaient quelques-uns,

ne pouvait-il pas créer l'homme en telle sorte

qu'il n'aurait point pu pécher quand bien

même il l'aurait voulu? Saint Basile répond

que comme un maitie ne compte point sur la

fidélité et sm* l'attèction d'mi esclave tan lis

qu'il est enchaîné, ainsi Dieu ne peut avoir

pour agréable ce qui n'est pas l'ell'et d'une

volonté libre, mais de la nécessité; qu'au

reste, ceux qui font le reproche à Dieu de ne
nous avoir pas créés incapables de pécher,

lui reprochent de ne nous avoir pas fait de

même nature que les animaux sans raison,

qui agissent par nécessité. Il dit ensuite que
le diable n'a pas été créé mauvais, mais qu'il

l'est devenu de son choix, ayant mieux aimé

s'éloigner de Dieu que de lui demeurer atta-

ché; que Dieu n'avait pas mis l'arbre dans le

paradis pour faire tomber Adam , mais pour

éprouver sa fidélité et son obéissance.

10. Dans la dixième homélie, qui est contre

ceux qui sont sujets à la colère, saint Basile

entre dans le détail des suites funestes de la

colère, tant par rapport à l'extérieur de ce-

lui qui se fâche, que cette passion défigure

entièrement
,
que par lapport à la raison^

dont elle ôte Fusage. U fait une peinture af-

freuse, mais naïve, d'une personne en colère,

et détruit ensuite tous les vains prétextes

qu'apportent ceux qui veulent justifier leurs

emportements. La patience est, selon lui, ce

que nous devons opposer aux mauvais trai-

tements, poui' nous en mettre à couvert : et

quelque difficiles qu'ils soient à supporter,

nous y am'ons plus de facilité si nous faisons

attention que Jésus-Christ a souffert sans se

i Pag. 74, 76, 77. — 2 Pag. 72, 76.

3 Ou plutôt des niaux, im xjtxSv. [L'éditeur.]

' Gènes. I, 31. — » Isaï. XLV, 7; Mieh. 1, 12; Amos II!)

C; Deuteron. xsxji, 39-
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plaindre, les insuUcs, les calomnies, la luorl,

et si, par un senliiueiit d'iniinililé, nous nous

legardons comme les derniers des hommes.
Saint iiusilc reconuait, néanmoins mic espèce

de colère qui est bomie et commandée de

Dieu, comme est la colère contre le péché

et contre le démon, autem- du péché. C'est

kjoj.xiii, '^'^ cette colère qu'étaient animés Moïse lors-

qu'il arma les Lévites contre les Juifs , leurs

frères, qui étaient tombés dans l'idolâtrie;

Samuel, lorsqu'il tua de sa propre main le

1 «es. xr, loi des .Vmalécites; Elle, lorsqu'il fit des-

cendre le feu du ciel sur quatre cents pro-

III Reg phètes des grands bois, que Jézabel nour-
'"2-- ' rissait àsa table.

oniiimo 11- Saint Basile emploie de semblables

Tiviir, p.sL motifs pour combattre l'envie. 11 tâche d'en

inspirer de l'aversion par la considération

des mauvais etlets qui en sont la suite :

comme la rouille l'onge le fer, ainsi l'envie

fait périr l'âme de celui qui en est attaqué.

Cette passion n'est autre chose qu'une dou-

leur que l'on ressent de la prospérité des

autres. L'envieux est toujours dans le cha-

grin et dans la tristesse , à mesure que son

prochain est dans la peine et dans l'abon-

dance ; il n'est en aucune façon différent d'un

homme nu sur lequel on tire des ilèches de

toutes parts. L'envie est la ruine de la vie

,

la peste de la nature , l'ennemie de tous les

biens que nous avons reçus des mains de

Dieu. C'est elle qui a animé le démon contre

nous par l'impuissance où il s'est trouvé de

nuire à Dieu même ; c'est elle qui a inspiré

à Caïn de tuer Abel, qui a animé SaiU contre

David, qui a privé Joseph de la liberté, qui

a allumé la rage des Juifs contre Jésus'Christ.

Il compare les envieux à des peintres malins

qui ne se plaisent qu'à représenter des bos-

ses, ou quelques autres ditl'ormités du corps.

Un des caractères de l'envieux est d'anéan-

tir les vertus mêmes, en substituant à leur

place les vices opposés; un homme brave et

courageux est, à entendre l'envieux, un au-

dacieux et un téméi-aire ; la tempérance est

ime stupidité; la justice, cruauté; la pru-

dence, fourberie. Le remède, pour se garan-

tir de ce vice, est de n'estimer rien de grand

sur la terre, ni les richesses, ni la gloire, ni

la santé, et de ne faire consister le vrai bon-

hem' que dans la jouissance des biens éter-

nels.

1:2. La douzième homélie est une cxplica- nonii.-ir

tion des six premiers versets du livr(> des Pro- commcur.
iiiyut des Pri

verbes. Il parait que c'est la première de saint '"i»*. p-
^'

Uasile, et qu'il la lit aussitôt après qu'il eut

été ordonné prêtre, car il y dit ' que son Père

et son pasteur lui avait donné à traiter ce su-

jet si diUicile, pour (éprouver sa capacité. Cet

évéque, qui était Eusèbe de Césarée en Cap-
padoce, et non pas saint Mélèce, comme on
le lit dans une scholie ancienne sur cette ho-

mélie, fut présent à cette homélie, et c'est la Pages?,

seule que saint iiasilc ait prononcée en pré-
' sence da son évêque. On ne doit pas cherchei"

d'autre raison de; cette conduite, sinon que,

peu après son ordination, il se retira dans la

solitude, et que, depuis son retour à Césarée,

il fut chargé de l'administration d'une Eglise

où l'évêque n'avait pas coutume d'aller.

Saint Basile nous fait envisager le livre des

Proverbes comme un recueil d'exliortations

à toutes les vertus, surtout à la sagesse, à la

prudence, à la justice, à la simphcité, à l'in-

nocence des mœurs. Il traite de chacune de

ces vertus en particulier. Parlant de la pru-

dence, il en distingue de deux sortes : l'une

par laquelle nous savons ménager nos inté-

rêts aux dépens du prochain, comme est celle

du fermier d'iniquité dont il est parlé dans

l'Evangile; l'autre, qui est la connaissance

de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et qui

tend toujours au bien. Il distingue aussi deux
sortes de péchés, le volontaire et l'involon-

taire, et dit qu'on doit les juger difl'éremment.

Il appelle involontaire celui d'une esclave que

son maître oblige de se prostituer, et volon-

taire, celui d'une personne qui, par plaisir, -

se livre à la volupté. Il dit en général du li-

vre des Proverbes, qu'il est très-utile selon le

sens littéral, mais cju'il l'est beaucoup plus

selon le spirituel. Il reconnaît Salomon pour

auteur de ce livre, comme aussi de l'Eccle-

siaste et du Cantique des Cantiques '
: mais il

ne croit pas qu'il en ait composé d'autres.

13. Il s'était introduit, du temps de saint Ba- ,
Tremème

sile, l'abus de ditl'érer le baptême, non pour
''"^^^"'Jij

le recevoir avec plus de disposition, mais

afin de trouver dans ce délai une occasion

de vivre jusqu'à la fin d'une manièje toute

charnelle. C'est contre cet abus que saint Ba-

sile s'élève dans le discours qu'il a fait sw le

saint Baptême. Ce discours est cité par saint

Augustin - sous le nom de saint Chrysostôme,

' Non amplius ires sapienfissimi Sa/omonis libi'os

novimuSf Proverbiorunij Ecclesiustœ et Caiitici Cantico-

rum. Pag.

VI.

97. — * Augustin., lili. Il m Julian.,

cap.
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et le passage que ce Père en rapporte, se

trouve mot à mot dans cette homélie. Toute-

fois, on ne doute pas qu'elle ne soit de saint

Basile ' et du nombre de celles que saint Am-
pliiloque lui attribue sur le Baptême ; aussi

porte -t- elle sou nom dans les manuscrits.

L'empereur Justinien - en cite un endroit

sous le nom de saint Basile.

Ce Père remarque d'abord que si l'on peut

recevoir le baplême dans tous les moments

de la vie, néanmoins il est plus convenable

de le recevoir à Pâques, ce jour étant celui

de la Résurrection, dont la grâce nous est

donnée par le baptême. Ensuite il détruit les

vains prétextes de ceux qui diti'éraient leur

baplême : et ce qu'il dit à ce sujet, peut s'ap-

pliquer à ceux qui diU'érent de se convertir

et de faire pénitence. « Vous, dit-il, qui avez

ouï dans la lecture de ce jour ces paroles des

Apôtres : Faites pénitaice , et qu'un chacun

de vous soit hajdisé au nom de notre Sei-

gneur Jésus-Christ
,
pour la rémission des pé-

chés , vous remettez votre salut de jour en

jour. N'ctes-vous donc pas encore persuadés

de la vérité, après en avoir été instruits dès

votre enfance? Ne la connaissez-vous pas en-

core, après l'avoir apprise continuellement?

Vous passez toute votre vie à vous en ins-

truire; vous vous en informez encore dans

votre vieillesse; quand sera-ce donc que vous

serez chrétiens ? Quand saui'ons-nous que

vous êtes etiectivemeut des nôtres ? Il y a un

an que vous attendiez cette conjoncture pré-

sente ; attendrez-vous qu'elle revienne? » On
voit par cet endroit que saint Basile fit cette

homélie vers le temps de Pâques. Il continue :

(I Prenez garde que vos boiuies résolutions

n'aillent au-delà des bornes de votre vie.

Vous ne savez pas ce que le jour de demain

vous apportera. Ne vous promettez pas ce

qui n'est nullement en votre disposition. Nous

vous appelons à la vie, pourquoi la fuyez-

vous? Nous vous exhortons à participer aux

biens célestes et spirituels, pourquoi mépri-

sez-vous ces dons? Le royaume du ciel vous

est ouvert : celui qui vous invite est incapable

de tromper, le chemin en est facile, il ne faut

pour y arriver, ni temps, ni dépense, ni em-
barras : pourquoi différez-vous encore? Pour-

quoi craignez-vous un joug qui est léger et

qui, au lieu de blesser votre cou, en fera l'or-

nement? Si j'avais, ajoute-t-il, à vous distri-

buer de l'argent dans l'éghse, vous ne me
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diriez pas : J'y reviendrai demain et vous le

donnerez demain, mais vous me demande-

riez promptement votre partage, et n'en pour-

riez soutfrir le retardement. Mais parce que ce

Dieu qui fait de si grands dons ne nous pro-

met ni l'or ni l'argent, mais la pureté de l'âme,

vous cherchez de vains prétextes et vous in-

ventez des excuses. Vous dites qu'il n'est pas

encore temps de recevoir de si grands bien-

faits. Que ce discours est extravagant ! C'est

comme si vous disiez : Je n'ai pas le loisir

d'être guéri; ne me faites point voir la lu-

mière. Si vous êtes jeune, servez-vous du

baptême comme d'un frein pour retenir l'im-

pétuosité de votre jeunesse. Si la flem* et la

force de votre âge sont déjà passées, ne vous

privez pas de cet heureux viatique pour aller

en l'autre monde. Ne croyez pas qu'il en soit

de la onzième heure de votre vie comme de

la première ; mais ceux mêmes qui ne font

que commencer à vivre, doivent déjà penser

à mourir. Lorsque l'on ditfère le baptême,

c'est comme si l'on criait à haute voix : Que

le péché règne premièrement en moi, et en-

suite Jésus-Christ y régnera : je ferai de mes

membres des armes de l'injustice, et ensuite

j'en ferai des armes de justice pour le service

de Dieu. C'est ainsi que Caïn offrait autrefois

ses sacrifices, les pi-emiers pour lui-même,

les seconds pour Dieu. Tant que vous avez

des forces et que vous êtes propres au travail,

vous passez votre jeunesse dans le péché :

mais lorscjue vos membres sont languissants

et afl'aiblis, vous en faites un présent à Dieu,

ne pouvant plus vous en servir pom- vous-

mêmes. Si vous ne vous empêchez de faire

du mal que par la considération de votre

grand âge, vous n'en êtes redevables qu'à

votre faiblesse : or nous ne louons que ceux

qui sont bons et vertueux librement, non ceux

qui le sont par contrainte. Mais qui a fixé si

certainement en votre faveur le terme de vo-

tre vie? N'en voyez-vous point qui meurent

au berceau, d'autres dans la fleur de la jeu-

nesse? Pourquoi voulez-vous être redevables

à la fièvre de la grâce de votre baptême,

lorsque vous ne pourrez plus prononcer les

paroles nécessaires au salut, ou que la vio-

lence de la maladie dont votre tête sera ac-

cablée, vous mettra peut-être hors d'état de

les entendre distinctement, et qu'il ne sera

plus en votre pouvoir ni de lever les mains

au ciel, ni de vous tenir fermes sm- vos pieds,

1 Amphilocb., Oral, 2, ptig. 2t.

IV.

' Tom. V ConcU., pag. C68.
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ni do ik'chir It'S gonoux pour adorur Dieu, ni

U'entundrc iiUlenient les insliuclious qu'on

vous donucia, ni de l'aire une profession i)u-

Llique du cluistiunisme avec assurance, ni

de traiter avec Dieu, ni de renoncer à votre

ennemi, ni de répondre à propos à ceux de

qui vous recevrez le mystère ; en sorte que

vous donnerez occasion aux assistants de

douter si vous êtes touchés de celte grâce,

ou si vous n'en avez aucun sentiment? »

Il leur proj)ose l'exemple des vierges qui,

n'ayant pas d'huile dans leurs lampes, à l'ar-

rivée de l'époux, ne pui-ent entrer avec lui
;

puis il dit : « Ne dillerez donc pas d'année en

année, de mois en mois, de jour en jour, de

peur qu'en négligeant de mettre de l'huile

dans votre lampe pour la faire luire, vous ne

vous trouviez surpris d'un jour que vous n'at-

tendez point. Réduit alors à une étrange

misère el à une extrême allliction d'esprit,

abandonné de tout, accablé de maladies, vous

ferez d'inutiles etl'orts pour former quelques

paroles entrecoupées : personne ne les écou-

tera, et tout ce que vous direz passera pour

des rêveries. Qui vous donnera pour lors le

baptême dans ce triste état? Qui vous y
exhortera? Vos proches seront dans la dou-

leur, et ceux qui ne vous sont rien ne s'en

mettront pas en peine. Cela arrivera peut-

être dans la nuit, lorsque vous vous trouverez

seul, abandonné de tout secours et qu'il n'y

aura personne pour vous baptiser. La mort

viendra fondre sur vous. On vous pressera

de partir. Qui vous garantira dans cette fâ-

cheuse extrémité? Sera-ce Dieu, pour qui

vous n'avez eu que du mépris? Comment
vous flatter qu'il vous écoutera alors , vous

qui ne l'écoutez pas maintenant? La mort

vous accablera tout-à-coup, un ange atlVeux

viendra vous arracher et entraîner votre âme
engagée dans le péché. « Saint Basile finit

son discours par la description des tristes

et inutiles regrets que feront dans les enfers

ceux, qui am'ont négligé de recevoir le bap-

tême.

Qnaior. 14. L'homélic quatorzième fut faite à l'oc-
;îènie Lomé- • ii ii "'i* Tr**-_
ie sur les casiou d UH scandalc amve Ic jour OC l'aques.

pl6.°f2°.''' Quelques femmes s'étaient assemblées ce

jour-là dans une basilique des Martyrs hors

la ville de Césarée, y avaient dansé d'une

manière indécente et chanté des chansons

déshonnêtcs, en présence de jeunes hommes,
sans respecter ni la sainteté du Jour, ni du

lieu. Saint Itasile en fut pénétré de douleur,

et voyant tous les iliscours qu'il avait faits

pendant les sept semaines de Carême ' de-

venus comme inutiles par l(!s excès d'un

seul jour, il avait peine à donner au peuple de

nouvelles instructions, de même qu'un la-

boureur ne sème qu'à regret dans un champ
où la première semence n'a pas levé. Néan-

moins il se résolut à continuer de l'instruire,

etl'rayé, dit-il, par ce qui arriva à Jéréraie,

qui, ne voulant plus porter la parole de Dieu

à un peuple indocile, sentit s'allumer dans

ses entrailles un feu bridant qui le consu-

mait, et dont il ne pouvait supporter les ar-

deurs. Il parla donc au peuple de Césarée le

lendemain de Pâques , et prit sujet de la

danse qu'ils avaient faite la veille, pour prê-

cher contre ce qui la précède ordinairement,

c'est-à-dire contre les débauches et l'excès

du vin ; d'où vient que son discours est inti-

tulé : Contre les ivroynes. Cette pièce est très-

éloquente. Elle est citée par saint Isidore de

Péluse -, qui y renvoie Zosime pour s'y voir

tel qu'il était. Il parait aussi que saint Am-
broise ^ l'avait lue.

Saint Basile, pour donner de l'horreur de

l'ivrognerie, en détaille toutes les suites fâ-

cheuses, tant par rapport au corps que par

l'appcirt à l'esprit. 11 fait voir que l'excès dans

le vin, rend l'homme pire que les bêtes; qu'il

est la mère de l'impureté et de l'incontinence
;

qu il détruit la santé du corps, en même
temps qu'il ruine celle de l'âme, en plon-

geant dans toutes sortes de vices et de dé-

sordres
;
qu'un homme ivi'e est semblable à

ces idoles des nations, qui ont des yeux et

ne voient point, qui ont des oreilles et n'en-

tendent point, dont les mains sont paraly-

tiques et les pieds morts. Il dit à ceux qui

pressaient les invités de boire : « Vous avez

fait de la salle du festin un champ de bataille.

Vous faites sortir de chez vous des jeunes

gens que l'on mène par la main, comme s'ils

avaient été blessés dans un combat; vous

perdez, par la force et par la quantité de vin

que vous leur faites boire, la force de lem-

âge. Vous les invitez comme vos amis, et

vous les chassez de chez vous comme morts,

après avoir éteint leur vie dans l'excès du

1 Saint Basile dit : « Les sept semaines du Jeûne. »

Comme chez les Grecs ou ne jeûnait point le samedi,

le jeûne commençait dès le lundi de la Quimiuagésime.

(L'éditeur.)

» Isidor., lib. I, Episl. Cl.

' Ambros., lib. de Ebri. el Jejunio, cap. xVllI,

num. C6G7,
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chercher ailleurs, ni le confondre avec lesvin.» Dans la débauche, continue-t-il, et lors-

qu'ils sont presque remplis de vin, ils s'en font

entonner ' pour s'enivrer tous également.

Après avoir invectivé contre cette nouvelle

espèce d'intempérance, il parle fortement

contre les rires immodérés, les chansons obs-

cènes, les danses, et en général contre tout ce

qui se passe de mauvais dans les assemblées

de personnes de dillerent sexe. Il exhorte

ceux qui avaient causé le scandale de la veille

à réparer leur faute et à en faire pénitence

par les jeûnes , les prières , le chant des

psaumes, les mortifications et les aumônes.

15. L'homéMe sur la Foi est plus dogma-
tique que morale. Saint Basile la composa
pour satisfaire au désir de ses auditeurs qui

aimaient extraordinairement qu'on les entre-

tînt de matières théologiques. Voici ce qu'il

y dit des Personnes divines. Le Père, le Fils

et le Saint-Esprit sont d'une nalm'e incréée,

ou plutôt ils ne sont qu'une même natm-e

incréée, égale en puissance, en majesté, en

bonté. Le Père est le principe et la cause de

tout ce qui existe. De cette source féconde

émane la vie, la sagesse, la vertu, l'image

parfaitement semblable du Dieu invisible, le

Fils engendré du Père, le Verbe vivant qui

est Dieu et qui est en Dieu
,
qui existe avant

tous les siècles, qui est l'ouvrier et non pas

l'ouvrage, le Créateur et non la créature. Le

Fils est de la même nature que le Père, pos-

sède et renferme en lui-même, par le seul

privilège de cette nature qui lui est commune
avec le Père, tout ce que le Père possède

;

est la splendeur qui, de toute éternité, re-

jaillit de la substance du Père, étant aussi

ancien que lui; il représente tout le Père,

auquel il est égal en puissance, en bonté et

en majesté. Quand l'Ecriture nous dit que le

Fils est envoyé par le Père, qu'il ne peut rien

faire de lui-même, qu'il reçoit les ordres du

Père, ces expressions ne donnent aucune at-

teinte à la divinité du Fils; elles mai'quent

seulement l'état d'infirmité et de bassesse au-

quel il s'est volontairement soumis par son

incarnation.

Saint Basile ne s'exprime pas moins clai-

rement sur la divinité du Saint-Esprit, sans

néanmoins le nommer Dieu. Le Saint-Esprit

est là où se trouvent le Père et le Fils, dans

la bienheureuse nature de la divinité, dans

la trinité des personnes. On ne doit pas le

créatures et les esprits inférieurs qui sont

destinés aux ditférents ministères. R a essen-

tiellement, et par sa nature, tout ce qui est

dans le Père et dans le Fils : la bonté, l'é-

quité, la sainteté, la vie; il est un comme le

Père et un comme le Fils ; c'est lui qui rem-

plit les Anges et les .Archanges, qui donne la

sainteté aux Puissances, et la vie à toutes

choses. Il se partage à toutes les créatures et

se répand dans elles en ditférentes manières

sans souti'rir ni atfaibHssement ni diminution

dans sa sidjstance. C'est lui qui dissipe les

ténèbres de nos esprits et qui nous conduit

à la connaissance de Dieu; il inspire les Pro-

phètes, instruit les législateurs, consacre les

prêtres, affermit les l'ois, perfectionne les

justes, guérit les malades, ressuscite les

morts, délivre les captifs et fait des enfants

de Dieu; ilfaitd'unpublicainunEvangéhste,

d'un pécheur un théologien, d'un persécu-

teur un humble pénitent, un prédicateur de

la foi, un vase d'élection. Enfin, il est dans

le ciel, il l'emplit la terre, il est partout sans

que rien ne le renferme ; il est tout entier en
nous et en chacun de nous; il est le distribu-

teur des dons, non à la manière d'un simple

ministre, mais il les dispense en maître et

agit d'autorité.

16. Saint Basile donne dans la seizième

homélie, l'explication des premières paroles

de l'Evangile selon saint Jean : Au commen-
cement était le Verbe. Il remarque qu'elles

avaient paru si belles à plusieurs d'entre les

païens de sa connaissance
,
qu'ils les avaient

insérées dans leurs écrits, pour s'en faire

honneur. Mais il les pi-opose à ses auditeurs

comme un témoignage admirable de l'éter-

nelle existence du Verbe et de sa divinité,

comme un puissant préservatif pour les ga-

rantir de la séduction de l'erreur, comme un
asile impénétrable à tous les traits de l'im-

piété et aux blasphèmes de ceux qui osent

dire que le Fils de Dieu étant engendré, il y
a eu un temps qu'il n'existait pas , car outre

qu'il y a de la folie à penser que Celui qui a

créé le temps, soit engendré postérieurement

au temps, on ne peut rien concevoir au-delà

du commencement avec lequel le Verbe exis-

tait. Il n'appuie pas moins sur ce que l'Evan-

géliste dit ensuite : Le Verbe était avec Dieu,

pour confondre ceux qui disaient qu'il n'était

1 Entonner, c'est-à-dire verser dans un grand vase

qui, par des canaux obliques, eu distribuait en même
temps à chacun une égale portion. [L'éditeur.)
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pas. Il ajoute qu'il y a doux choses à obser-

ver dans cette expression; eu premier liini,

l'auteur sacré, en disant que te Verbe était

avec Dieu , et non pas qu'il était dans le lieu

ou ressei'ré par des limites, a voulu nous faire

comprendre tpie le Fils n'est pas moins infini

que le Père, et que son hypostase coexiste

également partout avec le Père; en second

lieu, il ne dit pas que le Verbe était en Dieu,

mais avec Dieu, pour établir par là la dis-

tinction de l'hypostasc du Verbe, qui lui est

propre, et empêcher qu'on ne la coui'onde, à

l'exemple des hérétiques qui s'ell'orcent de

prouver que le Père, le Fils et le Saint-Esprit

ne font qu'un seul sujet et une même per-

sonne, revêtue de différents noms, impiété

non moins dangereuse que les blasphèmes de

ceux qui tiennent le Fils dissemblable au Père

selon la substance. Saint Basile huit la preuve

tle la divinité de Jésus-Christ par ces autres

paroles de saint Jean, qui la marquent si

clairement : Et le Verbe était Dieu. Quant à

sa génération, if dit qu'il est clair, par l'idée

seule de Verbe, qu'elle se fait par voie d'é-

manation dans l'esprit du Père. Le Fils est

appelé Verbe, pour marquer qu'il est en-

gendré sans passion; comme la parole est

l'image de notre pensée , le Verbe est de

même l'image du Père; sa substance est par-

faite, et de toute éternité il est uni avec le

Père. Il finit cette homélie en promettant d'ex-

pliquer une autre fois la suite du texte de saint

Jean qui a rapport à la divinité du Verbe.

17. Nous avons donné ailleurs ' le précis

de l'homélie sur saint Burluam, et montré

qu'elle n'est pohit de saint Basile, mais de

saint Chi-ysostome. On trouvera - au même
endi'oit le précis de celles sur saint Gordie,

martyr, et sur les Quarante Martyrs ''. Nous

remarquerons seulement ici que dans cette

dernière homéhe saint Basile dit assez nette-

ment * que, dans le cas de nécessité, le mar-

tyre supplée au baptême; que l'honneur que

l'on rend à la mémoire des martyrs est un

témoignage de la piété que l'on a envers

Dieu, et de la disposition où l'on est de les

imiter. Il y reconnaît encore que les prières

des martyrs peuvent beaucoup nous aider

auprès de Dieu. » Que ne ferions-nous pas,

dit - il ^, s'il s'agissait de trouver un seul

homme qui se chargeât pour nous de lléchir

Dieu par ses prières? Eh bieni pour un, vous

en avez quarante qui le prient de concert et

qui vous rendront ce bon ollice. Le Seigneur,

qui se trouve au milieu de deux ou trois per-

sonnes assemblées en son nom, peut-il n'être

pas avec ces quarante"? N'est-ce pas à eux

que l'on doit avoir recours dans les différents

besoins'? Celui-ci les invoque pour être déli-

vré de l'atlliction qui l'accaltle : celui-là pour

persévérer dans la prospérité dont il jouit.

C'est là que la femme vertueuse prie pour

ses enfants ; c'est là qu'elle sollicite ou le re-

tour d'un nuiri absent, ou sa santé, s'il est

malade. Unissez doue vos prières avec celles pag. im.

des bienheureux martyrs. »

18. Saint Basile commence son homélie sur

l'Humilité par déplorer l'aveuglement du pre-

mier homme, qui se laissant éblouir par l'éclat

d'une gloire à laquelle il ne pouvait atteindre,

sacrifia à cette folle ambition tout ce qu'il

avait reçu de son Créateur, c'es:-à-dire puis-

sance, grandeur, sagesse, les biens même
éternels. Il enseigne que, pour recouvrer ces

avantages et rentrer dans le premier état où

Dieu nous avait mis, il ne nous reste que la

voie de l'humilité. Il fait voir que le diable,

après nous avoir vaincus autrefois par la va-

nité, ne cesse d'employer encore le même
artifice pour nous séduire, en s'eS'orçant de

nous donner de l'estime pour les richesses,

pom' les charges, pour les connaissances hu-

maines, pour les belles qualités du corps et

de l'esprit, en un mot, pour tout ce qui peut

enUer le cœur de l'homme. Mais, continue-

t-il, toutes ces choses n'ont qu'un éclat dan-

gereux qui n'a rien de solide
,
qui passe en

un moment, et dont l'homme ne doit point

s'élever. La sagesse même et la prudence

humaine, qui est estimée le plus grand de

tous les biens dont l'homme puisse jouir en

cette vie , n'est qu'un pur néant, si elle n'est

jointe à la sagesse de Dieu. La véritable

grandeur de l'homme, sa dignité, sa gloire

consistent à connaître Dieu et à s'y attacher

constamment. L'homme ne doit se glorifier

qu'en celui qui nous a été donné de Dieu

pom- être notre sagesse, notre justice, notre

sanctification, notre rédemption, afin que,

selon qu'il est écrit ; Celui qui se glorifie ne se

glorijie que dans le Seigneur, nous nous glori-

fiions de la sorte à l'exemple de saint Paul,

lorsque, par un aveu de notre faiblesse, nous

ne craignons point de reconnaître que nous

sommes destitués de la vraie justice, et qu'elle

ne s'acquiert que par la seule foi en Jésus-

' Tom. IV, pag. 5S. — 2 ibid., pag. 54. 3 Il)id
,
pag. 6-2. — '• Ibid., pag, 155. — s Ibid.
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Christ, qui nous justifie. Ce n'est pas en con-

séqiience de notre justice que nous avons

connu et choisi Dieu, mais c'est par un pur

efifet de sa honte que nous en sommes connus

et choisis. A Dieu seul est due toute la gloire

du hien qui est en nous, car il n'est rien que

nous n'ayons reçu de sa libéralité. Il y aurait

de la folie et de la stupidité de croire que la

grâce de Jésus-Christ fiit une vertu propre

et naturelle à l'homme. Saint Pierre, qui ai-

mait Jésus-Christ jusqu'à vouloir même mou-
rir pour lui, ayant répondu avec orgueil que

quand tous les disciples seraient scandalisés,

il ne le serait jamais, fut abandonné h la

faiblesse humaine, et il tomba dans le péché

en reniant son Maître. Saint Basile passe en-

suite à ce que l'humilité demande de nous

par rapport au prochain, qui est de ne point

nous élever au-dessus des autres, fussent-ils

même de grands pécheurs; de ne point les

condamner à cause des fautes que nous leur

voyons commettre et que leur humilité peut

déjà avoir effacées; de nous croire plus cou-

pables qu'eux; de ne penser au bien qui est

en nous que pour en louer Dieu, en ne sépa-

rant jamais de cette pensée qui nous expose

à la vanité, le souvenir de nos fautes passées.

Il prouve par plusieurs exemples tirés des

Ecritures , que Dieu résiste aux superbes et

qu'il donne sa grâce aux humbles, et il pro-

pose à ses auditeurs Jésus-Christ comme un
modèle parfait de l'humilité chrétienne dont

il leur prescrit les règles en ces termes : « Il

faut, dit-il, que votre humilité paraisse dans

la simplicité de vos habits, dans la modestie

de vos ornements, dans la manière de mar-
cher et de s'asseoir, dans la frugalité de votre

table, dans la simplicité de vos ameuble-

ments, dans l'ordre de votre maison, dans le

ton de votre voix, dans la manière d'aboider

et de saluer vos frères. N'affectez point dans

vos discours ni dans vos actions des manières

grandes, pompeuses et extraordinaires. Soyez

affables à vos amis, doux envers vos domes-
tiques, patients avec les emportés, et civils

avec les petits. Consolez les affligés, visitez

les malades, ne méprisez personne, soyez

agréahles dans vos demandes
,
gais dans vos

réponses, honnêtes et faciles avec tout le

monde. Ne vous louez point vous-mêmes, et

ne cherchez pas à être loués des autres, évi-

tez toute parole déshonnêfe , cachez avec

soin votre mérite, accusez -vous de vos dé-

fauts, sans attendre que d'autres vous en
reprennent, ne. soyez point fâcheux ni sé-
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vères dans vos réprimandes, ne les faites

point avec colère, no condamnez point votre

prochain sur de petites choses, ayez de la

compassion et de la tendresse pour ceux qui

ont péché , ayez soin de les relever dans un
esprit de douceur, selon le précepte de l'A-

pôtre, faisant réflexion sur vous-mêmes et

craignant d'être tentés aussi bien qu'eux.

Faites, pour éviter les louanges, tout ce que

font les autres pour s'en attirer, et ne cher-

chez à plaire qu'à Dieu seul. Dans la plus

hiute élévation, soyez semblables dans le

cœur à ceux qui vous sont soumis, sans vou-

loir dominer sur l'héritage du Seigneur, à la

manière des esprits mondains; car celui qui

veut être le premier, doit , selon le précepte

de Jésus-Christ, être le serviteur de tous. En
un mot, aimez et pratiquez l'humilité en tout,

et par là vous parviendrez à la véritable

gloire. »

19. Saint Basile prononça la vingt-unième

homélie dans une église hors de son diocèse,

et, comme l'on suppose, à Satales, où il fit

un voyage en 372, ])oiu' y réformer plusieurs

abus. Il y avait déjà prêché plusieurs fois

et repris même avec force ceux de cette

Église ; en sorte qu'il craignait qti'ils ne pris-

sent mal cette liberté dans un évêque étran-

ger, mais le contraire arriva, et il leur en

devint plus cher. On peut diviser son homé-

lie en deux parties : dans la première, qui a

pour texte : Qu'il ne faut point s'attacher aux

biens de ce monde, il fait voir qu'inutilement

le démon nous tenterait, si nous ne lui ai-

dions à nous vaincre, en lui fournissant nous-

mêmes les armes dont il nous blesse. Ce
dangereux ennemi se cache sous l'appât des

richesses et des voluptés mondaines; c'est

d'elles qu'il se sert pour tendre des pièges à

tout le genre humain. Poiu' se garantir de la

séduction, il faut être dans la défiance contre

tout ce qui peut flatter nos sens , fouler aux

pieds les richesses périssables , mépriser les

dignités et les honneurs, fuir les délices et

les voluptés, souffrir l'adversité, se soucier

peu de la faim, du froid, de la chalem*, de la

maladie, de la persécution, qui ne détruisent

que notre homme extérieur; renoncer à tout

autre soin qu'à celui de son âme, et n'en

avoir pour le corps qu'autant qu'il est néces-

saire pour sa conservation et pour les fonc-

tions de l'âme. Il ajoute à ces considérations

générales, des réflexions particulières sur

l'abus des richesses, sur les fofles dépenses

des riches, sur le châtiment qui les attend
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en l'nutro monde, sur l'inufiliti? des regrets

qu'ils auront alors, sur leur dureté h l'égard

des pauvres, qui n'est flexible ni par le nom
de Dieu qiie ces malheureux interposent, ni

par les prières qu'ils s'ofi'rcnt de faire pour

la continuation de la prospérité des riches.

La seconde partie traite un sujet tout dif-

férent de la première. C'est une courtes ins-

trueliou au sujet d'un embrasement arrivé

la veille auprès de l'église et qui l'avait mise

en danger d'être brûlée. Saint Basile était

près de sortir de chaire lorsque quelques-

nns des frères le prièrent de parler sur cet

accident. Il exhorta donc le peuple à rendre

grâces à Dieu de la protection si miraculeuse

qu'il venait d'accorder à cette église, et h

secourir de leurs biens ceux que cet incen-

die avait i-uinés, aies consoler et à se réjouir

de leur conservation. Il exhorta aussi ceux-

ci h supporter leur perte avec patience, à

l'exemple du saint homme Job.

'i?s'f°a-
20. C'est sans raison que l'on a mis quel-

ens.pog. quefois parmi les homélies de saint Basile,

le traité dans lequel il enseigne à de jeunes

gens qui étaient de ses parents, la manière
dont on doit lire les auteurs profanes, soit

philosophes, soit historiens, soit rhéteurs,

car ce traité n'a aucime forme d'homélie.

Saint Basile l'écrivit dans un âge déjà avancé,

car il dit ' qu'il avait une assez grande expé-

rience des choses pour être en état de les

enseigner à des jeunes gens. Il ajoute que
ces jeunes gens venant - tous les jours en-

tendre leurs maîtres, il ne cessera de leur

donner ' encore lui-même des instructions
;

en sorte cpi'ils pourront, s'ils le veulent, se

passer* de leurs autres parents; ce qui fait

voir qu'il écrivait ceci dans la même ville où
ces jeunes gens avaient leurs maîtres, c'est-

à-dire à Césarée, célèbre alors par un grand
nombre d'habiles maîtres. Saint Basile éta-

blit d'abord , dans ce traité
,
que la véritable

science est celle de faire son salut; que cette

science ne s'acquiert que dans les livres sa-

crés, qui nous montrent et les biens éternels

et les moyens pour y parvenir; qu'il y a néan-
moins de l'utilité même pom- le salut dans
les sciences étrangères que l'on puise dans
les auteiu'S profanes, en ce qu'elles prépa-
rent l'esprit à l'intelligence des divines Ecri-

tures et le disposent à recevoir les maximes
fondamentales de la piété. Il prescrit ensuite

les dispositions que l'on doit apporter à l'é-

tude des sciences des profanes pour la ren-

dre utile; c'est de lire avec discernement,

de n'y chercher que les paroles des sages

et leurs belles actions pour les imiter; de no

s'arrêter qu'aux endroits où ces écrivains

louent la vertu et blâment le vice ; de passer

rapidement et sans attention sur ce qu'ils

racontent des passions et des honteux excès

de leurs dieux ou de leurs héros, et de crain-

dre le poison mortel que le plaisir de ces

sortes de lectures peut porter dans le cœur.

Après cela , il rapporte un grand nombre
d'exemples et d'instructions qu'il tire de tou-

tes sortes d'auteurs profanes , et dont les

jeunes gens peuvent s'occuper utilement en

attendant qu'ils soient en état de puiser des

lumières plus pures et plus sublimes dans les

écrivains sacrés.

21. La vingt-troisième homélie est le Pn- vingt iroi-

, . 1 ' t tr • 1

.

sÏL-me borné-

negi/rique de saint Marnas, qui, comme Ion h» sur saint

croit , souffrit le martvre sous l'empereur 'f. p^b- '83.

Aurélien. Ce Saint était très-célèbre dans la

Cappadoce, et on l'y invoquait pour diffé-

rents besoins. Saint Basile relève l'eiiicacité

de ses prières et de sa protection envers

ceux qui avaient recours à son intercession

dans les dangers des voyages, dans les ma-
ladies et dans diverses autres afflictions, pre-

nant ses auditeurs à témoin de ce qu'il di-

sait, et en particulier de ce cpi'il avait rendu

la vie à des enfants morts. Il ne détaille point

les circonstances de son martyre et ne dit

rien de sa vie, sinon qu'il avait été berger,

d'où il prend occasion de parler des bons

pasteurs de l'Eglise et des mercenaires. Sur

la fin il fait une digression contre les ariens,

dans laquelle il enseigi\e que le Fils est non-

seulement semblable au Père, mais qu'il est

une même chose avec lui; que dans l'hypos-

tase du Fils est la figure parfaite , la forme

et l'image du Père, selon ce qui est écrit :

Je suis dans le Père, et le Père est en moi; que
j^^^ ^^^_

ces paroles n'expriment que l'identité des '"•

caractères de la divinité, et non la confusion

des essences. Dans l'homélie suivante, saint p ,32.

Basile définit le terme dhypostase par ce-

lui de gloire, de sorte que quand saint Paul

appelle le Fils le caractère de l'hypostase

du Père, c'est comme s'il disait qu'il est la

splendeur de la gloire du Père.

22. L'homélie vingt-quatrième est contre
vingiqu»-

les Sahelliens, les Ariens et les Anoméens. Saint He^Mi,,™";*;

Basile commence par leur reprocher en gé- IS'ti'iS

1 Tom. IV, pag. 273. — 2 Pag. IT'i. 3 Pa". 184. — * Pag. 173.
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néral de renouveler, parleur doctrine, les im-

piéfés des Gentils et des Juifs ; car, dit-il, tenir

le Fils pour une créature^ comme faisaient les

ariens, et l'adorer néanmoins comme Dieu,

c'était introduire la pluralité des dieux; con-

fondre, avec les sabelliens, les Personnes de

la Trinité, c'était confesser le Fils seulement

de nom , et en détruire réellement la sub-

stance, ainsi que faisaient les Juifs. Ensuite

saint Basile expose d'une manière très-claire

la croyance de l'Efrlise touchant la distinction

et l'égalité à la fois des Personnes divines,

et prouve par un grand nombre d'autorités

de l'Ecriture, et la divinité du Fils contre les

ariens, et qu'il est distingué du Père , contre

les sabelliens. Il dit contre les sabelliens que,

selon le témoignage de saint Jean , le Verbe

étant avec Dieu et étant Dieu, il ftiut de toute

nécessité reconnaître qu'il a une existence

propre et distincte de celle du Père, parce

qu'autrement l'Evangélistc n'aurait pu dire

que le Verbe est avec Dieu, ni qu'il est Dieu,

de même que l'on ne dit point de la parole

de l'homme, qu'elle est ou l'homme même,
ou avec l'homme, mais seulement qu'elle

est dans l'homme. La parole de l'homme,

ajoute-t-il, n'ayant ni vie, ni siibsistance , et

finissant avec la prononciation , elle ne peut

être comparée avec le Verbe de Dieu, qui

est la vie et la vérité qui demeure éternel-

lement. Ces paroles du Fils : Qui me voit,

voit aussi mon Père. Si vous m'aviez connu,

vous auriez connu le Père, signifient égale-

ment et la divinité commune au Père et

au Fils , et la distinction du Fils d'avec le

Père. Cette distinction est encore clairement

marquée dans cet autre endroit de saint

Jean où Jésus- Christ dit qu'il est sorti du

Père et qu'il retotirne vers lui; qu'il n'est pas

seul , parce que le Père qui l'a envoyé est avec

lui. Et encore lorsqu'il dit : Qu'il se rend té-

moignage à lui-même , et que son Père qui l'n

envoyé le lui rend aussi; d'autant qu'il ajoute

qu'il est écrit dans la loi que le témoignage de

deux hommes est véritable. Enfin, lorsqu'il

promet à ses disciples de prier son Père de

lui envoyer un consolateur. Il emploie une
partie de ces autorités contre les ariens et

les anoméens, en y ajoutant d'autres qui dé-

montrent la parfaite égalité du Père et du
Fils. Il les défie , dans le système de leur

doctrine, de donner un sens raisonnable à ces

paroles : 31on Père et moi somines une même
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chose; d'expliquer comment Jésus-Christ a pu
dire que Dieu est son Père , et se faire ainsi

égal à Dieu; comment il n'a pas cru que
ce fût pour lui une usurpation, comme les

Juifs lui en faisaient le reproche, d'être égal

à Dieu; comment enfin, ayant la forme de

Dieu, il ne lui est pas semblable. Saint Basile

témoigne ici qu'entre ceux qui l'écoutaient,

il y en avait qui cherchaient bien moins à

s'instruire de la vérité qu'à trouver quelque

sujet de reproche et de calomnie dans ses

expressions. Ensuite, voyant que ses audi-

teurs souhaitaient avec empressement qu'il

leur parlât aussi du Saint-Esprit, il fait voir

qu'il ne participe pas moins à la nature de

Dieu que le Père et le Fils, et cpic comme
eux il a son existence et sa personne propres.

Il dit touchant la distinction du Saint-Esprit,

que ces paroles : Dieu est Esprit, et celles-

là : Que celui qui n'a point l'Esprit de Jésus-

Christ n'est pjoint à lui, ne signifient pas cpie

le Saint-Esprit soit le même que le Père et

Jésus-Christ, mais qu'elles marquent l'unité

de la nature divine dans les trois Personnes,

que le Père est un être parfait, le principe

et la source du Fils et du Saint-Esprit; que
le Fils est dans la plénitude de la divinité ',

et le Saint-Esprit aussi , et non une portion

d'un autre. Il établit sa divinité contre les

macédoniens, par l'union qu'il a avec le Père

et le Fils : union inséparable, éternelle, aussi

ancienne que cefie du Père avec le Fils
;

union par laquelle , en recevant le Saint-Es-

prit, nous recevons le Fils et le Père; union

que nous attestons dans le baptême et par la

profession de foi qui l'accompagne; car ôtez

le Saint-Esprit, plus de Trinité
, plus de bap-

tême parfait, parce que la foi est imparfaite.

Il prouve l'union du Saint-Esprit avec le

Père par l'autorité de la tradition, son union

avec le Fils par ces paroles de saint Paul :

Si quelqu'un n'a point l'Esprit de Jésus-Christ,

il n'est point à Jésus-Christ, u Telle est, dit-il,

la doctrine des Ecritures et de la tradition

(car il ne sépare point ces deux autorités);

c'est ce que le Seigneur nous a appris, ce

qu'ont prêché les Apôtres, ce que les Pères

ont conservé , ce que les Martyrs ont scellé

de leur sang. » 11 répond à ceux cpii objec-

taient : Si le Saint-Esprit n'est pas engendré,

il est Père; s'il est engendré, il est Fils; s'il

n'est ni l'un ni l'autre, il est créature : « J'ai

appris à connaître le Saint-Esprit avec le

' Saint Basile dit : « Le Fils est le Verbe vivant eu pleine divinité. » {L'éditeur.)
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P^l•o et le Fils, iniiis on no m'a pas enseii,'n(';

qu'il fût le Père ni le Fils. Je connais qu'il

est uni au Père, parce qu'il en procède, et

qu'il est uni au Fils, puisque saint Paul dit :

Si quoiqu'un n'n point l' /esprit do Jr^us-C/irist.

il n'est point à lui. Car si k Saint-Esprit n'est

pas uni à Jésiis-Ch'ist , comment peut-il nous y

unir? De plus, il est appelé Esprit de vérité,

Esprit d'adoption; or, le Sei<j;n(Mir est la vé-

rité ; et connnent celui qui nous fait enfants

adoptifs de Dieu, serait-il étranpier ;\ la na-

ture de Dieu? C'est ainsi, conclut saint Ba-

sile, que, sans inventer de nouveaux termes,

je conserve au Saint-Esprit sa majesté. Je

déplore l'aveuglement de ceux qui , ne con-

cevant point qu'il y ait de milieu entre être

engendré et ne l'être pas , mettent le Saint-

Esprit an rang des créatures , comme si l'on

devait juger des choses divines selon les lu-

mières de la raison humaine. »

23. Yoil:\ ce qui nous reste des homélies

de saint Basile, mais on ne peut douter qu'il

n'en ait fait un beaucoup plus grand nombre,

soit étant prêtre, soit étant évoque. Siméon

Logothète en cite une de l'A umône et du Jeûne •

.

[L'homéhe citée par Siméon Logothète a été

retrouvée dans un manuscrit de Moscou, par

Ch.-Frédéric Matthei ,
qui l'a publiée avec

d'autres pièces "-. Elle porte pour titre : De

la Miséricorde et du Jugement , mots qui, dans

la langue de saint Basile, sont équivalents à

cens de libéralité et d'abstinence. Le même
éditeur a publié dans le même ouvrage une

homélie de saint Basile , intitulée : Homélie

consolafoire à un malade, titre assez peu en

rapport avec le fond de cette pièce. L'au-

teur y décrit parfaitement la misère de la

vie hmnaine et y recommande avec force la

piété. Quoiqu'assez élégante, elle ne semble

pas être une homélie , et on y trouve peu de

liaison.

Le cardinal Mai' a pubhé, d'après un ma-

nuscrit du Vatican , dans la Bibliothèque nou-

velle des Pères ^, un discours de saint Basile

adressé aux prêtres. Le Saint y montre l'ex-

cellence et la sainteté du sacerdoce, surtout

à cause des fonctions que le prêtre exerce à

l'autel. La présence réelle s'y trouve affir-

mée à plusieurs reprises *.

Un discours sur les Femmes étrangères, c'est-

îVdire celles (pii n'i'taient ni mère, ni sreur, ni

tante, et que les prêtres recevaient chez eux,

a p;iru dans les Momtments de l'Eglise grecque,

par li's soins de Bandini. Galland regarde ce

discours comme étant vraiment de saint Ba-

sile. Le manuscrit l'attribue au saint docteur;

de plus, on sait que le saint évêque, au com-
mencement de son épiscopat, porta des pei-

nes contre ces personnes étrangères admises

dans la maison des prêtres, et fit de sévères

réprimandes à un prêtre déjc'i Agé pour avoir

contrevenu .'i ces défenses. Rien ne s'oppose

par conséquent à ce rpi'il ait fait un discom'S

sur un sujet traité si souvent par les écri-

vains grecs du même temps. Il fait voir d'a-

près l'Ecriture et l'expérience, le danger de

cette cohabitation, l'impossibilité pour le

prêtre d'accomplir ses fonctions, et il réfute

tous les vains prétextes qu'on alléguait.]

Saint Basile rappelle lui-même quelques

homélies que nous n'avons plus , comme
nous le dirons ailleurs.

ARTICLE IV.

DES ASCÉTIQI'ES DE SAINT BASILE.

\ . On comprend communément sous ce

titre trois discours détachés, intitulés Ascé-

tiques, le traité du Jugement de Dieu, celui de

la Foi, et les Morales ; Apwx autres discours

qui n'ont point de titre particulier, les gran-

des Règles au nombre de cinquante-cinq, les

trois cent treize petites Règles, quelques rè-

glements pour la punition des moines et des

religieuses, et les Constitutions monastiques.

Du temps de Photius ^, les Ascétiques de saint

Basile étaient divisés en deux livres, dont le

premier contenait les deux discours ou trai-

tés du Jugement de Dieu et de la Foi; le se-

cond , les Morales, les grandes et petites Règles,

et on ne doutait point alors que saint Basile

n'en fût auteur.

2. Il les composa en différents temps et en

différentes occasions, pour l'instruction d'un

grand nombre de disciples qui l'avaient suivi

dans sa retraite, ou qui s'étaient rangés sous

sa conduite. Ces traités ont toujours été esti-

més très-utiles non-seulement aux moines,

1 Le Saint recommande dans cette homélie la libé-

ralité et l'abstinence. [L'éditeur.)

2 J. Xipfiilini et liasilii M. atiquni Oratinncs, Mo3-

chx, mS, in-4°. [L'éditeur.)

3 Tom. 'VI, pa^. 584. et dans la Palrol. rjrecqm,

tom. XXXI, col. 1686 et seq. [L'éditeur.)

' JVec quidr/nam aimule.'i, neque dirinurn corpxis cum
non oportel, di.itrilmas cia. [L'éditeur.)

6 Photius, Cod. 191, pas- 493.
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mais à tous ceux qui font profession de piété.

Saint Basile y explique et éclaircit en peu de

mots beaucoup de passaiïes difficiles de l'E-

criture qui regardent les mœurs, et y établit

partout les vérités salutaires et les règles de

la morale de Jésus -Christ. C'est ce qui a

rendu cet ouvrage très-célèbre dans l'anti-

quité. On le voit cite dans saint Jérôme sous

le nom de saint Basile '; Rutin ^ en a traduit

une partie, les croyant aussi de saint Basile.

Cassien'Ioue les réponses que ce Père avait

faites aux questions des moines, c'est-à-dire

les règles qui sont comprises dans les Ascé-

tiques. Sozomène '' reconnaît que les Ascéti-

ques portaient le nom de saint Basile. Sui-

das ^ les lui attribue. L'empereur Justinien^,

dans sa lettre à Mennas. cite sous le nom de

saint Basile la deux cent soixante-septième

des petites Règles. Saint Benoit cite aussi la

règle de saint Basile dans le dernier chapitre

de la sienne. On voit dans la Vie ' du saint

abbé Théodose, de Palestine, qu'il faisait sa

principale étude des discours ascétiques du
grand saint Basile. Grégoire * de Tours rap-

porte que le pieux Arédius, ayant fondé un

monastère , y introduisit entre autres règles,

celle de saint Basile. Saint Platon ', au rap-

port de saint Théodore Studite "', lisait avec

un grand soin les règlements que le grand

et divin Basile avait faits pour les moines. Il

est encore fait mention de ces règlements "

dans la Vie des saints abbés Eugende et Phi-

libert. Nous lisons aussi dans l'éloge '- que

saint Grégoire de Nazianze a fait de saint

Basile, qu'il a donné des lois par écrit aux

moines, ce qui marqiie assez nettement ses

Ascétiques. Enfin Photius '^ en fait l'éloge,

sans témoigner le moindre doute qu'ils fus-

sent de saint Basile. Quelque respectables

et en qpielque nombre que soient ces autori-

tés, elles n'ont pas empêché quelques criti-

ques du dernier siècle de contester les xiscé-

tiques à saint Basile, et d'en faire honneur à

Eustathe de Sébaste. Ils s'appuyaient sur ce

que dit Sozomène, dans l'endroit que nous

venons de rapporler, que quelques-uns l'en

faisaient auteur. Mais outre que le témoi-

gnage de ceux dont parle Sozomène, qui ap-

partenaient peut-être à la secte des eusta-

tliiens et des macédoniens, n'est pas à com-
parer à celui de saint Jérôme et de tant

d'autres que nous avons cités, il faut ajouter

que le style des Ascétiques est conforme à

celui des autres écrits de saint Basile; on

y trouve aussi sa doctrine, et ils lui sont

attribués dans tous les manuscrits.

§ I-

Des trois Discours ascétiques de saint Basile.

1

.

Le premier des Discours ascéticiues est S"J«' ^"^

.

^ trois discours

mtitulé : Préface des Ascétiques. Le second "scétiques.

est une exhortation à renoncer à la vie du
siècle et à acquérir la perfection spirituelle.

Le troisième explique en quoi consiste le vé-

ritable ornement d'mi religieux. On lit dans
ce dernier '* qu'on doit confesser librement

et croire une Trinité incréée et consub-
stantielle ; ce qui seul peut suflSre pour ôter

ce discours à Eustathe, qu'on sait avoir été

l'un des plus opiniâtres et des plus ardents

macédoniens.

2. Le titre de Préface que l'on donne au A„,|,se du

premier discours des Ascétiques
, porte d'à- L"îs!". m.

bord à croire qu'il y est beaucoup parlé des
devoirs de la vie ascétique. Saint Basile y en
dit néanmoins peu de chose , et après avoir

fait un parallèle de Jésus-Christ et de la mi-
lice de la terre, il se contente de marquer
en quoi consiste la perfection de l'état mo-
nastique. Le reste du discours est plutôt une

' HieronjTu., De Scriptoribus ecctesiasticis, cap.

cxvi.

2 Bufln., lib. II Hhf., cap. is.

' Cassien., Insiilution., praefat., pag. 2.

* Apud Armenios vero et Paphlarjonas et accolas

Ponti, Eustathius Sebastœ in Armenia episcopus , mo-
nasticœ conversationis auctor fuisse dicitur : et de
nrctioris vitœ disciplina, de cibis quibus utendum, aut

a quibus abstinendum esset, de vestibus quibus uti

oporteret, de moribus denique et exacta vivendi ratione

prœccpta tradidisse : adeo uf quidam afpnnarent li-

brum asceticum qui Basilii Cappadocis nomine inscri-

bituv ab eo scriptum fuisse. Sozomen.j lib. III, cap. xiv.

5 Siiidas, tom. I, pag. 420.

6 Tom. V Concil., jmg. 668.

' Bolland., ad diem 11 januari, pag. 693.

8 Gregor. Turonens., lib. X Ilisf. Framor., p. 52'.,

' Cod. regul., pag. 96.

'<' Le cardinal Mai a commis une erreur eu donuaut
ce passage comme inédit. Vid. Biblioth. Nova, tom. V,
De Theodoris Sludita. {L'éditeur.)

" Cod. Reg., pag. 96.

'^ Gregor. Nazianz., Oral. 20.

'3 Legimus sancti Basilii episcopi Cœsareœ Cappa-
dociœ, qui vocanlur Asceticorum libros duos. Hoc
uutem volumen, si quod aliud, utile est. Phot., Cod. 191^

pag, 493.

'* De Pâtre et Filio et Spirilu Sancto non disceptarc,

sed Trinitatem increatam et consubstantialem confiteri

et sentire. Pag. 212.
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exlioitation au martyre qu'à la vie solitaire :

aussi l 'écrivit-il dans un temps où plusieurs

souffrirent le niiirtyre, soit dans la persécu-

tion (le Julien l'Apostjit, soit dans celle de

Sapor, roi de Perse, soit dans celle que souf-

frirent les chrétiens de Gothie, vers l'an 372.

Il remarque que dans celte persécution il y
eut un grand nombre de femmes qui firent

paraître un courage au-dessus de la faiblesse

de leur sexe; qu'il y en eut même dont le

combat fut plus glorieux que celui des hom-
mes; et il met de ce nombre celles qui joi-

gnirent le martyre h la virginité. Il y parle

clairement de l'intercession des martyrs et

des prières qu'ils font dans le ciel pour les

fidèles.

3. Dans le second discours, saint Basile

exhorte à renoncer au siècle, h se décharger

du poids des richesses en les donnant aux

pauvres, et h embrasser la vie crucifiée des

moines. Mais il veut que l'on ne s'engage

dans cet état qu'après de mûres réflexions,

à cause du danger qu'il y a de l'abandonner.

Car, en retournant au siècle après avoir em-
brassé la profession monastique, ce serait,

dit-il. avilir une profession sainte établie en

Jésus-Christ, la rendre suspecte, la faire pas-

ser pour impraticable et se rendre coupable

non - seulement d'une honteuse désertion,

mais aussi de la perte de ceux à qui ce mau-
vais exemple aurait été nuisible. Ceux-là
sont dans l'illusion rpii quittent cet état en

se promettant qTi'ils feront de bonnes œuvres
dans le siècle, et qu'ils s'y efforceront d'a-

paiser le Seigneur; il est sans apparence que,

n'ayant pu soutenir les eÛ'orts de l'ennemi

dans un état où le péché ne pénètre que dif-

ficilement, ils puissent le faire et pratiquer

la vertu au milieu des dangers continuels

d'une vie exposée à toutes sortes de tenta-

tions; quand bien même ils pourraient par-

venir à bien vivre dans le siècle, ils auraient

toujours à se reprocher le crime de ces lâ-

ches disciples qui , selon que le rapporte

saint Jean, se retirèrent de la suite de Jésus-

Christ et n'allaient plus avec lui. Dieu, pour

donner aux hommes les moyens de salut,

leur laissa le choix de deux états, du ma-
riage et de la virginité, afin que ceux qui ne

pourraient point soutenir les difficultés de

celui-ci, embrassassent l'autre. Mais la loi

de l'Evangile qui nous ordonne d'aimer Dieu

plus cpie nos pères et mères et plus que

nous-mêmes
, plus qu'une femme et des en-

fants , n'oblige pas moins ceux qui sont en-

gagés dans le mariage que ceux qui vivent

dans le célibat; l'état du mariage demande
même beaucoup plus de vigilance et d'atten-

tion sur soi-même et sur ses devoirs, à cause

des fréquents sujets de chute qui s'y rencon-

trent. Saint Basile conseille à ceux qui choisis-

sent l'éti'.t monastique, de se mouti'er fermes

et constants dans leur résolution dès le com-
mencement, sans se laisser ébranler ni par

les sollicitations de lem-s proches, ni par l'a-

mour des biens temporels qu'ils auront quit-

tés, ou plutôt changés en biens éternels, en

les donnant aux pauvres. Il leur conseille

encore de se choisir pour guide dans cette

nouvelle vie, un homme expérimente, plein

de vertus, qui ait donné des preuves de son

amour pour Dieu par ses œuvres, instruit

dans les saintes Ecritures , d'un esprit tran-

quille et rassis, qui n'aime point l'argent ni

les affaires, qui aime les pauvres, qui ne soit

point sujet à la colère, qui ne se souvienne

point des injures, occupé à l'édification de

ceux qui se mettent sous sa conduite, peu

curieux de la vaine gloire, qui ne soit pas

inconstant ni flexible aux flatteries, qui ne

préfère rien à Dieu. Saint Basile veut que,

quand on trouve un homme de ce caractère,

on ne fasse rien sans ses avis, tout ce qui

pourrait se faire à son insu n'étant d'aucune

utilité. Ensuite il entre dans le détail des

observances et des devoirs des moines. Se

regardant comme les plus grands pécheurs

de tous les hommes, ils doivent se croire les

derniers de tous, être toujours prêts à obéir

et à faire ce qu'on leur commande, aimer le

silence et à entendre les divines Ecritures,

n'écouter qu'avec dégoût les discours mon-
dains, éviter autant qu'il est en eux de pa-

raître dans le public, dans la crainte d'y être

frappés de quelque objet dangereux pour la

pureté. Ceux qui sont jeunes, soit de corps.

Suit d'esprit, ne doivent avoir aucune fami-

liarité avec ceux de leur âge, mais fréquen-

ter les vieillards dont l'accès est moins facile

et qui sont capables d'instruire. Viennent en-

suite des règles touchant la sobriété , la ma-
nière de converser avec leurs frères, le res-

pect dû aux anciens, la psalmodie et les

prières communes, le boire et le manger.

4. Le troisième discours, quoique très-court,

renferme néanmoins toute la perfection de la troîslèmr.

,. . , , • n ., .
cours, p. 2

Vie religieuse. Selon saint Basile, un moine

doit ne rien posséder, vivre sans inquiétude

sur le boire et le manger, manger en silence,

respecter ses anciens, aimer ses égaux, don-

Analyse
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ner des avis charitables à ses inférieurs, fuir

la compagnie de ceux qui sont attachés aux

afTaires du monde, parler peu, pratiquer l'o-

béissance, travailler des mains, penser assi-

dûment au dernier jour, soullVir l'affliction
,

prier sans cesse, rendre grâces en tout, être

humble envers tous, ne pas examiner la vie

des négligents, mais imiter celle des saints

Pères, se réjouir avec ceux qui pratiquent la

vertu et ne pas la leur envier, pleurer avec

ceux qui sont dans l'atïliction, soulager les

malades, exercer l'hospitalité, être en paix

avec les fidèles, avoir de l'éloignement pour

les hérétiques, lire les livres reconnus pour

authentiques, ne pas toucher même ceux qui

sont apocryphes, ne point disputer du Père,

du Fils, ni du Saint-Esprit, mais croire et

confesser une Trinité incréée et consubstan-

tielle; et dire à ceux qui interrogent sur ce

sujet. « Il faut que nous soyons baptisés sui-

vant que nous l'avons appris par tradition;

croire comme nous avons été baptisés, et

glorifier comme nous croyons. » Saint Basile

ajoute qu'un moine ne doit tirer usure ni

d'argent, ni de toute autre chose; qu'il doit

surtout éviter la conversation des femmes et

le vin, ne se glorifier de rien et ne point cher-

cher d'autres louanges que celles qui vien-

nent de Dieu.

§11.

Traités du Jugement de Dieu et de la Foi.

4 . Les deux traités du Jugement de Dieu et

de la Foi, qui suivent les trois discours dont
on vient de parler, sont placés différemment
dans les différentes éditions. Dans l'édition

de Paris de l'an 1618. le traité de la Foi est

mis avant celui du Jugement de Dieu, mais
on l'a mis après dans celle de Venise et dans
celle de Paris de l'an 1722. Photiiis place

aussi le traité du Jugement de Dieu avant ce-

lui de la Foi ; et ce qui prouve qu'on doit les

placer ainsi, c'est que saint Basile, en finis-

sant son traité du Jugement de Dieu, dit ' que,

par une conséquence nécessaire, il va traiter

de la foi, et ensuite donner ses Morales.

2. Il paraît que nous n'avons plus ce traité

de la Foi. et que celui que nous lisons à la

suite du traité du Jugement de Dieu , est une

lettre de saint Basile sur la foi, mais écrite

longtemps après les Morales, et lorsque déjà

il était évêque ou du moins prêtre, comme
il le témoigne par ces paroles ^

; C'est ainsi

que nous croyons et que nous baptisons. Aussi

n'y a-t-il aucune haison entre le traité du
Jugement de Dieu et cette lettre. Elle com-
mence par une espèce de préambule dont

il n'aurait pas été besoin au commencement
du traité de la Foi déjà annoncé dans le pré-

cédent. On voit encore que saint Basile écri-

vit cette lettre , non parce que la matière

qu'il avait traitée auparavant exigeait qu'il

traitât aussi de la foi, mais uniquement pour

satisfaire aux désirs de quelques personnes

qui l'a S'aient prié de leur donner ime confes-

sion de foi composée des paroles mêmes de

l'Ecriture ^, en sorte que le terme de consub-

stantiel n'y fût pas employé. C'est pourquoi

saint Basile, craignant que quelques-uns ne
lui fissent un crime d'avoir supprimé dans

cette confession un terme dont il avait fait

usage * dans ses écrits contre les hérétiques,

leur rend raison de cette différence de con-

duite. Cette lettre fut donc écrite pour une
occasion toute particulière , et non pour en-

trer dans le corps des Ascétiques , où appa-

remment on ne lui a donné place, qiie parce

que son traité de la Foi, qui devait suivre ce-

lui du Jugement de Dieu, se trouvait perdu. Il

faut encore que saint Basile n'ait écrit cette

lettre qu'après avoir défendu la doctrine de

l'Eglise ^ contre diverses hérésies, et ainsi

longtemps après ses Morales, qui sont un de

ses premiers ouvrages, et qu'il l'ail écrite,

comme l'on suppose, sur la fin du règne de

Constance, vers l'an 361 ^. Or, le traité de

la Foi était antérieur aux Morales de saint

Basile, comme il le dit lui-même.

3. Au reste, il y a lieu de s'étonner que

1 Consequens existimmi, ut sa/mm fidem ac pium de
Pâtre et Filio et Spiritu Sancto sententiam prius espo-
nerem, et ila démuni Moralia explicarem. Pag. 223.

« Pag. 228.

' Nunc mttem communi scopo tom vestro quam iwstvo
convenire putavi, si in sanœ fidei simpiicitate sequever
vestrœ istius in Christo dilectionis mandatum ; eaque
dicerem quœ e sacra Scriptura didicissem, sed sicut

parais sim in illis nnminihus et verbis usurpandis quœ
ipsis litteris et sijllabis in divina Scriptura non repe-

riuntur, tametsi eam quam Scriptura divina profert

sententiam servavi. Pag. 224. — ' Ibid. et pag. seq.
s Diim igitur adversus hœreses varia tetnpore exorlas

purjnandum csset, majorum exempta secutus, consequens

esse existimavi... ut eas quœ inducuntur blasphcmias

vocabulis contrariis cohiberem. Pag. 224.

^ Consequens simul ac necessuriuni existimavi ut sa-

naia fidem ac pium de Pâtre et Filio et Spiritu Sancto

sententiam prius exponerem, et ita demum Moralia
attenerem. Pag. 223.
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quelquos criliquos ' aient voulu ôtcr ;\ saint

Itasilo le traité du Jugement de Dieu et la let-

tre de la Foi. Ces deux ('crits portent le ca-

ractère de SCS ouvrages. On y voit son style,

ses expressions, ses maximes, sa doctrine.

S'il y paraît sévère en quelques endroits, sa

sévérité n'excède point les l)ornes de la sé-

vérité évanfrélique; s'il y supprime le terme

de romuhtantiel , c'est que ceux à qui il

écrivait et pour qui il dressait une formule

de foi, en demandaient une où il n'emplnyAt

que des ternies tirés d(i l'Ecriture sainte. Il

ne le rejette point, mais seulement tous les

termes qui , outre leur nouveauté , sont con-

traires k la doctrine des Livres saints.

•'». Saint Rasile témoigne, dans le traité du

Jugement de Dieu, qu'ayant été élevé dans

la religion chrétienne et instruit dès sa jeu-

nesse de la dortiine des divines Ecritures,

rien ne le toucha plus sensiblement, lors-

que, parvenu ci l'Age de maturité, il se mit h

voyager, que de voir partout l'Eglise de Pieu

cruellement déchirée par la funeste division

et par les désordres des pasteiu'S mêmes
;

que , réfléchissant sur cette division pour en

connaître la cause, il se trouva d'abord

comme dans une profonde nuit, et fut quel-

que temps en doute sur le parti qu'il avait à

prendre, penchant tantôt d'un côté, tantôt

d'un autre; porté pour celui-ci à cause de

l'ancienne liaison qu'il avait avec certaines

personnes, et entraîné vers l'autre par la vé-

rité qu'il avait apprise dans les Ecritures;

mais qu'enfin il crut avoir trouvé la cause

d'un si grand mal dans cette parole du livre

des .luges : En ce temps-là il n'y avait point

de roi en Israël, et chacun faisait ce qu'il lui

plaisait. «C'est ainsi, dit-il, que nous vivons.

Il semble que Dieu ne soit plus notre roi :

nous méprisons la loi que nous avons reçue

de Jésus-Christ pour nous faire chacun des

maximes particulières. Nous suivons des tra-

ditions humaines et de mauvaises coutumes.

Nous ne considérons pas ce que dit Jésus-

Christ
,
qu'il est descendu du ciel , non pour

faire sa volonté, mais celle du Père qui l'a

envoyé, et qu'il ne fait rien de lui-même;

, que le Saint-Esprit ne dit rien de lui-même,

mais ce qu'il a entendu; que les premiers

. fidèles, dont il est parlé dans les Actes, n'a-

vaient qu'un cœur et qu'une âme; que nul

d'entre eux ne donnait sa volonté propio

pour règle, mais que tous comme de concert

cherchaient .'i connaître la volonté de Jésus-

Christ pour s'y conformer. De si gr;inds exem-

ples nous sont devenus inutiles. Divisés entre

nous, l'ebelles ;\ la loi de Dieu, nous avons aussi

m(''rité que Dieu nous livrAt ;\ l'égarement "°'"'''

d'un esprit dépravé et corrompu. » Il montre

ensuite par plusieurs exemples de l'.Xncien

et du Nouveau Testament avec quelle sévé-

rité Dieu punit les moindres désobi'issances.

Il dit fju'il a appris que toute désobéissance -

sera également punie , et qu'il n'y a nul par-

don ' h espérer poui- ceux qui désobéissent

.'i Dieu, s'ils n'en fout pénitence. Ce sont là

les deux maximes qui ont paru d'une sévé-

rité outrée à quelques critiques. Mais il est

visible, par la suite du discours que saint Ba-

sile, en disant (pie toute désobéissance sera

également punie, ne veut dire autre chose

sinon qu'aucune désobéissance aux comman-
dements de Dieu ne demeurera impunie

,

que les petites seront châtiées aussi bien que

les grandes, mais par proportion, que celles

mêmes que l'on commet par ignorance au-

ront leur châtiment particulier ; en un mot

,

que tous les désobéissants seront punis. Saint

Basile appuie son sentiment par rapport à

ce sujet, sur ce que dit saint Paul dans sa

seconde Epitre aux Corinthiens, qu'il tient

main le pouvoir de punir tous les désobéis-

sants. Ainsi sa pensée n'est point différente

de celle de l'Apôtre. Quant â ce qu'il dit en-

core, qu'il n'y a nul pardon à espérer pour

ceux qui désobéissent, s'ils n'ont le repentir

nécessaire pour expier leurs fautes, c'est

une maxime où nous ne voyons pas qu'il y
ait rien à censurer. C'est encore sans raison

que l'on accuse l'auteur de ce traité, d'incer-

titude dans la foi. 11 est vrai qu'il déclare au

commencement qu'il fut longtemps sans sa-

voir à quoi s'arrêter, mais il n'est que trop

clair, par la suite de son discours, que cette

incertitude, loin de regarder la foi, ne peut

se rapporter qu'aux divisions de l'Eglise,

dont saint Basile peut bien avoir ignoré la

vraie cause. Il ne serait pas même surpre-

nant qu'il se fût laissé prévenir par les arti-

fices de ceux qui dissimulaient leurs erreurs

sous une feinte apparence de piété et de re-

ligion, comme Eustathe de Sébaste et ses

' Combefis, Basil, recens., Iota. Il, pag. 87, 88.

* Ubi inohedicniiam quamlihet qxia omne Dei judi-

cium violatur, œqtialiter plecti didici. Pag. 222.

' Sed nullam omnino quod ad prœcepta aitinet, vc-

niam relinqui reperio non pœnitentibus ad inobedicn-

tiam expiandam. Pag. 221.
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disciples, avec qui il fut longtemps lié d'ami-

tié, mais dont il se sépara enfin, après avoir

reconnu leur impiété et leur malice. A la

fin de ce traité, il dit qu'ayant considéré le

redoutable jugement de Dieu qui punit les

hommes pour le bien qu'ils ne font point,

comme pour le mal qu'ils font, il a cru de-

voir faire un recueil de ce qui est expres-

sément marqué dans les saintes "Ecritures,

comme agréable ou désagréable à Dieu,

pour servir de règle aux personnes pieu-

ses; mais ce ne sera qu'après avoir expli-

qué la foi de l'Eglise et ce qu'on doit

croire toachant la Trinité, parce que, sui-

vant la doctrine de l'Apôtre, il n'y a que la

foi opérante par la charité qui serve de quel-

que chose.

5. Nous avons remarqué plus haut que le

traité de la Foi q\i& saLut Basile promet ici,

ne se trouvait plus, et qu'on avait mis en sa

place une lettre qu'il écrivit, touchant la foi,

à quelques personnes qui l'en avaient prié.

Il leur déclare dans cette lettre que, pour

dispenser, en ministre fidèle, les vérités que

Dieu lui a confiées, ainsi qu'autrefois aux

Apôtres, et les faire passer aux autres dans

toute la pureté de lem' origine, il se gardera

bien de dire autre chose que ce qu'il a appris

dans les divines Ecritures, à l'exemple de

Jésus-Christ même, qui ne disait que ce que

le Père lui avait prescrit. Lorsqu'il s'est vu

obligé de réfuter les blasphèmes des héré-

tiques, il n'a pas craint, suivant la méthode

des anciens, d'employer certaines expres-

sions qui n'étaient point du texte sacré, mais

qui en renfermaient tout le sens. En cette

occasion, où il s'agit de leur exposer la vraie

foi avec simphcité, comme ils le demandaient

de lui, il se tiendra scrupuleusement renfermé

dans les propres termes de l'Ecriture, ne se

servant que rarement des expressions mêmes
qui y S07it le plus conformes, et bannissant

comme dangereuses toutes celles qui, outre

leur nouveauté, y sont encore contraires, et

ne se trouvent nulle part dans les écrits des

Saints. Il fait une petite digression pour mon-

trer combien la foi, qu'il définit une créance

ferme des choses qui nous ont été révélées

par un don de Dieu, est faible, imparfaite et

obscure en cette vie, parce que Dieu qui en

est l'objet, ne nous sera connu clairement

que dans le Ciel, où nous le verrous face à

face, n vient ensuite à la profession de foi

qu'on lui demandait. 11 y étabUt l'unité d'un

seul et vrai Dieu; il confesse clairement la

3'J7

divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit;

il enseigne que ces trois personnes sont de

même substance, qu'elles ne dill'èrent entre

elles que par leurs propriétés particulières
;

que le Père envoie le Fils, et que le Fils en-

voie le Saint-Esprit. « Voilà, dit-il, ce que

nous croyons, et c'est poiir cela que nous

baptisons au nom de la Trinité consubstan-

tk'lk', pour obéir au commandement que Jé-

sus-Christ nous en a fait. » Saint Basile se

promet que cette déclaration qu'il fait de sa

créance, fera tomber tous les soupçons de

ses frères, et qu'elle suliira pour justifier la

pureté de ses sentiments dans leur esprit. 11

exhorte ceux à qui il écrit de demeurer in-

violablement attachés à la doctrine que nous

avons reçue des Apôtres, des Prophètes et

de Jésus-Christ. Il a cru, dit-il, nécessaire de

leur faire conuailre ses sentiments, et par

eux aux autres frères, afin de leur lever tous

les doutes qu'ils pouvaient avoir, ou que l'on

pouvait leur faire naitre sur sa foi, en ce que,

dans ses écrits contre les hérétiques, il s'était

expliqué autrement que dans cette profession

de foi. Il ajoute que ses ennemis afiectaient

de le décrier en lui attribuant des dogmes
auxquels il n'avait jamais pensé; que sou-

vent même les hérétiques répandaient leurs

impiétés sous son nom pour leur acquérir

plus de crédit et séduire les simples. La con-

clusion de cette lettre, dans la nouvelle édi-

tion, comme dans celle de Venise, et dans

quelques manuscrits, annonce les Morales de

saint Basile : mais dans, l'édition de Paris

de 1618, cette conclusion se trouve à la tête

des Morales mêmes avec le titre de Préface;

et il est vraisemblable que c'est là sa place

natm-elle; car saint Basile ne pouvait pas

annoncer les Morales dans une lettre écrite

longtemps après, à moins que l'on ne dise

que cette conclusion est celle du traité de

la Foi, qui est perdu, et que les libraires

l'ont ajoutée à la lettre dont nous venons

de parler, la prenant pour le traité même de

lu Foi.

§ m.

Des Morales de saint Basile.

l . Saint Basile écrivit ses Morales aussitôt

après le traité du Jugement de Dieu, dans un

temps où l'hérésie des anoméens, c'est-à-dire

de ceux qui disaient le Fils dissemblable au

Mora!e3 di

saint Basile

écrites vor
l'ail 361 : i

quelle occa
sion.
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Père, ne faisait ' ciiu' ilc iiailri', lorsqu'elle

trouvait de l'appui dans Constance, et que

les catlioliques ne jouissaient pas eiicoiT de

la liberté qu'ils eui-ent sous Julien. C'est ce

qui parait en dillerents endroits de cet ou-

vrage, dont ou doit par conséquent mettre

l'époque vers l'an 301 ; car ce fut alors, selon

saint Ailiauase - et Socrate *, que les ano-

méens firent une nouvelle fôte. Saint Basile

composa ses Murales à l'occasion de la divi-

sion des évoques et des troubles que cette

nouvelle hérésie causait dans l'Eglise.

2. C'est un recueil de divers endioits du

Nouveau Testament touchant ce qui plaît ou

déplait à Dieu, pour servir de règle aux per-

sonnes pieuses contre le danger de la volonté

propre et des traditions humaines, en leur

mettant sous les yeux les préceptes et les

maximes auxquelles elles doivent se confor-

luer. Le saint docteur voulait y ajouter les

passages de l'Ancien Testament conformes à

ceux du Nouveau ; mais il n'en eut pas le loi-

sir, par l'impatience de ses frères, qui le pres-

sèrent de leur donner promptement ce recueil

qu'il leur avait promis depuis longtemps.

3. L'ouvrage est divisé en quatre-vingts

règles, et chaque règle divisé eu plusieurs

chapitres, qui ne contiennent, à la réserve

des titres, que les paroles de l'Ecriture : on

y trouve des maximes sur tous les devoirs et

toutes les actions de la vie, et en particulier

pour les évéques, les prêtres et les diacres,

et pour tous ceux qui sont chargés du soin

et de l'instruction des autres. Ils y appren-

dront combien leur vie doit être pure et

exempte de tout reproche. Saint Basile y en-

seigne que la pénitence ne consiste pas seu-

lement à ne plus pécher, mais encore à

expier ses péchés par les larmes, et par d'au-

ti*es mortifications
;
que les péchés d'igno-

j-ance nous rendent coupables devant Dieu;

que ceux dans lesquels nous nous sentons

entraînés malgré nous, sont des suites des

péchés précédents auxquels nous avons con-

senti
;
que le blasphème contre le Saiut-Es-

pri t a lieu lorsque nous attribuons au démon
les bonnes œuvres que l'esprit de Dieu opère

dans nos frères
;
qu'un homme qui répudie

sa femme dans le cas d'adultère, n'en peut

Peg. txxif,
pag. aoo.

Rcg. LXXX,
pag. an.

épouser une autre, et que la femme ainsi rë-

pudii'e no peut prendre un autre mari ;
que

les fidèles qui sont instruits dans les divines

Ecritures, doivent examiner avec soin si la

doctrine de ceux qui les enseignent, y est

conforme, et la rejeter si elle y est étrangère.

Cette voie d'examen pouvait pai'aitre néces-

saii-e aux fidèles dans un temps où les Eglises

étaient comme inondées par les hérésies. Il

dit encore qu'il ne faut rien ajouter aux pa-

roles inspirées de Dieu, et que tout ce qui

est hors de l'Ecriture n'est pas de la foi, mais

est péché : ce qu'il faut entendre de tout ce

qui est étranger à l'Ecriture tant dans le sens

qu(! dans l'expression, ce qu'on ne trouve pas

avoir été prêché et enseigné par les Saints;

car c'est ainsi que saint Basile s'en explique l'ag. 224

dans sa lettre touchant la foi. Dans la règle

trente-septième, il rapporte plusieurs pas-

sages où il est parlé de quelques œuvres de

piété faites par des femmes, pour montrer

que les plus petites actions en ce genre sont

agréables à Dieu, fussent- elles faites par des

femmes.

§ IV.

Des deux Discours ascétiques de saint Basile.

Rpg. XXXVII,
pag. 202.

1

.

Après les Morales,jau lieu de continuer

le corps des Ascétiques par les grandes ei pe-

tites Règles, la suite en est interrompue dans

la nouvelle édition par deux discours, intitu-

lés Ascétiques, dont le premier est quelque-

fois placé après les Constitutions. Ces deux

discours ne se trouvent cités dans aucun an-

cien, et on y lit certaines expressions dont

saint Basile n'a pas coutume de se servir :

ce qui a donné * quelque lieu de douter qu'ils

fussent de lui; mais ces preuves ne sont pas

assez fortes pour lui disputer des discours

qui sont sous son nom dans tous les anciens

manuscrits, et où il n'y a rien qui ne soit con-

forme à sa doctrine.

2. Voici ce qu'on lit dans le premier :

l'homme, créé à l'image de Dieu, peut recou-

vrer la grâce qu'il avait reçue au moment de

sa création, eu mortifiant ses passions ; la vir-

ginité peut également lui aider beaucoup à

Ces deux
Discours pa.

Missent rtre

lie saitil Ha-
sile.

Analyse du
premier dis-

cours, p. 319.

' E/ quod maxime horrendum est, repefi ipsos Eccle-

Site prcefectos in lantn inter se sententiœ ac opinionis

diversitate coiistitui, Deigue Ecclesiam limi immiseri-

corditer dilacerare, tamque crude/iter oblurbare ejus

gregem, ut exortis onomais, nunc si unquam alias in

ipsis quoqve impleatur illvd : EX vobis ipsis exurgent

virl lotjuentos perversa, ut abducant discipulospost se.

Pag. 214. Act. XX, 30.

2 Athauas., de Synodis, pag. 907.

' Sozomen., lib. II, cap- 45.

' Préface du tom. Il, pag. 43 et seq.
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retracer en lui rimage selon laquelle il a été

fait; mais une virginité qui soit non-seule-

ment de corps, mais aussi d'esprit et de

mœurs. Comme il ne fut plus libre à Ananie

de posséder ses biens après les avoir consa-

crés à Dieu, de même tous ceux qui se sont

engagés dans l'état religieux, ne peuvent sans

crime rentrer dans la vie commune aux autres

hommes; m,ais ils doivent se garder pour

Dieu iï qui ils se sont consacrés. Dans leur

manière de vie qui est au-dessus de l'ordi-

naire et semblable à celle des anges, tout

doit être pur et exempt de péché. Conformé-

ment à la pratique des Saints, ils doivent des-

tiner sept heures du jour à la prière ; à mi-

nuit, à l'exemple de David, de Paul et de Si-

las; à midi et au soir, ainsi que le faisait le

même Prophète; à tierce, qui est l'heure en

laquelle les Apôtres reçurent le don des lan-

gues; à none, à cause de la Passion de Jé-

sus-Christ. Il défend dans le monastère toute

amitié et liaison particulière, et veut qu'on

punisse ceux qui se trouveront en avoir : il

ordonne qu'en chaque semaine deux de la

communauté soient députés pour servir les

autres et vaquer aux affaires , et que cluicun

fasse à son tour les mêmes fonctions, afin

que tous aient part à la récompense de l'hu-

milité; et que le travail et le repos soient

communs à tous : mais il réserve à la pru-

dence des supérieurs de commettre le soin

des afl'aires domestiques du dehors à qui ils

le trouveront à propos. Il défend aux moines

toute sorte de jurements, disant qu'il leur

suffit d'assurer la chose, ou par une inclina-

lion de tête, ou de la voix. Il prescrit l'exa-

men de la conscience avant de se coucher, et

veut que si quelqu'un a failli, ou en psalmo-

diant, ou dans quelqu'autre exercice exté-

rieur, il en fasse sa confession devant la com-

munauté.

3. Le second discours est une instruction

commune aux personnes religieuses de l'un

et de l'autre sexe, sur l'obligation de renon-

cer à toutes les choses de la terre, sur l'union

de cœur et d'esprit qui doit régner dans les

communautés, sur la soumission que l'on

doit aux supérieurs, à ses amis et à ses or-

dres; sur les devoirs de la charité mutuelle

,

sur l'obligation du silence. Saint Basile de-

mande dans les communautés de filles plus

de modestie, plus de réserve, d'obéissance,

d'amour pour la pauvi-eté et le silence, que

dans celles d'hommes ; et il veut que les in-

férieures obéissent à la supérieure, non-seu-

lement lorsqu'elle prescrit quelque chose de

dur, comme de jeûner, mais aussi lorsqu'elle

le défend. S'il est besoin que la supérieure

parle avec quelque homme, elle doit le faire

en présence d'une ou deux des sœurs qui

aient de l'âge et de la maturité. Ce second

discours se trouve dans quelques anciens

manuscrits, tantôt sous le titre de Préface des

Jlkjks, tantôt sous celui de Préface ou l'on

montre quel est le but de la vie ascétique, et en-

fin sous le titre de Préface des constitutions

ascétiques.

§V.

Des grandes et petites Règles de saint Basile.

1. La préface ou prologue des grandes Rè-

gles , est en forme de discours : saint Basile

le composa, comme le reste de l'ouvrage,

lorsque, n'étant encore chargé que de l'ins-

truction des moines, il vivait avec eux dans la

retraite. Son but, dans ce discours, est d'éta-

blir la nécessité indispensable d'observer les

commandements de Dieu. Il prétend que ce

serait en vain que nous en garderions une
partie sans accomphr l'autre : <c Car, dit-il,

celui qui, ayant reçu dix talents, n'en rendit

compte que de neuf à son seigneur, sera

puni comme un méchant homme et un avare,

pour le dixième qu'il aura retenu : ce fidèle

observateur des autres préceptes sera con-

damné au feu éternel, pour avoir traité de

fou l'un de ses frères. C'est ainsi que saint

Pierre aurait perdu entièrement le mérite de

ses bonnes actions, s'il n'eût consenti que Jé-

sus-Christ lui lavât les pieds ; mais il ne suffit

pas d'observer la lettre des préceptes, si on

ne les accomplit encore de la manière que le

Seigneur le veut, c'est-à-dire avec amour,
suivant ce que dit saint Paul aux Corinthiens :

Quand j'aurais distribué tout mon bien pour

nourrir les pauvres, et que j'aurais livré mon
corps pour être brûlé, si je n'avais point la cha-

rité, tout cela ne me servirait de rien. » Il ne

faut pas croire néanmoins que saint Basile

ait voulu condamner ici tout autre motif dans

l'observation des préceptes, puisqu'en blâ-

mant la crainte sei'vile des châtiments, qui

fait le caractère de l'esclave, il déclare qu'il

y a une crainte religieuse qui nous fait ap-

préhender les suppUces, qui est louée dans

l'Ecriture et qui rend heureux ceux en qui

elle se trouve : c'est la crainte filiale.

2. Les Règles que saint Basile donna par

Mi.

P.ig. 330.
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»igiB. çio écrit aux religieux (lui vivaient sous sa con-
ôaim Basile.

^

*^ ^

duitc, sont (le deux sortes : les grandes, qui

sont en moindre nombre, mais plus éten-

dues; les petites, qui sont plus courtes, mais

en plus grand nombre. Les premières sont

divisées en cinquante-cinq articles; les se-

condes en trois cent treize. Cette distribu-

tion, quoique très-ancienne et dès avant Pho-

lius ', ne parait pas originale. Aussi y a-t-il

lies manuscrits où les t/raiides flèijles ne sont

divisées qu'en quarante articles, et les petites

d'une toute autre manière que nous ne les

avons dans nos imprimés ; ce qui n'est pais

surprenant, parce qu'elles n'ont entre elles ni

ordre ni liaison, comme Photius - l'a remar-

qué. Les unes et les autres sont en forme de

questions du disciple, et de réponses du maî-

tre. Les yriDidi's contiennent les principes de

la vie spirituelle expliqués à fond, et toujours

par l'autorité de l'Ecritm'e. Les petites entrent

plus dans le détail, mais les imes et les au-

tres ne renferment guère de préceptes qui

ne soient à l'usage de tous les chrétiens : et il

y en a peu qui ne conviennent qu'à des soli-

taires. Le Père Combefis ^ nous a donné un

traité qu'il a trouvé dans un manuscrit, à la

tète des petites lUgles, avec le titre de Pro-

logue ascétique. C'est un discours général sur

l'utilité de la prière et des larmes, mais qui

n'est ' presque qu'un amas confus de paioles

de l'Ecriture, sans qu'on y trouve rien de la

beauté, du feu et de l'élévation de saint Ba-

sile. Ce discours n'a d'ailleurs aucun rapport

aux petites lUglcs qui , ayant une petite pré-

face particulière, et étant comprises sous la

préface générale des Ascétiques, n'ont pas

besoin de ce prologue.

Il \K corn- 3. Saint Basile composa ses Règles dans la

iraiw.'Rl.' retraite, comme nous l'apprenons de saint
iiesiraduit.

Q,.^g.(jjj,g jg Nazlauze =, qui ajoute qu'il eut

lui-même beaucoup de part à cet ouvrage.

Rufln les traduisit en latin presque aussitôt

qu'elles parurent, ou plutôt il en lit un extrait

en latin, qu'il publia sous le titre de Règle de

saint Basile, et qu'il adressa à Ursée, ou Ur-

sace, abbé dans la Sicile, ou dans la Calabre,

assez près de Reggio, qui avait souhaité sa-

voir quelle était en Orient la manière de vi-

vre des religieux.

4. Ces Règles sont écrites d'un style un peu

ditl'érent des autres ouvrages de saint Basile.

Jl y a moins d'élégance, moins d'élévation
;

mais c'est que la simplicité convenait à un
ouvrage de ce genre, et il fallait que saint

Basile s'y abaissât un peu poux rendre ses

instructi(Uis plus utiles et plus proportionnées

aux besoins de C(;ux pour qui il écrivait. Un
voit même par plusieurs endroits f' qui étaient

plus susceptibles d'ornements, que ce Saint

ne les négligeait pas lorsqu'il trouvait à les

placer, et on y remarque un f(tud d'éloquence

qui lui est propre, la fécondité, le choix, l'ar-

rangement des termes, une grande connais-

sance des saintes Ecritures. Le Père Com-
befis ', qui ne croit pas que les grandes ni les

petites Rf'gles soient de saint Basile, en donne

pour preuves la manière désavantageuse dont

il est parlé des anachorètes dans la septième

de ces Bègles. La huitième lui parait outrée,

en ce qu'elle enseigne la nécessité de renon-

cer à toutes choses pour suivre Jésus-Christ :

et c'est là précisément, dit-il, ce que les Pères

du concile de Gangres ont condamné depuis.

Il objecte encore que contre la doctrine de

ce Concile, la douzième règle autorise très-

clairement ceux qui rompent les mariages

pour embrasser la vie religieuse : c'était, se-

lon lui, ce que faisaient les eustathiens. Il

croit trouver dans la dix-septième l'apathie

des stoïciens, parce que saint Basile y dit que

celui qui vit dans la continence est délivré de

tout péché, cette vertu nous détournant du
plaisir qui nous porte au péché. Il condamne
la règle trente- deuxième, parce qu'il y est

défendu aux moines de visiter leurs parents

qui mènent une vie sécuhère et peu chré-

tienne, et d'avoir rien de commun avec eux.

11 trouve de l'excès dans ce que dit la règle

quarante-deuxième, qu'il faut être sans in-

quiétude pour ce qui nous regarde, et tra-

vailler des mains, non pour nos besoins par-

ticuliers, mais pour ceux des autres. Il pré-

tend trouver cette fausse maxime dans la

première des petites Ri^gles, que, hors de l'E-

criture, il n'y a rien qui soit de Jésus-Christ

ni du Saint-Esprit. Il traite de maxime stoï-

cienne, ce qu'on lit dans la quatrième de ces

Règles, qu'il n'y a aucun péché que l'on doive

négliger comme petit. Enhn il objecte que la

deux cent quatre-vingt-treizième autorise

l'erreur des stoïciens touchant l'égalité des

péchés.

* Ptiotius, Cod. 291, pag. 493. — '- Ibid.

6 Tom. Il, pag. 107. — ' Tillem., tom. IX, pag. 51.

8 Gregor. Nazianz., Epist. 9, pag. 774.

6 Voyez les dans la préface du tom. Il, pag. â9 et

seq. — ' Combefis, tom. II, pag. 165, 115, 168, 172,
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3. Ce sont là les principales objections du vorce, Lien moins encore aller contre la dé-

Père Combefis contre les Rècles de saint Ba- cision du concile

sile, et il faut avouer que la première a cjiiel-

que fondement; car il est vrai qu'il y a une

espèce d'anachorètes que saint Basile désap-

prouve, mais ce n'est qu'à cause des dangers

dont leur manière de vivre était accompa-

gnée : c'est par la même raison qu'il préfère

la vie cénobitique à celle des anachorètes en

général; et je ne crois point qu'on le puisse

blâmer de cette préférence. Si, dans ce qu'il

a dit pour détourner de ce dernier genre de

vie, il lui est échappé quelques termes durs,

cela lui est commun avec beaucoup d'autres

qui en ont parlé. Il n'y a rien non plus de

bien extraordinaire dans ce qu'il dit de la né-

cessité de renoncer à toutes choses, pour

suivre Jésus-Chrisl. Il parlait à des religieux

qui, par lem' état, doivent pratiquer ce re-

noncement à la lettre : les termes qu'il em-
ploie pour les en persuader, ne sont pas plus

forts que ceux de l'Ecritui-e sur la même ma-
tière. Si saint Basile dit qu'il est impossible

d'obtenir le royaume des Cieux, sans renon-

cer aux richesses, à la gloire, à tout ce que

l'on possède sur la terre , saint Paul ne dit-il

pas qu'il est impossible à ceux qui sont dé-

chus de la grâce, de la recouvrer? Toutefois,

personne ne dira que l'impossibilité dont

parle saint Paul, exclut la vérité de la péni-

tence. On ne doit point dire non plus que le

renoncement que prescrit saint Basile, ex-

clut la possession de toutes les richesses et de

tous les honneurs temporels : on doit l'en-

tendre du renoncement intériem-, sans lequel

on ne peut être sauvé. A l'égard de ce que
Ton objecte qu'il autorise dans la douzième
règle ceux qui rompent le mariage, il semble

effectivement que saint Basile y permette de

recevoir dans le monastère ceux qui veulent

s'y retirer, malgré l'opposition de leurs fem-

mes : mais si l'on en examine bien le sens,

on verra clairement qu'il n'a point prétendu

engager ces sortes de prosélytes, sans le con-

sentement de leurs femmes, mais simplement
les recevoir à probation, dans l'espérance

qu'ils pourront obtenir de Dieu ce consente-

ment, par leurs prières et par leurs jeûnes.

En effet, il déclare dans le commencement
de cette règle, qu'il faut bien s'assurer de ce

consentement, parce que, selon saint Paul,

le mari n'est point maître de son propre corps.

Ce n'est pas là assurément autoriser le di-

de Gangres qui ne con-

damne que les femmes qui se séparent de

leurs maris par horreur pour le mariage. C'est

cette horreur du mariage que ce concile con-

damne dans Eustathe, et dont on ne peut ac-

cuser l'auteur des Règles, attendu qu'en plus

d'un endroit il déclare nettement que le ma-
riage est permis et honoré de la bénédiction

de Dieu -. L'objection contre la règle dix-

septième aurait quelque vraisemblance, si

saint Basile y disait que celui qui s'engage

dans la continence, peut arriver à la perfec-

tion de cette vertu; mais il ne le dit pas :

ainsi l'apathie que le Père Combefis croit y en-

trevoir, est une imagination de sa part. La rè-

gle trente-deuxième, qui défend aux moines

de visiter leurs parents, ne regarde que ceux

qui ne sont pas encore affermis dans la vei'tu :

elle n'est pas si générale qu'elle exclue le cas

où il serait nécessaire qu'ils allassent voir

leurs parents. Ce que l'on objecte contre la

règle trente-deuxième est une pm-e chicane.

Saint Basile, en prescrivant de travailler pour

soulager les besoins des autres, n'interdit pas

le travail pour soi-même, quand on n'a pas

d'ailleurs de quoi vivre. Il veut seulement
qu'on le fasse sans attache, sans avarice, sans

empressement, sans inquiétude ; et ce qui ne
laisse aucun lieu de douter que ce ne soit là

sa pensée, c'est que dans la vingtième règle,

il étabht clairement la nécessité que les moi-

nes ont de travailler pour vivre. Il est encore

à remarquer que saint Basile parlait à des

religieux qui vivaient en communauté et qui

devaient se reposer de tous leurs besoins sur

la charité de leurs supérieurs. La première

des petites Règles ne dit pas, comme le pré-

tend le Père Combefis, que hors de l'Ecriture

il n'y a rien qui soit de Jésus-Christ, ni du

Saint-Esprit : mais miiquement que, quaad
nous trouvons une chose dans l'Ecriture, il

n'est pas permis de faire ce qu'elle défend,

ni de ne pas faire ce qu'eUe ordonne; que,

pour les autres choses, on doit user de discer-

nement, suivant ce que dit l'Apôtre, que tout

lui est permis, mais que tout n'est pas avan-

tageux. Quel rapport y a-t-il de cette maxime :

(1 II n'y a aucun péché que l'on doive négli-

ger comme petit, » avec les maximes stoï-

ciennes? Saint Paul ne nous apprend -il pas

que tout violement de la loi, sans distinction,

déshonore Dieu? Tous les péchés ne sont-

nom.

' ïom. Il Concil.. pag. 419.

IV.

Heijul. 5 fusior. pt Serin. 1 ascet., pag.

' 20

319.
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ils pas grands, si l'on a cyartl à la luajoslé

suprême de Dieu qu'ils otl'ensinit? Mais saint

Basile ne nie pas qu'il y ait dos péchés petits

en comparaison d'autres péchés plus grands.

11 le dit nièiue fort clairement dans la règle

quaranle-si.\ièuie, où il enseigne que le péché

de Pilate était moindre que celui des Juifs.

Et dans les règles cinquante-huitième et deux

cent soixante-septième, il élahlit la diviusilé

des peines réservées aux pécheurs dans l'au-

tre monde. 11 ne croyait donc pas, avec les

stoïciens, que tous les péchés fussent égaux.

Saint Jérôme, lUilin, Cassien, Sozomène, qui

avaient lu ces Règles, aussi Lieu que le Père

Comhefis, n'y avaient rien trouvé qui fût in-

digne de saint Rasile, et il est surpi-enant que,

ne faisant aucun cas du témoignage de ces

grands hommes, il se soit éloigné de leur

sentiment sur des raisons peu considérables.

6. On peut remarquer dans la neuvième
des grandes Règles, que saint Basile y inter-

dit tellement aux personnes religieuses tout

gem-e de procédure par devant les tribunaux

séculiers, qu'il leur permet néanmoins d'y

comparaître lorsqu'elles y seront traduites

par leurs adversaires. Il dit, dans la règle qua-

torzième, c[ue si quelqu'un, après s'être con-

sacré au Seigneur par la profession reli-

gieuse et avoir été reçu au nombre des

frères, vient à quitter son état pour retourner

au siècle, on le regardera comme un sacri-

lège qui a péché contre Dieu : il ordonne de

n'avoir plus de commerce avec lui et de lui

refuser jusqu'au devoir de l'hospitalité, même
en passant. Dans la quinzième, en parlant de

la manière de recevoir dans le monastère les

enfants qui sont offerts à Dieu par leurs pa-

rents, il veut que cette cérémonie, aussi bien

que celle de leur réception, se fasse devant

plusiem'S témoins, afin de prévenir les soup-

çons et les plaintes du dehors; que, pour le

bien de la régularité, ils soient logés dans

des demem-es séparées de celles des frères,

avec qui ils ne doivent rien avoir de commun
que les assemblées pour les prières du jour

;

que l'on ne néglige rien pour les former à la

piété
; que leurs études soient saintes, comme

l'état pour lequel on les élève est saint; qu'on

leur rende familières les paroles des divines

Ecritures, et qu'au lieu des fables, on ne leur

apprenne que les histoires saintes et les im-

portantes maximes du livre des Proverbes.

Pour ce qui est du temps de leur profession,

il ne veut pas qu'ils soient reçus à la faii'e

avant l'âge où la raison et le jugement sont

dans leur force, et il ajoute qu'elle se fei'a

en présence des prélats de l'Eglise, et peut-

être même entre leurs mains; car il semble

le dire ainsi. 11 dit dans la règle dix-huitième

que, quoique la tempérance soit un devoir

indispeiisahle pour ceux qui l'ont profession

il(^ piéti', néanmoins les serviteurs de Dieu,

pour n'être point confondus avec les impies

qui détestent cojume impurs des aliments que

Dieu a créés, doivent l'ccevoir avec actions

de grâces et manger iuditléremment, dans

les occasions, tout ce qui leur est présenté

par les fidèles, parce que tout est pur à l'é-

gaid de ceux qui sont purs, et que toutes

choses sont sanctifiées par la parole de Dieu

et par l'oraison.

La règle vingtième regarde la manière

d'exercer l'hospitalité : saint Basile y établit

pour maxime que rien ne convient moins à

des personnes religieuses qui ont fait profes-

sion d'une exacte pauvreté, que de marquer

de l'empressement pour régaler leurs hôtes

par des mets singuliers et trop délicats; que

c'est autoriser la vie molle et voluptueuse que

leur état condamne, et qui, étant mauvaise

en elle-même, ne peut, à raison d'aucune

circonstance, devenir permise et légitime.

« jVinsi, dit-il, lorsqu'il arrive des hôtes au

monastère, il faut les recevoir modestement,

sans beaucoup d'appareil et en suivant pour

règle la leçon que Jésus-Christ même donnait

à Marthe, qui est de ne leur servir rien ' au-
^^^^^ ^ j,

delà du nécessaire. Car si c'est un frère, il

reconnaîtra sa table, et il lui sullii-a d'avoir

ce qu'il aurait eu dans sa propre maison; si

c'est un séculier, en lui donnant un repas

chrétien, il apprendra chez vous à devenir

sobre, ou à nous laisser en repos s'il ne s'ac-

commode pas de notre frugalité. Et en effet,

puisque la vie d'un chrétien doit être une

conduite simple et unie, il n'est pas moins

honteux à des moines de changer leur table

à l'ai-rivée des grands dans le monastère,

qu'il paraîtrait étrange qu'ils changeassent

aussi la forme de leurs habits. »

Dans la règle vingt-deuxième, saint Basile pag. ssi.

s'étend beaucoup sur la simplicité des habits,

et il porte si loin la pauvreté
,
qu'il voudrait

que l'on se contentât d'un seul habit pour le

jour et pom- la nuit; il en excepte toutefois

le ciliée, dans la règle quatre-vingt-dixième,

' Au lien de : Porro unum est necessarium, saint Basile lisait : Aiqui paucis, vel imo o/nis est,
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que l'on peut avoir, selon lui, sans crainte

de \ioler la défense que Jésus -Christ fait

d'avoir deux vètenaents. Il recommande fort

à ses disciples, dans la règle vingt-sixième,

de s'ouvrir avec confiance à leur supérieur

et de lui révéler les plus secrets mouvements
de leur cœur, parce que cette pratique est

utile pour les atl'ermir dans le bien et pour

remédier à leurs imperfections. Pour le main-

tien de la régularité, il ordonne dans la règle

suivante que si le supérieur est soupçonné

de quelque dérangement, les premiers d'en-

tre les frères aient le droit de l'en avertir. Il

prescrit dans la vingt-huitième de retrancher

du corps de la communauté les frères incor-

rigibles, comme des membres pourris dont

la contagion est à craindre. Dans la trente-

sixième, il ne permet aux moines de se sé-

parer de leurs frères pour passer dans d'au-

tres monastères, que lorsqu'ils y sont con-

traints par les excès ou par les désordres de

celui où ils avaient fait profession de vivre :

encore veut-il qu'auparavant ils aient com-

mimiqué à la communauté le motif de leur

séparation, et qu'ils aient donné avis de ces

dérèglements à ceux qui peuvent en juger.

Dans la trente-septième, après avoir re-

commandé le travail des mains, comme un
devoir indispensable de la profession mo-
nastique, il marque la distribution des heures

du jour et de la nuit destinées à la prière

publique, et les motifs de cette distribution.

L'heure du malin ', autrement des primes,

est pour consacrer au Seigneur les prémi-

ces de nos pensées, et pour nous remplir,

avant toutes choses, de la pensée de Dieu et

de la joie salutaire qu'elle excite en nous.

L'heure de tierce nous rappelle le souvenir

du don de l'Esprit-Saint, que les Apôtres i"e-

çurent vers cette heure-là, et nous y deman-

dons, avec le Prophète, que le Seigneur dai-

gne créer en nous un cœur nouveau et nous

remplir de son esprit. L'heure de sexte, si

religieusement observée par les Saints, est

pour prier Dieu qu'il nous protège contre le

démon du midi; et à cet effet on y récite le
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quatre-vingt-dixième psaume. L'heure de

none n'est pas moins nécessaire , et l'on en

voit l'ctabhssement dans les Actes, où il est

dit que Pierre et Jean montèrent au temple

vers la neuvième heure. Le jour étant fini,

c'est-à-dire, ainsi qu'on l'appelait, la dou-

zième heure, il faut non-seulement rendre

grâces à Dieu de ses dons et des bonnes

œuvres que nous avons faites pendant le

jour, mais encore nous accuser de nos omis-

sions, parce que, quelque péché que nous

ayons commis , soit volontaire , soit involon-

taire, soit connu soit caché, soit par paroles,

par actions ou bien dans le cœur, c'est par

la prière que nous apaisons le Seigneur que

nous avons offensé. Au commencement de

la nuit, c'est-à-dire à l'heure de compiles,

nous devons demander que le Seigneur nous

préserve pendant le sommeil de tout péché

et de toute illusion, en récitant pour cela le

psaume quatre-vingt-dixième. L'heure du
miheu de la nuit doit être aussi sanctifiée

par la prière, à l'exemple de Paul et de Silas

dans les Actes, et du Psalmiste, qui déclare

qu'il se levait au milieu de la nuit pour louer

le Seigneur. Enfin il faut encore prévenir

par ce saint exercice le lever de l'aurore, et

ne point permettre que le jour vienne nous

surprendre dans les bras du sommeil. Voilà

les Heures canoniales bien marquées dans

saint Basile; mais il n'entre point dans le dé-

tail des prières que l'on devait y réciter.

Saint Basile déclame dans la quarantième

contre un abus qui régnait dès-lors, de tenir

des assemblées, des marchés et des foires,

dans les lieux où l'on révérait la mémoire
des saints Martyrs , et il dit qu'on ne doit se

trouver dans ces saints lieux que pour y
prier et pour s'exciter à marcher sur les

traces de ceux qui ont combattu jusqu'à la

mort pour les intérêts de la religion : ce qui

semble insinuer qu'il y avait encore des per-

sécuteurs lorsque saint Basile composait ces

Règles. En parlant des voyages que les reli-

gieux étaient quelquefois obligés de faire

pour les pressants besoins du monastère, il

' Biilteau, liv. II Hist. dex MonasI. d'Orient, prétend

que. l'heure? de Prime était inconnue aux monastères

de Cappadoce du temps de saint Basile, et il se fonde

sur ce qui est dit dans le premier des deux discours

ascétiques, pag. 321, 322, que la prière de Sexte ou

de midi, était partagée en deux parties, l'une avant,

l'autre après le repas, afin de trouver les sept heures

dont parle le Psalmiste. Mais quelle est donc cette

heure du malin dont saint Basile parle ici, et iiu'il

distingue bien nettement de celles des Matines el de

celles des Laudes, et qu'il place avant celle de Tierce?

Si, dans le premier discours ascétique, il a eu recours

au iiartage de l'heure de Sexte en deux, pour trouver

les sept heures de lu'ières dont il est fait mention

dans l'Ecriture, il n'eu a pas agi de même daus la

trente-septième des grandes Règles, où, au lieu de

sept heures de prières, il en marque huit.
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dit dans la règle quaranlc-qiialrième, que

s'il ne s'en trouvait point d'assez affenni

dans la vertu pour voyager sans quelque ris-

que, il vaudrait mieux tout soiillrir, Jusqu'à

la mort, que d'exposer le salut d'aucun des

frères; et quelque parfait que soit celui qui

est ainsi envoyé, il veut qu'à son retour le

supérieur lui fasse renclic un compte exact

de toute sa conduite au dc^hors : des person-

nes avec qui il a eu allaire, des discours qu'il

a tenus, quelles ont été les pensées dont il a

été occupé pendant le voyage ; s'il a eu jour

et nuit lu traiale de Uieù dans le cœur; s'il

n'a point violé quelques-unes de ses règles,

et comment. La règle cinquante -et- unième
nous apprend en quoi consistait l'excommu-

nication monastique. Le coupable ' était sé-

paré de ses frères , il ne leru- était pas permis

de travailler avec lui , ni de recevoir son ou-

vrage pour le mêler avec le lem-, jusqu'à ce

qu'il eût réparé sa faute par la pénitence et

qu'il s'en fût corrigé (il s'agit ici d'un mur-

muratem-); et alors même son ouvrage ne

pouvait être employé à l'usage des frères.

Enfin, dans la règle cinquante-cinquième, qui

est la dernière des Grandes, saint Basile en-

seigne clairement la doctrine du péché ori-

ginel, dont il dit que les maladies et la mort

sont les suites inévitables.

7. 11 composa les petites Règles étant évè-

que ou du moins prêtre, comme il parait par

la préface - qui est à leur tête. Voici ce que

l'on y peut remarquer : il y ^ a des choses et

des expiessions en usage dans l'Eglise qui

ne se trouvent point dans l'Ecriture sainte ^;

si nous rendons compte à Dieu de l'inutilité

même de nos paroles, il est clair que nous

devons appréhender jusqu'aux moindres pé-

chés, parce que tout péché déshonore Dieu
;

le ^ pécheur en ce monde ne doit point dé-

sespérer de la miséricorde infinie de Dieu,

et quelques péchés que l'on ait commis, on

peut les laver dans le sang de Jésus- Christ

par un repentir sincère
,
par une vraie hor-

reur du péché et par de dignes fruits de pé-

nitence. Le religieux "^ qui mai-que du cha-

grin ou de la colère lorsqu'on vient le réveil-

ler pom- les ollices divins, sera premièrement

puni par l'excommunication ou la séparation,

et par le jeûne, et ensuite, s'il persévère dans

' On, voit Ui même chose dau» la treule-ueuvième

des petites Rcyles. Pag. 427.

2 Pag. 413. — 3 Reg. \, pag. 414. — ' Heg. 4,

pag. 415, 416. — 5 Reg. 13, pag. 418; Reg. 58, pag. 419.

6 Reg. Itit, pag. 429. — ~' Reg. 58, pag. 435.

son engourdissement, retranché pour tou-

jours du corps de la communauté comme un
membre pourri. Celui ' qui, sans le savoir,

dit quehpie chose contre la vérité, n'est pas

exeiupt de péché, puisque le Seigneur pu-

nira ceux mêmes qui pèchent jwr ignorance.

Celui, dit-il
,
qui n'a point su et qui a fait des i.„c. x.i, <

c/io.ses dii/nes de cltâtinwnt , sera peu châtié. Le
démon " ne peut être par lui-même l'auteur

des péchés que nous commettons, et, pour
nous les faire commettre, il n'emploie que les

mauvaises dispositions qu'il trouve en nous,

comme il se servit de l'avarice de Judas pour

le porter à trahir son maître. Le cœur de

l'homme est la source de tous les péchés,

puisque Jésus-Christ déclare que de là sor- Maitb.iv,

tent toutes les mausaises pensées. 11 " n'est

jamais permis de mentu, quelque utilité qu'il

eu revienne, ni de quelque manière qu'on le

fasse.

Il est parlé dans la règle cent dixième '" de
la confession des péchés, de même que dans

la suivante et dans la deux cent vingt-neu-

vième; mais il parait qu'elle doit s'entendi-e,

non de la confession sacramentelle , mais

d'une pratique monastique très-utile pour la

correction des mœurs. Saint Basile expli-

que *' ces paroles de saint Paul aux Galates :

Portez le fardeau les uns des autres, etc., de

l'obligation que chacun a de travailler à la

conversion de son prochain. Ce qu'il dit '^

dans la règle deux cent trente-troisième, que

rémission d'une seule bonne action rend tou-

tes les autres inutUes pour le salut, doit s'ex-

pliquer des actions qui sont ordonnées par les

commandements de Dieu, comme il parait

par le texte même de cette règle, et plus en-

core par le discours qui sert de préface aux

grandes Règles. Il remarque '^ que l'Ecriture

emploie souvent l'impératif pour le futur,

connue dans cet endroit du psaume cviii' :

Que ses enfants deviennent orphelins; que la

paille '^ qui doit être brûlée dans le feu éter-

nel , selon saint Matthieu , est le symbole de
j]^,,^ ,„ ,

ceux qui, à la vérité, font du bien aux ser-

viteurs de Dieu, mais qui ne le font point

par le mouvement de l'amom" de Dieu et du

prochain '^; que ces paroles de Jésus-Christ :

;6'(' deux d'entre vous sont d'accord, etc. , doivent ^l^^^f^ j^,,

s'expliquer naturellement de celui qui re- "'

8 Reg. 75, pag 441. — « Reg. 76, pag. 442

'» Reg. 110, pag. 453. - i' "

,3 -

. 75, pag 441. — » Reg. 76, pag. 442.

?. 110, pag. 453. — " Reg. 178, pag. 475.

Pag. 494. — " Reg. 251, pag. 500.

/. 257, pag. 501.— i^ Heg, 2G1, pag. 504.1* Reg. 257, pag
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prend et de celui qui est repris; en sorte

que si celui-ci, touché d'un vi'ai repentir,

acquiesce aux avis de son frère, et que l'un

et l'autre prient de concert , le Seigneur ac-

cordera le pardon au pécheur, quelque pé-

ché qu'il ait commis, au lieu que, sans cet

accord, il ne peut espérer de rémission, se-

lon ce qui est écrit : Tout ce que vous aurez

lié stir la terre, sera lié dans le ciel; que ' ce

qui paraît ohscur dans les Livres saints, s'y

trouve en quelques endroits plus clairement

exprimé. Saint Basile en donne pour exem-

ple le verset 47 du chapitre xip de saint Luc,

on il est dit que l'un sera plus châtié et l'au-

tre moins : ce que quelques-uns estimaient ne

pouvoir se concilier avec la croyance de l'éter-

nité des peines de l'autre vie. Il prouve qu'on

n'en doit point tirer cette induction. Le vrai

sens ' de ce passa.se est suffisamment déter-

miné par d'autres où Jésus-Christ parle tan-

tôt du supplice et du feu éternel, tantôt de la

géhenne où se trouve le ver rongeur qui ne

meurt point et le feu qui ne s'éteindra jamais.

Il ne serait pas moins contraire ^ à l'Ecriture

de nier l'éternité du feu et du supplice, que

de vouloir donner des bornes et une fin à la

vie éternelle; ainsi ^ ces expressions de l'E-

vangile : Etre plus châtié, être moins châtié,

ne marquent que la diversité du supplice et

nullement la fin : car si Dieu est un juste

juge, qui ne traite pas seulement les bons

selon leurs mérites, mais qui rend aussi à

chacun des méchants ce qui leur est dû, il

se peut faire que l'un mérite d'être jeté dans

un feu cpii ne s'éteindra jamais, et que ce

feu en brûlera quelques-uns avec plus d'ac-

tivité et traitera un peu plus doucement les

autres. Il se peut faire aussi qu'entre ceux

qui seront relégués dans les ténèbres exté-

rieures, il y eu aura quelques-uns qui ne

seront condamnés qu'aux pleurs, et d'autres

aux grincements de dents que leur causera

la violence extrême de leurs supplices. « On
voit même, ajoute saint Basile, que ces ténè-

bres dont il est parlé dans l'Evangile mon-
trent qu'il y en a d'autres qui sont intérieu-

res. Quand nous lisons dans les Proverbes :

Le fond de l'enfer. l'Ecriture marque là qu'en-

tre ceux qui sont punis dans l'enfer, il y en
a qui ne descendent pas jusqu'au fond, parce
qu'ils sont punis plus légèrement que les

autres. »
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En expliquant cet autre passage de saint

Luc : Donnez l'aumône de ce que vous avez , et

toutes choses vous seront pures, il dit ^ qu'elles

doivent s'entendre de la rémission des pé-

chés d'injustice et de rapine^ ce qu'il prouve

par les paroles et par l'exemple de Zachée,

rapportés dans le même endroit. « Ce n'est

pas, ajoute-t-il, que l'aumône soit suffisante

d'elle-même pour obtenir l'expiation de ces

fautes, mais nous avons besoin, avant toutes

choses, de la miséricorde de Dieu et du sang

de Jésus-Christ, dans lequel nous trouvons

la rémission de tous nos péchés, si nous fai-

sons de dignes fruits de pénitence; » c'est-

à-dire, comme il s'explique ailleurs ^, si nous

faisons des œuvres de justice contraires aux

péchés qne nous avons commis. Il fait ' con-

sister le blasphème contre le Saint-Esprit,

à attribuer au démon les opérations et les

fruits de cet Esprit-Saint. Et, pour faire voir

que ce crime est plus ordinaire qu'on ne le

pense communément, il dit que c'est s'en ren-

dre coupalile que d'appeler vain et glorieux

un homme qui s'applique à la vertu avec fer-

veur, de blâmer comme un emportement de

colère le saint zèle dont il est animé , et de

décrier injustement, par de mauvais soup-

çons, de semblables actions très-innocentes

et très-justes. Il distingue * deux sortes de

bonnes actions que l'on fait avec le secours

de Dieu : les unes se font par la seule vo-

lonté et par la seule résolution de l'âme ; les

autres, outre cela, ont besoin du ministère

du corps pour être faites ou avec zèle ou

avec patience. Le démon ne saurait jamais

mettre d'obstacle aux premières; mais, pour

celles qui ne peuvent être exécutées sans la

coopération du corps. Dieu permet souvent

qu'il y arrive de l'embarras et des obstacles,

ou pour l'épreuve , ou pour la correction de

celui à qui ils arrivent. 11 enseigne ^ qu'il ne

suffit pas de faire la volonté de Dieu et d'ac-

complir ce qu'il nous commande, mais qu'il

faut encore le faire do la manière que le

Seigneur nous l'a prescrit par ces paroles :

Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout

votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos

forces et de tout votre esprit. A l'occasion de

ces paroles de saint Paul : Si je piHe en une

langue inconnue, mon cœur prie, mais mon es-

prit et mon intelligence sont sans fruit, il dit '"
:

(c Lorsque les termes dont on se sert en priant

1 Cor.
14.

» Reg. 267, pag. 505

267, pag. 507

505. — 2 Pag. 507.— 3 Ibid.— "^ Beg. pag. 516. — '' Reg. 273, pag. 510. — s Reg. 275, pag.

5 Reg. 271, pag. 509. — 6 Reg. 287, 511. — 9 Reg. 276, pag. 512. — i» Reg. 278, pag. 513.
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sont inconnus aux assistants, l'psprit de ce-

lui qui prie, deuicure sans fruit, parce que

jiersonne n'en tire aucune utilité; et au con-

traire, lorscpic les assistants entendent ce

que sig'nifie une prière qui peut être utile à

ceux qui l'écoutent, c'est alors que celui qui

prie, trouve son avantage particulier dans la

conversion de ceux à qui elle devient utile. »

Il dtablit ' la nécessité de confesser ses pé-

chés A ceux à qui Dieu a confié la dispensa-

tion de ses mystères, par l'exemple des an-

ciens pénitents qui, selon la remarque de

l'Evangile , confessaient leurs péchés à ceux

qui les baptisaient. Il permet - d'instruire

dans le monastère les enfants cpie les sécu-

liers présentent pour être élevés dans la

crainte du Seigneur, et d'y recevoir ^ ceux

qui témoignent avoir dessein d'y demeurer
quelque temps pour le salut de leur âme;
mais il n'approuve point que l'on reçoive in-

différemment toutes les donations qui se font

au monastère par les parents des religieux

au jour de leur réception, et il charge les

supérieurs * d'examiner avec soin de qui il

en faut recevoir et à qui on les doit distri-

buer, pour éviter le scandale du peuple et

pour travailler à l'édification de la foi.

Il parle dans la règle trois cent neuvième ^

de la pureté de corps nécessaire pour recevoir

dignement le sacrement de l'Eucharistie , et

parait être du sentiment cpie les impuretés,

même involontaires , doivent nous en faire

éloigner. Il dit ^, dans la règle suivante, que

comme il ne convient pas de faire des repas

communs dans l'église, il n'est pas non plus

periuis de manger l'Eucharistie hors de ce

saint Heu, si ce n'est que l'on soit contraint

par quelque nécessité pressante, et dans ce

cas il faut choisir un lieu fort net et une mai-

son fort propre. Il loue dans la ti'ois cent on-

zième ' les visites de charité , mais il blâme
celles que des religieux font par la seule con-

sidération de la parenté ou de l'amitié.

envesqae 8. C'cst cc cpii uous a paru de plus reraar-

Sh.'.giés quable dans les gi'andes et petites Règles.
^umemo jvjp^g ajoutons que l'on voit régner dans les

unes et dans les autres le même esprit, la

même économie et la même discipline; et il

sera aisé à chacun de s'en convaincre, si

l'on prend la peine de faire un parallèle de

la trente-neuvième des petites Règles avec la

quinzième des Grandes, de la quarante-qua-

trième des Petites avec la vingt-huitième des

Grandes, de la quatre-vingt-troisième des

Petites avec la seizième des Grandes, et ainsi

de plusieurs autres. Mais ce qui ne laisse

aucun lieu de douter que les unes et les au-

tres ne soient d'un même auteur, c'est que la

deuxième des Petites le marque clairement,

en citant la huitième des Grandes, aussi bien

que la soixante-quatorzième des Petites, qui

renvoie à la septième des Grandes, la cent

troisième à la vingt-septième, et la deux cent

vingtième à la trente -troisième : aussi ne

voit-on pas qu'aucun des anciens ait séparé

les Grandes des Petites pour les attribuer à

différents auteurs.

§ VI.

Des Constitutions monastiques et des Règle-

ments pour la punition des fautes.

1. A la suite des Ascétiques est un assez ccqnec'csi

long ouvrage , sous le titre de Constitutions smmio'os mo-
•

'

r., •! 1 ^ 1 nastiques.

monastiques. L est un recueil de règlements

qui concernent les solitaires, et dont la pre-

mière partie est pour les anachorètes qui vi-

vent dans une entière retraite ; la seconde re-

garde ceux qui vivent en communauté dans

les monastères.

2. Ces Constitutions portent le nom de saint e"" "»
^ sont pas da

Basile dans les manuscrits comme dans les swm liasiie,

m a Eiiâtatua

imprimés , et l'opinion commune est qu'elles >'"' i»^^'-"-

sont de lui , de même que les grandes et pe-

tites Règles; toutefois, cette opinion souffre

de grandes difficultés. On ne conçoit pas aisé-

ment comment saint Basile cpii , dans la sep-

tième des grandes Règles parait peu favora-

ble à la vie des anachorètes, en aurait fait

l'éloge dans les dix-sept premiers chapitres

des Constitutions ; pourquoi ayant coutume,

dans les petites Règles, de renvoyer aux gran-

des, lorsqu'il y avait traité la même matière,

il n'en use pas de même dans les Constitu-

tions monastiqttes , où toutefois on trouve des

règlements semblables à ceux que nous li-

sons dans les grandes et petites Règles sur

plusieurs sujets, comme sur les entretiens

avec les femmes, le choix des travaux qui

conviennent aux moines, sur l'obéissance, les

devoirs des supérieurs, les habits et autres

choses de cette nature. Il n'est pas non plus

à croire que saint Basile qui, dans ses Ascé-

tiques, comme dans tous ses autres ouvrages

' Reg. 988, pag. 516. — '- Re.g. 292, pag. 518.

5 lieg. 97, pag. 449.

* Reg. 304, pag. 523. — » Pag
« Pag. 325. — » Ujid.

325.
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établit une morale stricte et sévère, ait pensé

flifTéremment dans les Constitutions monasti-

ques, où il y a un chapiti'e ' tout exprès pour

prouver que l'on doit mesurer l'abstinence

aux forces du corps, oîi l'on laisse à un cha-

cun la liberté de réa:lcr ses austérités sur ses

forces, où il dit qu'un chrétien qui fait pro-

fession d'imiter la vie du divin Sauveur et

celle de ses disciples et de ses Apôtres par la

pratique des vertus intérieures et par les exer-

cices du corps, agit sagement lorsque, con-

servant les forces et l'activité de son corps

,

il le tient en état de prêter son ministère

aux actions les plus vertueuses et les plus

saintes, où, pour empêcher que l'on n'imite

le jeûne de Jésus-Christ, de Moïse et d'Elie,

on répond qu'ils n'ont pratiqué qu'une fois

ce jeûne. Qu'on lise ses deux homélies siu*

le jeûne, et on verra qu'au lieu d'y chercher

des raisons de dispenser les chrétiens d'imi-

ter les austérités des Saints, il les leur pro-

pose pour modèles, et que, loin d'y enseigner

à conserver les forces et l'activité au corps

,

il veut que les infirmes mêmes ne soient pas

dispenses de la loi du jeûne. L'auteur des

Constitutions est beaucoup moins réservé que

saint Basile sur le fait de la retraite; il per-

met -aux solitaires de faire des voyages dont

la conscience ne leur fait aucun reproche,

soit pour aller visiter des frères vertueux,

soit pour dissiper leurs ennuis et renouveler

par un peu de relâche leur ardeur dans les

exercices et dans les combats de la vie reli-

gieuse. Il ajoute que les plus parfaits Surtout

seraient blâmables, s'ils ne sortaient point

,

et qu'ils rendraient compte à Dieu de n'a-

voir point répandu au dehors l'éclat de leur

doctrine et de leur piété. A l'égard de ceux

qui vivent en communauté, il ordonne ^ que

celui qui est destiné par le supérieur pour

vac[uer au dehors aux besoins corporels des

frères, ne doit point chercher à se dispenser

des voyages que son emploi demande de

lui, qu'autrement il ferait connaître par-

là- qu'il n'a pas encore tout- à-fait compris

jusqu'où s'étend la parfaite obéissance; qiie

toute considération cessante, il doit sortir

de la maison toutes les fois qu'il sera né-

cessaire, sût-il même, par expérience, com-
bien les sorties du monastère sont nuisibles

à son salut; et la raison qu'il en donne, c'est

que, par de semblables pi-étextes, il pourrait

arriver que le monastère manquerait abso-

lument d'officiers et en recevrait un notable

préjudice. Or, rien n'est plus opposé à la dis-

cij)line établie dans la quarante- quatrième

des grandes Rkjles de saint Basile, où il dit *

en termes formels que si, dans un monas-

tère, il arrivait qu'il ne se trouvât point de

religieux assez aflermi dans la vertu pour

voyager sans quelques risques, il vaudrait

mieux soiiffrir la plus extrême misère, et la

mort même, que d'exposer le salut d'aucun

des frères.

Le style des Constitutions est encore diffé-

rent de celui des Règles, et l'auteur y emploie

de termes inusités à saint Basile, quelque

occasion qu'il y ait eu de s'en servir, comme
de philosophes ptarfaits '=', àc philosophie

, pour

marquer les ascètes et leur genre de vie, et

de beaucoup ^ d'autres semblables. Enfin au-

tant les citations de l'Ecriture sont fréquentes

dans les grandes et petites Règles de saint

Basile, autant elles sont rares dans les Con-

stitutions monastiques , et quelquefois d'une

manière toute différente, comme on peut le

voir par le verset '' 40" du chapitre dixième

de saint Luc. Il faut ajouter qu'aucun des

anciens n'a dit clairement que les Constitu-

tions monastiques fussent de saint Basile. Il y
a même un endroit d'où l'on peut inférer

avec quelque certitude qu'elles ont été écri-

tes après sa mort, ou du moins ailleurs que

dans le Pont et la Cappadoce. Le voici * :

« Mais parce que la plupart des religieux vi-

vent dans des communautés, qu'ils s'excitent

les uns les autres à la pratique de la vertu, et

que, par ime sainte émulation, ils s'animent

réciproquement aux actions de piété pour s'a-

vancer dans la vie spirituelle, nous avons cru

les devoir aussi exhorter par nos discours. »

Il est clair, ce semble, par ces paroles, que

les monastères étaient déjà en grand nombre,

lorsque l'auteur des Constitutions écrivait. II

n'écrivait donc pas dans le Pont ni dans la

Cappadoce, où il n'y avait point de monas-

' Cap. IV, pag. 544. — ^ Cap. vu, pag. 553.

3 Cap. XXVI, pa-s. 576. — ' Pag. 390, 391.

« Pag. 546, 550, 560. — » Voyez la préface du
tom. II de saint Basile

, pag. 49 i:t seq.

' Au premier chap. des Cnnstit. on lit : Die illi ut

surgens ministret mecum : cui Dominus : Martha, Mar-
tlia, sollicita es et iurbaris circa multa : porro unum

est necessarium ; au lieu que dans la vingtième des

f/rmides Règles et dans la trente-huitième des Morales,

ou lit : Die ergo illi ut me adjuvet. Respondens autem

Jésus dixit ei : Martha, Martha, sollicita es et turbaris

circa plurima, lamen paueis opus est, aut uno.

s Constit. MonasI., cap. svill, pag. 560.
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tères ' avant quo saint Basile y on (Hablît, et

où il n'y ("i^ avait encore qne Irès-pon lorsque

rabb(5 Piamninn y vint - apporter dos aumô-
nes aux solitaires d'Egypte qui étaient relè-

gues parValens dans ces provinces. Cet abbé

dit même qu'il n'avait pas remarqué que le

nom (les anacliorètes y fût seulement comiu.

Au contraire, l'auteur des Constitutions monns-

tiques les supposait bien connus dans le pays

où il écrivait, puisqu'il emploie les dix-sept

premiers chapitres de son ouvrace à leur

prescrire des règles. L'abbé Piammon vit

dans le même voyage les solitaires relégnés

en Arménie; ainsi son témoignage n'est pas

moins exprès pour ôter les Constitutions mo-

nastiques h Eustathe de Sébaste, h qui qnel-

qiios-ims les attribuent, qu'à saint Basile.

„ ,„ii , .3. Mais, de quelque auteur qu'elles soient,

lûe'Tns on peut y remarquer plusieurs choses im-
const.iu-

poj.(-j^^eg. entre autres 3, que la profession

monastique impose la nécessité de vivre dans

ime continence perpétuelle; que Dieu • pré-

vient de ses grâces ceux qu'il prévoit en de-

voir bien user. «Dieu est si bon, dit l'au-

teur, que s'il savait qu'en obtenant prompte-

ment sa grâce, vous ne la perdriez point , il

vous la donnerait avant même que vous la

demandassiez, d Vvant ^ d'entreprendre quoi

que ce soit , il faut qiic la foi que nous de-

vons avoir en Dieu nous serve de guide, et

qu'elle soit accompagnée d'une très-ferme

espérance, afin que d'une part la foi soit la

force et l'affermissement de notre âme, et

que de l'autre, l'espérance nous anime à l'en-

treprise des bonnes actions; car, ci sans le

secours spécial du ciel, ajoute l'auteur, jamais

les hommes ne pourront exécuter leurs plus

saintes entreprises, et jamais Dieu ne nous

accordera sa grâce, si nous ne faisons nos

efforts pour l'obtenir; mais, pour monter jus-

qu'au comble de la parfaite vertu, il faut que

ces deux choses conspirent ensemble, savoir :

le désir et l'effort de l'homme d'une part , et

de l'autre le secours du ciel que l'on attire

par la foi. » Les * mauvaises pensées ont leur

source ou dans notre négligence, ou dans la

malice du démon qui les excite dans notre

esprit et qui ne cherche qu'à le détourner

de la contemplation des objets qui sont di-

gnes de l'occuper. L'arrêt ' prononcé contre

les. m 19. l6 premier homme : Vous êtes terre et retour-

' Gregor. Nazianz., cap. vm, pag. 358.

* .\pud Casàiannm, Col. xvm, cap. vu.

' Praefat. m Constit., pag. 534.

* Constit. Monast., cap. i, pag. 540.

nerez on terre, s'étend à tous ses descendants;

ces " paroles de Jésus-Christ à saiiil Pierre :

Poissez mes brebis, s'adressent aussi à tous

ceux qui dans la suite devaient être chargés

du soin du troupeau , parce qu'ils ont, comme
saint Pierre, le pouvoir de lior et de di'lier :

ce qu'il entend même des supérieurs des re-

ligieux. « Car le supérieur d'un monastère,

dit-il, représente la personne de .Jésus-Christ,

faisant l'olUee de m('diateurehtre Dieu et les

hommes. »

L'auteur des Constitutions monastiques dit

dans le chapitre xxv°, qui a pour titre :/)e/«mo-

dornfinn et rie la simplicitr'' qu'il faut qarâer dans

lenmnqer ^. qu'un solitaire ne doit pas recher-

cher la diversité des viandes, ni, sous prétexte

d'ime tempérance plus parfaite, s'abstenir des

alimentsordinnires;çe serait un renversement

visible de la discipline commune du monas-

tère et l'occasion d'une infinité de scandales.

Les aliments ordinaires étaient, comme il le

dit ensuite, une petite portion de chair salée,

que l'on jetait dans une si grande quantité

d'eau ow de légumes, qu'il n'y avait pas lieu

d'accuser de luxe ou d'intempérance ceux

qui en mangeaient. Les anachorètes '" ne se

nourrissaient que d'aliments secs et qui n'a-

vaient que très-peu de suc et de force pour

les soutenir dans leurs faiblesses. Ils ne man-
geaient qu'une fois par jour, et avec tant de

sobriété, que leur conscience ne leur en fai-

sait aucun reproche. Si quelque séculier

d'une prudence et d'une piété commune se

priait à manger à leur table, ils pouvaient

l'y admettre en gardant toutes les précau-

tions nécessaires. A l'égard de ceux qui mè-
nent la vie cénobitique , il propose ' ' pour prin-

cipe qu'un homme une fois engagé et comme
incorporé dans la société spirituelle de ses

frères par ime liaison sainte, ne peut plus

s'en séparer sans crime, et sous quelque pré-

texte que ce soit. Parlant '* de l'obéissance

,

il dit que si la loi de Dieu oblige à rendre

une si grande soumission aux puissances du

siècle, qui n'ont lem' autorité qu'en vertu

d'une loi humaine , les religieux en doivent

un bien plus grand à celui que Dieu a établi

leur supérieur et qui tire son autorité des

lois divines.

4. On lit à la tête des Constitutions monas-
j^^^

p. ,^_

tiques divers règlements pour la punition des f^âmo^'i^',

5 rbid., cap. XV, pag. 558. — ^ Cap. xvii, pag. 559.

' Cap. IV, pag. 549. — 8 Chap. XXII, pag. 563.

s Pag. 545. — >» Chap. VI, pag. 552.

11 Chap. XXI, pag. 566. — 12 Chap. xxu, pag. 570.
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les ne sont fautcs des personnes reliarieuses de
de saint , ,, .

'J}''- „ de I autre sexe, soixante pour les hommes,
• 526 cl et dix-neuf pour les filles. Dans l'édition de

Paris en 1618, ils sont imprimés séparément,

partie A la fin des petites Rèf/les. partie après

les Constitutions monastiques. Ils ne sont ni les

uns ni les autres tirés d'aucun ancien, et on
ne les trouve sous le nom de saint Basile que

dans un très-petit nombre de manuscrits. Ils

sont, avec cela, remplis d'expressions inusi-

tées dans saint Basile, comme est celle A'ar-

chimandrite et de monastère, et on y trouve des

constructions barbares. Il y a môme des ter-

mes plus latins que grecs , ce qui en marque
la nouveauté. En outre, saint Basile laissant

dans la cent sixième des petites Règles la

correction des fautes à la prudence et à la

discrétion des supérieurs, il n'est pas vrai-

semblable qu'il l'ait déterminée lui-même
dans un pénitentiel.

ARTICLE V.

DES LIVRES DOGMATIQUES DE SAINT BASILE.

§1-

Pomius!"" Des livres contre Eunomius.

{. Eunomius était originaire ' de Cappa-

docc, d'un villag'o nommé Ollifère, dans le

territoire de la ville de Corniaspe , entre la

Cappadoce et la Galatie. Saint Basile, écri-

vant contre lui, l'appelle Galate, ce qu'il re-

garda comme une injure et s'en plaignit.

Après avoir porté les armes pendant quel-

que temps, il vint trouver Aétius à Alexan-

drie, vers l'an 356, se rendit son disciple et

se mit même à écrire sous lui. Deux ans

après, il vint avec Aétius à Antioche trouver

Eudoxe, qui l'ordonna diacre. De là il fut en-

voyé à la cour pour défendre Eudoxe contre

Basile d'Ancyre. Mais il fut arrêté en che-

min et relégué dans la Phrygie. En l'an 359,

il se trouva à Constantinople pour aider Aé-
tius à se défendre; toutefois, il se joignit en

360 à ceux qui le condamnèrent, et accepta

d'eux l'épiscopat de Cyzic -, après qu'ils lui

eurent promis de rétablir Aétius dans trois

mois. Eunomius, qui n'ignorait pas l'éloi-

gnement qu'avait l'Eglise de Cyzic pour ceux
qui mettaient le Fils au rang des créatures

,

fut quelque temps ^ suivant l'avis d 'Eudoxe, à
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ne s'expliquer sur ce point qu'en termes cou-

verts , dans ses instructions publiques'; mais
il s'en expliquait plus clairement dans des
entreliens particuliers; enfin, à la prière de
quelques personnes zélées qu'il croyait dis-

posées à entrer dans ses sentiments, il s'ou-

vrit entièrement et prêcha ouvertement ses

blasphèmes. Toute la ville de Cyzic en fut

scandalisée; on en fit des plaintes à l'empe-

reur Constance
,
qui commanda à Eudoxe de

faire venir Eunomius, d'examiner sa doctrine

et de le dépouiller du sacerdoce, s'il le trou-

vait coupable. Eudoxe négligea l'exécution

de cet ordre; mais, sur une seconde instance

de la part des dénonciateurs auprès de Con-
stance, il fallut obéir. ^Eudoxe cita Eunomius
à Constantinople, l'y convainquit d'erreur,

le déposa et le dépouilla de la dignité épis-

copale, de l'avis du concile qu'il avait assem-

blé à cet effet: tout cela se fit fort apparem-
ment sur la déposition de ceux qui avaient

ouï ses blasphèmes à Cyzic , car on voit par

saint Grégoire de Nysse, qu 'Eunomius aima
mieux se laisser condamner sans rien dire,

que de se défendre, déclarant que, parmi
ses juges il y en avait de méchants, et qu'ils

étaient plutôt ses accusateurs que ses juges.

Eunomius, quoique déposé * de l'épiscopat,

commença à ordonner des prêtres et des

évêques, afin de se former un parti. Il y en-

traîna ceux 5 qui, sachant qu'il était dans les

sentiments d'Eudoxe, n'avaient pu souffrir

qu'il l'eût abandonné si lâchement, et dès-

lors on leur donna à tous le nom d'euno-

miens. Après la mort de Constance, Julien

ayant rappelé tous les bannis, et Aétius en
particulier, Euzoius, aux pressantes instances

d'Eudoxe, assembla un concile de neuf évê-

ques, dans lequel il leva la sentence de dé-

position prononcée contre Eunomius. Mais
cet hfkésiarque ne put trouver le moyen de

rentrer dans le siège de Cyzic. Comme il

faisait ^ sa demeure dans une terre qu'il avait

auprès de Chalcédoine, on l'accusa d'y avoir

caché Procope qui, en 365, s'était révolté

contre Valens. Il était vrai que Procope s'y

était retiré, mais en l'absence d'Eunomius;
toutefois, celui-ci pensa un instant être con-

damné à mort sur cette accusation, mais il en

fut quitte pour le bannissement. En allant en

» Philostorg., lib. VI, cap. in; Sozom., lib. VII,

cap. xvn; Nyssiîn., lib. I in Eunom., pag. 208; Tlieo-

doret., lib. II, cap. xxv; Socrat., lib. II, cap. xxxv
;

Philostorg., lib. IV^ cap. v et vi.

s Philostorg., lib.-V, cap. m.

3 Theodoret., lib. II Hist., cap. xxv, et lib. IV Hœrei.

Fabul., cap. m.
* Nyssen., lib. 1 in Eunnm., pag. 298.
s Theodoret., lib. II, cap. xxv.
* Philostorg.j lib. IX, cap. iv, v, vi et vm.
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MiiuiKaiiic, li(>u do son exil, il passa par

Miirso, où révoque Valens, l'un des chefs do

l'aiianisme, le rcrnt en ami. Il s'intéressa

même pour son rappel avec Domnin de Mar-

cianoplo , et l'obtint de l'empereur Valens.

Modeste ', préfet du prétoire, le bannit de

nouveau peu de temps ajjiès, et le relégua

en l'ile d'Axie, comme perturbateur de l'E-

glise. On ne sait point comment et en quel

temps il en fut rappelé; mais on -croit qu'en

38.3, il étnit présent à la grande conférence

de Constantinople. Il parait qui; ce fut vers

le même temps qu'il tâcha d'en her une ^

devant l'empereur Th('îodose; mais l'impéra-

trice Flaccille rempécliu. Eiinoniius demeu-

rait encore dans sa terre proche Chalcédoine,

et ses sectateurs venaient l'y trouver. 11 in-

fecta de ses erreurs quelques personnes de

la cour; ce qui ayant été connu de Théo-

dose , il les en chassa * et bannit Eunomius

à Halmyride, sur le Danube. On le trans-

porta depuis à Césarée en Cappadoce, d'où

on lui permit de se retirer <i Dacore, dans

îcritsd'Eu- une do ses terres. Il y était encore en 392, et

"ire!
^"

il y mourut quelque temps après.

2. Eunomius était très-peu instruit dans ^ les

lettres saintes, de même que dans les scien-

ces profanes *>. Mais il avait quelque subtilité

d'esprit et entendait ' assez bien la dialecti-

que. Pour ses mœurs, elles ' ressemblaient

à celles de son maître : il suivait " comme lui

la maxime des épicuriens et des impies, et

disait avec eux : <( Buvons et mangeons, puis-

que nous mourrons demain. » Il composa

divers écrits contre l'Eglise et un grand

nombre de lettres. Celui de ses écrits cpie ses

sectateurs '" estimaient le plus, avait pour

titre : Apologie.'Sainl Basile le réfuta, et Eu-

nomius répondit à saint Basile par trois livres,

qu'il eut " grand soin de ne publier qu'après

la mort de ce saint évêque , craignant qu'il

ne les combattît avec autant de force et de

succès qu'il avait fait son Apologie. Il ne fut

pas le seul qui écrivit contre Euuomius : cet

hérésiarque trouva encore des advei'saires

dans saint Grégoire do Nysse, dans '^ un

Thé'odore qu'on croit être celui de Mopsucste,

dans Sophrone '', dans Andronicien, dans

saint Grégoire de Nazianze et dans Dydime.

Photius ", outre les écrits dont nous venons

de parler, lui attribue encore sept tomes sur

l'EpHre aux Romains, dont il parle comme
de très-mauvais livres tant pour les choses

qu'ils contenaient, que pour le style. Socrate

ajoute '^ que ses autres ouvrages étaient en

tout semblables à celui-ci, qu'on y trouvait

une abondance inutile de paroles, beaucoup

de faiblesse dans les raisonnements de même
que dans les pensées. Eunomius mettait le

Verbe au rang des créatures. Il méprisait '^

les Prophètes et les Apôtres, se moquait "

des reliques des martyrs, rebaptisait '* les ca-

tholiques et même jusqu'aux ariens, au nom
du Père incréé , du Fils créé, et au nom de

l'Esprit sanctifiant créé par le Fils créé. Au
lieu de la triple immersion, il ne " plongeait

qu'ime fois en mémoire de la mort de Jésus-

Christ. Lesancieni

3. Les écrits de saint Basile contre Euno- nwes contr.

,-,- - ,, . ., Eunomius.

mms ont été très-celebres dans 1 antiquité. Enqueitemp

Saint Amphiloque-", Théodoret, les Pères du comDosés. ^
* ^ quelle occa

concile de Chalcédoine, l'empereur Justinicn, sion.

saint Ephrem d'Antioche *', Léonce de By-

zance en font mention, et il serait aisé d'en

citer beaucoup d'autres qui en ont parlé. Il

y a aussi toute apparence que c'est de ses

livres contre Eunomius que parle saint Basile

dans sa lettre vingt-cinquième àAthanase,

évêque d'Ancyre, lorsqu'il lui dit -"
: « Vous

qui avez soutfert de si grands travaux pour

la défense de la vérité et de la foi, vous

n'auriez jamais permis qu'on fit un si grand

outrage à mes écrits, par lesquels j'ai com-

battu ceux qui disent que le Fils n'est pas

semblable selon l'essence à son Père, et qui

ajoutent à cette hérésie un autre blasphème

contre le Saiiit - Esprit, en disant qu'il n'est

qu'une pure créature. » Cette lettre ayant

' Philostors-, lib. IX, cap. xi.

2 Socrat., lib. V, cap. s.

' Sozomeu., lib. VII, cap. vi.

' Philostorg., lib. X, cap. vi; Sozomeii., lilj. VII,

cap. x\'u. — ^ Socrat., lib. IV, cap. vu.

^ Tiieodoret., apud Phot., Cnd. 4, paf^. 4.

' Rufiu., lib. I, cap. xxv. — * Théodoret., lib. Il,

cap. xxtii. — ' Hierouym., i>( Cap. xui Ezechielis.

'<* Rufin., lih. 1, cap. xxv.

" Phot., Cod. 138, pag. 313, et Nysseu., lib. H in

Eunom., |uif,'. 288. — '^ Photius, Cod. 4, pag. 8.

" Idem, Cod. 5, pag. 8 ut 9.

<* Idem, Cod. 138, pag. 314 et 315.

'•' Socrat., lib. IV, cap. vu. — '^Epiphan., bœres.

7t;, pag. 991, 992. — ''' Hieronym., in Vigilant.

18 Philostorg., lib. X, cap. IV ; Epiphan., ubi supra.

" Théodore!., Hœretic. Fabul., lib. IV, cap. m.
5" Hieronym., iu Catulor/o, c.ip. cxvi; Amphiloch.,

Orat. 2, pag. 18; Théodoret., Dialor/o 2, pag. 97;

Concil. Clialcedon., tom. TV Concil., pag. 828; Justiu.,

tom. V Concil., pag. C97 ; Ephrem., apud Phot.,

Cod. 229 et 820 ; Lcontius, in Nestor et Euli/c/i., p. 975.

2' Ephrem d'Antioche n'a pas le titre de saint.

{L'éditeur.) — 22 basil., Epist. 25, pag. 104.
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donc été écrite en 368, deux ans avant que

saint Basile fût évêque, il faut dire nécessaire-

ment qu'il n'était encore que prêtre lorsqu'il

écrivit contre Eunomius, et cette époque

convient parfaitement avec ce que dit ' Pho-

tius, qu'Eunomius passa plusieurs olympia-

des, renfermé dans son cabinet pour répon-

dre aux livres que saint Basile avait publiés

contre lui; qu'enfin, après la mort de cet

homme divin, il montra sa réplique, mais

seulement à ses amis. II avait eu aussi grand

soin de tenir secrète son Apologie et de ne la

communiquer qu'à ceux de sa secte, mais

saint Basile trouva le moyen d'en avoir une

copie. Eunomius y renfermait tout le venin

de la mauvaise doctrine qu'il avait apprise

d'Aétius , et ce fut pour la répandre - plus

aisément au dehors, qu'il lui donna le nom
d'Apologie. Les amis de saint Basile le priè-

rent de la réfuter. II le fît en cinq livres que

nous avons encore. Dans les trois premiers

livres il rapporte les propres paroles d'Euno-

mius, et y répond mot à mot dans les en-

droits qui parurent en valoir la peine, sur-

tout ceux qui regardent le dogme. Dans le

quatrième il exphque divers passages dont

Eunomius abusait pour établir ses erreurs,

et dans le cinquième il donne de suite ceux

qui servent à prouver la doctrine catholique.

4. Saint Basile attaque d'abord le titre

d'Apologie qu'Eunomius avait donné à son

livre, et fait voir que, n'ayant jusque-là été

combattu ni accusé par personne, il n'avait

aucune raison de faire une Apologie, à moins

que ce ne fût pour donner plus facilement

cours à ses erreurs en les répandant sous un

titre si favorable. Tout au commencement de

cette xipologie, Eunomius priait ses lecteurs,

dans le discernement qu'ils avaient à faire

du vrai et du faux , de n'avoir égard ni au

grand nombre, ni à la dignité, ni à l'anti-

quité des personnes; principe que saint Basile

montre être ridicule, le démon même n'a-

yant pu jusqu'alors, avec tous ses artifices,

empêcher que la doctrine prêchée depuis la

publication de l'Evangile par tant de saints

personnages , ne prévalût sur les dogmes
impies des hérétiques. Eunomius avait re-

cours lui-même à la tradition des Pères, et,

ramassant certaines expressions détachées

dont ils s'étaient servis dans des ouvrages où

ils n'avaient pas traité les matières exprès

,

il en avait composé une profession de foi.

tant pour éviter les reproches de la nou-

veauté, que pour insinuer plus siîrement ses

sentiments sous la simplicité de leurs termes.

Elle était conçue en cette manière : o Nous

croyons en un Dieu Père tout-puissant, de qui

sont toutes choses, et en un Fils unique de

Dieu, Dieu Verbe, notre Seigneur, par qui

toutes choses, et en un Saint-Esprit consola-

teur. » C'était là, selon lui, la foi la plus simple

et la commune croyance de tous ceux qui

voulaient être et paraître chrétiens. Il disait

ensuite que Dieu étant essentiellement un, il

ne pouvait avoir été fait ni par lui-même ni

par d'autre; d'où il inférait que n'être pas pag. 218.

engendré était une suite nécessaire de son

essence, ou plutôt la substance même non

engendrée. « Car, ajoutait-il, n'être pas en- 319.

gendre, n'est pas en Dieu un mode ni une

privation; les modes n'existent que dans l'es-

prit de celui qui pense; les privations sont 82t.

postérieures aux habitudes, et en Dieu il n'y

a rien successivement : il est simple et indi-

visible de sa nature. » Tout ce raisonnement

d'Eunomius tendait à établir son impiété;

c'est pourquoi il en faisait un second qui

était une suite du premier, en cette sorte :

Dieu étant un seul non engendré, ne peut 228.

être engendré ni communiquer sa nature à

son Fils : elle est incommunicable. Donc 233.

ceux-là sont téméraires et impies, qui ensei-

gnent que le Fils est égal à son Père, d'au-

tant qu'W dit lui-même nettement : Le Père

qui m'a envoyé est plus grand que moi.

5. Avant de détruire tous les vains raison- Héfuuuon
. • , T» •! 1 • (l^s principes

nements d Eunomius, samt Basile lui repro- dEunomius.

, , . -1 1 P'B- 209.

che d'avoir trompe les simples en leur pro-

posant une profession de foi conçue en termes

vagues et indéfinis, dont, à la vérité, quelques

Pères s'étaient servis dans la simplicité de

leur cœur, mais avant la naissance des héré-

sies. Il dit qu'elle est la même que celle que

Arius présenta autrefois à saint Alexandre

dans la \'ue de le tromper, et que si Euno-

mius la publie de nouveau , c'est aussi dans

le dessein de séduire les simples d'entre les

fidèles, et afin d'éviter les soupçons d'inno-

ver dans la foi; qu'au reste, cet hérésiarque
_^

ne s'accordait pas avec lui-même
,
puisqu'a-

près avoir beaucoup vanté cette profession

de foi comme étant celle des Pères, il disait

qu'il était besoin de la rendre plus correcte

en y ajoutant quelques explications. S'il avait

voulu, ajoute saint Basile, déclarer nettement

' Photius, Cod. 138, pag. 313. s Basil., lib. I contra Eunom., nuia. 2j pag. 208.
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ses sentiiiiciiiti, et ne pas les envelopper sous

des termes captieux, il aurait ilil en termes

précis : Nous croyons que n'être jias cnc;en-

dré , ou l'iiujvnth'ution est l'essence de Dieu de

toutes choses : ou, Xous croyons que le Fils

unique est dissemblable en substance à son Père.

Mais il prévoyait qu'en répandant son im-

piété en termes si clairs, il révolterait les

esprits. Ensuite il se moque de ci; qu'Euuo-

mius employait tous les raisonnements d'A-

ristote et de Chrysippc pour démontrer que

Dieu n'est pas engendré, cette vérité n'ayant

pas b(?soin d'être démonti'ée avec tant d'art,

puisque personne ne la combattait. Il remar-

que néanmoins que ce n'était pas sans des-

sein qu'il avait posé pour principe que celui

qui fait une chose est avant la chose même,
et que l'ingénération est la substance même
de Dieu, son but étant d'en conclure que le

Fils a été fait de rien et qu'il est dissem-

blable au Père selon la substance. Saint 15a-

sile convient que le tei-me de non-enyendré

peut se dire du Père , mais que ne se trou-

vant pas dans l'Ecriture, et les hérétiques en

tiiant toutes leurs objections contre la vérité

catholique, il vaut mieux se servir du nom
de Père, qui a une signification plus éten-

due, puisqu'il marque la relation qu'il a avec

son Fils, et que l'Ecriture l'emploie et non

celui de non-engendré. Allez, dit le Sauveur,

baptisez au nom du Père. Il ne dit pas au nom
du non-engendré. Saint Basile relève la con-

ti'adiction dans laquelle tombait Eunomius
en disant que l'ingénération était une suite

de l'essence de Dieu, et un peu après qu'elle

était l'essence même. Il fait voir que l'ingé-

nération n'est autre chose que l'action de no-

tre propre esprit qui, après avoir rétléclii que

Dieu est sans commencement, conçoit qu'il

n'est pas engench-é, de même qu'il le coni;oit

infini , immense , après avoir pensé qu'il ne

peut avoir de fin '. Car c'est le propre de

notre esprit
,
qui ne connaît presque les cho-

ses que par leurs qualités et leurs accidents,

de s'en former des idées distinctes. Mais les

raisons de concevoir dili'éremment un objet

étant fondées sur l'objet même, c'est-à-dire

sur ses propriétés ou ses opérations, Euno-

mius raisonnait mal en disant que ces sortes

de perceptions ne sont que de pures distinc-

tions, comme les noms de Pierre, de Céphas,

de Simon, qui sont employés pour niar(iuer

une même personne; autrement il faudrait

dire que l'idée de l'immutabilité de Dieu est

la même fpie l'idée de son ingénération, ou

bien qu'en le concevant indivisible , nous le

concevons tout-puissant. Saint Basile ajoute

qu'Eunomius, en soutenant que l'ingénéra-

tion est l'essence même de Dieu , fournissait

des armes contre sa propre doctrine; car on

pourra dire de tous les autres attributs de

Dieu, de son invisibilité, de son immutabi-

lité, de son immensité, qu'ils sont essence,

et dès-lors il sera plus raisonnable de croire

que le Fils, à qui ces attributs conviennent

également, est de la substance du Père, que
d'en inf('rer qu'il est d'une autre substance,

à cause du seul attribut de non-engendré,

qu'il n'a point.

6. Saint Basile fait voir qu'il est peu im-

portant de savoir si le terme de non-engen-

dré est piivatif ou positif. Il est de même
nature que ceux {['incompatible -, à'immor-

tel et d'invisible. En parlant de Dieu, nous

employons des termes de deux sortes : les

uns, comme la sagesse, la justice, la puis-

sance, marquent les perfections qui sont en

Dieu; les autres, comme la mutabilité, l'é-

tendue expriment des imperfections qui ne
sauraient être en lui. Or, le terme de non-

engendré étant de ce dernier genre , exprime

plutôt ce que Dieu n'est pas, qu'il n'exprime

ce qu'il est : ainsi l'ingénération n'est pas

l'essence de Dieu. Il demande à Eunomius,
qui se vantait de connaître l'essence de Dieu,

inconnue à tout autre qu'au Fils et au Saint-

Esprit, par quelle voie il l'a connue. Ce ne

pouvait être parla raison naturelle; car, bien

qu'elle nous enseigne qu'il y a un Dieu , elle

ne dit point ce qu'il est. Ce ne pouvait être

non plus par les Livres saints ou les écrits

des Pères, puisque ceux mêmes à qui Dieu

s'est manifesté le plus clairement, n'ont ja-

mais pu atteindre jusques à son essence, ds

en ont parlé comme surpassant infiniment

leurs lumières, ce qu'il prouve par les paro-

les de David, d'Isaïe et de saint Paul. Les

Anges mêmes n'en comprennent pas l'éten-

due ^. Cette prérogative appartient au Fils

qui connaît seul son Père, et au Saint-Es-

prit qui pénètre tout : il conclut de là que

notre salut consiste à confesser que Dieu est,

Suite.

Pag. 221.

' Il fallait dire : « De même qu'il le conçoit incor-

ruptible, c'est-à-dire immortel, .iprès avoir pensé

qu'il est infini, immense et sans bornes. » {L'éditeur.)

2 C'est une faute commise constamment parD. Ceil-

licr, pour incorruptible, i^SasToç. (L'éditeur.)
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et non à rechercher en quelle manière il est.

7. Eanomius, en parlant du Père et du
Fils, ne voulant point les appeler Père et

Fils, se servait des termes de non-mgendrè

et d'mgendré. Saint Basile l'en reprend et

montre la fausseté de ce principe d'Euno-

mius. Le non-engendré ne peut engendrer.

Car l'Ecriture donne à Dieu le nom de Père,

elle parle de son Fils et dit qu'il lui a im-

primé son sceau et son caractère; que ce

Fils est l'image du Dieu invisible
,
qu'il est

égal à Dieu; qu'ayant la forme de Dieu, il

s'est anéanti lui-même en prenant la forme

de serviteur. D insiste beaucoup sur l'oppo-

sition que saint Paul fait dans l'Epitre aux

Philippiens , de la forme de Dieu à la forme

de serviteur, et soutient que, comme l'une

marque qu'il a pris véritablement la nature

et la substance de l'homme , de même la

formç de Dieu qu'il avait auparavant, doit

s'entendi-e de la substance ' et de la nature

divine qui était en lui.

8. Eunomius disait que la nature divine

n'étant pas susceptible du plus ou du moins,

ni de succession de temps , il ne se pouvait

que le Fils fût de la même substance que le

Père, ni que le Père fût le premier, le Fils

le second. Il ajoutait qu'il était impie d'ad-

mettre dans la nature divine, qui est très-

simple, une composition de non-engendré

et d'engendré. Saint Basile répond ainsi au

premier de ces deux arguments : « Outre

l'ordre qui met un intervalle de temps entre

différentes choses, il y en a un par lequel

la cause précède son effet seulement par la

pensée, ainsi qu'il se voit dans le feu par

l'apport à l'éclat qu'il produit; c'est de cette

manière que le Père, sans aucune ditférence

ni de nature ni de temps
,
précède son Fils

,

comme son principe et son origine. » Il répond

au second : « Dire le Fils égal au Père, ce n'est

pas admettre une composition dans la na-

ture divine , la composition n'ayant lieu que

dans les êtres corporels. Le Fils est la sa-

gesse de Dieu, la puissance de Dieu : tout ce

que le Père fait, le Fils le fait comme lui. Où
est donc l'impiété de le dire égal au Père? »

Saint Basile finit son premier livre contre Eu-
nomius par l'explication de ce passage : Le
Père est plus grand que moi; il l'entend d'une

supériorité de principe et d'origine qui, su-

bordonnant le Fils au Père, n'a rien de con-

traire à l'unité ni à l'égalité de leur nature.

1 Saint Basile dit l'essence, ultrin. [L'Miieur.)

9. Dans le second livre , l'auteur entre-

prend de montrer que les raisons alléguées

par son adversaire pour autoriser ses blas-

phèmes, étaient en dehors de la question,

ou contraires aux saintes Ecritures. Il lui

demande en quel endroit des Livres saints

ou des écrits des Pères, le Fils est appelé

créature ou géniture , car Eunomius appelait

le Fils en ces deux manières. Ce ne pouvait

être dans les Actes des Apôtres, où saint

Pierre dit aux Juifs : Que toute la maison

d'Israël sache que Dieu a fait Seigneur et

Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Il est

certain que ces paroles n'ont aucun rapport

à l'existence que le Fils unique de Dieu pos-

sède avant tous les siècles, mais on doit les

expliquer de Jésus -Christ comme homme
qui , en cette qualité , a reçu de Dieu , son

Père, la souveraine puissance et l'empire sur

toutes les créatures. Car dans le passage al-

légué des Actes , le terme Seigneur n'est pas

un nom de substance, mais de puissance. Le
saint docteur ajoute : « Quand bien même
le terme a fait , se rapporterait à la généra-

tion divine du Verbe, Eunomius ne pourrait

s'en autoriser pour appeler le Fils créature,

ni géniture
, parce qu'il y a de la témérité à

donner des noms que l'on a inventés, à ce-

lui qui a reçu de Dieu un nom au-dessus de

tous les noms. Vous êtes mon Fils , lui dit

Dieu le Père dans les Psaumes, je vous ai

engendré aujourd'hui. Il ne dit pas : Vous
êtes ma géniture, mais bien : Vous êtes mon
Fils. )) Il prend de là occasion de remarquer

combien il est dangereux de changer le lan-

gage des divines Ecritures, soit en y ajou-

tant, soit en en retranchant, et il appuie sa

réilexion sur la manière sage dont se sont

conduits ceux qui ont traduit les Ecritures

d'hébreu en grec. Comme ils ne trouvaient

point dans cette dernière langue des termes

équivalents à celui de Sabaoth, d'Adonaï et

d'Eloi , ils les ont conservés tels qu'ils étaient

dans l'hébreu plutôt que d'en affaiblir le

sens, en les traduisant en une autre langue.

10. Saint Basile vient ensuite à divers ar-

guments dont Eunomius se servait pour éta-

blir son impiété. Cet hérétique disait : « Il

est impossible qu'une chose préexiste à sa

génération, le Fils n'était donc point avant

d'être engendré. » L'auteur fait voir que ce

sophisme n'était fondé que sur une fausse

supposition, savoir, que le Verbe n'est pas

éternel. C'est pourquoi il prouve qu'il a été

engendré du Père de toute éternité. 1» Si
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c'est une pcifcclioii au Fère d'engendrer, il

n'a pas dû être un moment sans cette per-

fection, à moins qu'elle ne lui eût manqué,

ou par impuissauco ou faute de la connaitrc,

ce qu'on ne peut penser sans impiété. 2" On
ne peut dire sans contradiction cpie Celui qui

a fait les siècles, ait été fait lui-mônie depuis

quelques siècles. 3° Comme le dit l'évangé-

joan. I, I.
liste saint Jean : Au cuinmencement était le

Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe

était Dieu. Or, il n'est pas possible d'imagi-

ner quelque chose de plus ancien que le

l'ag. :,-•,, commencement; car s'il y en avait, ce que

saiut Jean appelle commencement, ne le se-

rait pas. Entin, si le Fils n'est pas éternel,

il n'est pas JJieu par nature; ainsi les chré-

tiens qui l'adorent comme Dieu, sont retom-

bés dans l'idolâtrie.

11. Euuomius, comme pour donner quel-

p^ jj. que chose à la vérité , disait que la nature

du Fils n'avait rien de commun avec celle

des créatures qui sont faites de rien. Mais

saint Basile lui monti-e que ses paroles ne

répondaient pas à sa doctrine. En disant le

266. Fils créé de rien ', il le faisait de mémo na-

ture que les autres êtres créés, et quoiqu'il

le dit Créateur, il ne s'ensuivait pas do là

(pi'il le crût d'une nature dilltrente de ses

créatures; comme parmi les hommes cqmx

t[ui savent quelque art , ont à la vérité quel-

que degré de perfection au-dessus des êtres

qui servent de matière à leur art, mais ils

ne laissent pas d'être de même nature. Le

corps du potier n'est pas d'une subslauce

ditlérente de celle de l'argile que le potier

met en oeuvre. 11 reprend ensuite Eunomius

d'avancer que le Verbe est seulement appelé

Fils unique de Dieu, pour- marquer qu'il a

été engendré de Dieu seul sans le secom's

d'aucun autre, et qu'il avait été créé de Dieu

pour être le minisire très-accompli de toutes

ses volontés. Il renvoie cet hérésiarque aux

idées communes des termes de Fils unique,

et à l'Ecriture qui l'entend d'un seul engen-

dré, et non d'un Fils fait par un seul. Comme
Eunomius s'autorisait du livre des Proverbes

pom- mettre le Fils au rang des créatures,

saint Basile dit qu'il ne pouvait le faire pour

deux raisons : la première
,
parce que ce li-

vre ne s'expliquant qu'en énigmes et en pa-

raboles, ou n'en pouvait rien inférer pour

établir un dogme de foi; la seconde, parce

qu'au lieu du terme de créer qu'on lit dans

les Septante, les autres interprètes, comme
Aquila, Symmaque et Théodotion, ont tra-

duit conformément à l'hébreu posséder, en

cette sorte : Le Seiijneur m'a possédé, ce qui

siguiOe la même chose qu'engendré, comme
on le voit par cet endroit de la Genèse où
Adam - dit : J'ai possédé un homme par la

^^^^ ^^ ,

(jrùce de Dieu, et où assurément il employa

ce terme non pour marquei: qu'il avait créé

Cam, mais pour indiquer qu'il l'avait en-

gendré.

\2. Selon Eimomius, il ne fallait, pas à <;„i|j

cause des termes appellatifs de Père et de pa^. sst.

Fils, imaginer en Dieu une génération sem-
blable à celle qui se fait dans les hommes,
ni croire qu'il y eût communication do sub-

stance entre le Père et le Fils, comme il y
en a dans les générations humaines. Lorsque

le Fils est appelé lumière, vie, puissance, il

est en toutes ces cjualités autant ditférent du
Père, que l'engendi-é l'est de celui qui n'est

pas engendi'é ; comme Dieu ne peut dépen-

dre d'aucune cause supérieure, soit pour son

être , soit pour sa manière d'être , il est de

même au-dessus de toute comparaison avec

la substance qu'il a engendrée. Le Fils a été

créé par le Pore , comme le Saint-Esprit par

le Fils.

Saint Basile résout par ordre toutes ces

vaines subtilités d'Eunomius. Cet hérétique

,

remarque-t-U , n'était si attentif à affaiblir la

signitication naturelle des termes appellatifs

de Père et de Fils, que pour empêcher qu'on

ne reconnût en Dieu une génération réelle,

et non pour en éloigner les idées grossières

que nous présentent les générations humai-

nes. On doit retenir ces termes dans toute

leur force. En effet, la foi au Père et au Fils

est mi des dogmes auxquels l'Evangile veut

que nous nous attachions le plus pour être

sauvés; nous n'avons pas été scellés du sceau

de la foi au créateur et à la créature dans le

baptême , mais au Père et au Fils ; c'est là le

caractère qui nous distingue des juifs et des

païens, en sorte qu'entench'e les noms de

Père et de Fils dans un sens impropre et

allégorique, ce serait renoncer à cette foi et

anéantir ce caractère. La première et princi-
^jj

pale idée attachée aux termes de Père et de

Fils, est celle de la relation mutuelle qu'il y
a de l'un à l'autre , et non des affections qui

> Eunomius disait seulement crée, et c'est ce que

lui reproche saint liasile. [L'éditeur.)

s C'est Eve qui dit cela. [L'éditeur.)
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accompagnent l'action d'engendrer. Quoique,

dans la génération humaine, il y ait deux

choses, l'affection qui accompagne l'action

d'engendrer, et l'union do celui qui engen-

dre avec celui qui est engendré , il n'y a que

celle-ci qui ait lieu en Dieu. On ne doit point

examiner en quelle manière se fait cette gé-

nération, puisqu'elle est inctfuble et surpasse

la portée de notre esprit. Il reprend Euno-

mius de ce qu'ayant si souvent appelé le Fils

yéniture, il osât nier qu'il fût véritablement

engendré. A l'égard du sens dans lequel

Eunomius prenait les termes de lumière, de

vie et de puissance, il montre que si ce sens

était adopté, il s'ensuivi'ait que comme être

engendré et ne l'être point, sont des propo-

sitions entièrement opposées, il y aurait de

même une entière opposition entre la lumière

prise poiu' le Père, et la lumière prise pour

le Fils; qu'ainsi le Fils, au lieu d'être la lu-

mière, la vie, la puissance, comme il est dit

dans les Ecritui-es, ne serait que ténèbres,

que mort, qu'impuissance, suivant la règle

des termes opposés. Il faut donc admettre

de la dilïérence entre être engendré et ne

l'être point, ces expressions opposées mar-

quant les propriétés de deux personnes ; mais

i] n'y en a point dans les termes de vie, de

puissance; ils sont univoques dans le Père et

clans le Fils, dont ils marquent la nature et

la substance qui est la même dans tous les

deux. Saint Basile montre ensuite que, s'il

était permis d'assujettir la nature divine à

quelque loi, bien loin d'en conclure, comme
faisait Eunomius, que, par la loi de nature,

il ne pouvait y avoir aucune comparaison

entre le Père et le Fils, il faudrait en inférer

tout le contraire, puisqu'un père ne peut en-

gendrer qu'à sa ressemblance. Eunomius, en
disant que le Fils avait été créé par le Père

,

et le Saint-Esprit par le Fils, en donnait pour
raison que c'était afin que nous puissions par

eux connaître la substance du Créateur. Saint

Basile répond : « On ne connaît point la na-

ture de Dieu par ses créatures, mais seule-

ment sa puissance; il n'y a que le Fils qui

puisse nous faire connaître la nature de celui

qui l'a engendré. Si le Fils est créature, il

ne peut représenter la nature du Père; s'il la

représente , il n'est pas créature , mais Fils

véritable, l'image de Dieu et le caractère

de sa substance. » Il fait de vifs reproches

à Eunomius de ce qu'il avait osé le premier

appeler le Saint-Esprit créature ; U le menace
de la sentence prononcée dans l'Evangile

Rnm. vm, 9.

I ':or. II, 12.

Joan. XV, 26.

Analyse du
troisième li-

vre.

Pag. 271.

contre ceux qui blasphèment contre cet Es-

prit-Saint, « dont la production, dit-il, ap-

partient au Père comme au Fils, selon ce

que le Fils dit dans l'Evangile, en s'adressant

à son Père : Tout ce qui est à moi est à vous,

et tout ce qui est à vous est à moi. Quiconque
n'admet pas deux principes contraii'es avec

Manès et Marcion, doit rapporter à la cause

première ce qui est dit avoir été l'ait par le

Fils. Aussi, en croyant que toutes choses ont

été produites par le Verbe , nous ne nions

pas que Dieu en soit auteur. » Il conclut son

second livre en faisant voir par divers pas-

sages de l'Ecriture, qu'on ne peut sans péril

nier que le Saint-Esprit soit Dieu, puisqu'il

est appelé tantôt l'Esprit de Jésus -Christ,

l'Esprit de Dieu , tantôt l'Esprit de vérité , et

qu'il procède du Père.

13. Eunomius, pour s'autoriser dans ses

blasphèmes contre le Saint-Esprit, disait

qu'il avait appris des Saints que le Saint-

Esprit est le troisième en oi'dre et en dignité;

d'où il concluait qu'il était aussi troisième

en nature, qu'il était créature du Fils, qu'il

n'était point Dieu et n'avait point le pouvoir

de créer. Saint Basile lui demande quels

sont les Saints qui ont pu lui apprendre cette

doctrine; et supposant, sans l'avancer, que

peut-être quelques-uns d'eux avaient dit le

Saint-Esprit second au Fils en ordre et en

dignité, il soutient qu'on n'en pouvait con-

clure qu'il lui fût inférieur en substance, de

même que le Fils n'est pas inférieur au Père

en substance, quoiqu'il lui soit second en

ordre et en dignité, à cause de l'origine qu'il

tire de lui. Il allègue l'exemple des Anges,

parmi lesquels il y a ditférents degrés su-

bordonnés les uns aux autres, quoiqu'ils

soient tous de même nature. Il établit en-

suite l'unité de nature du Saint-Esprit avec

le Père et le Fils, par trois raisons essentiel-

les : 1° Il est appelé bon, nom qui est propre 274.

à Dieu, et il est appelé Saint de même que

le Père et le Fils; car c'est pour marquer la

sainteté commune aux trois Personnes que

les Séraphins chantent par trois fois dans

Isaïe : Saint, Saint, Saint. Le nom d'Esprit

lui est encore commun avec le Père et le

Fils, qui sont aussi nommés Esprits dans la

sainte Ecriture, où nous lisons : Dieu est Es-

prit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent

en esprit et en vérité. 2° Les opérations com- Pag. 273.

munes au Père et au Fils; le sont également

au Saint-Esprit, il concourt avec eux dans

la création de l'univers, selon qu'il est dit

Ual.

Joan. IV, 20.
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dans le psaume xxxii' : C'est par la parole

du Seigneur que les cieux ont été affermis,

et c'est le souffle de sa bouche qui a produit

toute leur vertu. Il envoie les Piopliètes.

Le Seigneur, dit Isaiïe, m'a envoyé et son

Esprit. Il est présent en tout lieu et pénô-

tie tout, (lu irai-je, dit David ,
pour me dé-

rober ù votre Esprit, et ou ut'en/'ui/rii-je de

devant votre face? C'est par le Saint-Esprit,

de même que par le Fils, que nous som-

mes admis à la qualité d'enfants adoptii's du

Dieu; il est comme lui notre docteur et no-

tre maître. Il est, avec le Père et le Fils,

le distributeur des dons et des grâces spi-

rituelles; et, pour marquer qu'il le fait avec

autorité et par sa puissance, saint Paul,

après avoir fait l'énumération de ces dons,

ajoute : C'est un seul et même Esprit qui

opère toutes ces choses, distribuant ses dons

à chacun selon son bon plaisir. 11 est l'Esprit

de vie et il ressuscitera nos corps. Il pénè-

tre ce qu'il y a en Dieu de plus profond et

de plus caché, ce qui ne peut se faire que

par l'union intime qu'il a avec Dieu. C'est

par le Saint-Esprit que nous connaissons que

Dieu est en nous , c'çst par lui que nous de-

venons le temple et la maison de Dieu. En-

lin la troisième raison alléguée par le saint

docteur est la forme du baptême
,
qui doit

être conféré au nom du Père, du Fils et du

Saint-Esprit. « Le baptême, dit -il, est le

sceau de la foi; car il faut croire première-

ment, et ensuite recevoir le baptême. Or, se-

lon le précepte formel du Seigneur, notre

baptême est au nom du Père , du Fils et du

Saint-Esprit, sans qu'il soit permis d'y join-

dre le nom d'aucune créature, ni de servi-

teur '
,
parce que la divinité est parfaite dans

la Trinité. Tout ce qui est distingué de ces

trois Personnes, est au rang des serviteurs,

quelque excellence et quelque dignité qu'il

ait au-dessus des autres. »

14. Eunomius objectait : « Le Saint-Esprit

n'est pas sans principe, il n'est pas non plus

engendré : il est donc créature. » Saint Ba-

sile répond : (i Comme il existe une infinité

de choses sous nos yeux et dans nous-mê-

mes, impénétrables à notre esprit, il n'est

pas surprenant que nous ne concevions pas

celles qui, par leur nature, sont infiniment

élevées au-dessus de nous. » Il avoue sans

1 Et mieux : u Aucun nom de créature et de servi-

teur. » [L'éditeur.) — "^ Tom. III, pa^'. Ca4.

3 Basiliiis in quarto libro coulra Euuùinium inter-

jirelans hoc ijuod est : Oominus crcuvit nie et ante

rougir qu'il ignore la manière dont le Saint-

Esprit est produit; mais, en attendant que

Dieu nous la fasse connaître dans le siècle

futur, nous devons lui rendre l'honneur qui

lui est dû, suivant les Ecritures qui lui don-

nent les titres d'Esprit -Saint, d'Esprit de

Dieu, d'Esprit viviliant, et autres semblables

qui ne peuvent convenir à la créature. 11 ex-

plique quelques passages dont Eunomius

abusait grossièrement, et flnit son troisième

livre en disant qu'il est d'une âme pieuse de

craindre de dire du Saint-Esprit ce que l'E-

criture n'en dit pas.

15. Les quatrième et cinquième livres con-

tre Eunomius n'ont ni l'élégance ni la force

des trois premiers. Ce n'est
,
pour ainsi dire,

qu'un recueil informe d'autorités et de rai-

sonnements pour la défense de la divinité

du Fils et du Saint-Esprit, où l'on attaque

non -seulement Eunomius, mais tous ceux

qui, en général, ont combattu le mystère de

la Trinité. Il ne faut donc pas s'étonner si

l'on ne ti-ouve point dans de simples maté-

riaux et des morceaux détachés, le même
style que dans des ouvrages achevés, et si

les raisonnements en sont moins liés et moins

solides. Il y en a même qui sont très-peu con-

cluants et dont il n'est pas aisé de prendre

le sens; mais ce défaut peut venir également

de la corruption du texte que l'on a hem-eu-

sement rétabli en quelques endroits à la fln

du troisième - tome de la nouvelle édition

,

comme du peu de loisir que l'auteur avait

eu de les digérer. 11 est vrai qu'il y a des

manuscrits dans lesquels on ne trouve que

trois livres de saint Basile contre Eunomius;

mais il y en a beaucoup plus qui en renfer-

ment cinq. Philostorgc (liv. VIII , chap. xii)

en compte cinq. Le quatrième est cité dans ^

l'édit de l'empereur Justinien contre les trois

Chupitres, et le passage qui y est rapporté se

lit de même dans nos éditions *. Cet endroit

est d'autant plus à remarquer, que l'on en

tire une objection pom- prouver qu'il n'est

point de saint Basile. Eu etfet, dans son ^

second livre contre Eunomius, il lisait dans

la Genèse : J'ai possédé un homme par la grâce

de Dieu; et il lit dans le quatrième : J'ai créé

un homme. Mais cette objection est d'autant

plus faible, qu'on est peu assuré qu'il n'y

avait aucune variété de leçon sur cet endi'oit

omnes colles genuit, iia scribit : Intelliyendum hoc

quidem, quod dicii : creavit, de eo qui formam servi

accepit. Tom. V Concil., pag. 698. — * Pag. 293.

î* Pag. îaG.
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dans les exemplaires de saint Basile ni dans

ceux des hérétiques qu'il avait à combattre.

Un dit encore que dans les deux derniers

livres contre Eunomius, le Saint-Esprit est

appelé Dieu, ce qu'on ne trouve pas dans les

trois premiers. Il est aisé de répondre, car

saint Basile n'usait pas toujours de la même
réserve en parlant du Saint-Esprit : tantôt il

l'appelait Dieu , soit en public , soit en parti-

culier, selon la remarque de ' saint Grégoire

de Nazianze; tantôt il ne lui donnait ce titre

qu'en particulier, s'abstenant de le nommer
Dieu publiquement par un certain ménage-
ment. Que si, dans son troisième livre contre

Eunomius, il ne nomme pas le Saint-Esprit

Dieu en termes exprès, c'est que les subti-

lités de cet hérésiarque ne lui en ont point

donné occasion. Mais il y en dit assez - pour

nous faire voir qu'il le croyait Dieu. Il lui

donne plusieurs fois le nom de Dieu dans

sa huitième lettre ^, et il y dit qu'il est de

même nature que le Père et le Fils. On tire

une autre objection du mot géniture
,
que

saint Basile rejette, dit-on, dans son second

livre contre Eimomius '', et qui néanmoins est

employé par l'auteur des troisième et qua-

trième livres. Mais, pour résoudre cette ob-

jection, il ne faut que distinguer en quel sens

saint Basile rejette le terme de géniture , et

en quel sens il le reçoit. Il le rejette dans le

second livre contre Eunomius, parce que cet

hérésiarque voulait que l'on s'en servit pré-

férablement à tous les autres termes em-
ployés dans l'Ecriture et dans les Pères pour

marquer la génération du Verbe , mais il le

reçoit dans le même livre dans son sens sim-

ple et naturel , et en disant ^ que par la chose

engendrée on connaît la nature de celui qui

l'a engendrée. C'est dans le même sens que

saint Basile emploie ce terme dans les qua-
trième et cinquième livres.

On pourrait aussi objecter qu'il est dit ^'

dans le quatrième livre, que le Père n'est pas

plus grand que le Fils , même en tant que sa

cause et son principe ; ce qui paraît contraire

à ce que dit saint Basile dans le premier li-

vre, que le Père, en tant que cause et prin-

cipe du Fils est plus grand que lui '. Mais, il

est ordinaire à saint Basile, comme à beau-

coup d'autres anciens qui ont combattu les

hérétiques, de les réfuter en plusieurs ma-
nières et de presser contre eux les passages

de l'Ecriture, selon les divers sens dont ils

sont susceptibles. Ainsi, au commencement*
du troisième livre il soutient que le Père est

plus grand que le Fils en ordre et en dignité,

à raison de l'être qu'il lui communique, et il

dit au contraire, dans le livre '-' du Saint-Es-

prit, que le Père n'est plus grand que le Fils

qu'en dignité '".

16. On peut diviser le quatrième livre con-

tre Eunomius en deux parties : dans la pre-

mière, saint Basile fait voir par des raisons à

peu près semblables à celles qu'il allègue

dans les livres précédents, que le Fils n'est

pas créé du Père, qu'il est Dieu par nature,

qu'il est consubstantiel au Père, que le terme
non - engendré signitie dans le Père non sa

nature, mais une manière d'être. La seconde

partie est consacrée à réfuter divers passa-

ges dont Eunomius et les autres hérétiques

se servaient pour combattre la divinité du
Fils. Sur ce passage de saint Paul : Lorsque

toutes choses auront été assujetties au Fils,

alors le Fils sera lui-même assujetti , il dit que

si le Fils pouvait être assujetti au Père, se-

lon sa divinité, il lui aurait été assujetti dès

le commencement; mais l'assujettissement

dont parle l'Apôtre ne devant avoir lieu

qu'à la fin des siècles, on doit l'expliquer

de Jésus -Christ en tant qu'homme, parce

qu'en cette qualité il sera assujetti au Père,

et nous tous en sa personne. C'est aussi de

l'humanité de Jésus-Christ qu'il veut qu'on

entende cet autre endroit de saint Paul :

Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de

tout nom; et celui-ci de saint Matthieu :

Toute puissance m'a été donnée dans le ciel

et sur la terre. Il explique ces paroles de

Jésus -Christ : Mon Père est plus grand que

Mallh.
xxvni, 18.

' Gregor. Naziauz., Oral. 20, pag. 365, et Epist. 26,

pag. 790.

2 Ilaque si Deus in nubis per Sinrilum habiture dici-

lur, nonne manifesta impieias est ipsuin dccere deitalis

exortem? Et si eos qui virtuie perfecti sunt , deos no-

minamus, perfectio autein est per Siiiritum, quoinodo

qui aliûs efficit deos, ille ipse destitutus deitale est?

Basil., lib. lU advers. Eunom., pag. 276.

5 Si gladius Spiritus Verbum est Dei, Deiis est Spi-

ritus Sanetus... cjuidem naturœ ac Pater et Filius.

Basil., Epist. S, pag. 88 et 89.

IV.

'• Lib. II contra Eunom., num. 6, 7 et 8.

^ Lib. II contra Eunom., pag. 269. Difficile non est

ex genitura yenitoris naturum intelliyere.

8 Lib. IV contra Eunom., pag. 289.
'' Lib. I contra Eunom., pag. 236.

8 Lib. III contra Eunom., pag. 272.

' Lib. de Spiriiu Sancto, cap. vi.

'" D. Garnier et D. Prmleut Maran, à cause de rai-

sons intrinsèques, regardent les deux derniers livres

contre Eunomius au moins comme douteux. [L'é-

diteur.)
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moi, de rhnnncur (iiic le Fils rend à son

Père. (Jiiand on les prendrait, dit-il, dans la

rigueur de la lettre, on ne pourrait en infé-

rer que le Fils fût d'une autre nature que le

Père, puisqu'au contraire la comparaison de

plus et moins yrand n'a lieu (pie dans les

choses qui sont de même nature. 11 rend trois

raisons pourquoi on ne peut point dire que

l'heure et le jour du junemont soient incon-

nus au Fils : la pi'emière, parce qu'il est ab-

surde que celui qui a fait les temps en ignore

quelque instant; la seconde, parce que tout

ce qu'a le Père, le Fils l'a aussi, et que dans

le Fils sont renfermés tous les trésors de la

sagesse et de la science , ainsi que le dit l'A-

pôtre; la troisième, parce que le Saint-Esprit

serait plus grand que le Fils, puisqu'il pénè-

tre tout ce qu'il y a de plus caché en Dieu.

Il croit que, par cette prière ; Mon Père,

faites que ce calice s'éloigne de moi, etc., Jésus-

Christ demandait que Dieu empêchât le crime

qu'allaient commi,'ttre ceux qui avaient ré-

solu sa mort, et non qu'il éloignât de lui le

calice de la Passion ; car autrement il y au-

rait eu de la faiblesse et de la timidité dans

sa prière ; il aurait douté du pouvoir de son

Père en lui ilisant : S'il est possible, et il au-

rait témoigné qu'il mourait comme malgré

lui; ce qui est contraire à ce que dit l'Apôtre,

qu'il s'est livré volotituirement ' pour nos pé-

chés '. n applique ces paroles de Jésus-

Christ : Je vis par mon Père, à son hmna-
nité. Et sur celles-là : Le Fils ne fait rien

de lui-même, il dit qu'on ne peut les en-

tendre à la lettre, parce qu'il s'en suivrait

que le Fils est de pire condition que les hom-
mes qui ont le pouvoir d'agir par leur libre

arbitre, lui de qui nous tenons cette liberté.

Il explique de Jésus-Christ selon son huma-
nité, ce que dit cette parole qui se lit en

saint Jean : Je suis la vigne, et encore : Mon
Père glorifiez -moi. Expliquant la réponse

que Jésus-Christ fît au Pharisien qui l'appe-

lait bon maitre : Personne n'est bon que

Dieu, il dit que le Sauveur ne la tit que

pour faire sentir à cet hypocrite que , ne

reconnaissant point sa divinité, il parlait mal
en l'appelant bon, parce qu'en etl'et il n'y a

que Dieu seul qui soit bon. Il donne plusieurs

exphcations à ces paroles de saint Paul :

Jésus-Christ est le premier-né de toute créa-

ture, et entre autres ccUes-ci, qa'il a tiré

du néant toutes les créatures , comme il

est appelé le premier d'entre les morts, non

pour être ressuscité le premier, mais parce

que c'est par lui que les morts ressuscitent,

(juant au passage des Proverbes : Le Sei-

gneur m'a créé, il l'explique de l'humanité

de Jésus-Christ, et il apporte plusiiiurs auto-

rités pour montrer que le terme de créer ne

marque pas toujours dans l'Ecriture tirer

une chose du néant, mais qu'il y est pris

quelquefois pour engendrer.

Saint IJasile explique encore dans ce qua-

trième livre trois autres passages de l'Ecri-

ture : celui où Jésus-Christ dit à son Père :

Lu vie éternelle corniste à vous connaître, vous

qui êtes le seul Dieu; et il dit qu'il ne l'appelle

seul Dieu qu'à l'exclusion des fausses divini-

tés, et non du Fils; celui du psaume xvir, où
David dit : Quel autre Dieu y n-t-il que le nô-

tre? il l'entend dans le même sens que le

précédent; et cet autre tiré de l'Evangile se-

lon saint Matthieu : Pour ce qui est d'être as-

sis Cl ma droite ou à ma gauche, ce n'est point à

moi à vous le donner. Il fait voir par divers

endroits que le Père a donné à son Fils tout

pouvoir de juger, par conséquent de punir

et de récompenser.

17. Dans le cinquième livre intitulé : Du
Saint-Esprit, saint Basile apporte un grand

nombre d'autorités tirées de l'Ecriture pour

montrer que le Saint- Eprit est de même na-

ture que le Père et le Fils. Ce que l'Ecri-

ture attribue au Père et au Fils, elle l'attri-

bue aussi au Saint-Esprit; ainsi elle lui at-

tribue comme au Père et au Fils , la création

des cieux et des autres créatures, le pouvoir

de remettre les péchés; c'est l'Esprit qui a

parlé comme le Père et le Fils dans les Pro-

phètes et dans les Apôtres. Le Saint-Esprit

est l'Esprit du Père et du Fils , éternel comme
eux et son Verbe; il est l'image véritable et

naturelle du Fils. Comme le Père ne fait rien

sans le Fils, le Fils ne fait rien sans le Saint-

Esprit qui procède du Père par le Fils; toute-

fois il n'est pas permis de l'appeler Fils du Fils,

de peur de donner lieu de concevoir dans la

Trinité une génération de Père en Fils, comme
parmi les hommes. Il est un et saint. Procé-

dant de Dieu, il ne peut en procéder dans le

temps, mais il existe de toute éternité. Celui

qui ne croit pas que le Saint-Esprit procède

de Dieu , ne croit pas non plus la génération

du Verbe, qui ne peut être sans la proces-

sion du Saint-Esprit. Le Père n'a jamais été

Prov.viii,?2,

Mallh.sx, 23.

Analyse flu

ciiKjuii'ine li-

vre contre
Ennomius.

Pag. 296.

Psal. XXXII, 6

Sap. I, 7.

Psal. cm, 29.

Job. XSXIII,4,

Joan. XX, 22.

Act. II , 4.

Matth. X, 20.

Joaa. xit, 39.

Act.
XXTllI, 2S.

Pag. 3ns, 300.

107 et seqq.

31».

31.Ï.

Gcn. 1 , 26.

' Le mot volontairement ne se lit ui dans saint Paul, ni dans saint Basile. {L'éditeur.)
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sans le Fils, ni le Fils sans le Saint-Esprit.

318,319. C'est au Saint-Esprit comme au Fils que Dieu

adressait, la parole lorsqu'il disait : faisons

l'homme à notre image. Les Patriarclies l'ont

connu et adoré avec le Fils. Les Saints sont

également les temples du Père, du Fils et du

Saint-Esprit , étant sanctifiés dans le baptême
au nom de tous les trois. Ceux-là sont dans

l'erreui- qui soutiennent qu'il n'est parlé du
Saint-Esprit que dans la formule du bap-

tême, puisqu'il y a un grand nombre d'en-

320. droits tant de l'Ancien que du Nouveau Tcs-

321. tament où il en est fait mention. Saint Basile

rapporte ces passages, après quoi il donne
pour dernière preuve de la divinité du Saint-

Esprit, que c'est l'Esprit-Saint qui donne la

vie, l'immortalité, qui relève ceux qui sont

tombés, et qui sanctifie non -seulement les

hommes, mais les Anges et les Archanges.

§ n-

DU LIVRE DU SAINT-ESPRIT.

litre (lu
^- L^ ^'^^''^ 1^' ^^^ intitulé du Saint-Esprit,

LPea' est incontestablement de saint Basile; car,
de saint Q^jpg q^Q gj^jj^t Jérôme ' et Théodoret - le

lui attribuent, il s'en déclare lui-même au-

teur dans sa lettre deux cent trente - deu-

xième, à saint Amphiloque, où il lui parle

en ces termes ^
: (( Vous êtes déjà informé

que le livre que j'ai écrit touchant le Saint-

Esprit, est achevé; et je vous l'aurais en-

voyé , si quelques-uns de nos frères ne m'en
eussent empêché, parce qu'il n'est écrit que

sur du papier. Ils m'ont dit que vous leur

aviez donné ordre de le faire transcrire sur

du parchemin. Donc, pour ne point contre-

venir à vos ordres, j'ai ditïéré de vous l'en-

voyer jusqu'à ce que j'aie trouvé un homme
sûr pour vous le porter. » Saint Grégoire de

Nazianze marque aussi ce livre lorsqu'il dit *
:

« Quand je lis ce cpie Basile a écrit sult le

Saint-Esprit, j'y trouve le Dieu que j'adore :

et suivant sa théologie ainsi que ses solides

réflexions, je prêche la vérité avec liberté et

avec une entière confiance. » Il dit encore ^

que saint Basile avait puisé dans la fontaine

du Saint-Esprit, même ce qu'il avait écrit

dans cet ouvrage. Le pape Adrien I" le cite *

dans sa lettre au roi Charles sous le titre

à'EpItre de saint Basile à Amphiloque, et

dans son livre ' des Images. 11 est aussi cité

dans l'action ^ quatrième du second concile

de Nicée, le septième général; et ce qu'il y a

de remarquable, c'est qu'il y est dit que le

livre de saint Basile touchant le Saint-Esprit

est composé de trente chapitres, et que ce

qm en est cité est tiré du dix-septième. Saint

Jean de Damas témoigne '^ aussi que ce livre

renfermait trente chapitres. Il rapporte '" un
passage du seizième, deux " du di.K-huitième,

et deux du vingt-septième touchant l'autorité

de la tradition '-. L'endroit cité par le pape

Adrien 1" est tiré du chapitre dix - huitième.

C'est donc en vain qu'Erasme '•^ et quelques

autres critiques après lui , se sont efforcés

de montrer qu'une grande partie du livre du

Saint-Esprit, depuis le quinzième chapitre,

n'était pas de saint Basile '*. Le style leur en

a paru embrouillé en quelques endroits, et

plus élevé que n'est celui de saint Basile, et

ils ont cru y trouver de l'aûectation à faire

paraître de l'habileté dans la logique d'Aris-

tote et de Porphp-e. Ils ajoutent que Mélèce,

contemporain de saint Basile, et qui lui a

même survécu, est cité entre les anciens

dans le vingt-neuvième chapitre. Mais ces

critiques auraient dû faire attention que c'est

ici un ouvrage de controverse , dont le style

est toujours plus vif et plus élevé, et que si

saint Basile y a recours à la logique d'Aris-

tole et de Porphyre, c'est que ses adversaires

avaient employé de pareilles armes contre

la doctrine de l'Eglise. A l'égard de Mélèce

dont il est parlé au vingt-neuvième chapitre,

ce n'est pas Mélèce d'Antioche qui vivait du

temps de saint Basile, mais Mélèce, évêque

dans le Pont, qui avait beaucoup de réputa-

tion sous le règne de Dioclétien, et qu'Eu-

sèbe '^ appelle le miel attique.

2. Saint Basile écrivit le livre du Saint- ^ ^^^,1^

Esprit à la prière de saint Amphiloque, à qî,e?'°°tpmp°

cette occasion '"
: Priant unjour avec le peu- écrliTsil''"

pie , il rendait gloire à Dieu, tantôt en disant :

' Hieronym., in Catalogo, cap. cxvi.

2 Théodoret., Dia/og. i, tom. IV, pag. 40.

3 Tom. III, pag. 354.

4 Nazianz., Omt. 20, pag. 363. — 5 IbiJ., pag. 364.

6 Tom. VU Concil., pag. 917.

' Adrian., lib. de imarjùiibus , cap. VIII, pag. 165.

8 Tom. Vn Concil., pag. 262.

9 Damascen., oral, 1 de Imaginibus, tom. I, p. 318.

10 Lib. II de Fide, pag. 157.

" Lib. II de Fide, pag. 131, et lib. IV, pag. 281.

•' Lib. IV, pag. 281, et orat. 1 de Imaginibus , p. 318.

'3 Erasm., Praefat. in lib. de Aristot., pag. 120.

'* Voyez Fesseler, Insfitutiones Patrologiœ, tom. 1,

pag, 507, note, {L'e'dileur.)

1'^ Euseb., lib. Vil Ilis/., cap. xxxir.

15 Basil., lib. de Spiritu Sando, cap. i, pag. 3.
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Cap. I.

(( Gloire au Pire avoe le Fils et le Saint-Es-

prit; » tantôt en disant : « Gloire au l'ère par le

Fils dans le Saint-Esprit. » Quelques-uns des

assistants, qui suivaicMit les erreurs d'Aétius,

en lurent choqués, cl prétendirent que saint

Basile se servait de lernics nouveaux, et con-

traires l'un à l'autre. Saint Amphiloque le

pria de donner l'éclaircissement de ces ter-

mes et d'en faire voir par écrit le sens et la

force, soit pour guérir ceux qui s'en scanda-

lisaient ', s'ils étaient capables d'être guéris;

soit pour att'ermlr les autres dans la vérité.

Il parait que saint Amphiloque avait été té-

moin (les plaintes des aétiens; en ell'et, saint

Ltasile l'avait invité à se trouver à la fête du

martyr saint Eupsyque, en l'année 37-4,

comme on le voit par sa lettre cent soixante-

seizième. 11 est au moins certain qu'il fut

présent ;\ cette fête l'année suivante 373 -,

et que saint Basile avait dès-lors achevé son

traité du Saint-Esprit, car saint Amphiloque
n'avait pu savoir qu'il était achevé, ni donner

ordre aux frères qui vivaient sous la conduite

de saint Basile, de le lui transcrire sur du
parchemin, qu'étant lui-même sur les lieux.

3. Le premier chapitre de ce livre est une

espèce de préface dans laquelle saint Basile

marque les raisons qui l'ont engagé à le com-

poser. Il y remarque aussi qu'en matière de

théologie, il n'y a rien à négliger, et que l'on

doit appiofoudir tout ce qui y a du rapport.

Il fait observer dans le second que ce n'est

pas sans dessein que les sectateurs d'Aétius

s'attachaient beaucoup aux termes; qu'ils ne

voulaient que l'on en employât de dillérenls,

en glorifiant le Père, le Fils et le Saint-Es-

prit, qu'afin d'en conclm-e que ces trois Per-

sonnes n'étaient pas même semblables en

nature, fondés sur nn principe établi dans

les lettres d'Aétius, leur chef, qui portait

que ce qui est exprimé dili'éremment , est

dill'érent en natui-e , et que ce qui est dill'é-

rent eu nature , est exprimé ditl'éremment.

C'est sur ce principe qu'Aétius prétendait

montrer là dissemblance des Personnes divi-

nes, par ce passage de saint Paul : Il y a

un Dieu Père de qui est tout , et un Seiyneur

Jésus -Christ par qui est tuut , et un Suint-

Esprit en qui est tout. Il entendait par ces

mots : de qui, le Créateur; par ces autres : par
qui, le ministre ou l'instrument, et par ceux-

ci : en qui, le temps ou le lieu où toutes choses

ont été faites. Saint Basile reprend ces héré-

ti(pies de l'abus (juils faisaient de ces parti-

cules de, jiar, en, el l'ait voir qu'elles n'avaient

lieu que dans la philosophie humaine, d'où

ils les avaient empruntées , et soutient qu'on

ne doit point appliquer une doctrine humaine

à la doctrine «(jififuelle, qui est siniph; et dé-

pourvue de tout art. 11 avoue que l'Ecriture cap. iv.

emploie quelquefois ces particules, mais il

ajoute qu'elle n'observe point toutes ces dis-

tinctions des aétiens, et qu'elle s'en sert indis-

tinctement, soit en parlant des Personnes di-

vines, soit en parlant des choses matérielles.

Ensuite il montre par divers passages de l'An-

cien et du Nouveau Testament, que l'Ecri- ,,

liue, en parlant du Pèi'e, emploie cette par-

ticule par qui, et en parlant du Fils , de qui,
^,

et qu'elle s'en sert de semblables en parlant

du Saint-Esprit. Il déclare qu'il tient à hon-

neur de ce que les hérétiques l'accusaient de

nouveauté, en ce qu'il rendait une même
gloire au Fils et au Saint-Esprit qu'au Père;

et sur ce qu'ils objectaient que le Fils n'est

pas avec le Père, mais après le Père, il mon-
tre que le Fils n'est inférieur au Père , ni à

raison du temps, ni à raison de la place qu'il

tient, ni à raison de l'honneur et de la gloire,

mais qu'il est éternel comme le Père , infini

comme le Père, et qu'il lui est égal en gloire

comme en majesté. D'autres désapprouvaient

cette manière de doxologie : Gloire au Père

ucff le Fils, et voulaient qu'on dit : par le Fils,
^j,

Saint Basile soutient que l'une et l'autre de

ces expressions sont bonnes et dans l'usage

des églises, tant des villes que de la cam-

l^agne; que ceux qui chantent les louanges

de Dieu, se servent de la première , et ceux

qui le remercient des grâces qu'il leur a ac-

cordées, de la dernière. II explique en com-
.^^_,

bien de manières l'Eci'iture emploie la parti-

cule par qui : en particulier, pour marquer
quelques bienfaits, comme lorsque l'apôtre

saint Paid dit, en parlant du Fils : Par qui nous ^^^ ^
j.

avons reçu la grâce et l'apostolat; et encore : ^^
Par qui nous avons accès auprès de Dieu le

Père. 11 enseigne que la puissance de Dieu a

plus éclaté dans la rédemption de l'homme,

que dans sa création; que lorsque Jésus-

Christ a dit : Le Fils ne peut rien faire de lui- j„j„ ,, u.

même, ce n'était que pour nous amener k la

connaissance du Père , car il agit indivisible-

ment avec le Père, selon ce qu'il dit en saint

Jean : Ce que le Fils voit faire au Père, le Fils itiii.

le fait aussi.

1 Basil., lib. de Siiiiitu Sancio, cap. i, pag. 3. i Epixt. 231.



[iv« SIÈCLE.] CHAPITRE XVn. — SAINT BASILE, ARCHEVÊQUE DE CESAREE. 421

4. Saint Basile remarque les différents

noms que l'Ecriture donne au Saint-Esprit,

entre autres ceux d'Esprit de Dieu , d'Esprit

de vérité, d'Esprit principal; mais il dit que

celui d'Esprit Saint lui est propre. Il prouve

qu'il est éternel, infini, immense, incorporel,

qu'il s'unit à nous par ses dons, qui consis-

tent à nous délivrer du joug de nos passions,

à nous rendre l'innocence qne nous avions

perdue par le péché , à nous faire connaître

l'avenir et comprendre les mystères. Les hé-

réticjues disaient : a II ne faut pas joindre le

Saint-Esprit au Père et au Fils, parce qu'il est

d'une antre nature et inférieur en dignité. »

Saint Basile leur répond qu'il faut obéir plu-

tôt à Dieu qu'aux hommes, qui a ordonné de

mettre en baptisant le Saint-Esprit au même
rang que le Père et le Fils. Il fait voir qu'en

refusant de joindre le Saint-Esprit au Père

et au Fils, ils violent la foi qu'ils ont profes-

sée dans leur baptême, qu'ils se privent de

la grâce de ce sacrement, qui devient h leur

égard comme s'ils ne l'avaient point reçu,

qu'ils sont des prévaricateurs du vœu qu'ils

y ont fait et de l'alliance qu'ils y ont con-

tractée avec Dieu. Il répond à ceux qui, ap-

puyés sur un passage de l'Epître aux Ca-

lâtes, soutenaient que le baptême, au nom
de Jésus-Christ, suffisait : «Le nom de Jésus-

Christ désigne toute la Trinité, savoir ; Dieu

qui l'a oint, le Fils qui est oint, et le Saint-

Esprit qui est l'onction même. » Il rapporte

plusieurs passages où il est dit que nous

sommes baptisés au Saint-Esprit. Mais loin

d'en conclure que le baptême donné en ce

nom seul soit suffisant, il veut que l'on s'en

tienne à la formule prescrite et usitée dans

l'Eglise, de baptiser au nom des trois Per-

sonnes. Le baptême conféré autrement, dit-

il, est inutile pour celui qui le reçoit, et nui-

sible à celui qui le donne. La foi et le bap-

tême sont deux moyens d'acquérir le salut,

mais inséparables l'un de l'autre, parce que

la foi est perfectionnée par le baptême, et le

baptême fondé sur la foi , et que chacune de

ces deux choses s'accomplit par les mêmes
paroles. Car de même que nous croyons au

Père, au Fils et au Saint-Esprit, ainsi nous

sommes baptisés au nom du Père, du Fils et

du Saint-Esprit. La profession de foi pré-

cède; le baptême suit, comme en étant le

sceau. Leshéréticpxes objectaient encore que,

quoique le Saint-Esprit soit souvent joint au

Mieu.\ eu Moïse çio-Tov naium. (L'édikur.)

Père et au Fils dans l'Ecriture , il ne s'ensui-

vait pas cpi'il leur fût égal, puisque l'Ecriture

joint aussi quelquefois les Anges avec le

Père et le Fils. A quoi saint Basile répond

en montrant In différence qu'il y a entre la

manière dont l'Ecriture parle du Saint-Es-

prit et des Anges. Elle nous fait regarder

ceux-ci comme de simples ministres des vo-

lontés de Dieu, comme des témoins fidèles

de la vérité et comme nos aides; au lieu

qu'elle parle du Saint-Esprit comme de l'au-

teur et du maître de la vie , et elle le joint

au Père et au Fils à cause de l'unité de na-

ture qui leur est commune. «Mais, ajoutaient

ces hérétiques, nous lisons que quelques-uns

furent baptisés par ' Moïse, et que le peuple

crut on lui. Il ne s'ensuit donc pas que le

Saint-Esprit doive être mis au même rang

que le Père et le Fils, parce que les hommes
sont baptisés en son nom. » Saint Basile ré-

pond : « Saint Paul, en disant que quelques-

uns furent baptisés en Moïse dans la nuée

et dans la mer, ne voulait dire autre chose

sinon que Moïse et la nuée étaient la figure

du baptême do Jésus- Christ ; ce qui est la

figure des choses divines, n'est pas divin,

comme la pierre qui était la figm-e de Jésus-

Christ, n'était pas Jésus - Christ , ni le sang

des victimes anciennes, celui de Jésus-Christ,

dont elles étaient la figure. Au reste, ajoute-

t-il , le raisonnement des hérétiques était

non - seulement injurieux au Saint-Esprit,

mais encore à Dieu, le Créateur de toutes

choses, que l'Ecriture joint à Moïse en di-

sant : Le peuple crut à Dieu et à Moïse, son

serviteur. »

.5. « On nous baptise en l'eau, objectaient

encore les aétiens, toutefois on n'honore pas

l'eau comme le Père et le Fils. » Cette objec-

tion était ridicule. Aussi saint Basile n'y ré-

pond qu'avec cpielque sorte de peine; pour

la résoudre, il explique la nature et les effets

du baptême. « Il ne consiste pas dans l'eau

seule, mais dans l'eau et dans l'Esprit. L'eau

dans laquelle on nous plonge , représente la

sépulture de Jésus-Christ, car par le baptême

nous sommes ensevelis avec lui, et l'Esprit

joint à elle, nous donne une vie nouvelle.

Car le baptême a deux fins, l'une de détruire

en nous le corps du péché, afin qu'il ne pro-

duise plus de fruits de mort; l'autre de nous

faire vivre de l'Esprit, afin que nous produi-

sions des fruits de sainteté. C'est ce qu'on

appelle renaître une seconde fois de l'eau

et de l'Esprit
,
parce qu'en effet la mort s'ac

Suite de
l'aniilyse.

Cap. XV.
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complit flans l'oaii, et l'Esprit nous rend la

vip. Lo p:rancl mystère du bnptôme s'accom-

plit dniu" par Irnis imniorsions, et on invo-

quant trois t'ois la Triniti', afin do sij^nificr la

mort an péché , et atin que
,
par le don de la

science divine, l'amc do celui qui est baptisé

soit éclairée. Ainsi, si l'eau a quelque vertu,

elle ne l'a pas de sa nature, mais do l'Esprit

qui est présent. C'est cet Esprit -Saint qui

nous rétablit dans la possession du paradis,

qui nous ouvre l'entrée du ciel, qui nous fait

enfants adoptifs, et c'est en cela que consiste

la difTérence du baptême de Jésus - Christ

d'avec celui de saint Jean. Celui-ci n'était

qu'un baptême d'eau pour disposer à la pé-

nitence. Jésus-Christ, au contraire, a baptisé

dans le Saint-Esprit pour la rémission des

péchés. » Saint Basile parle ici de deux au-

tres baptêmes : l'un de feu
,
qui au join- du

jugement sera l'épreuve des hommes; l'au-

tre de sang, qui est propre aux martyrs qui

,

mourant pour Jésus-Christ, reçoivent la cou-

ronne étant baptisés dans leur propre sang.

D'où il conclut que le baptême d'eau ne leur

était donc pas nécessaire.

6. 11 prouve ensuite la divinité du Saint-

Esprit par les opérations qui lui sont com-

munes avec le Père et le Fils, par la création

de l'univers, par l'économie de l'Incarnation,

par le jugement dernier auquel les hommes

seront jugés par le Saint-Esprit, comme par

le Père et le Fils. Il fait voir que le Saint-

Esprit est joint au Père et au Fils comme
nne personne égale, et non comme une infé-

rieure; cpril y a entre lui et le Fils, le même
rapport qu'entre le Fils et le Père; que le

Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois hy-

postases, ou trois personnes distinctes l'une

de l'autre et unies toutes dans une même
nature

;
que le Saint-Esprit est appelé Dieu

dans les Ecritures; qu'elles lui attribuent des

opérations qui ne conviennent qu'à Dieu,

comme de chasser les démons, de remettre

les péchés, de ressusciter les morts, de gra-

tifier les hommes du don de guérir les mala-

des; que, dans l'Ecriture, il parle en maitre

comme le Père; qu'il y est qualifié Seigneur

et déclaré incompréhensible de même que

Cap. XXII. le Père. Saint Basile apporte toutes ces preu-

ves pour montrer que le Saint-Esprit doit

Joan. )cvn,2B.

Joan.xiv, tT.

Cap. xxitl.

puTcs do
vinité [lu

l- Esprit.

Cap. ivu

1 Cor. ni,

, XVII et

être glorifié comme le Père et le Fils. Il dit

que lui rendre gloire , c'est raconter les pro-

diges qu'il a faits; qu'ainsi de deux choses

l'une, ou il ne faut pas los raconter, ou lui

rendre gloire, puisque nous ne pouvons glo-

rifier le Père de notre Seigneur Jé.sns-Chi'ist

et son Fils imiquo, qu'en faisant, selon notre ^•''"•

pouvoir, le d(Miombrement des merveilles

qu'il a opérées. Saint Basile prouve qu'on

ne peut mettre le Saint-Esprit au rang des

crt'atures, parce qu'il est bon de sa nature,

comme le Père et lo Fils; qu'il connaît les

profondeurs de Dieu, qu'il donne la vie; au

lieu que les créatures n'ont de bonté que par

participation, do connaissance dos secrets

de Dieu que par révélation, et de vie que

ce qu'elles en reçoivent de l'Esprit vivifiant.

Les hérétiques disaient : « L'Esprit est dans

nous comme im don de Dieu; or, le don ne

mérite pas d'être honoré de même que celui

qui le donne. » « Il est vrai, dit saint Basile,

que l'Esprit de .Dieu est un don , mais un

don de vie et de puissance. S'ensuit-il qu'on

doive le mépriser? Le Père n'a-t-il pas aussi

donné son Fils aux hommes?»
7. Après cela, saint Basile entreprend ranïi'vse.'

d'expliquer les divers sens de ces particules '""i'""

dans et avec. Dire le Père et le Fils avec le

Saint-Esprit, signifie la même chose que le

Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si cette ex-

pression ne se trouve point dans l'Ecriture,

on n'y trouve pas non plus celle-ci dont les

aétiens voulaient qu'on se servit : <( Gloire au

Père par le Fils unique dans le Saint-Esprit. »

Les Pères ont employé la particule avec,

comme étant très-propre pour réfuter l'héré-

sie de Sabollius; elle est moins susceptible

d'un mauvais sens. Au surplus, il consent

qu'au lieu do la particide avec , on se serve

de la conjonction et, comme on le lit dans la

forme du baptême prescrite par l'Evangile.

Il ne dit pas la même chose de la particule

dans, et quoique l'Ecriture l'emploie en plu-

sieurs sens, on parlant du Saint-Esprit, il

croit qu'il est plus pieux de dire que le Saint-

Esprit est avec le Père et le Fils, que dans

le Père et le Fils.

8. Saint Basile, pour autoriser cette for-

mule de doxologie qu'on accusait de nou-

veauté , dit '
: « Entre les dogmes que l'on

utoritê de
traditiun.

' Ex asservatls in Ecclesia dogniatibus et prccdica-

tionilius, alia quidem habemus e docirina scripto pro-

diia, alia vero tiiéis in mijsterio traditn recepimuf, ex

trailitione Aposlolorum , quorum utraquc vim nnmdem
liaient ad pietalem, nec iis quisquam contradiect : nul-

Ihs certe, qui vel fenui experieniia noverif quœ sinl

Ecclesiœ instituln. Nam sicut consueludiiies quœ scripto

prodiiœ non sunf, tanquam haud multum hahentes

momenti at/grediamur rejicere, imprudentes Evanz/e-

lium in ipsis rébus prœcipuis lœdemus, imo potiits prtf-
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conserve dans l'Eglise, par l'instruction et la

prédication , les uns nous viennent de l'Ecri-

ture, les autres de la tradition des Apôtres,

par laquelle nous les avons reçus en secret :

les uns et les autres ont la même force dans

la religion; c'est de cpioi personne ne discon-

vient, pour peu qu'il soit instruit des maxi-

mes ecclésiastiques. Car si nous entrepre-

nions de rejeter les coutumes non écrites,

comme n'étant pas d'une grande autorité,

nous ferions, sans y penser, des blessures

mortelles k l'Evangile, ou plutôt nous rédui-

rions la prédication h un simple nom : par

exemple
,
pour commencer par ce qui est le

premier et le plus commun : Qui nous a en-

seigné par écrit de marquer du signe de la

croix ceux qui espèrent un nom de Jésus-

Christ (il entend les catéchumènes)? Quelle

Ecriture nous a enseigné de nous tourner à

l'Orient pendant la prière? Qui des Saints

nous a laissé par écrit les prières qui accom-

pagnent la consécration du pain de l'Eucha-

ristie et du calice de bénédiction? Car nous

ne nous contentons pas de ce qui est men-

tionné dans saint Paul ou dans l'Evangile;

mais nous disons d'autres paroles devant et

après, comme ayant une grande force pour

le sacrement, et nous les avons reçues de la

doctrine non -écrite. Nous liénissons aussi

l'eau du baptême, et l'huile de l'onction, et

celui qui est baptisé : en vertu de quelle

Ecriture? N'est-ce pas par la tradition tacite

et secrète? Et l'onction même de l'huile,

quelle parole écrite nous l'a enseignée? Et

de plonger trois fois, d'oîi l'avons-nous ap-

pris? Et tant d'autres cérémonies du bap-

tême : de renoncer i\ Satan et à ses anges

,

de quelle Ecriture viennent-elles? N'est-ce

pas ces instructions secrètes que nos pères

ont conservées dans un respectueux silence,

éloigné de toute curiosité? Car ils avaient

appris que le silence conserve la vénération

aux mystères. Etait-il en etfet convenable de

mettre par écrit ce qu'il n'était pas permis

de faire connaître à ceux qui n'étaient pas

baptisés? »

Il ajoute qu'à l'imitation de Moïse cpii n'a

permis qu'à un seul homme, choisi d'entre

tous, d'entrer une fois l'année seulement

dans le Saint des Saints , afin de conserver à

ce lieu, par cette réserve, tout le respect qui

lui était dû, les Apôtres et les premiers Pères

de l'Eglise qui, dansles commencements, ont

prescrit certains rits, ont conservé la dignité

aux mystères, en les tenant secrets. Il met
entre ces rits, ceux de prier le visage tourné

vers l'Orient, de prier debout les dimanches
et tous les jours depuis Pâques jusqu'à la

Pentecôte, de se relever quelquefois aussitôt

qu'on fléchit le genou. « Le jour me man-
quera, dit encore saint Basile, si je continue

de rapporter tous les mystères de l'Eglise

qui sont venus à notre connaissance sans

écrit. Je passe sous silence tous les autres

,

pour ne parler que de la profession de foi au
Père, au Fils et au Saint-Esprit; de quels

écrits l'avons-nous? n

Il conclut que, puisqu'il y a tant de choses

que nous n'avons que par tradition, on ne
doit point blâmer l'usage d'une simple par-

ticule, dont les anciens se sont servis. Au
reste, il est bon de remarcpier ici que, lors-

que saint Basile soutient que la plupart des

rits et des prières qui regardent les sacre-

ments du Baptême et de l'Eucharistie , ne
nous sont pas venus par écrit , il ne veut pas

dicafionem ad nudum nomen contrahemus, Verbi gra-

tia, ut ej'us quod primum est et vuJgatissimum, primo

loco commemorem : ut signe crucis eos qui .^lem collo-

cant in Christo signemus, guis scripio docuit? ut ad

Orientent versi precemiir, quce nos docuit Scriptura?

Invocationis verba cum conficifw panis Eucharisties et

poculum benedictionis, guis Sanctorum in scripio nobis

reliquit? Nec enim his contenii sumus quœ commémo-
rai Apostolus aut Evangelium, verum alia quoque et

ante et post dicimus tanquam miillum habcntia mo-
menti ad mysterium quœ ex traditione non scripta ac-

cipimus. Benedicimus autem et aquam baptismalis et

oleum unctionis, imo ipsum etium qui baptismum ac-

eipit. Ex quibus scripturis ? nonne a tacita secretaque

traditione? Ipsam vero olei unctionem, guis sermo

scripio proditus docuit ? Jam ter immergi hominem
unde liaiiMum ? Reliqua autem quœ fitini in bapiismuie,

veluti remmiiare Saianœ et angelis ejus, ex qua Scrip-

tura habemus ? Nonne ex minime publicata et arcana

hac doctrina quam patres nostri sileutio quieto minime-

que curioso servarunt? Quippe iltud probe didicerani

mgsieriorum revereniiam. silentio conservari. Nam quœ
nec intueri fas est non initiaiis, qui conveniebai horum
doctrinam scriptis vulgari?... ad eunidem profecto no-

dum et qui initio cerios Ecclesiœ riitis prœscripserunt

Aposioli et patres, in occulta sileniioque mysteriis suam
servare dignitatem ; hœc est ratio cur quœdam dira

scripium tradita sint... Omnes spectamus ad Orientem

cum precamur... erecti itidem perficimus deprecaiiones

in una sabl)athi... quia et iotiim illud quinquaginta

dierum tempus admonitio est resurrectionis quam in

altero sœculo expectamus... quo in die corporis erecto

habitu precari potius nos Ecclesiœ ritus docuerunt, ni-

mirum per eviêentem commonitionem guasi transfe-

rentes meniem nosiram a prœsentibus ad futura : i?isu-

per et quoties genua flectimus, et rursus erigimur ipso

fado ostendimus, quod ob peccaium in ierram dilapsi

sumus, et per humanilulem ejus qui creavit nos, in cœ-

lum revocati sumus. Basil., lib. de Spiritu Saticto,

cap. sxvu, pag. 54.
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cile , mais n'ayant pu s'y rendre à causo do

SCS infirmitcjs, son livre - du Saint-Esprit y
tint sa place par la lecture que l'on en fit.

dire qu'on ne les trouve point écrits dans les

livres des anciens on dans les livres liturgi-

ques, mais seulement qu'il n'en est pas fait

mention dans les saintes Ecritures. Car il a

recours lui-même dans le vingt - neuvième

chapitre do ce livre aux t'crits, pour autori-

ser la doxologie : Gloire au Père et au Fils

avec le Saint-Esprit.

0. Le premier témoin qu'il cile de l'usage

de la particule avec dans la doxologie , est

Eusèbe de Cappadoce, de qui il avait reçu le

baptême, et par qui il avait été admis dans

le clergé. Puis, remontant beaucoup pbis

haut, il rapporte les témoignages do saint

Cb'ment de Rome, de saint Denys de Rome ,

de saint Denys d'Alexandrie, d'RusMie do

Césarée en Palestine, d'Grigène, d'ACricain,

d'.'Vtbénogène , ancien martyr; de saint Gré-

goire Thaumaturge, de Firmilien et de Mé-

lèce, évêf[ue dans le Pont. Il allègue encore

une formule ancienne par laquelle on termi-

nait la prière d'actions de grâces dans les

assemblées du soir, conçue en ces termes :

«Nous Inuons le Pèi'e , le Fils et l'Esprit-

Saint do Dieu, n et le consentement général

des Eglises d'Orient et d'Occident, où l'on di-

sait encore de son temps : « Gloire au Père

et au Fils et au Saint-Esprit. » C'est doue mal

h propos, ajoute-t-il, qu'on le fait passer

pour novateur, qu'on le persécute et qu'on

le calomnie de tous côtés. Il finit son livre

par une description très-vive de l'c'tat mal-

heureux de l'Eglise, qu'il compare ;\ une ar-

mée navale agitée d'une grande tempête,

et qui vient ensuite aux mains avec ses en-

nemis.

10. On voit par un endroit du concile de

Chalcédoine, que plusieurs évèques, assem-

blés apparemment en concile dans la Cappa-

doce *, souscrivirent au livre do saint Basile

touchant le Saint-Esprit, pour témoigner

qu'ils en approuvaient la doctrine. Saint

Amphiloquo et les autres évoques de Lycao-

nio, assemblés h Icône, vers l'an 377, l'en-

voyèrent à une certaine Edise qni les avait

consultés sur ce qu'il fallait croire du Saint-

Esprit. Saint Basile avait été invité à ce con-

ARTICLE VI.

DES LETTRES DE S.4INT BASILE.

§ I.

Lettres qu'il écrivit nrnnt snn épisenpat depuis

l'nn 357 jusqu'en 370.

\. L'empressement do saint Basile h se

rendre habile dans les sciences, lui faisait

souvent entreprendre des voyages pour s'in-

struire auprès des meilleurs maîtres. Il en fit

un d'Athènes h Alexandrie, croyant y rencon-

trer le philosophe Eustathe, dont la réputa-

tion était grande; mais il ne l'y trouva pas,

et il le chercha inutilement dans la Cappa-

doce et dans la Syrie, parce qu 'Eustathe

était passé eu Eg\-pte. et ensuite dans la

Perse. Il ne put même le voir à son retour,

en étant empêché par de longues maladies.

Ainsi il prit le parti de lui écrire d'Alexan-

drie. Comme ce philosophe était païen, saint

Basile lui dit qii'apparemment il ne manque-
rait pas de dire qu'il y avait dans toutes les

courses qu'il avait faites pour l'aller trouver,

une espèce de fatalité. Mais on même temps
il ramène à ce que l'Ecriture et la religion

nous enseignent de la providence, et ajonte :

« Si Dieu permet que je vous voie, je croirai

que c'est la chose du m.onde la plus agréable

et la plus utile qui pût m'arriver; s'il ne me
l'accorde pas , je souffrirai tranquillement ce

mallieur : sa providence conduit nos affaires

beaucoup mieux que nous ne le pouvons

souhaiter. » On croit que cet Eustathe est

celui dont parle Eunapius ^, et qu'il dit ori-

ginaire de Cappadoce. La lettre que saint

Basile lui écrivit est de l'an 3."i7, auquel on

met les voyages de ce Saint en Syrie, en

Egypte et ailleurs.

2. Saint Basile, de retour en son pays après

l'hiver de l'an 3.57, forma le dessein de se

retirer dans une solitude, pour imiter avec

plus de liberté les exemples de vertu qu'il

Lcttro «u
philoHopho
huBtithe, en
357, tom. ni
Opor. Husile,

pag. 69, edit.

1"30.

1 Sic mnf/nus illa nin^iliin: minisfer r/ratiœ nihsisteti-

tiarum evidenfinm ut in epinlolo, mire declaravif, et

Sancti Spi)-itt(i dodrinnm ditif/entius tradidif, consa-

cerdotum sunnim eliciens etiam suhscriptione consen-

sum. Conpil. Cludcedon.. part. Itl, cap. n, pas. 825,

tom. IV Concil.

5 Et optnfmmu^ quidem mnrime admiramium, omni-

que cum reverentia nnininn»dnm episcopurn Tiasitium

prœsentem excipere in nostra Synodo, et socium, seu

pntius principem hahere in d.andis ad vmt litleri.i. Ve-

rimi quia gravis eum mnrhns detinuif, ne adveniret,

vestrrr est dilectionis nnstrœ mediocritatis epistolam

nequaquam deupicere. Neqiie vero sancfam. Ecclcsiam

/wïfî .lumufi etiam il/ins vnce carere : sed Iiahentes li-

hruni ipsiua, qiiem de hoc pceuliariter arr/umenfo ela-

bnrnvit, ipsum nos pnrifer nobiscum in seripto Inquen-

tem ohtinemus. Tom. II Concil. H.irdiiini, pag. 798.

8 Euuap., lib. de Vitis sophistarum, cap. m.



[iv SIÈCLE.] CHAPITRE XVII. — SAINT BASILE , ARCHEVÊQUE DE CÉSARÉE.

nvait admirés dans les monastères de Pales-

tine, de la Cœlésyrie et de la Mésopotamie.

Ce fut de cette solitude qu'il éci-ivit la se-

conde de ses lettres, qui est une réponse à

celle qu'il avait reçue de saint Grégoire de

Nazianze, son ami. Il lui témoigne d'abord

qu'il n'oserait lui écrire ce qu'il fait dans sa

retraite depuis le matin jusqu'au soir. « Car,

lui dit-il, quoique je me sois dérobé aux af-

faires et aux embarras de la ville, qui sont la

source d'une infinité de troubles, je n'ai pu

encore me quitter moi-même. » Il décrit les

embarras que l'on trouve dans les engage-

ments du siècle, et leur oppose les avantages

de la solitude, oii les saintes méditations

nourrissent l'âme et la remplissent de bon-

nes pensées; où les prières sont continuelles,

oîi l'on assaisonne le travail des mains par

le chant des psaumes, où l'esprit, pénétré

des divines vérités, oublie tout le reste et

peut à peine s'abaisser aux soins de noiirrir

et de vêtir le corps , n'ë soupirant plus que

pour les biens éternels. Il dit que la médita-

tion des' saintes Ecritures est le meilleur

moyen qu'on puisse employer pour connaî-

tre la vérité et son devoir; qu'on y trouve

les règles de ses actions; que les vies des

Saints qui y sont décrites, servent comme
de flambeaux pour nous montrer le chemin

qui conduit à Dieu; que l'Ecriture est comme
un livre de médecine universelle qui ren-

ferme les remèdes à tous les maux qui nous

travaillent. « Un homme, ajoute-t-il, qui

aime la tempérance, n'a qu'à lire attentive-

ment l'histoire de Joseph, il y trouvera des

exemples d'une continence parfaite. L'his-

toire de Job inspirera au lecteur de la force

et du courage. Il apprendra, par l'exemple de

David , avec quelle douceur on doit traiter

ses ennemis et oublier les injures; par celui

de Moïse , l'indignation que l'on doit témoi-

gner envers ceux qui manquent de respect à

Dieu. » Saint Basile donne ensuite de très-

beaux préceptes poiu- la vie civile, marquant

ce qu'il faut observer dans les conversations,

dans le boire, le manger, les habits. « Nous

devons, dit -il, nous appliquer avec grand

soin à parler à propos
,
proposant nos ques-

tions avec douceur, et répondant d'une ma-
nière honnête et respectueuse, sans s'opiniâ-

trer contre ceux qui sont d'un avis contraire,

quand ils disent des choses raisonnables,

sans témoigner du mépris pour ce qu'ils di-

sent, sans faire paraître ni faste, ni ostenta-

tion, prenant son temps pour répondre après

42.5

avoir écouté. Il ne faut ni avoir honte d'ap-

prendre, ni refuser malignement de faire

part aux autres de ses lumières. En parlant,

donnez une juste étendue à votre voix, de

telle sorte qu'elle ne soit pas si basse que les

assistants ne puissent entendre qu'avec beau-

coup de peine ce que vous dites, ni si forte

qu'elle les étourdisse. Avant de parler, pen-

sez à ce que vous avez à dire. Soyez doux et

complaisant dans le commerce, mais ne cher-

chez point A plaire par des complaisances

outrées. Appliquez -vous à mériter par la

douceur de vos exhortations, la réputation

d'homme pacifique; évitez l'aigreur, même
lorsqu'il est nécessaire de reprendre. La

méthode dont se servit Nathan pour repren-

dre David, est souvent la plus utile. 11 ne lui

parla que par l'organe d'une personne em-

pruntée, et par cet artifice il fit que le cou-

pable se jugea et se condamna lui-même. »

A l'égard du maintien extérieur, saint Ba-

sile veut que l'on marque sur le visage les

sentiments d'humilité qu'on doit avoir; que
les cheveux soient négligés, que la robe soit

ceinte et serrée près du corps, que la dé-

marche ne soit ni trop lâche , ni trop préci-

pitée; que, dans le choix des habits, on ait

plus d'égard aux besoins de se précaution-

ner contre les injures de l'air, qu'aux agré-

ments des couleurs, ou à Ja finesse des étof-

fes; que la chaussure soit commode et d'un

prix médiocre. Il permet, outre le pain et

l'eau, quelques légumes les plus utiles pour

consers'er les forces du corps; mais il veut

que l'heure du repas soit fixe et qu'on ne la

change point, permettant d'employer aux
besoins du corps une heure par jour, le reste

du temps à l'esprit. « Que le sommeil, ajoute-

t-il, soit léger, et qu'on l'interrompe aisé-

ment; qu'on le proportionne aux besoins de
la nature , pour la soulager de la fatigue

qu'elle sent dans la méditation des choses

trop relevées. C'est mourir tous les jours que
de laisser assoupir ses sens par un sommeil
trop profond. Ce qui est le point du jour pour

les autres, est le milieu de la nuit pour ceux
qui vivent dans la piété. » Telle est, selon

saint Basile, l'image d'un parfait solitaire.

3. Mais quelque occupé qu'il fût à se for- Lettre à

mer, et aux autres solitaires, mi plan de vie, <" ai;», pap.

., , ,. ., , .... '" Epil. 2.

il ne neghgcait pas néanmoins certains inte- >"* 35s. pas.^ '~ ^
75. Epist. 3.

rets temporels. Lorsqu'il demeurait à Anne-
sis, son domestique étant venu à mourir, un
païen du même lieu, qui prétendait que ce

domestique lui devait quelque chose, fît avec
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quelques complices irruption dans la maison

du Saint, chassa à coups de b;\ton les femmes
qui la gardaicul , enfonça tontes les portes,

emporta tout ce qu'il voulut, et a])au(lonna

le reste au pillage, sans avoir auparavant

fait aucune réquisition pour 6tre payé de sa

dette. Saint Rasile fut indigné de cet ou-

trage; mais craignant encore plus d'en rece-

voir de semblables à l'avenir, si on le laissait

impuni, il pria Candidien, son ami, d'entrer

dans cette allaire et de faire en sorte que le

coupabli! fût pris et mis en prison pendant

quelques jours.

4. La lettre à Olympius est , de même que

la précédente, remplie des sciences profa-

nes. Il remercie Olympius d'une manière

également agréable et ingénieuse , des pré-

sents qu'il lui avait envoyés, en se plaignant

toutefois qu'ils avaient comme banni de sa

solitude la pauvreté dont il y faisait profes-

sion.

5. Il y était encore lorsqu'il apprit la mort

du fils unique de Nectaire. Cette nouvelle

l'affligea vivement, considérant cpie, par la

mort de ce jeune homme , une race illustre

était éteinte, l'espérance de la patrie perdue,

un père et une mère comblés de chagrins.

Saint Basile ne craint point d'exagérer ce

malheur; mais, pour aider Nectaire à le sou-

tenir, il lui dit que dans nos malheurs la rai-

son doit nous faire ressouvenir que la condi-

tion humaine est exposée à toutes sortes

d'afniclions; que tous les jours on voit des

exemples d'infortunes semblables à la sienne,

que Dieu défend aux fidèles de s'affliger pour

ceux cfui meurent, à cause de l'espérance de

la résurrection , et qu'il a promis à leur pa-

tience la couronne de gloire; que, quoique

nous ne pénétrions point les secrets de la

Providence, nous devons nous soumettre à

tous ses ordres
,
quelque fâcheux qu'ils nous

paraissent, parce que Dieu nous aime et qu'il

sait comment il doit ménager les choses pour

notre utilité, et pourquoi il nous a marqué

un terme dévie différent de celui des autres.

n le fait ressouvenir de la résignation de Job

à la volonté de Dieu, lorsqu'il apprit que dix

de ses enfants avaient été écrasés sous les

ruines d'une maison, et il ajoute : k Vous

n'avez point perdu votre fils, vous l'avez

rendu <i Celui qui vous l'avait donné. Sa vie

n'est point éteinte, il jouit d'une meilleure

destinée '. La terre ne couvre point cet en-

fant si chéri, il a été reçu dans le ciel. »

0. Saint Tîasile bahuiça quelque temps s'il

écrirait i\ la femme de Neclaiie pour la con-

soler de la perte de son fils , dans la crainte

d'augmenter sa douleur en voidant y appor-

ter quel([ues adoucissements. Mais ayant fait

rétlexion qu'il avait A parler à une chrétienne

fort versée dans les choses divines, il lui

écrivit. Les motifs de consolation qu'il lui

donne dans sa lettre, reviennent à ceux qu'il

avait allégués à son mari , et il ne lui dissi-

mule point, non plus qu'à lui, la grandeur de

la perte qu'elle venait de faire. « Vous avez

perdu, lui dit-il, un fils que toutes les mères

ont pleuré. Sa mort est également funeste ti

la Cappadoce, notre patrie, et à la Cilicie.

Mais l'Evangile nous apprend qu'il ne nous

arrive rien au hasard ; un passereau ne meurt

point sans la volonté de notre Père. Rien ne

résiste à la volonté du Créateur : il faut s''y

soumettre. Notre chagrin ne peut réparer le

mal, et notre impatience sera la cause de

notre perte. Dieu éprouve maintenant si vous

l'aimez. C'est le temps de mériter, par votre

patience, d'avoir part aux récompenses des

martyrs. La mère des Machabées vit, sans

gémir, le massacre de sept de ses enfants :

elle rendait grâces à Dieu en les voyant expi-

rer sous les coups. Par là elle s'est acquise

une gloire immortelle devant Dieu et devant

les hommes. J'avoue que vous êtes exposée

à une l'ude épreuve ; mais les récompenses

que Dieu prépare aux personnes patientes,

sont bien grandes. » Il vient ensuite au genre

de mort de son fils , et dit : « Ce qui nous

trouble, c'est cette mort subite et inopinée

qui nous l'a enlevé. Nous ne saurions décider

s'il était avantageux qu'il mourût : nos lu-

mières sont trop courtes pour savoir faire le

choix de ce qui convient aux âmes et pour

mesurer les bornes de la vie humaine. » Il la

prie de se souvenir que tout ce que nous

voyons est périssable, même le soleil; de

consoler elle-même son mari, et de ne pas

i-edoubler ses douleurs en s'y abandonnant

elle-même ; enfin, d'avoir recours à la prière

dans une conjoncture si affligeante.

7. Il paraît que saint Rasile écrivit aussi de

sa solitude sa seconde lettre à saint Grégoire

de Nazianze ; elle est fort courte, et tout ce

qu'on en peut tirer, est qu'il avait répondu à

[.ettre à 11

femme de
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temps, p. 78.
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' Saint Basile n'emploie pas ce terme profane, il

dit seulement : « Sa vie n'est point éteinte ; mais elle

est devenue uioilleure. » "En ts ^sxtioï <ji«/jMfiii. [L'é-

diteur.)
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leur rendît raison de sa conduite. « J'avoue,

leur dit-il, que je suis un fugitif, et je ne puis

le nier. Mais voici quel en a été le sujet, puis-

quelques doutes que ce Saint lui avait propo-

sés. Mais nous n'avons point cette réponse,

et on ne voit point sur quoi tombaient les

doutes de saint Grégoire. Saint Basile l'ex-

horte à soutenir toujours le parti de la vérité,

suivant les bons mouvements que Dieu lui

donnait. Il ajoute : « Ne me consultez plus :

je n-e mérite nullement la bonne opinion que

l'on a de moi : au lieu de fortifier le parti

de la vérité par mon suffrage, je l'affaiblis

par l'insuffisance de mes paroles. »

iém'^a 8. Sur la fm de l'an 339, saint Basile suivit

reée! ^ Constantluople Basile d'Ancyre etEustathe
*• de Sébaste, qui avaient été députés à Con-

stance par le concile de Séleucie; et il les

aida beaucoup dans la défense de la vérité.

L'année suivante 360, Dianée, évêque de Cé-

sarée, souscrivit au formulaire de Rimini.

Saint Basile, quoique plein de respect et d'af-

fection pour ce prélat, fut si vivement touché

de sa faute, qu'il s'éloigna de lui et se retira

auprès de saint Grégoire de Nazianze, pour

y trouver quelques consolations, et apparem-

ment à Nazianze même : mais il témoigne

qu'il s'était retiré dans une ' ville, non pour

y consumer le peu de temps qu'il avait à y
rester, dans le commerce du monde et dans

roccupation des villes ^, sachant bien que c'est

l'artifice dont le diable se sert pour faire tomber

les hommes dans ses pièges ; raals pour y jouir

de la conversation des saints, c'est-à-dire de

saint Grégoire. Ce fut de cette ville qu'il écri-

vit la huitième de ses lettres qui, dans plu-

sieurs manuscrits et dans les imprimés, est

adressée aux peuples de Césarée, mais dont

l'inscription véritable est aux moines qu'il

avait laissés dans la solitude. Cela se voit

aisément par les paroles que nous venons

d'en rapporter. Saint Basile n'avait pas dit

aux habitants de Césarée que le désir de de-

meurer dans les villes était un piège que le

démon tendait aux hommes; mais il était

convenable qu'il fit faire cette réflexion à

des solitaires à qui le démon inspirait sou-

vent de quitter leur solitude, comme nous le

verrons en parlant de la lettre de saint Basile

à Chilon, son disciple. Ce Saint ayant donc

appris par les lettres des religieux de son

monastère, combien il avait peine à le voir

éloigné d'eux, il crut qu'un témoignage si

public de leur atïection, méritait bien qu'il

' Non quod in urbe commarationem anibiamus, ne-

que enim ignoranms homines hoc pacto a maliyiio clc-

cipi, sed quod versari cum Snnciis lo/uje utilissimum

esse judicemus. Epist. 8, pag, 81.

que vous avez tant de désir de l'apprendre :

La principale chose qui m'a porté à agir ainsi

a été l'impression qu'a faite dans mon esprit

un accident inopiné qui m'a frappé en un

instant (il parle de la chute de Dianée) ; outre

cela, j'ai été touché d'un désir extrême de

m'instruire des maximes de la divine sagesse

et de m'appliquer à cette philosophie qui fait

profession de s'en occuper; c'est pourquoi

ayant trouvé Grégoire, ce vaisseau d'élection,

ce puits profond de la divine sagesse, cette

bouche de Jésus-Christ, je vous conjure de

m'accorder un peu de temps pour jouir d'un

si grand bien. Car l'habitude que l'on con-

tracte de s'entretenir conlinuellcment avec

Dieu et d'en entendre parler, fait qu'on se fa-

miliarise insensiblement avec la divine con-

templation, et qu'on n'abandonne qu'avec

peine ce saint exercice. »

Après leur avoir fait connaître la disposi-

tion présente de ses affaires, saint Basile les

avertit de se donner de garde que personne

n'altère la sincérité de leur foi; il entendait

les ariens, qu'il compare aux Philistins. Il fait

un abrégé de leurs blasphèmes, réfute ce

qu'ils disaient, que les catholiques adoraient

trois dieux, fait voir, par une explication fort

exacte de la foi catholique, que Dieu est un,

non en nombre, mais en nature, et montre

qu'en parlant du Fils, on doit rejeter les ter-

mes de semblable et de dissemblable, et dire

qu'il est de la même nature tjue le Père, et

qu'il lui est consubstantiel. Il éclaircit divers

passages sur lesquels les ariens s'appuyaient.

Lorsqu'il est dit dans l'Ecriture qu'il n'y a

qu'un Dieu, qu'on ne doit adorer qu'un seul

Dieu, ce n'est pas pour marquer la différence

du Fils et du Saint-Esprit d'avec le Père,

mais du vrai Dieu d'avec les faux dieux,

comme on le voit dans le premier chapitre

aux Corinthiens, où saint Paul dit, que, quoi-

qu'il y ait plusieurs dieux et plusieurs sei-

gneurs, c'est-à-dire, qui sont appelés ainsi,

soit dans le ciel ou sur la terre, il n'y a néan-

moins pour nous qu'un seul Dieu qui est le

Père, de qui toutes choses tirent leur être,

et un seul Seigneur qui est Jésus- Christ,

par qui toutes choses ont été faites. Il expli-

2 Saiut Basile dit seulement : « Dans le séjour des

vilÎPs, dans le commerce du monde, » in urbe commo-

raiionem. [L'e'ditmr.)
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que ces autres paroles dont les ariens abu-

saient : Je vis par mon Père, de la vie de

Jësus-Clirist selon son humanité : car il avait

cette vie de son Père ; mais en tant que Verbe

(le Dieu, il ('-tait bii-méme la vie, comme il le

dit en termes exprès : Je suis la oie; et encore:

Celui qui me mange, vivra par moi. Les ariens

objectaient encore ces paroles : Mon Père est

plus fjrand que moi, comme si Jésus-Christ se

fût reconnu d'une nature moins excellente

que celle de son Père. Saint Basile prétend,

au contraire, que l'on en peut tirer un argu-

ment pour prouver que le Fils est consub-

stantiel au Père, parce que les comparaisons

ne se font qu'entre les choses qui sont de

même nature '. «Car qu'y aurait-il d'extraor-

dinaire que Jésus-Christ, en tant qu'homme,

eût dit : Mon Père est plus grand que moi. »

Il explique en différentes manières ce qui est

dit dans l'Evangile, que nul ne sait le jour

ou l'heure de l'avènement du Sauveur, ni les

anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais le

Père seul. La plus naturelle est que le Père

ne fait pas connaître aux hommes ce jour ou

cette heure, !\ cause de leur faiblesse, dans

la crainte que ceux qui ont péché n'entrent

dans le désespoir en voyant qu'il leur reste

si peu de temps pour faire pénitence, ou que

ceux qui combattent depuis lonctemps contre

l'ennemi de leur salut, ne quittent le combat,

sachant qu'il doit encore durer longtemps. 11

entend de l'humanité du Sauveur et de l'éco-

nomie de l'Incarnation, ces paroles de Salo-

mon : Le Seiipieur m'a rréé. Les mots créé et

fait en cet endroit, signifient la même chose,

et qu'il est vrai de dire que Jésus-Christ, en sa

qualité de pasteur, de pontife, de brebis im-

molée pour nous, a été fait et créé. Il repro-

che aux ariens l'abus qu'ils faisaient de ce

que dit saint Paul : Lois donc que toutes choses

lui auront été assujetties, aloi's le Fils sera assu-

jetti lui-même à celui qui lui aura assujetti toutes

choses, puisqu'il ne sera assujetti qu'en notre

chair, et parce qu'il - s'est chargé de nos pé-

chés et de nos infirmités. Les ariens objec-

taient encore ce que dit Jésus-Christ en saint

Jean : Le Fils ne peut rien faire de lui-même.

Mais saint Basile en infère tout le contraire

de ce que prétendaient les hérétiques. « Car

s'il est, dit-il, de la ualure des cri'atvn'cs rai-

sonnables de pouvoir faire quelque chose par

elles-mêmes, se portant au bien ou au mal,

et que le Fils au contraire ne puisse rien faire

de ]ui-nu*Mne, il s'ensuit qu'il n'est pas créa-

turc. S'il n'est point créature, il est consub-

stantiel au Père. » Il prouve ensuite que le

Saint-Esprit est Dieu et considjslantiel au

Père : premièrement, parce qu'il est appelé

Esprit de sainteté, c'est-à-dire la source de

sainteté ; secondement, parce qu'il est dit de

lui qu'il remplit l'univers, ce qui ne convient

pas à un être créé; troisièmement, parce que

dans lestrois espèces de créations dont il est

parlé dans l'Ecriture, savoir : la création du
monde, la conversion des cœurs, la résur-

rection des morts , le Saint-Esprit est dit opé-

rer conjointement avec le Père et le Fils;

quatrièmement, en ce qu'il est appelé Dieu,

car il est dit : Vous êtes le temple du Saint-

Esprit qui réside en vous. Or, tout temple est

le temple d'un Dieu '; enfin, parce qu'il est

appelé le doigt de Dieu, ce qui marque qu'il

est de la même nature que le Père et le Fils.

Le Saint finit sa lettre par l'action de grâces

au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qu'il ap-

pelle la sainte et adorable Trinité; et exhorte

ceux à qui il écrit, de cultiver avec tant de

soin les semences de la vérité qu'ils ont re-

çues de lui, qu'ils en tirent du fruit au cen-

tuple.

9. Quelque temps après, saint Basile reçut

une lettre du philosophe Maxime, par laquelle

il le priait de lui envoyer les écrits de saint

Denys d'.Uexandrie et de lui en dire son sen-

timent. Saint Basile, qui ne les avait pas alors

avec lui, ne put les lui envoyer; mais il ne

laissa pas de marquer à Maxime ce cpj'il en

pensait. Il accuse saint Denys d'avoir jeté les

premiers fondements de l'impiété des ano-

méens, non qu'il eût lui-même aucuns mau-
vais sentiments , mais par la manière dont il

avait combattu l'hérésie de Sabellius, usant

envers cet hérétique d'expressions trop for-

tes, dans le dessein de remporter sur lui une

victoire complète. Il l'accuse en outre d'in-

constance dans l'usage du terme de consub-

stanticl, qu'il admet, dit-il, dans l'apologie

qu'il écrivit au pape saint Denys, et qu'il re-

' Il faut ajouter : Mais il y a encore uu autre sens

attaché à ces paroles ; c'est ce que dit expressément

saiut Basile. Par là. on voit que saint Basile ne re-

jette pas ce second sens, mais le propose. {L'éditeur.)

* Ou plutôt : « El de mémo qu'il s'est chargé de nos

péchés et de nos infirmités. » Le texte grec parait avoir

subi de l'altération de la part des copistes. {L'éditeur.)

3 Doue, continue saint Basile, le Saint-Esprit est

Dieu, Pfic 10 TrvîDust To à-j/ov. Ici saint Basile donne

bien expressément au Saint-Esprit le nom de Dieu.

[L'éditeur.) ..
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jette dans ses autres écrits, à cause de l'abus

qu'en faisait Sabellius. Il y a apparence que,

lorsque saint Basile parlait ainsi, il n'avait

pas vu ce que saint Athanase a écrit pour la

défense de saint Denys. Il fut, depuis, pleine-

ment convaincu que la doctrine de ce saint

évéque n'avait rien de commun avec celle

des ariens, puisque dans sa première lettre

canonique, il l'appelle le grand Denys, Saint

Basile s'explique ensuite sur le terme de sem-

blable en essence; il rejette ce terme lorsqu'on

le met seul, comme il était dans le formu-

laire fait à Constantinople l'an 3G0; il l'ap-

prouve, au contraire, lorsqu'on y ajoute sans

différence. Néanmoins, pour lui, il se servirait

de celui de consubstantiel. Comme il était ma-

lade et dans la retraite lorsqu'il écrivit cette

lettre, il témoigne à Maxime qu'il ne lui est

pas possible de l'aller voir. Il l'invite à venir

lui-même pour s'entretenir ensemble de ces

sortes de matières, ou du moins à lui écrire.

On voit par ce qui est dit ici du concile de

Constantinople, tenu en 360, que la lettre au

philosophe Maxime n'a pu être écrite qu'a-

près ce concile, et apparemment en 361.

10. Saint Basile écrivit vers le même temps,

et de sa retraite, à une veuve dont il avait le

lils dans sou monastère : ce fils s'appelait De-

nys. Le Saint le fit porteur de sa lettre pour

engager d'autant plus aisément sa mère à se

retirer aussi dans la solitude, savoir dans un

monastère de tilles qui était situé sur le bord

de la rivière d'Iris.

11. Il se servit encore des enfants d'un de

ses amis qui l'étaient venus voir dans sa re-

traite et qui avaient célébré avec lui la fête,

pour engager leur père, aussitôt qu'il se se-

rait débarrassé de ses alfaires, avenir passer

sa vie dans son monastère.

12. Dans une lettre du même temps à

Olympius, il lui reproche agréablement que,

lui ayant d'abord écrit quelque chose, il avait
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cessé de lui écrire. Pour l'engager à lui écrire

plus souvent, il lui dit : « Je ne vous repro-

cherai plus à l'avenir votre style laconique,

je croirai que vos plus courtes lettres sont

des marques d'amitié; je serai content, pour-

vu que vous m'écriviez. »

13. Celle qu'il lui écrivit lui-même à la

suite de la précédente est très coui tC; Il y dit

que chaque chose a son temps; que de même
que l'on cueille les fleurs au printemps, les

épis en été, les pommes en automne, ainsi les

' .Saint Grégoire, père du Tiiéologien, appelle Césa-

rée l'Eglise métropole. Qui aliquando Ecclesiœ metro-

livres et les discours sont des fruits d'hiver.

14. La lettre à saint Grégoire de Nazianze

est sans date. Quelques-uns la mettent im-

médiatement après les voyages que saint Ba-

sile avait faits dans la Syrie et dans l'Egypte,

et avant sa première retraite, fondés sur ce

qu'il dit dans cette lettre qu'il espérait tinir,

en se retirant dans la solitude du Pont, ses

courses et ses voyages. Mais il parait plus

vraisemblable de la rapporter à sa seconde

retraite; car l'empressement qu'il témoigne

de s'y rendi'e, sans vouloir attendre ni Gré-

goire , son frère , ni saint Grégoire de Nazianze,

marque qu'il en avait d'autres motifs que ce-

lui de l'amour de la solitude, et qu'il y était

particulièrement attiré par le désir de voir le

monastère qu'il y avait fait bâtir pendant son

absence et dont apparemment il avait mar-

qué la situation pendant sa première retraite.

Ce qu'il dit, qu'il espérait que sa retraite

dans le Pont mettrait tîn, s'il plaisait à Dieu,

à toutes ses courses, peut s'entendre des di-

vers voyages qu'il avait faits depuis sa pre-

mièi'e reti'aite : il en avait fait un à Constan-

tinople en 339, un autre à Nazianze en 300,

et un troisième i\ Césarée en 362, pour y voir

l'évêque Dianée, qui était dangereusement

malade. Dans cette supposition, il faudra

mettre sa lettre à saint Grégoire de Nazianze

après l'an 362 et vers l'an 303, et dire qu'il

l'écrivit de Césarée.

Il y fait une description exacte, mais très-

élégante et très-agréable de sa sohtude; ce

qui est encore une preuve qu'il y avait déjà

demeuré. Après en avoir décrit toutes les

beautés et tous les avantages, il marque les

inconvénients et la laideur de la retraite que

saint Grégoire avait choisie à Tibérine, lieu

situé dans le diocèse de Nazianze : ill'appelle

la fondrière de la terre, parce qu'elle est si-

tuée dans un heu fort bas, et ajoute : « Croyez-

vous que je sois assez dépourvu de sens com-

mun pour préférer la plus incommode de-

meure du monde à un séjour si agréable?

Pardonnez-moi le désir que j'ai de m'y fixer. »

Saint Grégoire de Nazianze répondit à cette

lettre par une fine raillerie qu'il fit de la so-

litude de son ami.

15. Dans la lettre à Arcade, trésorier ou

intendant des revenus particuliers du prince,

saint Basile lui recommande les habitants de

la ville métropole, apparemment de Césarée ',

qui étaient venus lui demander des lettres

polis nostrœ insidiali saut. Epist. 47, pag. 140.
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de recommaiulation piun' ocl (illicicr. On vnil

par la nuuiière dont il parle de cette ville, qu'il

en était absent; ainsi il pourrait bien avoir

écrit cette lettre dans sa solitude de Pont. 11

ne marque point Ir sujet qui enga,t;ca les lia-

bilants de C('sar('e à employer sa médiation

auprès d'Arcade; mais on ne croit pas que

c'ait été pour se tirer de quelques mauvaises

all'aires, car sa leltre est écrite d'un style trop

gai.

•IG. La lettre tiiiilro Eunomius est moins une

lettre qu'un fragment de quelque écrit de

saint Rasile contre cet liérétique. Comme il

se vantait de connaître Dieu aussi parfaite-

ment qu'il se connaissait soi-même, saint Ba-

sile, pour confondre une vanité si ridicule,

met au défi de faire un détail exact de la plus

petite de toutes les créatures et d'expliquer

• nettement la nature d'une fourmi. Après quoi

il lui permet de disputer de cette puissance

qui est au-dessus de l'entendement bumain.

(1 Car si vous ne connaissez pas encore, lui

dit-il, le plus petit de tous les animaux, com-

ment osez-vous vous vanter de comprendre

la toute -puissance de Dieu qui est incom-

préhensible? )) Nous avons vu ailleurs que

saint Basile écrivit contre Eunomius, sous le

règne de Julien l'Apostat, vers l'an 362 ou

S63 : ainsi cette lettre ou ce fragment peut

élre de ce temps.

i.oitrfl à 17. Oriffène, à qui est adressée la lettre
Origine, vers

. , , ,
, , ,

ran3B3, pag. suivantc, était un homme de lettres et de
kpist. 19:. piété, qui avait défendu la religion dans le

temps que Julien l'Apostat faisait tous ses

efforts pour l'opprimer. Saint Basile, qui était

lié d'amitié avec Origène, lui écrivit poui' le

féliciter de son zèle pour la vérité. Il com-

pare ceux qui la persécutaient à la ciguë

et autres herbes vénéneuses. Il prie le Sei-

gneur de conserver longtemps à Origène ses

forces, de le récompenser des belles choses

qu'il avait dites à sa gloire, de répandre ses

bénédictions de père en fils sur toute sa pos-

térité : car Origène était marié et avait des

enfants qui étaient venus voir saint Basile

dans sa solitude, d'où il écrivit cette lettre

vers l'an 3G3.

18. La lettre à Macaire et à Jean convient

aussi au temps des persécutions de l'EgUse

sous Julien. Us avaient tous deux dessein

d'embrasser l'état monastique; mais ils en

étaient détournés par les raillei'ies et les in-

sultes de leurs amis, et par les menaces que

les grands du siècle faisaient à ceux qui

avaient embrassé ce genre de vie, Saint Ba-

sile, après leur avoir rcprésenli' que l'espé-

rance qui anime les hommes dans tous les

('tats où ils se trouvent engagés, quelque pé-

nibles qu'ils soient, doit aussi soutenir ceux

qui, en vivant dans la piété, sont en butte

aux afllictions, les exhoi'te à ne se point lais-

ser alarmer par les calomnies dont on les

avait noircis, ni épouvanter par les menaces

des grands, ni affliger des railleries de leurs

amis. (( Attendez, ajoute-t-il, que la vérité vous

défende, que la droite raison combatte pour

vous. Appelez à votre secours Jésus-Christ,

qui est le maître de la piété. Il est doux de

soulfrir pour lui, et c'est un avantage de

perdre la vie pour son service. »

19. Il n'y a rien de remarquable dans la

lettre à saint Grégoire de Nazianze. Saint Ba-

sile s'y plaint ijiie les lettres qu'il avait re-

çues de lui étaient trop courtes, et que s'il

n'y avait pas répondu dans le moment, c'est

que le messager était parti avec trop de pré-

cipitation. Pierre fut le porteur de la réponse

de saint Basile. On la met vers l'an 364, au-

quel ce saint fut ordonné prêtre.

20. La lettre au sophiste Léontius, est de

pure civilité. Il se plaint de ce qu'il lui écrit

rarement. Il le,raille agréablement sm' son

état de sophiste, et le loue de son habileté et

de son éloquence. Pour lui, il rejette sur les

embarras où il se trouvait alors, la cause de

ce qu'il ne lui écrivait que peu; ce qui mar-

que, ce semble, les occupations que lui occa-

sionnait le ministère sacerdotal, auquel il

avait été élevé vers le mois de septembre de

l'année 304. Il lui envoya avec cette lettre ses

livi'es contre Eunomius, lui permettant d'en

juger et de le reprendre s'il trouvait ses rai-

sons trop faibles. « Ce qui distingue, ajoute-

t-il, le flatteur de l'ami, c'est que les flatteurs

s'étudient à ne dire que des choses agréables :

mais les amis ne craignent point d'en dire de

chagrinantes. »

21. Saint Basile fait une réflexion à peu

près semblable dans une autre lettre qu'il

écrivit au même Léontius quelque temps

après. « On prétend, lui écrit-il, que toutes

les passions donnent un nouveau lustre à la

beauté des belles personnes : le chagrin, la

colère, le courroux de celui qu'on aime, fait

plus de plaisir que la complaisance ou les

bons offices d'une personne indiUerente. Ne
vous lassez donc point de me faire de pareils

reproches. » C'est que Léontius lui avait re-

proché, à son tour, de n'avoir pas répondu à

ses lettres.
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22. On met la lettre qui a pour titre : De
la Perfection de la vie monastique ', peu après

le retour de saint Basile à Césarée, c'est-à-

dire avant l'an 360. Elle n'est adressée à per-

sonne en particulier : mais les règles de vie

que le Saint y prescrit, sont particulièrement

pour des religieux, quoique la plupart puis-

sent aussi convenir à des chrétiens qui veu-

lent vivre dans la piété. Un clirétien doit tou-

jours avoir des pensées convenables à sa vo-

cation et vivre conformément à l'Evangile. Il

doit supporter les défauts d'autrui , avoir

aversion de la médisance, des badineries,

des ris excessifs, des paroles dont les audi-

teurs ne peuvent tirer aucun fruit. Ceux à

qui l'on a commis le ministère de la parole,

doivent s'en acquitter pour l'édification du

prochain, en ne proférant que de bons dis-

cours. Il ne faut point s'adonner au vin ni

avoir des désirs immodérés de manger de la

viande, ni rien posséder en particulier des

choses qu'on a pour son usage, ni murmurer
de ce qu'on est sm-chargé de travail. C'est au

supérieur à en décider, et en toutes choses il

faut se régler sur ses volontés. On ne doit

point quitter un ouvrage pour en prendre un
autre sans sa permission, à moins qu'il n'y

ait une nécessité pressante. Chacun doit de-

meurer dans le poste ovi on l'a placé, sans

passer les bornes et la mesure qui lui sont

prescrites, ni s'ingérer à faire ce qui ne lui

est pas commandé : on ne doit point quitter

sa cellule pour aller dans la cellule d'un autre.

Lorsqu'on reprend quelqu'un, il n'est pas à

propos qu'un autre prenne son parti devant

le monde : si la correction paraît déraison-

nable, on peut s'en expliquer tout bas - avec

celui qui reprend. D faut déférer au supérieur

celui qui s'obstine dans le péché, après en

avoir été repris une ou deux fois : s'il ne se

corrige pas, qu'on le chasse comme ime per-

sonne scandaleuse. On ne doit pas attendre

à un autre temps à se corriger, parce qu'on

n'est pas assuré de vivre jusqu'au lendemain.

Plusieurs ont été surpris, en diU'érant de la

sorte. 11 ne faut point se tourmenter par un
exercice immodéré pour amasser au-delà du

nécessaire. Celui qui veut marcher dans la

voie de Dieu, doit aimer la pauvreté en toutes
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choses et trembler dans la crainte de ses ju-

gements.

23. Il y a faute dans l'inscription de la lettre

à un moine, puisque le Saint y parle à toute

sa communauté. Voici quel est le sujet de

cette lettre. Un homme touché du désir d'une

vie plus sainte, vint trouver saint Basile, dans

le dessein de mener la vie monastique sous

sa conduite. Le Saint, aimant mieux l'envoyer

dans son monastère de Pont, écrivit à ses re-

ligieux de le recevoir et de lui donner un di-

recteur qui fût capable de l'instruire et d'en

faire par ses soins un bon sujet. Ce que saint

Basile ajoute : a Initiez-le suivant les règles

que les saints Pères nous ont prescrites, »

prouve qu'il n'en avait pas encore fait lui-

même de nouvelles pour son monastère.

2i. L'inscription de la lettre suivante est à

Athanase, père d'Athanase, évêque d'Ancyre.

C'était un homme de condition, illustre par

son savoir et par les grandes charges qu'il

avait naguère remplies. Saint Basile ayant ouï

dii'e qu'il n'avait pas pour ses enfants toutes

les attentions qu'ils méritaient, lui en écrivit

avec liberté. Athanase ne le trouva pas bon,

et récrivit à saint Basile pour se justifier, ac-

cusant le chorévèque Timothée d'être auteur

de ces faux écrits. Nous n'avons ni l'une ni

l'autre de ces deux lettres, mais seidement

la réponse que saint Basile fit à Athanase,

dans laquelle il lui témoigne être entièrement

désabusé des médisances que l'on avait ré-

pandues contre lui. Il ajoute qu'elles ne lui

étaient pas venues par le canal de Timothée,

et il finit sa lettre par ces paroles remar-

quables : (( Après avoir tout écouté, je ferai,

dit-il, ce que fit Alexandre, je conserverai une

oreille entière pour entendre les raisons et

l'apologie de celui qu'on a calomnié. » Il faut

mettre cette lettre avant la fin de l'an 368,

auquel Athanase mourut.

25. La suivante peut être du même temps.

Elle est adressée à Athanase, évêque d'An-

cyre, fils d'Athanase dont nous venons de

parler. Il avait été fait évêque de cette ville

en la place de Basile, déposé par les ano-

méens : ce qui avait fort déplu à notre Saint

qui était fié d'amitié avec Basile d'Ancyre.

Mais il était aussi ami d'Athanase, et il l'es-

Lellro à un
moino, ver»

l'an 366, pag.
101.E:pist.23.

Lttiro i
Alhan.'ise, po-

re d'Atua-
inse, évêque
d'Ancyre, a-

vint l'an 366,
pig. 102.

Episl. 24.

Lettre à
Athanase
d'Ancvre a-

vaut l'an 369,
p.ig. 103.

Kpist. 2q,

1 G. Frédéric Mattliéi a trouvé dans les mauuscrits

de Moscou, cette lettre, sons le nom d'homélie sur la

perfection de la vie monastique. C'est donc à tort que

les critiques ont rejeté cette lettre comme supposée.

Matthéi ne s'est pas aperçu que cette homélie était,

quant à la deuxième, partie, la reproduction de la

lettre vingt- deuxième, connue depuis longtemps.

M. de Sinner, dans l'édition de saint Basile publiée

chez MM. Gaume, a commis la même erreur. Voyez

Univers du 5 février 1838, art. de D. Pitra. (L'éditeur.)

^ Le grec porte : x«t' i'iJ'ixv, privatim, en particulier.

[L'éditeur.)
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tiniait jiisqu'iiu point de l'appoler kinodidede

l'ancienne charité, et un homme que Dieu con-

servait pour la consolation de son L'gtisc. Tou-

tefois, il survint cntio eux une ditUciilir; qui

aurait eu des suites fâcheuses, si saint Basile

avait eu moins de douceur. Une infinité de

gens, venus d'.\ncyie à Césarée, lui rappor-

tèrent qu'xVtliauase le décriait partout, et

même le mena(;ait, l'accusant d'avoir écrit

contre la divinité du Fils de Dieu et du Saint-

Esprit. Saint Basile se plaint de ce procédé,

et lui dit qu'avant de le croire coupable de

ces erreurs, il aurait du lui en écrire pour

savoir la vérité , ou lui mander de l'aller trou-

ver. « Je commence à soupçonner, ajoule-t-

ii, que quelque hérétique a malicieusement

publié ces erreurs sous mou nom; que c'est

ce qui vous a chagriné et obligé de parler

comme vous l'avez fait. Car vous qui avez

soull'ert de si giands travaux pour la défense

de la vérité et de la foi, vous n'auriez jamais

permis qu'on fît un si grand tort à mes écrits,

par lesquels j'ai combattu ceux qui disent que

le Fils de Dieu n'est point semblable, selon

l'essence, au Père, et qui ajoutent à cette hé-

résie un autre blasphème contre le Saint-Es-

prit, disant qu'il n'est qu'une pure créature. »

20. On connaît la date de la lettre à Cé-

sjir'/n 368^ salrc, frèrc de saint (Jrégoire de Nazianze,

ti^ii. 26. par celle du tremblement de terre arrivé à

iNicée le onzième d'octobre de l'an 3G8, et

dans lequel presque tous les habitants furent

ensevelis sous les ruines de la ville. Césaire,

qui s'y trouvait alors, pensa y périr comme
les autres; mais il en fut quitte pour une

partie de son bien et pour quelques blessures

qui servirent à lui marquer le danger dont

Dieu l'avait délivré. Saint Basile, informé de

cet accident, en prit occasion d'exhorter Cé-

saire par une lettre très-respectueuse à re-

mercier Dieu d'un si grand bienfait, puisqu'il

l'avait retiré des portes de la mort comme
par miracle, et à le servir avec plus de fidélité

que jamais, en joignant la crainte de ses ju-

gements à la reconnaissance, pour arriver à

la perfection.

iJ7. La même année 368, saint Basile, em-
Lcllre à

' '

«aiot Kusciie pcchc Dar les froids excessifs de l'hiver et
(le Samosale * *

lêoTisr'^T' 'J'^'^^P'i d'ailleurs à procurer aux pauvres du
soulagement pendant la famine, ne put exé-

cuter le dessein qu'il avait formé d'aller visi-

ter saint Eusèbe de Samosate. Il se contente

donc de lui écrire et de lui marquer son en-

vie d'aller puiser à loisir dans les trésors de

la sagesse dont il était rempli.

i28. D éci'ivit vers le même temps à l'Eglise Lcitrc à
j* ^ gliso (le N

de Néocésarée, pour la consoler de la perte 'Mirà'sui
' * ^ mort de B

qu'elle venait de faire par la mort de Muso-
'""'"JJ^

nius, son évoque. Sa vertu et ses belles qua- lip"'- sa-

lîtes naturelles l'avaient fait regarder comme
le soutien de sa patrie, l'ornement de l'Eglise,

le défenseur de la vérité et l'appui le plus

ferme de la doctrine de Jésus-Christ; comme
un homme que ses ennemis ne pouvaient ca-

tamer, attaché aux anciennes coutumes, en-

nemi des nouveautés, qui faisait voir dans sa

personne la figure de l'Eglise primitive, et

qui réglait sur ce modèle celle que le Sei-

gneur lui avait confiée. Il avait empêché, par

sa prudence, que les troubles et l'hérésie

n'altérassent la paix et la i-eligion de ses

peuples; et s'il n'avait pas voulu travailler

avec saint Basile ù la pacification des Eglises,

il en avait eu des raisons particulières. Saint

Basile n'eut pas de peine à trouver dans tous

les monuments de la vertu de Musonius, des

motifs pour engager l'Eglise de Néocésarée

à se consoler de sa mort, qu'on ne pouvait

douter avoir été suivie de la gloire. Il leur

permet néanmoins de la pleurer, mais d'une

manière qui convient à ce grand homme.
Mais il veut qu'ils s'occupent beaucoup plus

à lui choisir un digne successeur, et que cha-

cun d'entre eux en fasse sa propre atlaire,

sans en rejeter le soin sui' d'autres, « Le

choix que vous ferez d'un pasteur, ajoute-t-il,

nous unira davantage, ou nous séparera abso-

lument. Je prie Dieu qu'il nous garantisse de

ce malhem' par sa grâce. » 11 parait que saint

Basile craignait qu'ils ne missent sur le siège

de Néocésarée un homme qui ne lut pas ami

de la vérité; et c'est ce qui arriva.

29. Athanase, évêque d'Ancyre, mourut saim eJ

aussi en 368. 11 avait gouverné cette Eglise sur îe m
. , , / sujet, en

du vivant même de Basile, qui en était le le- Episi. 3o.

gitime pasteur, et qu'Acace en avait chassé

l'an 36U. Mais quelque irrégulière qu'eût été

l'intronisation d'Athanase, il ne laissa pas

d'être un des plus zélés défenseurs de la vé-

rité pendant les cinq dernières aimées qu'il

fut évèque, et le défaut de son entrée dans

l'épiscopat avait pour ainsi dire été corrigé

par la signature du symbole de Nicée, qu'il

fit, en 363, avec saint Mélèce et les autres

évêques du concile d'Antioche. Saint Basile,

ne doutant donc pas que l'Eg-fise d'Ancyre

ne perdît à sa mort, lui écrivit pom- l'en con-

soler. Il appelle Athanase la colonne de l'E-

glise, et se plaint que, par sa mort, il ne sait

plus à qui on confiera le sgin des Eglises. Il
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exhorte celle d'Ancyre à demeurer dans l'u-

nion où Athanase l'avait mise, et à prendre

garde qu'il n'airivât quelque division dans

l'élection de son successeur, comme il en

élait arrivé lorsque les demi-ariens mirent

Athanase en la place de Basile.

30. Les exhortations de saint Basile n'eu-

rent pas leur effet, et il témoigne lui-même,

dans sa lettre à saint Eusebe de Samosate,

écrite pendant l'hiver de l'an 3G9, que les

Eglises étaient toujom-s dans le trouhle, et

qu'on n'avait pas encore donné de succes-

seurs aux évoques de Néocésarée et d'An-

cyre , les hérétiques n'ayant jusque-là osé

tenter de l'aire remphr ces deux sièges par

quelques-uns des leurs. Il y marque aussi la

mort de sa mère, sainte Emmélie, qui était,

dit-il, mon unique consolation.

31. Il écrivit de nouveau à saint Eusèhe de

Samosate, dans le temps que la Cappadoce

était toujours désolée par la famine, et ainsi

en 3G9, pour lui marquer que ce tléau l'em-

pêchait d'accompagner à Samosate un de

ses parents nommé Hypatius, lequel se trou-

vant extrêmement incommodé, et n'ayant pu

recevoir aucun soulagement de ceux qui

avaient le don de guérir les malades, allait

implorer le secours de ses prièies. 11 le prie

donc d'assister son parent avec sa charité

ordinaire pour les malades , et de faire venir

les plus saints de ses frères, afin qu'ils lui

rendent la santé en sa présence , ou bien de

lui donner des lettres de recommandation

,

alin qu'il les aille trouver. C'étaient apparem-

ment quelques saints religieux.

32. Césaire qui, après avoir été tiré comme
par miracle d'entre les bras de la mort, lors

du tremblement de teri'e arrivé à Nicée, s'é-

tait résolu à renoncer absolument au grand

monde, pour ne penser qu'à son salut, mou-
rut avant de l'avoir pu faire, laissant tout son

bien à son frère, saint Grégoire de Nazianze,

pour le distribuer aux pauvres. Car il dit en

mourant : « Je donne aux pauvres tout ce que

j'ai. )) Mais lorsque saint Grégoire eut com-

mencé à exécuter ses dernières volontés, un
grand nombre de personnes se présentèrent,

qui, sur des dettes réelles où supposées, pré-

tendaient absorber toute la succession de Cé-

saire. Cela causa d'autant plus d'embarras au

Saint, que les domestiques s'étaient saisi de

tout ce qu'il y avait de meilleur, et n'avaient

laissé qu'une très-petite partie des biens du dé-

funt. Saint Basile, pour aidei' son ami à sortir

de cet embarras, écrivit à Sophrone, préfet de

IV.
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Constantinople, lui marqua en détail toute

cette affaire, et le pria de parler à l'inten-

dant des finances, afin qu'il délivrât saint Gré-

goire d'une persécution si insupportable , et

des mains de gens si incommodes. « Un le

connaît trop, lui dit-il en parlant de ce Saint,

pom' se flgurer des choses à son préjudice

et pour croire que l'amour de l'argent le fasse

recourir à ces inventions. Un a des exemples

trop récents de son désintéressement. Le peu

qui lui restait, il l'a abandonné sans répu-

gnance au trésorier, afin que le commis du

trésor réponde à ceux qui 1 attaquent, et qu'il

les oblige de montrer sm- quoi ils fondent

leurs prétentions. Car pour nous, ajoute-t-il,

nous ne sommes nullement propres à ces sor-

tes d'affaires : et je ne vois pas même com-

ment il est possible de nous en tirer. Accor-

dez-nous vos conseils et votre protection, n

33. Saint Basile écrivit pour le même sujet

à Aburgius, et lui recommande, comme à So-

phronius, d'intéresser l'intendant des finan-

ces dans l'aÛ'aire qu'on avait suscitée à saint

Grégoire de Nazianze. Quelques-uns ont cru

qu'il s'agissait dans cette lettre de saint Gré-

goire de Nysse, et en ont, pour cette raison,

fixé l'époque en 375 ; mais il est visible qu'elle

traite de la même affaire que la précédente,

et qu'elle fut écrite dans le même temps. Ce

qui embarrasse, c'est que saint Grégoiie de

Nazianze y est appelé évèque dans toutes les

deux, et il ne l'était pas en 369. Mais on

croit ', avec beaucoup de vraisemblance, que

le terme à'évéque y a été ajouté pour mar-

quer saint Grégoire, père du Théologien, dont

toutefois il n'est pas question dans cette lettre.

Car le Grégoire que saint Basile recommande,

était pauvre, n'aimait que la retraite et la vie

tranquille ; ce qui convient à saint Grégoire

de Nazianze, et non à son père, qui avait du

bien, à cpi les charges de l'épiscopat ne per-

mettaient ni la retraite, ni une vie ti-anquille,

et qui était trop avancé en âge pour être lié

d'une ancienne amitié avec Sophrone et Abur-

gius, comme l'étaient saint Basile et saint

Gri'goire de Nazianze.

34. On voit, par une quatrième lettre à

saint Eusèbe de Samosate, qu'enfin saint Ba- ITsumà
t 1 •

. 1 Al en 369 011

sde avait eu assez de loisir et de santé pour „,.. ii3_

l'aller voir. On met ce premier voyage à Sa- '"'
'

mosate, en 369. Lorsqu'il en fut de retour,

il eut la douleur de voir que les ariens re-

commençaient leurs persécutions contre les

Lettre à

1 Basi/ii Vita, pag. 79.
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catholiques, et qu'ils leui' avaient enlevé l'd-

giise de Tarse, qui citait comme le centre de
l'unité de l'Isaurie, do la Cilicic, de la Gap-

padoce et de la Syrie. Il donne avis de cette

fâcheuse nouvelle à saint Eusèbe de Saïuo-

sate, et rejette la cause de ce malheur sur

un ou deux évoques qui, au lieu do s'empres-

ser à donner à l'Eglise de Tarse un évoque
aussitôt après la mort do Sylvain, avaient

perdu le temps à délibérer et à se regarder

sans rien faire. Il reconnail qu'il n'y avait

point de la l'aute do saint lùisèbe dans toute

cette ali'airc, et témoigne un grand désir de
le voir encore et de l'entretenir. Cette lettre

n'a pu être écrite qu'à la lin de l'an 309, ou
au commencement de 370 : saint Basile n'é-

tait alors que prêtre, comme on le voit par
ce qu'il dit en parlant aux évêques : « Tandis
que vous perdez le temps à délibérer, n

35. Un met aussi avant son épiscopat, les

I
trois lettres suivantes, parce que saint Basile

I y témoigne qu'il était dans mie extrême pau-

vreté, ce qu'il n'aurait pu dire étant évèque
de Césarée , cette Eglise ayant dès-lors de
grands revenus '. Dans la première, qui est

sans inscription, le Saint prie un de ses amis
qui avait beaucoup d'autorité, de rendre à

Léonce les mêmes services qu'à lui-même, et

de prendre sa maison sous sa protection. «Il

n'y a personne, dit-il, pom' qui je m'intéresse

davantage, et qui soit plus en état do me
soulager. Il n'est pas dans la même pauvreté

où je me trouve; ses atiaires sont en bon
état, et il est assez riche. » Dans la seconde,

qui est aussi sans inscription, il prie un de

ses amis de faire en sorte que l'on conservât

à un prêtre do village son ancien revenu,

sans y toucher ; « car il a , dit-il, bien de la

peine à me fournir de quoi vivre, et vous sa-

vez que je ne possède rien en propre et que
je ne subsiste que du bien de mes amis. » La
troisième est encore une lettre de recom-
mandation pour ce même prêtre avec qui il

avait été élevé dès son enfance.

30. Quelques auteurs mettent au commen-
cement de l'épiscopat de saint Grégoire de
Nysse, c'est-à-dire en 372, la grande lettre

que saint Basile lui écrivit pour l'instruire de
la différence des termes de substance et d'//y-

pustuse. Mais il vaut mieux la mettre quel-
ques années plus tôt, vers le temps que saint

Grégoire de Nysse quitta sa chaire de rhéto-

rique et l'étude des auteurs profanes, pour
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se donner tout entier à la leclure des Livres

saints. Car saint Basile lui parle dans cette

lettre, comme à un homme peu instruit de
nos dogmes, et qui ne savait pas encore

quelle dilférence il y avait entre les mots de
substance et d'/ii/jiosfnse ; en sorte qu'il au-

rait pu les confon(lr(!, si on ne la lui avait

expliquée : avec cela, il n'y a rien dans Cette

lettre qui ait rapport à la dispute qui s'éleva

au connuencement do l'cipiscopat de saint

Basile, touchant la divinih; du Saint-Esprit.

On trouve cette lellre parmi les ouvrages de

saint Grégoire de Nysse, comme étant de lui,

et adi'essée à saint Pierre de Sébaste, son

frère : mais elle porto le nom de saint Basile

dans tous les manuscrits : on y reconnaît son
stylo, et elle lui est attribuée dans le concile ^

de Chalcédoine, où nous lisons que le grand
Basile a éclairci dans une lettre les termes
do substance et d'/iyjjustasc. Par substance

ou par essence, il entend ce qui est commun
aux trois Personnes; et par hypostase les

propriétés de chacune. Il prouve donc que
dans la Trinité , il n'y a qu'une essence

,

qu'une substance, qu'une nature, mais trois

hypostases ou trois personnes : le Père, le Fils

et le Saint-Esprit. La substance est commune
;

mais Ihypostase est propre et particuhère.

Pour rendre sensible, autant qu'elle peut

l'être, l'unité de substance et la distinction

des personnes en Dieu, il apporte l'exemple

de l'iris ou de l'arc-en-ciel, dont les couleurs,

bien que distinguées les unes des autres,

n'ont toutefois qu'une môme substance. Saint

Basile s'objecte l'endroit de l'Epitre aux Hé-
breux où le Fils est appelé la ligm-e de l'hy-

postase du Père : et il répond que l'on n'en

peut pas conclm-e qu'il n'y a pas d'autre hy-
postase que celle du Père, parce que le but

de l'Apotre n'est pas tle nous faire connaître

la distinction des hypostases, mais l'unilé in-

divisible de la nature du Père et du Fils, qui

est telle, que qui voit le Fils, voit également

le Père.

37. Les huit lettres suivantes sont sans

date, et ce qu'on en peut dire de plus assuré,

est qu'elles ont été écrites avant l'épiscopat

de saint Basile. Les deux premières sont at-

tribuées à Julien l'Apostat : comme il avait

connu saint Basile à Athènes, il entretint avec

lui un commerce de letti'es jusqu'à ce qu'il

renonça au christianisme. Il invite, dans l'une

de celles-ci le Saint à venir le voir; et pour l'y

Lettre c

.luIienl'Apo
trit à 9aii

U^isile
, paf

lipist. 39.

> Gregor. Nazianz., Oral. 20, pag. âliiJ. s Concil. Chalcedon., paît. 3, cap. i, p. 823, t. IV.
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engager, il lui marque que sa présence lui

sera très-utile : « Vous vous servirez, ajoute-t-

il, des chevaux publics, et quand vous aurez

été auprès de moi autant de temps que vous

le jugerez à propos, je vous renverrai avec

tout l'honneur possible, et vous irez où il

vous plaira. » Il y a apparence que Julien

était alors maître de TOrient, par la mort de

Constance ; car n'étant que César, et dans

les Gaules, il n'aurait osé y faire venir, à frais

publics, un homme qui était dans le départe-

ment de Constance. Il faut dire encore qu'il

écrivit celte lettre peu après qu'il fut parvenu

à l'empire ; car il ne tarda pas longtemps à

se déclarer ouvertement contre la religion

chrétienne. L'autre lettre qui porte le nom
de Julien, parait lui être supposée. Quelle

que fût sa légèreté, il avait trop d'esprit pour

écrire tant d'extravagances, et avec tant de

liaison. Elle ne s'accorde pas même avec la

chronologie : car Julien y dit à saint Basile

de lui tenir prêtes, lorsqu'il arrivera à Césa-

rée, mille livres d'or, sinon qu'il renversera

la ville. Or saint Basile n'était pas en cette

ville lorsque Julien y vint; il goûtait dans le

Pont les douceurs de la solitude : et com-
ment Juhen lui aurait-il demandé mille livres

d'or, lui à qui la pauvreté de saint Basile

n'était pas inconnue? Il ne pouvait pas non

plus lui supposer assez de crédit auprès de

l'évêque Eusèbe, pour trouver aisément cette

somme, puisque saint Basile n'était pas en-

core prêtre. Au reste, il n'y a aucune appa-

rence que cette lettre ait été connue de Sozo-
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mène '. Celle dont parle cet historien, était

adi-essée aux évêques qui avaient le plus de

réputation sous le règne de Julien. Celle-ci,

au contraire, est adressée à saint Basile seul,

et on n'y lit rien des railleries que Julien fai-

sait de la religion chrétienne, dans la letti'e

dont Sozomènc fait mention, ni de ses invec-

tives contre le livre dans lequel Apollinaire

avait combattu les païens.

38. La réponse à cette lettre porte le nom
de saint Basile, mais elle n'est pas digne de

lui. Ce ne sont que des injures grossières
;

et on ne se persuadera pas aisément qu'un

Saint qui avait tant de douceur, de gravité et

de modestie, se soit laissé emporter à des

invectives atroces contre un prince qu'on
suppose ne lui avoir demandé que de l'ar-

gent. Cette pièce n'a d'ailleurs rien de la dé-
licatesse des autres lettres de saint Basile.

> Sozomen., lib. IV, cap. svm.

39. Quelques-uns ont douté que la lettre à

Cliilon fût de saint Basile, et elle est attri-

buée à saint Nil dans un manuscrit de la bi-

bliothèque du roi. Mais si cette lettre est de
saint Nil, on doit lui donner aussi les quatre

suivantes, car elles sont toutes du même
style et sur la même matière. Ce qui nous
en parait, est qu'elles sont un peu plus figu-

rées que les autres lettres de saint Basile;

mais cette différence n'est pas assez considé-

rable pour les lui ôter. Ainsi nous les cite-

rons sous son nom. Celle à Chilon renferme

des maximes importantes sur la vie solitaire.

Après l'avoir averti qu'il ne suffit pas d'avoir

montré du courage dans le chemin de la

vertu, si l'on n'y marche avec persévérance,

il descend dans le détail de ce qu'il devait

faire dans la solitude. Il lui conseille de ne

pas trop entreprendre tout d'un coup sur ses

passions, mais de s'apphquer à en déraciner

une, et ensuite une autre, sans en attaquer

plusieurs à la fois. Selon lui, la patience est

le meilleur remède contre les tentations qui

assiègent, en tant de manières différentes,

les serviteurs de Dieu. Il veut que son dis-

ciple parle peu, qu'il se modèle sur la con-

duite des gens de bien, qu'il n'aille ni dans
les villes, ni dans les maisons particulières,

quand bien même il eu serait prié; qu'il fasse

de la prière et de la psalmodie sa piincipale

affaire
;
qu'il s'occupe à la lecture des Livres

saints, surtout du Nouveau Testament; « car

plusieurs, dit-il, se sont gâtés en lisant l'An-

cien, non que cette lecture soit dangereuse

en elle-même, mais parce qu'ils avaient l'es-

prit faible. Le pain est la principale nourri-

ture, mais il peut nuire aux malades. Toute

l'Ecriture que le Saint-Esprit a dictée peut

être d'un grand secours, à. moins que la mau-
vaise disposition de celui qui la lit ne l'altère

et ne la corrompe : il faut que vous l'approu-

viez généralement et que vous reteniez ce

qui vous convient le mieux. » Saint Basile

ajoute : « Ménagez l'esprit de ceux avec qui

vous êtes obligé de vivre : témoignez-leur de

l'amitié. Dans l'exercice de l'hospitalité, évi-

tez la profusion et l'affectation de servir des

mets trop exquis. Ne gardez que ce qu'il faut

précisément pour vivre chaque jour, et ne

vous relâchez point sur cela, quelque offre

que l'on vous fasse. Craignez l'argent comme
votre plus dangereux ennemi; n'en amassez

pas, même sous le prétexte d'en soulager les

pauvres dans leurs besoins. Laissez à ceux qui

en ont le soin , de le distribuer eux-mêmes

,

Lettre
Cbilon, r>3

12b.

Episl. 42.



43G lIISTOmE UENlillALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

de craiiile qu'eu étant le dépositaire, vous

n'en soyez souillé. » Saint Basile donne en-

core à Cliilon la pensée de la mort comme
un excellent remède contre les tentations; et

parce que le démon, [ioiu' engager ce soli-

taire à sortir de sa retraite, pourrait lui re-

présenter qu'eu vivant éloigné des villes, il

se prive du l'ruit des assemblées des fidèles

dans les églises, il lui enseigne la manière

d'éviter ce piège par la considération des

dangers auxquels on s'expose eu fréquentant

le grand monde. Saint Basile apprend ici

qu'Esdras, s'étanl retiré dans la solitude, y
dicta, par l'ordre de Dieu, tous les livres di-

vinemeut inspirés.

•40. Il semble qu'il manque quelque chose

à la lettre qui a pour titre : Exltortulion aux
jeunes yens, et que ce que nous en avons n'est

que la suite dune plus longue lettre écrite à

de jeunes solitaires, pour- les exhorter à la

pratique des maximes de l'Evangile.

il. La lettre à un moine qui avait quitté sa

profession, est des plus pathétiques. Le Saint

y décrit d'abord la faute de ce religieux, elle

scandale qu'elle a causé. Il lui rappelle en-

suite l'état de perfection d'où il était déchu :

(1 Nous qui faisiez, lui dit-d, de grands etfoits

pour ouvrir à tout le monde l'enlrëe du
royaume du ciel ', vous vous l'êtes fermée à

vous-même. Vous enseigniez à tous de crain-

dre Dieu, et cette crainte a disparu à vos

yeux. Vous prêchiez la sainteté, et vous êtes

maintenant uu scélérat. » Saiut BasUe com-
pare cette chute à celle de Luciïer, et fait

voir qu'elle est d'autant plus grande, qu'il

était plus estimé auparavant dans le puljlic

à cause de son savoir et de son intelligence

dans les divines Ecritures, qu'il avait expli-

quées avec applaudissement. Il ajoute : «Les
discours que je vous tiens ont l'air d'une

oraison funèbre ; aussi ne suis-je plus capable

de joie. La plaie que vous m'avez causée est

accompagnée de doulem-s si vives, que je ne
puis l'adoucir. » 11 l'exhorte à se relever sans

dillérer davantage; et pour l'y engager, il lui

met devant les yeux la charité du bon Pas-

leur, et les endroits de l'Ecriture où nous li-

sons que Dieu ne veut point la mort du pé-

cheur, mais sa conversion. « Vous êtes tombé,

ajoute-t-il; relevez-vous. Vous avez péché;

cessez de pécher. Aussitôt que vous serez

converti et que vous aurez pleuré votre crime,

vous en obtiendrez le pardon. Ne soyez pas

plus exact à tenir les promesses que vous

avez faites à certaines gens, que vous l'avez

été à tenir celles que vous avez faites à Dieu
devant témoin. (Juc le respect humain ne
vous empêche pas de venir me trouver. Je

pleurerai sur vous, et vos trères qui vous

attendent, partageront avec vous les travaux

de votre pénitence. Itetournezde nouveau au
combat, et ne ditférez point. » Cette lettre

finit comme la précédente, par la gloritlca-

tion.

42. Celle qui suit est adressée à un reli-

gieux qui, après avoir quitté de grands biens

dans le monde et avoir vécu avec beaucoup
de piété dans le monastère, était tombé dans

un adultère. Le chagrin qu'en eut saint Ba-

sile lui lit verser des larmes et le mit dans

un tel embarras, qu il ne savait que lui écrire.

11 lui représente la grandeur de sa chute, le

deshonneur qu'elle avait causé à la profes-

sion religieuse, la risée qu'en avaient faite les

Juifs et les Gentils, même sur leurs théâtres,

la crainte qu'elle avait jetée parmi les gens

de bien et les plus réguliers, le fâcheux

exemple qu'il avait donné aux lâches, l'infa-

mie qu'il avait répaudue sur sa patrie. L le

presse de sortir de cet abîme d'iniquité et

de ne point s'abandonner à la fmeur d'un

homicide. «Le Seigneur sait, dit-il, relever

ceux qui ont fait de tristes chutes comme
vous : ne vous éloignez point d'ici , venez

nous retrouver promptement , renouvelez

votre première ferveur, reprenez vos travaux

ordinaires; effacez, par une nouvelle péni-

tence, la tache de ce crime honteux que vous

avez commis. Souvenez-vous que vous tou-

chez au dernier moment de votre vie. » Mé-
taphraste rapporte cette lettre tout entière

dans les extraits qu'il a faits des écrits de

saint Basile ; ce qui n'a pas empêché quelques

critiques de douter qu'elle fut de ce Suint,

parce qu'il y est dit que l'auteur étant à Jé-

rusalem, y avait eu plusieurs entretiens avec

le solitaire à qui elle est adi-essée. Mais cette

raison suppose pour constant que saint Ba-

sile n'a jamais été à Jérusalem : or rien ne

l'est moins. 11 y a même toute apparence que

dans les voyages qu'il fit en Palestine -, en

Egypte, en Mésopotamie, en Cœlésyrie
,
pom-

' Saiut Basile dit : « Vous qui auuonciez à tous les

efforts que 1 ou doit faire pour entrer dans le royaume
de Dieu, vous eu éles déeliu : » O t/h fix^i>.iiu.c hxti

le» Tiïsi i'n±iy'iï,t.ui. (L'édileur.)

2 Ac multos quidem (monacLosj inveni Alesandria

,

rnultus eiiam in reliqua .litjijpto : el in Palœslina alius,

et Cœiesyria ac Mcsopolumiu, quorum mu-ubar absti-

nenliam. Basil., Epist. 223, pag. 327.
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y visiter les monastères et s'y édifier de la

vie des solitaires qui y demeuraient, il ne né-

gligea pas de voir les saints Lieux.

Leitre i 4.'?. Il était aussi arrivé qu'une vierge con-

iavaitooni- socrée à Jésus-Christ, avait commis un crime
s un ciirae

^
mpureié, d impurctc , et que, cherchant à s'excuser,

Episi. «6. elle prétendait n'avoir pas fait vœu de virgi-

nité. Saint Basile hii écrivit pour la reprendre

de cette faute; et pour la convaincre qu'elle

avait véritablement fait vœu de virginité, il

lui rappelle en mémoire le jour où elle s'était

consacrée en la présence de Dieu ', des anges

et des hommes; le sacré chœur des vierges

auquel elle fut admise, la piété dont sa grand-

mère donnait des exemples dans le monas-
tère, la ferveur de sa mère, les saints dis-

cours et les bons exemples de sa sœur, qui

effaçait la gloire de ses ancêtres par la virgi-

nité dont elle faisait profession; les saints

cantiques, les prières ferventes et les autres

exercices de piété qu'elle avait pratiqués

dans le monastère, les larmes qu'elle y avait

versées pour obtenir de Dieu la conservation

de sa pureté, les lettres qu'elle avait écrites

aux personnes de sainte réputation pour
qu'elles lui obtinssent par leurs prières, d'être

fidèle à Jésus-Christ; celles qu'on lui avait

adressées comme à une vierge. Après tout

ce détail, saint Basile décrit fort au long l'é-

normité de son crime et lui propose divers

remèdes pour guérir les blessures de son

âme : la méditation de la mort, du jugement
dernier, de la confusion dont seront couverts

alors ceux qui auront mal vécu. Enfin il l'as-

sure qu'aussitôt qu'elle aura fait la prem.ière

démarche pour retourner à Dieu, ce Père
aimable accourra vers elle, et que son retour

comblera de joie les anges et les hommes.

§ n.

Lettres de saint Basile depuis son episcopat,

c est-à-dire depuis l'an 370 jusqu'en 378.

1. On met à la tête des lettres de saint Ba-

sile, depuis son episcopat, celle que saint

Grégoire de Nazianze père écrivit pour le

faire élire évêque de Césarée. Ce siège va-

quait par la mort d'Eusèbe, arrivée vers le

milieu de l'année 370, et il était de la dernière

importance de le remplir au plus tôt par un
homme de savoir et de vertu, parce qu'il y
avait danger que les ariens, qui avaient déjà

tâché de répandre dans cette Eglise le venin

de leur hérésie, ne prissent occasion de la

vacance pour en diviser l'unité et y semer
l'ivraie de leur mauvaise doctrine. Ce saint

homme, que son grand âge et ses infirmités

mettaient presque hors d'état d'agir, écrivit

à saint Eusèbe de Samosate, par le diacre

Eustathe, pour le prier de venir lui aider à

donner à Eusèbe un successeur capable de

gouverner l'Eglise de Césarée, et de se hâter,

afin de prévenir les incommodités de l'hiver.

Il lui marque en même temps qu'il avait jeté

les yeux, pour remplir ce poste, sur un
homme qui ne lui était pas inconnu, et dont

l'élection, s'ils pouvaient la faire réussir, leur

serait d'un grand mérite auprès de Dieu et

du peuple de Césarée. Cet homme, qu'il ne

nommait pas, était saint Basile, qm fut, en

effet, élu évêque de celte ville.

2. Peu après son élection, un lecteur venu Lettre d<
^ saÎQt Basile È

d'Antioche lui apporta des lettres par les- !"nt Eusôbo,
i i ' • vors l'an 371

,

cp^ielles ou lui donnait avis que saint Mélèce ]|'?«jj'\'j

avait été envoyé en exil pour la troisième

fois. On lui apprit aussi que Démophile avait

été fait évêque de Constantinople par la fac-

tion des ariens. Saint Basile aurait souhaité

mander ces nouvelles aussitôt à saint Eusèbe

de Samosate : mais il ne put trouver per-

sonne parmi les Cappadociens, qui voulût

porter ses lettres, à cause de la rigueur de

l'hiver et de l'abondance des neiges, et il fal-

lut attendre quelque temps. Il dit, sur le rap-

port de ceux qui avaient vu Démophile, qu'il

contrefaisait le dévot et l'homme zélé pour

la vérité : ce qui lui réussissait si bien, que

toutes les factions de la ville se réunissaient

à son parti. Parlant ensuite de ce qui le re-

gardait personnellement, il dit que les évo-

ques de Cappadoce, mécontents de son élec-

tion, étaient tels qu'on les avait crus, et qu'ils

persistaient dans le schisme qu'ils avaient

fait contre lui; que du reste l'Eglise de Césa-

ée se soutenait par la grâce de Dieu. Il prie

saint Eusèbe de le venir voir au printemps,

x afin, dit-il, que vous nous renouveliez par

votre bonne doctrine. »

3. La lettre k Arcadius est une réponse h. LettreàAr-

la lettre de félicitation que cet évêque lui ran'37i, pa"

avait écrite sur son élection. Ille loue d'avoir Epik 49.

bâti une église, des soins qu'il se donnait

pour l'embellir, de la régularité de ses mœurs,

de son zèle pour la religion, et lui promet de

2 Rcvoca tihi in memoriam prœclaram professionem
quam professa es coram Deo, Angelisque et hominibus.

Epist. 46, pag. 136.
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lui envoyer des reliques do martyrs, s'il peut
en trouver. La lettre à Innocent est encore

une réponse ;\ celle qu"il ,ivait reçue de cet

évèque. Saint Basile le remercie de lui avoir

fait part de sa joie spirituelle et de l'intërèt

qn'il prenait ù son salut. Cet Innocent était

xm homme d'une grande vertu et de beau-
coup de ri'putation. Ouel([ues-uns l'ont con-

fondu avec le pape saint Innocent, faute d'a-

voir fait attention que c'était saint Damasc
qui remplissait le sit'-ge de Rome lorsque

saint Basile fut mis sur celui do Césarée, et

non pas saint Innocent.

4. Nous avons déj;\ remarqué que saint

Basile, ayant su que Dianée, évèque de Cé-
sarée, en ."{fin, avait souscrit au formulaire
de Rimini, s'était éloigné de lui et retiré à
Nazianze. Ses ennemis relevèrent cette action
au commencement do son épiscopat et dirent
qu'il avait anathématisé Dianée. Cette ca-

lomnie causa tant de chagrin à saint Basile,

que, lorsqu'il en fut informé, il passa la nuit

entière sans dormir. H crut toutefois devoir
faire part de ces faux l)ruits à Bosphore,
évèque de Colonie en Cappadoce, et en faire

voir la fausseté. Il met Dianée, avec qui il

avait été élevé dès son enfance, au rang de
ceux que leurs vertus ont rendu plus recom-
mandablos, et il avoue ingénuement que cet

évèque, dont l'humeur douce et paisible le

portait à contenter tout le monde, l'ayant en-
gagé à souscrire à la formule de Rimini, cette
démarche lui avait paru insupportable, ainsi
qu'à beaucoup d'autres personnes craignant
Dieu. «Mais, ajoute-t-il, depuis qu'il fut atta-

qué de la maladie dont il mourut, nous ayant
assemblés, il nous disait que Dieu lui était

témoin qu'en souscrivant à cette formule, il

n'avait point prétendu préjudicier à la foi de
Nicée, et qu'il ne croyait que ce qu'il avait
appris dès le commencement. Il priait encore
de n'être pas retranché du nombre des trois

cent dix -huit évêques qui avaient annoncé
cette doctrine à tout l'univers. Cette explica-
tion nous toucha tellement, que nous com-
muniquâmes avec lui sans hésiter, ainsi que
vous le savez vous-même. » Il finit en de-
mandant que ses accusateurs se montrent et

qu'ils l'accusent en face.

5. La qualité de frère de saint Basile, don-
née à Bosphore dans sa lettre aux chanoi-
nesses ', qui étaient, ce semble, des reli-

gieuses, ne laisse point lieu de douter qu'il

ne fût évèque lorsqu'il l'écrivit, d'autant qu'il

ajoute qu'il est, comme lui, l'héritier de la

doctrine que les Pères ont publiée à Nicée.

11 en parle comme d'un évoque avec qui il

était en relation; ainsi il faut mettre cette

lettre, de même que la précédente, au com-
mencement de son épiscopat : car, en .372,

ils furent brouillés ensemble. Ces chanoi-

nesses, h qui saint Basile écrivit, avaient eu

do lui de mauvais soupçons, mais elles s'en

étaient défaites, et ce Saint leur avait aussi

rendu son estime, sur de meilleures nouvelles

que Bosphore - lui avait données sur leur

sujet. On ne sait si les bruits répandus contre

elles regardaient leurs mœurs; saint Basile

no s'en explique pas dans sa lettre, mais il

paraît qu'elles avaient douté de la pureté de

sa foi, et c'est pour cela qu'il leur dit qu'il ••

est, comme Bosphore, héritier de la foi de

Nicée. Ce qu'il y dit de la consnbstantialité,

donne aussi quelque lieu de croire que ces

chanoinesses, bien que orthodoxes, avaient

cependant de l'éloignement pour le terme de

coinuhtdntiel , et qu'elles avaient besoin

d'être instruites sur ce point. Il reconnaît

qu'il y avait encore des catholiques qui

avaient peine à s'en servir. Il les condamne,

parce qu'il n'est pas permis de préférer ses

sentiments particuliers à ceux de tant de

grands hommes qui ont admis ce terme. Il

les excuse, parce que plusieurs l'avaient com-

battu, et entre autres les Pères du concile

contre Paul de Samosate, qui le croyaient

impropre pour marquer que le Fils était de

la substance du Père. 11 justifie l'usage qu'en

ont fait les'Pères de Nicée pour montrer l'é-

galité du Père et du Fils; « car les choses,

dit-il, qui ne sont que semblables, ne sont

point consubstantielles. Il n'y a que celles

qui participent en tout à la même nature. »

Il ajoute que ce terme corrige l'impiété de

Sabellius, en ôtant l'identité des hypostases

ou des personnes ; car le consubstanliel n'est

point consubstanliel h soi-même, il dénote

cpielque autre chose. Il combat ceux qui di-

saient ^ que le Saint-Esprit est avant le Père

et le Fils, et ceux qui le disaient une pure

créature, accusant les uns et les autres d'une

impiété égale. Il dit contre les premiers, que

Jésus-Christ a marqué dans l'Evangile l'ordre

que les Personnes divines tiennent entre elles

' Le grec dit xaivoviitai, cononicœ, vierges consacrées
à Dieu et assujetties à ime règle. {L'éditeur.)

' Le grec porte Bospore. {L'éditeur.)

' Ou plutôt : Ceux qui diraient. (t'et/iVeur.)
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lorsqu'il dit : Baptisez au nom du Phe, du

Fils et du Saint-Esprit.

6. Plusieurs évêcjues de Cappadoce fai-

saient des ordinations à prix d'argent, croyant

en cela ne pas péclier, parce qu'ils ne rece-

vaient l'argent qu'après l'ordination achevée.

Saint Basile s'opposa fortement à cet abus

dès le commencement de son épiscopat : il

écrivit pour eu faire connaître le mal et me-

naça d'éloigner des autels ceux qui à l'avenir

tomberaient dans cette faute. Sa lettre sur

ce sujet est adressée aux chorévéques, c'est-à-

dire, aux évoques qui étaient soumis à la

métropole. Car ceux que l'on appelait pro-

prement chorévéques, n'imposaient pas les

mains pour l'ordination. C'étaient des prêtres

à qui l'évêque donnait l'intendance sur plu-

sieurs paroisses de la campagne, et ils étaient

chargés de recevoir dans le ministère, les

clercs inférieurs. C'est k ces chorévéques que

la lettre suivante est adressée.

7. C'était un usage ancien dans l'Eglise,

de n'admettre au ministère de l'Eglise que

ceux que l'on avait éprouvés longtemps et des

mœurs desquels on avait fait un rigoureux

examen. Les prêtres et les diacres étaient

chargés de le faire, et d'en faire ensuite le

rapport au chorévéque qui, après avoir reçu

leur suffrage, en donnait avis à l'évêque, et

les immatriculait. Les chorévéques, voulant

s'attirer toute l'autorité dans cette affaire,

ne se souciaient plus d'avertir l'évêque de la

promotion des clercs et permettaient aux prê-

tres et aux diacres d'admettre dans le minis-

tère ceux qu'ils voulaient. Ceux-ci y admet-

taient leurs parents et leurs amis sans en faire

aucun examen, et par là remplissaient l'Eglise

d'indignes sujets. Il yen avait même plusieurs

qui, pour éviter d'aller à la guerre, se fai-

saient ecclésiastiques : en sorte qu'on voyait

quantité de clercs dans les villages. Toutefois,

lorsqu'il fallait que les chorévéques en nom-
massent pour le ministère des autels, c'est-à-

dire, pour être ordonnés diacres ou prêtres,

ils étaient obligés d'avouer qu'ils n'en trou-

vaient point qui en fussent dignes. Pour re-

médier à cet abus, saint Basile renouvela les

canons des Pères et ordonna que ces choré-

véques lui fourniraient le catalogue des mi-

nistres de chaque village, qu'ils en garde-

raient un semblable, afin qu'on pût les con-

fronter, et qu'il ne serait permis, à l'avenir.
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à personne de s'y inscrire à sa volonté. Il

déclara de plus que l'on remettrait au rang

des laïques ceux qui auraient été admis par

les prêtres, qu'on les examinerait sur leur

capacité, et qu'on recevrait ceux qui en se-

raient jugés dignçs; que néanmoins on n'en

mettrait aucun au rang des prêtres sans son

avis.

8. Saint Basile donna encore d'autres

preuves de son zèle dès le commencement

de son épiscopat. Ayant su par un chorévé-

que qu'un prêtre de la campagne, nommé
Parégoire, âgé de soixante-dix ans, et qui

gouvernait un peuple fort nombreux, avait

chez lui une fille, c'est-à-dire une de ces

vierges ' qui avaient voué leur virginité, il

lui ordonna de s'en séparer et de la mettre

hors de sa maison, lui interdisant toutes ses

fonctions jusqu'à ce qu'il eût obéi ; non qu'il

soupçonnât du désordre dans ce vieillard,

mais bien à cause du scandale et du mauvais

exemple que cela donnerait aux autres. Pa-

régoire écrivit au Saint et s'excusa d'obéir,

tant sur son innocence et sur son grand âge,

que sur le besoin que son peuple avait de

son ministère , et sur ce que le chorévéque

était depuis longtemps son ennemi. Saint

Basile lut sa lettre avec beaucoup de pa-

tience , mais voyant qu'il n'y parlait point de

faire sortir cette fille, il lui en fit comman-
dement de nouveau, ajoutant que telle était

la disposition du concile de Nicée ^. Il y est

en effet défendu aux ecclésiastiques d'avoir

des femmes étrangères chez eux. « Mettez-la

dans un monastère , continue saint Basile :

qu'elle vive parmi les vierges, et travaillez

avec les hommes, de peur que le nom de

Dieu ne soit blasphémé à cause de vous '.

Si vous vous ingérez dans les fonctions sa-

cerdotales sans vous être corrigé, vous ferez

anathème à tout le peuple , et ceux qui vous

recevront seront excommuniés de toute l'E-

glise. »

9. Dans la lettre à Pergame, il s'excuse

sur la multitude de ses affaires de ne lui

avoir pas écrit. On peut y remarquer cette

maxime : qu'oublier ses amis ou les mépri-

ser quand on se voit élevé, c'est le comble

des maux.

10. La lettre à saint Mélèce d'Antioche est

de l'an 371, s'il est vrai, comme il y a appa-

rence, que Théophraste, qui en fut le por-

T.ettre à

Parégoire .

prêlre , vers

l'an 371, pag.
149.

Epist. SS.

Lettre à
Pergame, vers
le même
temps, pag.
lôO.

Epiât. 56.

);il.

Episl. 57.

' Saint Basile la nomme vi/v», inviter, femme; et

•j-iiva/ov, muliercula, femmelette. {L'éditeur.)

'' CoDcil. Niiven., can. 3.

' Mettez : A cause de vous deux. {L'éditeur.)
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iciii', pst le diacre de ce nom qui mouiiit nu

commencement de l'an 372. Saint Basile y
tdmoiçfne un extrême respect pour ce saint

évèqne, un plaisir sin;jnlier de recevoir et

de lire ses lettres, un si f,frand désir de le

voir, qu'il avait étë près de partir pour avoir

cet lionneur, si ses très-chers frères ne l'en

eussent dissuailé pour les raisons que le por-

teur, nouinu' Tlu'ophraste, devait lui dire.

1 1

.

Les trois lettres suivantes ont rapport

aux mécontentements que quelques évèqucs

de Cappadoce avaient eus de l'ordination de

saint Basile. Son oncle Grégoire y ('tait en-

tré comme les autres; ce qui causa de la di-

vision entre lui et saint Basile. Saint Gréfïoire

de Nysse , son frère , voulant être le média-

teur de la paix, apporta i\ saint Basile une

lettre de la part de son oncle. Mais celui-ci

la désavoua ,
parce qu'en effet elle était sup-

posée. Son frère lui en envoya une seconde

par un de ses domestiques, nommé Astère.

Mais Antlnme, cpd parait avoir été évèque de

Tyanes, l'assura que son oncle ne l'avait

point écrite. Enfin son frère lui en envoya

une troisième par un nommé Adamanco,

écrite au nom de quelques évêques qui de-

mandaient de conférer avec lui. Saint Basile

qui avait été trompé aux deux premières

lettres, ne le fut pas à la troisième. Il lui té-

moigne qu'il aurait mieux fait de venir pren-

dre quelque part à ses affaires et l'assister

dans l'emploi où 11 se trouvait engagé, et qui

accablait la faiblesse de son corps et de son

âme, parce qu'il était au-dessus de ses for-

ces. Il ajoute qu'il se rendra à l'assemblée

des évêques dont il lui avait parlé, pourvu

qu'ils lui en fassent savoir le lieu et le temps

par quelques-uns des leurs; qu'il ira aussi

sans peine au-devant de son oncle, s'il en

est prié d'une manière convenable à sa di-

gnité.

12. Mais la douleur qu'il avait de se voir

en division avec son oncle ne lui permit pas

tous ces ménagements. Il lui écrivit le pre-

mier une lettre très-soumise, qui ne respire

que la charité et la paix. 11 rejette sur ses

péchés l'éloignement que son oncle avait de

lui; il lui témoigne un extrême désir de le

voir, leur réunion ne pouvant se faire sans

se parler, (i Je souhaiterais, ajoute-t-il, que

notre entre^'ne se pût faire dans l'église.

Votre présence et la grâce de vos discours

me guériraient l'esprit et édifieraient le peu-

ple. Que si vous trouvez quelqu'autre meil-

leur expédient, je consens à tout ce rpie
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vous voudrez, n Cette demande de saint Ba-

sile eut sou effet; saint Grégoire de Nysse,

son frère , vint le trouver et lui apporta des

lettres de son oncle qu'il reçut avec beau-

coup de joie. N(''ainuoins, comme elles ne

s'expliquaient pas suffisamment, saint Basile

fut obligé d(i lui écrire une seconde fois pour

lui en demander l'explication et le prier

d'y ajouter comment il souhaitait que se fit

leur entrevue , si ce serait en- public ou seul

à seul. Il témoigne à la fin de sa lettre qu'il

n'a voulu demander aucun éclaircissement à

son frère, parce qu'il avait reconnu eu d'au-

tres occasions que les effets ne répondaient

pas toujours <t ses paroles : ce qu'il disait

apparemment A cause des lettres supposées

qu'il lui avait fait tenir il n'y avait pas long-

temps.

13. Ce fut vers ce temps-lâ que saint Atha-

nase excommunia le gouverneur de la Libye,

homme cruel et débauché, et qu'il lui inter-

dit tout commerce de feu, d'eau, de loge-

ment avec les fidèles. Saint Basile , ayant

reçu la lettre par laquelle saint Athanaso

notifiait cette excommunication à toute l'E-

glise, lui écrivit pour l'assurer qu'il ferait

exécuter la sentence et la rendrait publi-

que autant qu'il pourrait, afin d'engager ce

malheureux k rentrer en lui-même, en se

voyant condamné par le suffrage de tout le

monde.

li. La lettre aux fidèles de l'Eghse de

Parnasse est pour les consoler de la mort de

leur évèque. 11 leur en donne pour motifs la

fin heureuse qu'il avait faite et le long temps

cpi'il les avait gouvernés. Il les exhorte à de-

mander à Dieu un pasteur selon sa volonté.

Comme il n'y témoigne aucune crainte que

les ariens vinssent à s'emparer de ce siège

pendant sa vacance, on croit qu'il l'écrivit

avant qu'ils eussent fortifié leur parti par

l'arrivée de Ynlnns à Césarée, sur la fin de

371. Ceux de Parnasse élurent Hypsis, que

les ariens chassèrent en 37.^.

13. Les lettres au principal de Néocésarée

et à Hésychius, n'ont rien de remarquable.

Celle à Atarbius, évèque en Arménie, est

une preuve de la douceur et de la charité de

saint Basile. Il y avait eu entre lui et cet

évèque quelque froideur, qui les empêchait

de s'écrire. Saint Basile, quoique le plus âgé

des deux, renoua le premier ce commerce

d'amitié , et lui écrivit pour se réconcilier et

l'exhorter à s'unir ensemble contre les pro-

grès que les hérétiques faisaient de tous cô-

p»e 156,

lipisi.

U et 65.
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tés et dont ils pouvaient souffrir eux-mêmes,

s'ils ne s'y opposaient. Cette lettre fut écrite

avant la persécution que Valens fit souÛrir

aux fidèles de Césarée.

16. Saint Basile ne dit rien non plus de

cette persécution dans sa lettre h saint Atha-

nase. Mais il y parle en général des maux
do l'Orient, et en particulier de ceux que

causait à l'Eglise d'Antioclie le schisme qui

y régnait depuis longtemps. Persuadé qu'il

était nécessaire d'avoir recours aux évèques

d'Occident pour faire cesser les troubles d'O-

rient, il témoigne à saint Atlianase qu'il ne

connaît personne qui ait plus de prudence,

plus de lumières et plus de capacité que lui

pour réussir dans cette affaire, d'autant qu'il

était respecté de tout l'Occident. « Envoyez

donc, lui dit-il, des gens clioisis de votre

Eglise et d'une saine doctrine, représenter

aux Occidentaux les calamités que nous souf-

frons. Instruisez-les de ce qu'ils doivent faire

pour nous secourir. Soyez le Samuel des

Eglises; entrez dans les peines des peuples

à qui on fait la guerre. Offrez au Seigneur

des prières pacifiques. Implorez son secours

pour la paix de l'Eglise. » Et ensuite parlant

de l'Eglise d'Antioclie : « C'est à vous à la

raffermir en lui procurant la paix. Qu'ont les

autres ' Eglises du monde qui soit préférahle

à celle-là? Si vous réussissez à y rétablir la

paix, rien n'empêchera qu'on ne la rétablisse

dans les autres; car la santé du corps dé-

pend de la constitution de la tête. » Saint

Basile ne se déclare dans cette lettre pour

aucun parti; il croyait s'être expliqué suffi-

samment en faisant entendre à saint Atlia-

nase que le meilleur moyen de pacifier celte

Eglise était d'en réunir tous les membres au

principal corps. Mais le diacre Dorothée

ayant souhaité qu'il s'expliquât plus claire-

ment, il le fit par une seconde lettre, où,

après avoir fait l'éloge de saint Mélèce, il

témoigne qu'il lui est uni en toutes maniè-

res; qu'il souhaite de le voir paisible posses-

seur du siège d'Antioche, et que ce désir ne

lui est pas particulier; qu'il est commun non-

seulement aux évêques d'Orient , mais aussi

à ceux d'Occident, « comme il paraît, dit-il,

par les lettres que le bienheureux Sylvain

nous a apportées. » Les deux de saint Basile

à saint Athanase furent portées par Doro-

thée, diacre de l'Eglise d'Antioche.

17. Ce diacre élait très-estimé de saint
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Basile, et il avait résolu avec les autres évê-

ques de Cappadoce, de l'envoyer à Rome.

Mais, avant d'exécuter ce projet, il le com-

muniqua à saint Mélèce, et le pria, s'il l'a-

gréait, de prendre la peine d'en dresser les

lettres; et afin qu'elles eussent plus de poids,

de les faire au nom de ceux qui étaient do

même sentiment, quoiqu'ils fussent absents,

et de di'esser encore les instructions sur les-

quelles Dorothée avait à se conformer. Do-

rothée fut lui-même porteur de cette lettre à

saint Mélèce, qui était alors banni en Armé-

nie. Mais il ne paraît pas que saint Mélèce

ait écrit les lettres que saint Basile deman-

dait; car nous verrons dans la suite que le

pape Damase ne fit réponse qu'à saint Basile

seul, et non aux autres Orientaux.

18. Ce fut encore par le diacre Dorothée

que saint Basile écrivit une troisième lettre

à saint Athanase , tant pour le remercier de

lui avoir envoyé le piètre Pierre, que pour

lui faire part des vues qu'il avait pour la

paix et la réunion des Eglises. Il témoigne

qu'un des moyens d'y parvenir était d'ins-

truire le Pape de ce qui se passait en Orient

et de l'engager à choisir de son autorité et

sans recourir à celle d'un concile, des hom-

mes propres à travailler à la paix de l'Orient

et qui aient l'autorité nécessaire pour cassi r

ce qui avait été fait à Rimini par cabale et

par violence. Il ajoute qu'il sera aussi néces-

saire, lorsque les députés d'Occident seront

arrivés, de proscrire l'hérésie de Marcel

d'Ancyre, afin d'ôter tout prétexte à ceux

qui en cherchent. « Car il y en a, dit-il, qui,

dans toutes leurs lettres, disent anathème à

Arius, et ne font nulle mention de Marcel

,

dont la doctrine est si conforme à celle d'A-

rius. » Il prie saint Athanase de presser le

départ de Dorothée , afin qu'on pût exécuter

l'année suivante, une partie des choses pro-

jetées. Ainsi il écrivit cette lettre quelques

mois avant la fin de l'an 372.

19. Saint Basile y dit assez clairement qu'il

avait cru devoir écrire lui-même au Pape,

pour l'informer de ce qui se passait dans

la Cappadoce, et apparemment dans tout

le reste de l'Orient, c'est-à-dire, ainsi qu'il

l'explique lui-même, depuis l'Illyrie jusqu'à

l'Egypte. Nous avons de lui une lettre qui

est sans inscription, mais conçue de manière

qu'on voit bien qu'elle s'adresse à l'évêque

de Bome ; car elle lui donne le titre de très-

Episl. 70.

Quid autern liabent orhis terrarum Ecclesiœ quod prœferendum sit Antiochia? Epist. 6G, jiag. 139.
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honoré Pèro ; elle lui cxpnso tous Irs innux que

soufl'raient les Eglises d'Orii'ul de la pnrt dos

ariens, comme :\ un ('vèquo capable d'y re-

médier, mais trop ('loism' des lieux pour les

connaître par lui-niéme. Enfin il compte

parmi ses prédécesseurs, un Denys qui avait

autrefois assisté la ville de Césarée, ruinée

par les Rarbares. On ne peut méconnaître ;i

toutes ces marques le pape Damase. Il mt''ri-

tait de la part de saint Rasile le titre de très-

honoré Père. Il était éloigné d'Orient et avait

besoin qu'on lui en fit connaître l'état pour

le savoir. C'était de lui, comme le dit saint

Basile dans sa lettre à saint Atlianasc, que

l'Orient devait attendre la fin de ses maux.

H était successeur du pape Denys, qui avait

autrefois soulagé par ses charités la Cappa-

doce et tout le reste de l'Asie désolée par les

courses des Rarbares vers l'an 260, sous le

règne de Valérien et de Gallien. Ce qui peut

embarrasser, c'est que dans cette lettre saint

Basile ne prie pas le Pape de faire venir ses

légats en Orient par mer, et sans faire au-

cun bruit, afin que les ennemis de la paix,

c'est-à-dire les ariens, ne sussent rien de

leur arrivée et ne leur pussent causer aucun

empêchement; c'est toutefois ce dont il était

convenu de prier le Pape , comme on le voit

dans sa lettre à saint Athanase. Mais il avait

apparemment donné au diacre Dorothée des

instructions particulières sur cet article,

comme siu' ce qui regardait la cassation des

Actes du concile de Rimini et la condamna-

tion de Marcel d'Ancyre, dont il ne dit rien

non plus dans sa lettre à Damase. Il y parle

de la nécessité de renouer l'ancienne amitié

qui était entre les Eglises d'Occident et d'O-

rient, y traite des maux que l'hérésie d'A-

rius causait dans cette partie de l'Orient qui

s'étendait depuis l'IUyrie jusqu'en Egypte.

La raison pour laquelle cette hérésie com-

mençait à dominer, était qu'on opprimait

dans chaque diocèse les défenseurs de la

bonne doctrine ,
qu'on inventait des calom-

nies pour les chasser de leurs Eglises, et

qu'on donnait toute l'autorité à ceux qui sé-

duisaient les âmes faibles. « Il n'y a , conti-

nue-t-il, qu'un remède à tous ces maux, qui

est que vous vouliez bien nous visiter. Vous

nous avez consolés autrefois par l'excès de

votre charité, et le bruit qui s'est répandu

que vous deviez venir, nous a fait prendre

courage pom- un peu de temps ; mais depuis

que nous avons perdu cette espérance, ne

sachant plus quel parti prendre, nous avons

résolu de vous prier par lettres de venir à

notre secours, et de nous envoyer des per-

sonnes de votre part qui soient dans les mô-
mes sentiments que nous, et capables d'ac-

corder ceux qui sont on dissensions, de ré-

tabHr l'union dans les Eglises ou du moins

de faire connaître les auteurs du trouble,

afin qu'à l'avcmir il vous soit notoire avec

qui vous devez être uni de communion. » Il

témoigne que l'on gardait encore dans l'E-

glise de Césarée les lettres dont le pape De-

nys l'avait honorée, et que l'on s'y souvenait

de ce qu'il avait fait pour racheter les frères

menés en captivité par les Barbares, a Mais,

ajoute-t-il, l'état de nos affaires est bien plus

déplorable et demande de plus grands soins.

Nous ne plem'ons pas le renversement de

nos maisons, mais la ruine des Eghses. Nous

ne craignons pas qu'on condamne nos corps

à la chaîne, mais que les chefs d'hérésie

rendent nos Ames captives. Si vous ne venez

présentement à notre secours, vous ne trou-

verez dans peu de temps personne pour

nous secourir, cpiand vous le voudriez; tout

sera réduit sous la puissance des héri'ti-

ques. » La lettre de saint Basile n'eut pas

son effet pour lors, et ce ne fut qu'après sa

mort que le pape"envoya Zénobius à Cons-

tantinople pour défendre l'Eglise contre l'op-

pression des ariens.

20. Mais pendant que saint Basile était l„,„

tout occupé à procurer la paix des Eglises, yj N^j'âï

il se trouva lui-même en guerre avec ses ÎS».'''''
''

amis : voici quelle en fut l'occasion. Quoi- '"''' "'

qu'il défendit hautement la divinité du Saint-

Esprit, il fut quelque temps sans lui donner

le titre de Dieu , sachant que s'il le lui don-

nait, les ariens avaient résolu de s'emparer

de son Eglise. Ce ménagement causa du dé-

plaisir à quelques personnes, et il y en eut qui

en furent scandalisées, entre autres un moine

qui l'avait oui prêcher le jour de la fête de

saint Eupsyque , que l'on célébrait au com-

mencement de septembre. Ce moine, au re-

tour de cette fête, se trouva à un festin où les

conviés s'entretenaient de saint Basile et lui

donnaient de grandes louanges, de même
qu'à saint Grégoire. Il ne put le souffrir, et il

s'écria que s'ils étaient louables en bien des

choses, ils ne l'étaient pas pour la pureté de

la foi
,
puiscpie l'un la trahissait par ses pa-

roles, l'autre par son silence ; et pour s'ex-

pliquer plus nettement au sujet de saint Ba-

sile, il ajouta que, le jour de la fête de saint

Eupsyque , il parla excellemment de la divi-
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nité du Père Ptdu Fils, mais qu'il avait passé

trcs-léc;èrenient sur cf qui regarde \e Saint-

Esprit. Saint Grégoire n'omit rien pour faire

valoir les raisons que saint Basile avait eues

d'en agir do la sorte; mais, quoi qu'il pût

faire, il ne persuada aucun des assistants, et

tous se déclarèrent contre la conduite de

saint Basile. Saint Grégoire lui écrivit ce qui

s'était passé dans cette occasion, et lui en-

voya sa lettre par un nommé Hellénius, leur

ami commun, qui devait expliquer plus au

long à saint Basile ce que saint Grégoire lui

marquait en peu de mots. Elle fit peine à

saint Basile , et dans sa réponse à saint Gré-

goire, il ne dissimule point son chagrin de

ce que ses amis avaient été capables de le

condamner sur le rapport d'un homme tel

qae ce moine. Il témoigne qu'il ne veut pas

se justifier par lettre à ses frères , c'est-;ï-

dire aux solitaires, une aussi courte apolo-

gie n'étant pas capable de convaincre ceux

qu'une si longue expérience de sa conduite

n'avait pas persuadés. Il rejette ce désordre

sur ce que saint Grégoire ne venait pas le

visiter chaque année, comme ils en étaient

convenus. Il le conjure de venir, l'assurant

que s'il veut se joindre à lui dans cette dis-

pute et paraître h la tête de son Eglise , ces

faux bruits seront bientôt dissipés, et qu'il

ferait évanouir les projets de ceux qui avaient

conjuré la ruine de leur patrie. Il ajoute qu'il

s'attend h soutïrir de plus grandes peines

pour la défense de la vérité ; ce qui marque
qu'il écrivait cette lettre lorsque Valons était

près de venir à Césarée, et ainsi vers la fin

de l'an 371

.

21 . On rapporte au même temps les lettres

à Hésychius et à Callisthène. Dans la pre-

mière, saint Basile prie Hésychius d'intercé-

der auprès de Callisthène pour le porter à

pardonner à des domestiques d'Eustochius,

qui l'avaient offensé, et d'employer à cet effet

ce qu'il avait d'amis dans la vifie. Callisthène

rendit saint Basile arbitre de cette affaire , et

ce Saint lui écrivit pour l'en remercier. Il lui

fait voir tous les inconvénients qu'il y aurait

à mener les coupables sur le lieu où ils au-

raient fait le mal; qu'il n'est pas obligé à

garder le serment qu'il avait fait de les pu-

nir selon les lois , et qu'on pourra les absou-

dre sans que les lois en souffrent. Il le prie

de lui remettre entièrement la vengeance

que méritaient les coupables, l'assurant que

la réprimande qu'il leur ferait, le vengerait

assez.
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22. Saint Basile était en voyage la même
année 371, vers le mois de novembre, lors-

qu'il reçut une lettre de la part des habitants

de Césarée, qui le pressaient de venir promp-

tement empêcher, s'il était encore possible, la

division que Valons venait de faire de la Cap-

padoce en deux provinces; par vme suite de

cette division, on devait transporter une par-

tie du conseil de la ville de Césarée en un

lieu très -malsain, nommé Podande
,

qui

était peut-être dans Tyanes ou dans quelque

autre ville que l'on voulait ériger en capitale

et en métropole do la nouvelle province.

Saint Basile, touché vivement du malheur

de sa patrie et du pressant besoin de ses

citoyens, écrivit à un seigneur de Cappa-

doce nommé Martinien, pour le prier, ou

d'aller lui-même à la cour, ou de parler à

l'empereur, ou do lui faire écrire pour tâ-

cher de le détourner d'une division qui ne

pouvait être d'aucune utilité au public et qui

était très-nuisible aux particuliers. « Faites-

leur comprendre, lui dit-il, qu'ils se trom-

pent , s'ils prétendent avoir deux provinces

pour une ; ils n'en ont pas établi dans une

autre terre; ils ont fait à peu près la même
chose que celui qui, ayant un bœuf, croirait

en avoir deux après l'avoir coupé par la moi-

tié. Il n'en a point deux : il a détruit celui

qu'il avait. » Puis, parlant de la désolation

de la ville de Césarée, il dit qu'on n'y voit

plus les assemblées des habiles gens, qu'on

n'y entend plus dans le barreau ces discours

qui rendaient cette ville si fameuse; qu'à la

place des sciences, on n'entend d'autre voix

que celles des accusateurs et des accusés , et

les cris de ceux qu'on déchirait à coups de

fouet. « Les citoyens, ajoute-t-il, sont divi-

sés en trois parts. Les uns ont fui avec les

femmes et ont abandonné leurs maisons, les

autres, et ce sont les principaux de la ville,

ont été emmenés en exil, c'est-à-dire à Po-

dande. La troisième partie est restée; mais

ne pouvant supporter la désolation de leurs

amis et n'ayant pas de quoi les faire subsis-

ter, ils désespèrent de pouvoir conserver leur

vie. » Cette lettre est remplie de traits de

l'histoire profane, dans laquelle Martinien

était très- instruit, comme dans toutes les

autres sciences. Elle fut écrite en hiver et

avant que Valons fût venu à Césarée.

23. Notre Saint écrivit pour le même su-

jet à Sophrone, intendant ou maître du pa-

lais, qui était alors à la cour, connaissant

son amour pour la ville de Césarée qui lui

Lcltre 1

MartiniL-n, en
.Tîl.pag, 16S.
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"*' ^'^''"^'^ doniK^ l;i naispunco. Sn Icllrn pour

TlK'i-apiiis, goiivpnionr do. la Cappadorp, ot

colles pour Elpidiiis, assesseur de Théra-

sius, sont pimr la même affaire et du même
temps.

i.eiiro à 24. La lettre à Eustathe de Sdbaste fut
r.iiitttho de

m"'!."-' l'î
encore écrite avant l'arrivée de Valens à

tpisi. 7'j. Césaréc. Mais le préfet Modeste y était venu

et avait employé toutes sortes de voies pour
nhlioer saint Basile à embrasser la religion

de l'empereur, c'est-à-dire celle des ariens.

Le Saint témoigna en cette occasion autant

de sagesse que de fermeté. Eustathe de Sé-

baste le sachant aux prises avec cet otîicier

pour la défense de la vérité, lui écrivit par

Eleusinius, qu'il croyait propre à lui aider

dans ce combat; saint Basile l'en remercia.

Il marqua dans sa lettre qu'il avait tenu tète

aux grands de l'empire, au préfet du pré-

toire et au maître de la chambre, n Mais,

ajnute-t-il, j'ai soutenu par la miséricorde

de Dieu tontes les attaques sans me laisser

ébranler, l'Esprit du Seigneur ayant fortifié

ma faiblesse. »

,i„K','h°„.° 23. Saint Basile donna avis h saint Atha-

i3,ïag'n°3". nasp de la fâcheuse situation où se trouvaient
Episi. 80. jp^ Eglises de Cappndoce, se recommanda à

ses prières et le pria de l'encourager par ses

lettres; il ajoutait que s'il pouvait avoir une

entrevue avec lui, il se croirait suffisamment

consolé dans ses afflictions. Cette lettre est

de la fin de l'an 371 ou du commencement
de l'an 372.

inorenTcn ^6. Celle h Innocent est aussi du commen-

'Irfsi.'sÎ!
cément de l'an 372. Il était évêque d'une

ville grande et célèbre, assez éloignée de

Césarée, mais dans l'Orient, et exposée aux

tempêtes qui s'élevaient continuellement

contre l'Eglise. Son grand âge le fit penser

à se donner un successeur, et il s'adressa

pour cet effet à saint Basile, lui protestant

qu'il serait son accusateur devant Dieu s'il

négligeait de rendre ce service à l'Eglise.

Saint Basile approuva son dessein; mais

comme celui qu'Innocent lui avait demandé
était jeune et qu'il n'avait pas toutes les qua-

lités nécessaires pour soutenir le poids d'un

grand diocèse, il lui en proposa un autre

plus âgé, du nombre des prêtres de Césarée,

qu'il appelle un vase très-précieux et un élu

de Dieu, un homme capable de l'épiscopat.

II s'offrit de le lui envoyer quand il le vou-

drait, en lui marquant néanmoins que si

un homme de ce caractère était de son goût,

de l'envoyer chercher par quelques-uns des

frères, environ le temps des jeûnes, appa-

remment de Carême.

27. Les pièges que les ariens tendaient à iM'f

sauit Basile, .ne 1 empêchaient pas de tra- «. '",,3'

vailler sans relâche à la paix de l'Eglise. '^e"<- si

Voulant donc réunir les évèques de Cappa-

doce à la communion de saint Athanase , il

lui écrivit au commencement de l'année -372,

que tous les orthodoxes de cette province et

des lieux voisins étaient portés pour cette

réunion, et lui marqua qu'ils le priaient de

concert de lui écrire une lettre, dans laquelle

il leur prescrivit tout ce qu'ils devaient faire.

«Car ils souliaitaieut, ajoute saint Basile;,

que vous marquiez le premier ce qu'ils doi-

vent penser et dire. Ne le leur refusez pas,

mon très - religieux Père; mais parce que

leur conduite passée vous les rendra peut-

être suspects, envoyez-moi les lettres que

vous leur écrirez, et je ne les leur donnerai

point qu'à condition qu'ils y feront réponse, n

Ces évèques avaient auparavant été unis aux
ariens. Saint Basile prie saint Atlianase de

lui envoyer ses lettres par une personne sûre,

ou par le diacre Dorothée
,
qui devait appa-

remment revenir bientôt de Côme.
28. Dans la lettre à un des officiers de la i-e"™ i <

Ters Officie

Cappadoce , il lui recommande de soulager '|« '« '^ff

la misère de cette province, en particulier ^°«- "?, "

d'empêcher qu'à l'avenir l'héritage d'un de

ses amis, situé près de Chamanne, ne soit

surchargé de tributs; ce qu'il dit de la déso-

lation de la ville de Césarée presque entière-

ment abattue, fait voir qu'il écrivait cette

lettre peu après la division de la Cappadoce,

c'est-à-dire en l'année 372. II écrivit dans le

même temps au gouverneur de la Cappa-

doce
,
qu'on croit être Elle

,
pour lui recom-

mander de continuer l'exemption des char-

ges publiques à un vieillard qui, après en

avoir été exempt à raison de son âge et par *'

patentes de l'empereur, y avait été assujetti

de nouveau par l'obligation où il se trouvait

de les remplir pour son neveu, qu'on en

avait chargé, et qui ne pouvait s'en acquit:

ter, parce qu'il était trop jeune. Il arrivait

souvent que les collecteurs des tailles obli-

geaient les paysans à faire des serments qui

ordinairement étaient faux. Saint Basile s'é- ss.

tait plusieurs fois élevé contre cet abus et

dans ses discours publics , et dans ses entre-

tiens particuliers; mais voyant qu'il conti-

nuait et que le peuple, en s'accoutumant au

parjure, se damnait, il en écrivit à un officier

pour lui déclarer, en présence de Dieu et des

Episl. 83.
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sous le règne de Jovien
,
promis sa commu-horames, qu'il était de son devoir d'empo-

cher ces exactions de serments inutiles à l'E-

tut et qui attiraient la colère de Dieu sur le

peuple. La lettre à un pi-évôt de village, est

pour le prier de faire rendre au prêtre Do-

rothée le Lié qu'on lui avait enlevé et dont

il avait besoin pour vivre. La suivante est

encore une lettre d'intercession en faveur

du même prêtre : saint Basile y demande au

président de Cappadoce, qu'on croit être Elle,

de faire rendre à Dorothée tout ce que les

magistrats de Bérise lui avaient enlevé. II lait

mention dans cette lettre de la précédente.

Comme ce président était ami de saint Ba-

sile, et qu'il avait déjà fait plusieurs grâces

aux Cappadociens , le Saint lui en demande
une nouvelle, qui était de donner du temps

pour la levée des deniers publics, ou d'en

remettre une partie. Cette lettre parait avoir

été écrite vers le mois de mars, l'an 372,

car on avait ordinairement jusqu'au 1" avril

pour faire la levée de ces deniers.

29. La même année 372, le diacre Doro-

thée revint d'Occident avec Sabin, et en rap-

porta diverses lettres adressées apparem-

ment à saint Athanase. Ce Saint les lit pas-

ser à saint Basile qui, les ayant lues, eu eut

beaucoup de joie
,
parce qu'en lui apprenant

l'union des évêques d'Occident et l'heureux

état de leurs Eglises, elles lui donnaient es-

pérance que les Occidentaux procureraient

du secours aux Eglises d'Orient. Il écrivit

donc par le diacre Dorothée à saint Mélèce,

quelque temps avant Pâques, qui cette an-

née était le 8 avril, pour le prier de régler

toutes choses, et qu'au cas qu'il jugeât à

propos qu'on écrivit une seconde fois aux

Occidentaux, de dresser lui-même les lettres,

ajoutant qu'il convenait que quelqu'un de

leur part et au nom d'un synode , les portât

en Occident. II avertit saint Mélèce que ces

lettres ne pouvaient rien sur le révérendis-

sime évêque Athanase pour lui faire embras-

ser sa communion, si lui-même, qui avait

autrefois renvoyé ce Saint sans communi-
quer avec lui, ne lui écrivait avec ceux de

son parti, pour l'inviter à communiquer
avec eux. Les lettres que saint Basile dit

avoir écrites pour engager saint Athanase à

communiquer avec saint Mélèce, sont les

soixante-sixième, soixante-septième et soi-

xante-neuvième. Il en écrivit une sur le

même sujet à saint Epiphane
,
qui est la

deux cent cinquante - huitième ; et c'est là

que nous apprenons que saint Mélèce ayant,

nion à saint Athanase , l'avait néanmoins

renvoyé sans la lui accorder. « Le bienheu-

reux Père Athanase, dit saint Basile, étant

parti d'Alexandrie, souhaitait très-ardemment

d'entrer dans la communion de Mélèce ; l'af-

faire fut ditférée à un autre temps par la ma-
lignité de quelques conseillers; plût à Dieu

que cela ne fût point arrivé, n Saint Basile

avertit encore saint Mélèce qu'il avait reçu en

particidier des lettres de la part des évêques

d'Illyrie, d'itahe et des Gaules, et qu'il leur

avait fait réponse. Cette lettre, qui est la qua-

tre-vingt-dixième. est adressée en général

aux Occidentaux, par la faute des copistes

,

qui ont mis l'inscription de celte lettre à la

tête de la quatre-vingt-douzième, et celle de

la quatre-vingt-douzième à la tête de celle-

ci. Saint Basile y témoigne aux évêques d'i-

tahe et des Gaules sa joie de l'union de leurs

Eglises, dont il avait été certifié non-seule-

ment par leurs lettres, mais aussi par le

diacre Sabin qui en était porteur; il les ex-

horte à assister l'Orient, et pour les y enga-

ger plus fortement , il leur fait une descrip-

tion très -vive de ses misères, qui étaient

devenues si jiubliques, qu'on en parlait dans

tout le monde. « Les dogmes des Pères sont

méprisés , dit-il , on ne tient compte des tra-

ditions apostoliques; les nouvelles opinions

ont cours dans les Eglises; les hommes ne

disputent plus en théologiens, ils ont recours

aux ruses et aux subtilités; la fausse sagesse

du monde triomphe et foule aux pieds la

gloire de la croix; on bannit les pasteurs, les

loups entrent dans la bergerie et dévorent le

troupeau du Seigneur; les maisons de prières

sont sans prédicateurs, les solitudes remplies

de gens qui gémissent sur le misérable état

des Eglises. » Il fait une courte confession

de sa foi, dans laquelle il donne au Saint-

Esprit le même rang d'honneur qu'au Pei-e

et au Fils et l'adore avec eux; et finit en dé-

clai-ant qu'il souscrit à tout ce qui avait été

fait, conformément aux canons, dans le con-

cile de Rome. Saint Basile écrivit en particu-

lier à quelques évêques, qui lui avaient écrit

de même , entre autres à saint Valérien d'A-

quilée. «Vous me mandez, lui dit-il, que

vous jouissez d'une paifaite tranquillité, que

vous êtes tous unis et que l'on prêche la

saine doctrine sans que personne s'y oppose.

Si le monde ne finit bientôt, et s'il reste en-

core aux hommes quelque temps à vivre, il

est nécessaire que vous rétablissiez la foi dans

pag. 182.
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tout rOriont, pour rccuiiuailro dans le temps

présent les biens qu'il vous a faits autrefois.

La plus saine partie qui se met en devoir de

conserver la piété de nos ancêtres, n'a pas

peu à soutl'rir en ce pays-ci. Phit à Dieu que

la détestable hérésie d'Orient inventée pour

séduire le peuple , s'éteignit par vos prières,

et que la doctrine de nos Hères qui s'assem-

blèrent à Nicée prit le dessus, en sorte qu'on

rendit gloires à la sainte Trinité selon la for-'

mule du baptême ! »

Ou lit à la tète de la lettre aux Occiden-

taux les noms de trente-doux évoques d'O-

rient, dont les plus considéiables sont : saint

Mélèce, saint Eusèbe de Samosate, saint

Basile, Grégoire, père du Théologien; Pelage

de Laodicée, Anthime de Tyanes, Théodote

de Nicoph;, Vite de Carrhes en Mésopota-

mie, Abraham d'Urimes, en la Syrie Euplua-

tésienne; un autre Abraham de Batnes, con-

fesseur; Zenon de Tyr, Eustathe, qu'on croit

être celui de Sébaste; Josaquc ou Isaac, ou

peut-être Isacoquis de la grande Arménie,

Narses ou Barde d'Édesse, saint Grégoire de

Nysse et Daphnus. Cette lettre est des plus

pathétiques et des plus pressantes; après y
avoir reconnu qu'ils méritaient les maux
qu'ils souffraient, ces évéques y disent à

ceux d'Oi'ieut : « Nous vous conjurons de

vous laisser attendrir et de vous abandon-

ner, sans différer un moment, au zèle que

la charité doit vous inspirer. Ne vous excu-

sez point sur la longueur du chemin, sur vos

affaires domestiques, ni sur cpielque autre

prétexte que ce soit. Ce n'est pas une pu

deux Eglises seulement qui sont exposées à

cette furieuse tempête; l'hérésie se répand

depuis les confins de l'Illyric jusqu'à la Thé-

Laïde. L'infâme Arius en a jeté les premières

semences; elle a été fortifiée par une infinité

de gens qui ont soutenu avec ardeur son im-

piété, et nous en voyons maintenant les fu-

nestes fruits; les dogmes de la saine doctrine

sont abolis, l'union de l'Eglise est détruite,

la passion de dominer s'est emparée de l'es-

prit de ceux qui ne craignent point Dieu, et

on leur abandonne les prélaturcs pour le

prix de leur impiété. Celui qui a proféré de

plus horribles blasphèmes l'emporte sur tous

ses compétiteurs par le sutl'rage du peuple;

on ne voit plus de marques de la gravité sa-

cerdotale; il n'y a plus de pasteurs qui aient

la science nécessaire pour instruire et nour-

rir le troupeau du Seigneur; les ambitieux

ont converti à leurs les aumônes

destinées à la subsistance des pauvres. La

pratique exacte des canons ne subsiste plus,

on pêche impunément avec une grande li-

berté. On ne juge plus avec équité, chacun

suit les mouvements de ses désirs corrom-

pus; ceux qui sont en charges n'osent par-

ler, parce qu'ils sont esclaves de ceux qui les

leur ont procurées par leur ci'édit. On. fait

une espèce de guerre à ceux qui suivent la

bonne doctrine, et l'on couvre sous le voile

d'une piotc apparente, la haine qu'on a dans

le cœur. » Et ensuite : « Vous avez entendu

parler de ce qu'on a vu en plusieurs villes :

les hoimues, les femmes, les enfants et les

vieillards prosternés hor.s les murailles de la

ville, y font leurs prières et souUrent avec

un courage incroyable toutes les injui-es de

l'air, attendant le secours du Seigneur. » Ds

conjurent les évéques d'Occident de les se-

courir promptement, et ajoutent : « Envoyez-

nous le plus que vous pouri'ez de vos frères,

afin que le nombre soit suffisant pour faire

im synode légitime, et que le mérite des en-

voyés puisse contribuer à rétablir la foi , en

renouvelant ce que les Pères du concile de

Nicée ont ordonné et en coupant entièrement

la racine de l'hérésie; c'est le moyen de

rendre la paix à l'Egfise et de ramener ceux

qui s'en sont écartés par la diversité des

sentiments. Outre la guerre ouverte que les

hérétiques nous ont déctarée, les Eglises sont

encore ojjjîrimées par ceux qui font profes-

sion de la saine doctrine (lis parlaient de

l'Eglise d'Antioche). C'est pom- remédier à

tous ces désordres que nous implorons votre

secom's avec tant d'instance, afin que les

véritables fidèles, étoufi'ant les schismes qui

les désunissent, se soumettent à l'autorité

de l'Eglise , et que tous les membres de Jé-

sus-Clu-ist étant réduits à l'unité, ne fassent

plus qu'un corps. » Ils finissent celte lettre

en déclarant qu'ils donnent leur consente-

ment à tout ce qu'ils avaient réglé légitime-

ment et canoniquement dans leur Epitre

synodale.

30. Vers l'année 372, une dame nommée
Césario, consulta saint Basile pour savoir de

lui s'il était utile de communier tous les

jours, et s'il était permis à un laïque, eu

l'absence des prêtres et des diacres, de se

donner la communion de sa propre main.

Saint Basile répondit à la première question

qu'il était très-utile de communier tous les

jours et de se nourrir du corps et du sang

de Jésus-Clu'ist, puisqu'il a dit lui-même en
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termes exprès : « Celui qui mangera ma
chair et qui boira mou sang , aura ' la vie

éternelle. » Il dit néanmoins que ce n'était

pas la coutume dans l'Eglise de Césarée, et

qu'on n'y communiait que quatre fois la se-

maine, le dimanche, le mercredi, le ven-

dredi et le samedi, à moins qu'aux autres

jours on ne célébrât la fête de quelques mar-

tyrs, car en ce cas on communiait aussi. Il

répond à la seconde qu'il n'y avait aucun

inconvénient que chacun se communiât de

sa propre main , dans le temps des persécu-

tions, en l'absence du prêtre et du ministre;

que cette pratique était autorisée par la cou-

tume
;
que tous les solitaires qui vivent dans

les déserts prennent de leurs propres mains

le corps de Jésus-Christ, lorsqu'ils n'ont pas

de prêtres; que tout le peuple, à Alexan-

drie et dans l'Egypte, a pour l'ordinaire dans

sa maison de quoi communier; qu'à cet eU'et

le prêtre, après avoir achevé le sacrifice, dis-

tribuait le pain aux fidèles; que celui qui le

recevait tout entier et en prenait chaque

jour, était obligé de croire qu'il faisait au-

tant que s'il le recevait de la main du prê-

tre. « Dans l'église même, ajoute saint Ba-

sile, le prêtre met une partie du pain à la

main de chaque fidèle ; celui qui le reçoit a

la liberté de le porter lui-même à sa bouche;

c'est donc la môme chose, que l'on ne re-

çoive du prêtre qu'une partie du pain, ou

que l'on en reçoive plusieurs. » Cette lettre

a rapport au temps de la persécution sous

V'alens, où, n'étant pas libre aux prêtres d'of-

frir les saints m.ystères autant de fois que

la piété des fidèles l'aurait demandé , ils

emportaient dans leurs maisojis l'eucharistie

pour s'en communier plusieurs fois eux-

mêmes.
Un auteur - célèbre du dernier siècle doute

qu'eile soit de saint Basile, mais il n'en donne
aucune raison; un autre * croit que Césarie,

à qui elle est adressée, était la femme du
patrice Pétrone , beau-père de Valens. Mais

le nom de patrice, qu'on joint à celui de Cé-

sarie dans l'inscription de la lettre , ne mar-
que pas nécessairement une femme dont le

mari fût palrice; ce pouvait être son nom
particulier. Dans quelques manuscrits, elle

est adressée simplement à Caisarius; et dans
d'autres, à Ceesarius Patricius. Il parait que

cette lettre n'est qu'un fragment d'une plus
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grande lettre , et que nous n'en avons ni le

commencement ni la fin.

31. Gehe à Ehe, gouverneur de la Cappa-

doce, est pour lui demander permission de

bâtir un hôpital et le prier en même temps

de ne point écouter les calomnies de ses en-

nemis
,
qui s'etïorçaient de ti-averser son en-

treprise. Il lui conseille de faire en cette

occasion ce que faisait Alexandie -le -Grand,

qui écoutait les accusations d'une oreille, se

bouchant l'autre avec le doigt, pour monti'er

qu'un juge ne devait point se laisser préve-

nir par les calomniateurs, et qu'il fallait ré-

server mre partie de son attention pour écou-

ter l'apologie des absents. 11 lui dit aussi

qu'eu bâtissant un hôpital, il ne faisait rien

qui ne fût utile au pubhc; qu'une entreprise

de cette nature n'allait point, comme ses en-

nemis semblaient le dii-e, contre les droits

de l'empire, « à moins, dit-il, que ce ne soit

les olïenser que de bâtir une église magnifi-

que, de l'orner, de l'embellir à l'honneur de

Dieu, d'y joindre une maison particulière

pour la demeure de l'évêque, et des maisons

d'un moindre prix pour les officiers et pour

les ministres des autels, dont vous pouvez

vous servir vous-même et votre suite. Quel

mal faisons-nous en bâtissant des hôpitaux

pour les pèlei'ins qui viennent de tous côtés,

et pour les malades qui ont tant besoin d'être

secourus? Nous leur fournissons des gens qui

les servent, des médecins , des porteurs, des

conducteurs et tous les autres artisans pour

les aider à vivre, et même à passer la vie

avec quelque douceur; nous ajoutons encore

des maisons pour les manœuvres et pour les

manufactures. Tous ces bâtiments embeUis-

seut la ville et font honneur au gouverneur,

parce qu'on lui en attribue la gloire. »

Saint Basile écrivit cette lettre après son

entrevue avec Valens, à Césarée, comme il

paraît par ces paroles : « Il me semble que

notre grand prince ayant remarqué notre

sollicitude envers nos Eglises, nous a per-

mis de les gouvei'uer par nous-mêmes. » Il

faut donc la mettre en 372; car l'hôpital que

le Saint entreprit de bâtir, était déjà logeable

en 373, puisque Héraclide s'y retira sur la fin

de cette année au plus tai'd. Cet hôpital sub-

sista longtemps après la mort de saint Basile,

et on l'appelait * Basiliade, du' nom de son

fondateur.

* E^if, habet, il a. {L'éditeur.) — ^ Anmud, de

la Fréq. Coinm., lib. 1, cap. vnij pag. 187.

3 Tillem., tom. IX, pag. 659.

' Sozomen., lib. VI, cap. xxxiv,
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32. S'étant Irouvé obligé de faire un voyage

après Pâques de l'an 372, il écrivit à saint

Eusèbe de Samosato pour lui driuaiulor ses

conseils sur certaines all'aires d'iuiporlance,

et lui envoya sa lettré par un diacre nommé
Tliéophraste. Ce diacre tomba malade en che-

min et mourut sans avoir rendu la lettre dont

il était porteur. Saint liasile l'ayant su à son

retour, en l'ut d'autant plus fâché, qu'elle

était non-seulement de conséquence, mais

qu'elle demandait encore une prompte ré-

ponse. Car il avait été prié par saint Mélece

d'.\ntioche et par Théodcu'c de iNicople, de

se trouver vers le milieu de juin en un lieu

nommé Phargamon , tant pour se rendre des

témoignages mutuels de leur atl'ection, que

pour donner un meilleur ordre aux all'aires

de l'Eglise; et il souhaitait qu'Eusèbe s'y

trouvât aussi. Ayant donc su que sa lettre

ne lui avait pas été rendue, il en envoya une
seconde avec la lettre quatre-vingt-quin-

zième, à Eustatlie de Sébaste , afin qu'il eût

soin de les faire passer au plus tôt toutes deux

à saint Eusèbe, parce qu'il n'y avait plus

que trente-trois jours jusqu'à l'assemblée. 11

lui marque dans cette dernière, que s'il peut

venir â Phargamon, il ira aussi, sinon qu'il

remettra à un autre temps son entrevue avec

les évêques. EUe avait été indiquée par saint

Mélèce à la mi-juin, parce qu'en ce temps,
on célébrait à Phargamon la fête d'un mar-

tyr célèbre, et cpi'il s'y tenait annuellement

une assemblée considérable.

33. Le gouverneur Eiie, à qui saint Basile

«ingt s'était adressé pour la construction d'un bô-
ï a

""S
. pital à Gésarée , fut privé de sa charge vers

le mois de juin de l'an 372. La ville de Gésa-

rée, qui n'avait pas encore vu un homme
d'un aussi grand mérite, soutînt infiniment

de se le voir enlever, et saint Basile qui sa-

vait qu'on ne l'avait rappelé de son gouver-

nement que parce qu'on l'avait desservi et

calomnié auprès de l'empereur, écrivit à

Sophi-onius
,
grand-maltre du palais ou des

ollices, pour le prier de rendre à Elie de

bons ollices auprès de ce prince. Il en fait

un portrait des plus avantageux, et dit qu'il

a fait plus de belles actions pendant le peu

de temps qu'il a été gouverneur de la Cap-

padoce
,
que d'autres n'en auraient pu faire

en plusieurs années. « Persuadez- vous

,

ajoute-t-il
,
que toute la viUe vous parle par

ma voix; tout le monde implore de concert

votre secours pour lui et vous supplie de lui

être favorable, d

34. La lettre au sénat de Tyanes est une

excellente exhortation à la paix. Saint Basile

y proteste qu'il a employé tous les travaux

possibles, toutes les paroles, les actions les

plus hundjles et les plus modestes, tous les

voyages les plus fâcheux elles plus pénibles,

pour l'avoir avec leur évêque. Ils avaient eu

quelques contestations au sujet de la Gappa-

doce ; mais enfin ils s'accordèrent.

35. Saint Eusèbe de Samosiile n'ayant pu
venir à Nicople, dont Phargamon était, ce

semble , assez proche , le manda à saint Ba-'

site, qui ne put se résoudre d'y aller sans

lui , car il se croyait suspect aux prélats de

cette assemblée , et il en jugeait ainsi par la

froideur avec laqueUe ils l'avaient invité de

s'y trouver, s'étant contentés de lui en faire

parler comme en passant par HeUénius, in-

tendant des tailles à Nazianze. Saint Basile

écrivit tout ce détail à saint Eusèbe de Samo-
sato, et lui marqua que si saint Mélèce aUait

â Samosato, il s'y rendrait aussi, sinon qu'il

irait à Nicople après l'assemblée de Pharga-

mon, pour conférer avec ce saint évêque des

allaires ecclésiastiques qu'ils avaient à trai-

ter ensemble. Il ajoute que son dessein était

de conférer aussi avec les évoques de la se-

conde Cappadoce, « qui nous regardent, dit-

il, comme des étrangers, depuis qu'on les a

mis d'une autre province. » Un espérait aussi

une conférence avec Eustathe. « Je l'ai en-

tretenu, dit-il, et j'ai trouvé par la grâce de

Dieu qu'il était très-orthodoxe, et qu'il agis-

sait de bonne foi. n Parlant de saint Grégoire

de Nazianze, il dit : "Je voudrais qu'il eût

le gouvernement de quelque Eghse qui con-

vint à son génie, c'est-à-dire do l'Eglise uni-

verselle; mais puisque la chose est impos-

sible, il faut du moins le faire évêque tant

pour honorer quelque Eghse, que pour lui

faire honneur à lui-même. C'est sans doute

un homme de grand mérite , capable non-

seulement de grands emplois, mais de don-

ner par ses talents du lustre aux plus petites

choses. )) Il se plaint d'un évêque nommé
Palmace, dont Maxime se servait pour per-

sécuter l'Eglise, et de ce que plusieurs en-

tretenaient encore avec lui un commerce de

lettres.

36. Dans le cours du voyage que saint

Basile lit en Arménie en 273, pour y ordon-

ner des évêques, conformément à la com-

mission qu'il en avait reçue de l'emperem",

et aux lettres que le comte Térence lui avait

écrites à ce sujet, il récrivit à ce dernier
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pour lui rendre compte de ce qu'il avait fait.

Il lui dit d'abord que Tliéodote, évêquc de

Nicople, qu'on lai avait donné pour adjoint

dans cette commission, lui avait été un ob-

stacle pour l'exécuter; qu'au lieu d'agir en

tout de concert avec lui, il n'avait pas même
voulu l'admettre aux oUiccs de matines et

de vêpres; que ne lui ayant donné d'autre

raison de son changement, sinon qu'il avait

reçu Eustatlie à sa communion, il lui avait

fait voir en présence de témoins irréprocha-

bles qu'il ne s'était uni avec Eustathe qu'a-

près l'avoir fait convenir de tous les points

qui regardent la foi; que, sur ce que ïhéo-

dote avait objecté qu'Eustatlie avait changé

depuis de doctrine, il lui avait répondu qu'il

fallait lui présenter un écrit qui contînt tous

les articles de la foi; que s'il le signait, il de-

meurerait dans sa communion, et que s'il le

refusait, il s'en séparerait aussitôt; que non-

seulement saint Mélèce et Diodore avaient ap-

prouvé cette proposition, mais queThéodote

même y avait consenti. Saint Basile ajoute

que ïhéodote l'ayant prié de venir visiter

son Eglise de Nicople, et qu'ensuite il l'ac-

compagnerait jusqu'à Satales, il le traita à

Nicople d'une manière indigne, en sorte que,

quoiqu'il eût plusieurs personnes très-pro-

pres pour l'épiscopat, instruites de la langue

et des coutumes du pays, il n'en put ordon-

ner aucm^e. Le Saint ne laissa pas d'aller à

Satales, d'y examiner la cause de l'évéque

Cyrille, et d'en donner un à cette Eglise. Il
'

paraît que ce fut de Satales qu'il écrivit sa

lettre au comte Térence. Etant encore sur

les confins d'Arménie , il reçut une lettre de

saint Eusèbe de Samosate qui le consola beau-

coup dans ses afflictions. Dans la réponse

qu'il lui fit, il le prie de le venir voir pour

célébrer ensemble la fête de saint Eupsyque,

qui est le 1" de septembre. « Car nous avons,

lui dit-il, grand besoin de votre présence

et de votre conseil, tant pour l'étabUsse-

ment des évoques, que pour aviser à ce

que fait contre nous l.i simplicité de Grégoire

de Nysse, qui assemble des synodes en Gala-

tie, et qui n'omet rien de ce qu'on peut faire

pour nous dresser des emlniches, non par

mauvaise volonté, mais par trop de zèle, n

Saint Basile censm'e encoi-e la simplicité de

son frère dans sa lettre cinquante -septième,

mais avec plus de douceur. Il craignait que,

se trouvant dans ses sortes d'assemblées avec
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des esprits dangereux et turbulents, il ne se

laissât surprendre par leurs artifices, et qu'ils

n'en soulfrissent l'un et l'autre dans la suite.

37. A son retour d'Arménie, il apprit la

nouvelle de la mort d'une personne de con-

dition. II aurait fort souhaité pouvoir aller

consoler celui que cette mort avait affligé.

Mais sa santé ne lui ayant pas permis, il le

consola par lettre. Il y établit pour maxime
que nous devons prendre en bonne part tout

ce qui nous arrive, et le regarder comme ve-

nant do Dieu. Environ vers le même temps il

écrivit aux iidèlcs de Satales, pour leur don-

ner avis qu'il avait choisi Pœménius pour

leur évoque. Il en parle comme d'un homme
d'un vrai mérite, et les conjure de lui témoi-

gner par toutes sortes de bons offices la joie

qu'ils ont de l'avoir pour pasteur. Toute la

famille de Pœménius s'était opposée à ce

qu'on le fit évêque, parce qu'il en était l'ap-

pui et la consolation; mais saint Basile, qui

lui était aussi uni de parenté, préféra le bien

de l'Eglise à celui de ses parents. Avant d'é-

crire aux fidèles de Satales, il leur avait en-

voyé Nicias, pour leur apprendre ce qui avait

été fait, et afin qu'ils se préparassent à en

célébrer une fête d'actions de grâces à Dieu.

Il paraît que cette lettre était adressée aux

magistrats de la ville de Satales. La seconde,

qui est plus courte, s'adresse à tout le peuple

en général.

38. On rapporte encore à l'an 372 la lettre

de saint Basile au préfet Modeste , dont voici

le sujet. On avait mis à la taille les diacres

et les prêtres de l'Eglise de Césarée, qui en

étaient exempts auparavant à cause de leur

ministère, et on n'en avait excepté que ceux

qui en étaient exempts à cause de leur âge.

Saint Basile, tant de son propre mouvement
qu'à la prière de l'Eghse de Césarée, écrivit

au préfet Modeste, pour le prier de conser-

ver à ceux qui étaient consacrés à Dieu par

leur ministère , leurs anciens privilèges, d'é-

tendre cette exemption à tous ceux du clergé,

tant pour le présent que pour l'avenir. « Cette

action, lui dit-il, vous procurera une gloire

immortelle ; ce sera un motif à un grand

nombre de personnes de prier pour la fa-

mille impériale ; la république en retirera un

grand avantage, quand on verra que vous

soulagez non-seulement le clergé, mais en-

core tous ceux qui sont dans l'atQiction. »

39. La même année, saint Basile fit un

' Nunc cum Satala wsqw cum talicorporevenissem. Ibid., pag. 195.

IV. 29
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tinqniômo voyage à Samosate ; il croyait y trouver les
lux fille» du rt,, , 1 m ' • il '. • t
:oniie Tdron- liUos ciu coiiito TcriMicc, muis ollos en étaient

ttni «i.iïmo sorties lorsqu'il y arriva. Pour se dédouiina-
I un soldat ,

^ *'

p«e-3oo. ger de rentrctien qu'il aurait souliaitd avoir

avec elles, il leur écrivit par Soplironius,

qu'il appelle son fils; il les loue de leur fer-

meté dans kl vertu et dans la vc'rité , disant

qu'il se croyait obligé de rendre grâces à Dieu

de leur constance, (c qui, ajoute-t-il, mérite

une ploire ininiortelJe. Si vous croyez au

Père, au Fils et au Sainl-Esprit, ne traliissez

point cette croyance; le Père est le principe

de toutes choses, il a engendré son Fils uni-

que, qui est vrai Dieu, parlait comme son

Père, dont il est la vive image, et qu'il re-

présente parfaitement. Le Saint-Esprit tire

son existence de Dieu, il est la source de la

sainteté, il vivifie tous les hommes, il leur

distribue la grâce qui les fai't enfants d'adop-

tion et qui leur donne l'immortalité. Il est

toujours uni au Père et au Fils dans la gloire,

dans l'éternité, dans la puissance, dans la

divinité, comme la formule du baptême nous

l'apprend. » Il leur conseille d'éviter tout

commerce avec ceux qui disent que le Saint-

Esprit ou le Fils n'est qu'une pure créatui-e,

et finit sa lettre en ces termes : « Si Dieu
permet que j'aie quelque jom- le bonheur de
vous voir, je vous instruirai plus au long de
la foi, afin qne vous connaissiez la force de
la vérité par des preuves tirées de l'Ecriture

sainte, qui vous feront connaître la faiblesse

et l'infamie de l'hérésie, n II appelle les filles

du comte Térence diaconesses. Dans le même
voyage, saint Basile avait connu un soldat

d'une vertu éprouvée, et qui avait surtout

beaucoup de charité. Il en reçut depuis une
lettre àlaqueUe il fit réponse, par celle qui

est la cent sixième; c'est une exhortation à

la persévérance.

i.eiiTM à -^0. Nous avons trois lettres de saint Basile

"."«'poUr touchant les aflaires d'une veuve de condi-

Epî°t. 107, tion, nommée Julitte, qui était sa parente.
08 el 105, „

,
., . , . ,

ag. 200, 201 Dans la première qui lui est adressée. Use
plaiut de ce que le tuteiu- des héritiers de
cette veuve, après les conventions dont il

était demeuré d'accord, même devant le pré-

fet, continue à exiger d'elle une grande
somme d'argent qu'elle était hors d'état de
payer de si tôt; il ajoute qu'il lui en a écrit

pour le faire souvenir de ses promesses, et

aussi au comte Helladius , ami du préfet,

pour lui recommander cette atfaire. La lettre

à ce tuteur est d'un style très-vif; il lui dit

qa'il ne sait comment accorder sa dureté

envers Julilte avec la réputation qu'il avait

d'homme du inonde le plus généreux; que

s'il veut que Dieu ait ])our lui un jour de

l'indulgence, il doit en avoir lui-même pour

les affligés, et ne pas tarir par sa dureté la

source des grâces de Dieu dont il aura be-

soin. Il dit au comte Helladius : « J'ai été

touché du malheur de cette pauvre femme;
elle est ma parente, elle a perdu son mari,

elle est charg(;c des affaires d'un enfant or-

phelin qui lui cause de grandes perplexités;

voilà te qui m'engage à vous prier pour

elle. » Il plie qu'on lui remette les intérêts

de la somme qu'elle devait et qu'on se con-

tente du principal.

41. Saint Basile n'avait pas osé recomman- L"»'™,,
A p r e fr t M

der cette affaire au préfet Modeste, craignant ^™;«; w^'

qu'il ne s'en mît pas fort en peine, et parce
à"',f,;f ^l

dronic, epi

112, p«g.2lqu'il ne lui avait jamais écrit pour des affai- ?'°.'"'' '''.'-

res particulières; mais le préfet lui ayant fait

connaître qu'il recevrait volontiers ses let-

tres , il lui en écrivit une au sujet de quelques

pauvres forgerons qui travaillaient dans les

mines du mont Taurus, et qu'on accablait

d'impôts. Il le prie de les tirer de l'oppres-

sion, de peur qu'accablés de tributs, ils ne

se trouvent hors d'état de pouvoir servir le

public. Dans une autre lettre il lui recom-

mande un de ses amis qui avait été cité pour

comparaîti'e, « Si cet homme, lui dit-il, n'a

point fait de mal, la vérité le mettra en as-

surance; mais s'il a commis quelque faute,

pardonnez-lui à cause de moi qui vous en

prie. » Sa lettre au duc Andronic est pour

l'engager à accorder le pardon â un nommé
Domitien cpù l'avait offensé. « C'est le pro-

pre, lui dit-il, d'un prince généreux, de sou-

mettre des esprits révoltés ; mais faire usage

de clémence envers ceux qui se soumettent,

c'est une marque de grandeur et de bonté

qui l'élève au-dessus de tout le monde. Il ne

tiendra qu'à vous de faire voir dans le même
sujet avec quelle grandeur d'âme vous savez

vous venger et pardonner. Que la crainte des

châtiments que Domitien attend, soit la me-
sure de sa peine; la connaissance qu'il a,

qu'il mérite toutes sortes de supplices, doit

suflire à votre vengeance. Grésus pardonna

à celui qui avait tué son fils, parce que le

meurtrier vint se présenter lui-môme au sup-

plice. » Il lui représente que quand on punit

les coupables, ce n'est point précisément à

cause de la faute qu'ils ont faite ; car il est

impossible d'empêcher que ce qui est fait ne

soit pas fait ; mais afin qu'il se corrige à l'a-



[ir SIÈCLE.] CHAPITRE XVn. — SAINT BASILE, ARCHEVÊQUE DE CÉSARÉE. 451

venir et que leur châtiment serve d'exemple

aux autres. « Ces deux raisons, ajoute-t-il,

n'ont pas lieu dans l'all'aire présente; carie

coupable se souviendra encore de son sup-

plice après sa mort, et l'état pitoyable où il

est, fait mourir de pem- ceux qui le regar-

dent. »

42. L'Eglise de Tarse étant tombée entre

les mains des hérétiques après la mort de

l'évéque Sylvain, saint Basile en eut un grand

chagrin. Toutefois, il se trouva des prêtres

dans cette Eglise qui y maintinrent la foi ca-

tholique, et qui, se séparant de l'évéque hé-

rétique qu'on leur avait donné, en sépai'aient

aussi le peuple et le gouvernaient eux-mê-

mes. Mais il arriva qu'un nommé Cyi'iac leur

parut avoir une doctrine peu saine touchant

le Saint-Esprit; ce qui les obligea d'avoir

recours aux avis et à l'autorité de saint Ba-

sile. Après en avoir conféré avec ceux qu'ils

lui avaient envoyés, il leur prescrivit ce qu'il

y avait à faire, et dans une lettre adressée

aux prêtres de cette Eglise, il établit la règle

qu'ils devaient observer dans la réception

des macédoniens qui revenaient à l'unité

catholique. «Pour faire cette réunion, leur

dit-il, il faut s'accommoder à la faiblesse de

nos frèi'es dans les choses qui ne sont point

préjudiciables au salut, proposant les arti-

cles de la foi de Nicée à ceux qui voudront

être de notre parti; s'ils en conviennent,

obMgeons-les aussi de dire que le Saint-Es-

prit n'est pas une pure créature , et de refuser

leur communion à ceux qui soutiennent ce

blasphème. » Saint Basile écrivit en même
temps à Gyriac pour l'engager à recevoir les

dogmes de la foi établis à ÎNicée, et il y ajou-

tait qu'il ne faut point dire que le Saint-Esprit

est une créature, ni communiquer avec ceux

qui le disent. Il l'assure de l'amitié de ceux

de Tarse, et du témoignage avantageux qu'il

leur a rendu de sa foi. On voit par là que

Cyriac tenait un rang considérable en cette

ville. On voit encore par les ménagements
que saint Basile avait pour ceux qui n'admet-

taient pas le terme de consubstantiel, et qui

ne confessaient pas en termes exprès que le

Saint-Esprit fût Dieu, qu'il écrivait ces deux
lettres dans la chaleur des disputes touchant

le Saint-Esprit, et avant l'année 373, autpxel

ayant connu les déguisements d'Eustathe, il

ordonna que l'on glorifierait le Saint-Esprit

avec le Père et le Fils.

l Gregor. Nazianz., Vlpist. 38, pag. 82.

43. U arriva vers le même temps qu'une

certaine Eglise de la Cappadoce ', manquant
d'évèque, on fit chois d'un commun consen-

tement de l'esclave d'une nommée Simphcie,

femme riche et fort libérale envers les pau-

vres, mais dont la foi n'était pas exempte de

soupçon. Comme cette ordination, à laquelle

saint Basile et saint Grégoire de Nazianze

avaient eu part , s'était faite sans l'agrément

de Simplicie, elle en témoigna son vif mé-
contentement par diverses calomnies contre

saint Basile, et poussa la témérité jusqu'à

vouloir lui donner des leçons sur ses devoirs.

Ce Saint lui écrivit à ce sujet une lettre fort

vive, dans laquelle il lui dit que quand elle

donnerait en aumônes son argent comme du

sable, cela ne lui servirait de rien, si elle

commettait des injustices; que le sacrifice

qui touche davantage le Seigneur, c'est ce-

lui d'un cœur qui aime la justice et la piété;

mais qu'il regarde comme impures les priè-

res d'un cœur prévaricateur. « Souvenez-

vous, ajoute-t-il , du dernier jour, et ne vous

ingérez point à m'instruire. J'en sais plus

que vous, et mon cœur ne me reproche

point tant de vices cachés
;
je n'empoisonne

point par une malice dix fois plus grande, le

peu de bien que je fais. »

44. Saint Basile aimait un jeune homme
nommé Firmin, dont les aïeux avaient eu le

gouvernement de la ville , ce semble, de Cé-

sarée; et un d'entre eux, qui était son aïeul

paternel, suivait le parti des armes. Firmin,

quoiqu'engagé par le vœu de virginité, avait

embrassé la même profession, et soit qu'il

en eût honte, soit pour quekpie autre raison,

il n'écrivait plus à saint Basile comme aupa-

ravant, ou il lui écrivait des lettres extrême-

ment courtes. Le Saint lui en fit des repro-

ches, lui conseilla d'abandonner les armes,

de renoncer aux fatigues de la guerre et de

rentrer en lui-même. Firmin lui témoigna

sa douleur d'avoir changé de vie, lui promit

de ne rien ometti-e pour obtenir son congé

,

et avec le secours de Dieu, de garder la vir-

ginité qu'il avait vouée.

43. La lettre cent dix-septième de saint Ba-

sile à Eustathe de Sébaste, date de l'époque

de la mésintelligence qui régna entre eux

dans la suite. Celui-ci avait donné à saint

Basile nouvellement élu évêque de Césaréc,

deux de ses religieux , comme pour lui aider

dans le ministère, et en signe d'amitié; l'un

se nommait Basile, l'autre Sophrone. Ils de-

meuraient tous deux dans la maison épisco^

Lettre à
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relique, CQ
372.

Kpist. 115,
pag. 207.

Letira ù
Firmin, 372.
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Firmioàsaiiit
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Epist. 117,

pag. 209.
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pale, et saint Basile les y traitait avec beau-

coup d'honneur. Us en abusèrent et le noir-

cirent par diverses calomnies, ce qui l'obli-

gea de s'en plaindre à Etislallie et de l'enga-

ger à arrêter ces désordre?^, qui causaient un

grand scandale parmi les fidèles de Césarée.

Il ne dit point en quoi ils consistaient; mais

Pierre, porteur de la lettre, était chargé de

les détailler à Eustathc. La douleur que lui

causèrent les calomnies répandues contre

lui, l'empêchèrent pendant ti-ois ans d'écrire

i\ Eustathe, comme il le dit lui-même dans

sa lettre deux cent vingt-lroisième, et pen-

dant cet intervalle, il n'eut que peu de rela-

tions avec lui , ne lui ayant parlé qu'une ou

deux fois, et ne l'ayant fait que parce qu'il

ne croyait point être obligé de fuir dos gens

qui étaient dans les mêmes sentiments que

lui.

46. Au milieu de l'hiver de l'an 373, San-

tissime, prêtre de l'Eglise d'Antioche
,
passa à

Césarée, allant en Arménie voir saint Mélèce

qui y était en exil, et fît part à saint Basile

des projets de pacification des Eglises d'O-

rient. Pendant qu'ils en conféraient ensem-
ble, saint Basile reçut une lettre de saint

Eusèbe de Samosate par laquelle il lui man-
dait qu'il tallait encore écrire aux évêques

d'Occident pour leur demander du secours.

Saint Basile, ayant peine à écrire sur cette

matière, se contenta d'envoyer des mémoi-
res à saint Mélèce, afin qu'il composât lui-

même la lettre aux Occidentaux, promettant

de consentir à tout ce qu'il leur écrirait. « Je

suis d'avis, ajouta-t-il, que Santissime porte

vos lettres à tous ceux qui sont dans les

mêmes sentiments, afin qu'ils y souscrivent,

et qu'ayant ces souscriptions, il aille en dili-

gence trouver les évêques d'Occident. » Le
même Santissime recueiUit encore en 371 et

376 les souscriptions des évêques pour les

porter en Occident; et le second voyage lui

réussit mieux que le premier. Saint Basile,

sur la fin de sa lettre à saint Mélèce, se plaint

de ce qu'Anthime, évêque de Tyaues , avait

ordonné Fauste en la place d'un évoque qu'il

avait lui-même établi en Arménie. 11 fait la

même plainte dans sa lettre à Théodote, évê-

que de Nicople , et à Pœménius , évêque de

Satales.

47. La lettre cent vingt-cinquième est la

profession de foi que saint Biisile présenta à

Eustathe en suite des dilficultés que Théodote

' Leont., lib. 1 in Eutijchen, pag. 971,

de Nicople faisait de le reconnaître pour or-

thodoxe, et i\ laquelle Eustathe souscrivit en

présence de Fronton, de Sévère, chorcvèque,

et de quelques aulres ecclésiastiques. Léonce

de Ityzancc ' l'appelle une épitre synodique;

et il y a apparence qu'elle avait été di'cssée

dans une assemblée d'évcques. On y établit

pour maxime, ([u'il sullit d'obliger ceux qui

sont souproniK'S d'avoir des sentiments con-

traires à la bonne doctrine, à faire profession

de la foi de Nicée; la doctrine de Marcel

d'.Vncyre, qui disait que Jésus-Christ n'était

qu'un simple Verbe, et celle de Sabellius,

qui confondait l'hypostase avec la substance,

y sont condamnées; on y déclare que,» con-

formément à ce qu'ont enseigné les Pères de

Nicée, il faut confesser que non-seulement

le Fils est consubstantiel à son Père, mais

ajouter que le Père, le Fils et le Saint-Esprit

ont mie personne particulière; et c'est ce

que les mêmes Pères ont dit expressément

par ces termes : Lumière de lumière ; car la

lumière qui produit est différente de celle

qui est produite, quoique ce soit toujours la

même essence. » On y rapporte la formule

de foi de Nicée, dans laquelle il n'est parlé

qu'en passant de ce qui regarde le Saint-

Esprit, parce que cette question n'avait pas

encore été agitée; mais parce qu'elle l'était

lors de cette profession de foi, et qu'il y avait

des hérétiques qui blasphémaient contre le

Saint-Esprit, en disant qu'il n'est qu'une pure

créature, on leur dit anathème et on interdit

tout commerce avec eux, comme aussi avec

ceux qui, renversant l'ordre que Dieu a éta-

bh, mettent le Fils devant le Père et le Saint-

Esprit devant le Fils. « Car, continue-t-on,

on ne doit rien changer dans l'ordre des

Personnes que le Seigneur nous a fait con-

naître lorsqu'il a dit : Allez, instruisez toutes

les nations, haptisez-lcs au nom du Père, du

Fils et du Suint-Esprit. » Eustathe de Sébaste

souscrivit cette profession de foi en cette ma-

nière : « Eustathe, évêque, je reconnais que

Basile m'a lu ce qui est écrit ci-dessus, et je

l'ai approuvé. «

48. Un autre évêque, nommé Atarbius,

fut accusé d'avoir avancé quelques proposi-

tions qui avaient beaucoup de rapport avec

les erreurs de Sabellius; saint Basile lui

écz'ivit pour le prier de venir se purger

de ces soupçons, qui lui étaient si injurieux

et d'une si dangereuse conséquence pour

l'Eglise. Atarbius est appelé évêque de Néo-

césarée dans quelques manuscrits ; et ce qui
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fait croire qu'il était cflfcctivemcnt cvêquc

de cette ville, c'est que saint Basile, dans ses

lettres deux cent quatrième, deux cent sep-

tième et deux cent dixième, accuse de sabel-

lianisme l'évèque de Néocésarée. On voit

aussi, par la lettre deux cent septième, que

cet évêque déchirait la réputation de saint

Basile en pleine assemblée; et c'est de quoi

se plaint également saint Basile dans sa lettre

cent vingt-sixième, à Atarbius. Les deux sui-

vantes sont adressées à saint Eusèbe de Sa-

mosate. Comme il n'avait pu venir à Nicople,

il y avait envoyé en sa place l'évèque Jovin,

qui y prit la défense de saint Basile, et sur-

tout celle des canons ecclésiastiques. Saint

g
'^'' Basile en éprouva une vive consolation, car il

avait eu de grands chagrins dans l'assemblée

de Nicople, et la formule de foi qu'il venait

de faire souscrire à Eustathe, lui en causa

de nouveaux en les brouillant ouvertement.

j
'^''' Saint Eusèbe de Samosate voulant les récon-

cilier, engagea d'un côté Eustathe à se pur-

ger des soupçons qu'on avait de sa doctrine,

et de l'autre, exhorta saint Basile à la paix.

Ce Saint lui répondit qu'il la souhaitait si

ardemment, qu'il était prêt de donner sa vie

pour la procurer, mais qu'il souhaitait une

paix véritable, telle que Jésus -Christ nous

l'a laissée; qu'ayant interrogé Eustathe s'il

se séparait de la communion de ceux qui ne

recevaient pas la foi de Nicée ou qui disaient

le Saint-Esprit créature, au lieu de répondre

d'une manière précise, il l'avait fait en ter-

mes ambigus et embarrassés. <( Prenons donc

garde, ajoute-t-il, qu'il ne nous en impose

par ses artifices, et qu'après en avoir trompé

tant d'autres, il ne vous trempe vous-même,

vous qui êtes si sage et si prudent. Il faut

l'obliger de répondre nettement et positive-

ment à la question qu'on lui a proposée;

qu'il déclare s'il est du parti des ennemis de

la foi ou s'il n'en est pas. » Il conclut qu'à

moins de cet aveu, il ne peut communiquer
avec lui, de peur que, s'étant séparé de la

communion d'Euhippius, il ne paraisse com-

muniquer avec ceux qui sont dans les mêmes
semiments qu'Euhippius. Il croit néanmoins

que l'on ne doit pas se déclarer entièrement

contre ceux qui ne reçoivent pas la foi de

Nicée, mais qu'il faut leur écrire pour les

ramener h la doctrine des Pères, en la leur

expliquant. « S'ils la reçoivent, dit-il, nous

nous unirons à eux; s'ils la rejettent, ne me

parlez jamais de me réconciUer avec eux, »

49. Les calomnies qu'Eustathe et ses dis-

ciples avaient répandues contre saint Basile,

LPttro cont
vingt- neuTiè-
nie à saint

M é I « c e , e n

pénétrèrentjuscju'ù Antioche. Ils l'accusaient, '™'P»6-2-o.

entre autres choses, d'être dans l'erreur d'A-

pollinaire, et produisaient un écrit scanda-

leux touchant la Trinité, qu'ils disaient être

de lui. Ils le décrièrent aussi dans l'esprit de
l'empereur, mais il se justifia pleinement et

donna avis de toutes ces choses à saint Mé-
lèce, le priant en même temps de lui en-

voyer une lettre pour les évêques d'Occi-

dent , afin de les prier de ne point recevoir

indillViremment à leur communion tous ceux
qui leur viennent d'Orient. Il s'engageait de
faire souscrire cette lettre par ceux qui étaient

de même sentiment que lui, c'est-à-dire qui

confessaient la consuljstantiallté du Fils et la

divinité du Saint-Esprit. La raison qu'avait

saint Basile de prévenir les évêques d'Occi-

dent au sujet des Orientaux, c'est que ceux
de ces derniers qui avaient de mauvais sen-

timents, ne laissaient point de parler le même
langage que les cathoHques; en sorte qu'il

était besoin d'exiger d'eux, avant de les ad-

mettre à la communion ecclésiastique, qu'ils

approuvassent les formules de foi que l'E-

glise reçoit.

SO. Depuis que saint Basile était sorti de

Nicople, pour aller porter à Eustathe la for-

mule de foi qu'il y avait dressée avec Théo-
dote, évêque de cette ville, il ne lui avait

rien mandé de ce qui se passait à l'égard

d'Eustathe. Théodote s'en plaignit, et saint

Basile lui répondit que s'il avait gardé le si-

lence touchant les affaires d'Eustathe, ce

n'était que parce qu'Eustathe lui-même avait

eu soin d'en informer tout le monde. Il ra-

conte les injures qu'il avait reçues de lui, et

ajoute : « Quand il n'aurait rien fait de tout

ce que je viens de rapporter, qui n'aurait

horreur de l'attentat qu'il vient de commet-
tre? On raconte, je ne sais si c'est un faux

bruit ou une fable inventée à plaisir, qu'il a

eu depuis peu la présomption ' d'ordonner

à nouveau quelques clercs, ce qu'il ne pa-

raît pas qu'aucun des hérétiques ait entrepris

jusqu'ici. » Saint Basile, quoiqu'innocent, ne

laissait pas d'être sensible aux calomnies

qu'Eustathe répandait contre lui. Il s'en plai-

gnit à Olympe ,
qui lui avait envoyé la lettre

d'Eustathe à Dazine, remplie de calomnies

et de faussetés insignes. Il désavoue l'écrit

> Eiiam reordinare nonnuUos ausus est, qitod hac- tenus ab hœreticorwn nemiiie factum videtur.
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que l'on voulait fairo passer soua sou nom,

et l'ulUibuc il ApoUiuairc de Laodicée. 11

convient qu'il lui a écrit autrefois, comme à

beaucoup d'autres; mais il soutient c[u'on

ne doit reprocluu- ù personne le conuucrce

qu'ils ont eu avec des gens qui ont depuis

élé retranchés de l'Eglise à cause de leur

hérésie. « Je ferai, ajoute- t-il, une ample

np()lo<;io pour me justifier, avec l'aide de

Dieu, du crime que l'on me reproclic. Non,

mon frère Olympe, nous ne disons point

trois dieux, et nous ne communiquons point

avec Apollinaire. »

51. On voit par la lettre cent trente-cin-

quième ;\ Diodore, prêtre de l'Eglise d'An-

tioclie, qu'il avait envoyé à saint Basile deux

livres de controverse à examiner. Le second

lui causa un extrême plaisir, non -seulement

à cause de sa brièveté qui convenait à un

homme languissant, mais aussi parce qu'il

était plein de sentiments et qu'il contenait,

dans un bel ordre, les objections des adver-

saii'es avec les réponses qu'il y fallait faire.

La simplicité du style, qui n'avait rien d'af-

fecté, lui parut digne de la profession d'un

chrétien qui n'écrit point par ostentation,

mais pom- l'utilité du public. Le premier vo-

lume était plus long, plus orné et d'une

diction plus châtiée que le second, mais de

la même énergie pour le sens. Saint Basile

trouve à redire que Diodore, en mêlant les

reproches de nos adversaires aux réponses

de ceux de notre parti , ait trop partagé l'at-

tention des lecteurs et empêché que sou dis-

cours ne parût dans toute sa force. 11 lui pro-

pose pour modèles Aristote et Tliéophraste,

qui dans leurs dialogues entrent d'abord en

matière; celui de Platon, qui, lorsqu'il intro-

duit des personnages vagues, comme il fait

en traitant des lois, s'en sert pour expliquer

plus clairement les choses, mais ne leur fait

rien dire d'étranger à la matière qu'il entre-

prend de traiter. Saint Basile dit néanmoins

que l'on s'en peut écarter un peu, et mêler

au discours quelque chose des mœurs du
personnage que l'on introduit, pour faire la

leçon à ceux qui sont du même tempéra-

ment. Mais il est d'avis qu'on retranche tou-

tes les disputes personnelles, comme ne ser-

vant à rien. « Je vous écris avec cotte fran-

chise, dit-il ù Diodore, pour vous montrer

que vos écrits ne sont pas tombés entre les

mains d'un flatteur; vous les avez communi-
qués à un frère qui vous chérit; ce que je

vous ai dit, n'est point pour corriger ce que

vous avez déj;\ écrit, mais afin qu'^ l'avenir

vous preniez mieux vos mesures. Je vous ai

déjà renvoyé le premier et le plus gros vo-

lume; je garde l'autre qui est plus petit,

ayant dessein de le faire transcrire; mais je

n'ai encore trouvé personne qui pût le faire,

tant est grande la disette k laquelle nous

sommes réduits dans la Cappadocc. » Ces

dernières paroles marquent l'année 37.1, où

la Cappadoce, nouvellement divisée en deux

provinces, soutfrit de grandes calamités.

rsa. Pendant le cours de la même année,

saint Basile fut attaqué de diverses maladies

auxquelles il ne trouva d'autres remèdes que

de les soull'rir en patience. Son plus grand

chagrin était de ne pouvoir s'entretenir de

vive voix avec saint Eusèbe de Samosate sur

un grand nombre d'affaires importantes. 11

les lui coiumuniqua donc par écrit, autant

que la faiblesse de sa santé pouvait le lui

permettre. Il lui écrivit en premier lieu que

le prêtre Evagre était de retour de Rome,
qu'il demandait des lettres conformes à celles

qu'il avait appointées
;

qu'il avait rapporté

celles dont lui et les autres évêques d'Orient

l'avaient chargé, comme n'ayant point plu

aux Occidentaux; qu'il demandait qu'on leur

renvoyât des hommes de confiance, afin que

l'on eût occasion de se voir réciproque-

ment. 11 lui marquait ensuite qae les catho-

liques de Sébaste ayant découvert le venin

de la doctrine d'Eustathe, étaient venus à Cé-

sarée pour implorer son secours. Il ajoutait

que Faustin, é'vêque d'Icône en Pisidie, étant

mort, le clergé de cette ville l'invitait à y
aller pour y procéder à l'élection d'un nou-

vel évêque. «Ma mauvaise santé, continue

saint Basile, m'a empêché de vous aller con-

sulter sur la réponse que je dois faire à ceux

de Sébaste , sur ce qu'il faut penser des de-

mandes et des conseils d'Evagre, et s'il n'est

pas possible de refuser de se mêler des ordi-

nations étrangères. Si vous avez quelqu'un

qui doive bientôt venir ici, daignez me ré-

pondre sur tous ces chefs; sinon priez Dieu

qu'il m'inspire ce que je dois faire. » Sa mau-

vaise santé l'empêcha encore d'aller à Alexan-

drie consoler les fidèles au milieu des persé-

cutions que les ariens leur faisaient souffrir.

Elles étaient si violentes, que saint Basile les

regardait comme des marques de la fin pro-

chaine du monde. Cette persécution arriva

un peu après la mort de saint Athanase

,

c'est-à-dire vers le mois de mai de l'an 373.

Le moine Eugène fut porteur' de la lettre que
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saint Basile écrivit à cette occasion. Il écrivit

dans le même temps aux fidèles de l'Eglise

d'Antioclie, que les ariens persécutaient aussi

avec beaucoup de violence. Il leur dit : « No

nous lassons point de soufi'rir et ne perdons

point, par notre désespoir, le fruit de nos

peines. La constance n'éclate pas assez dans

une seule action héroïque ou dans des peines

légères; celui qui nous éprouve et qui con-

naît le fond de nos cœurs ne nous donnera

le prix de la victoire et la couronne de jus-

tice qu'après une longue suite d'épreuves.

Soyons seidement fidèles, ne donnons aucune

atteinte à notre créance, et Jésus-Christ vien-

dra bientôt à notre secours. » Et ensuite :

« Nous ne recevons de personne des for-

mules de foi plus récentes que nous, et nous

ne nous ingérons point d'en proposer de

notre façon, de peur de donner pour des pa-

roles que la piété aurait consacrées, celles

qui ne seraient que d'invention humaine;

nous nous servons, pour répondre à ceux qui

nous interrogent, des termes que nos Pères

nous ont appris. La formule de foi que les

Pères assemblés à Nicée ont écrite , est celle

dont nous nous servons dans notre Eghse;

et quoique je'ne doute point qu'elle ne vous

soit familière, je ne laisserai pas de la trans-

crire ici , de peur qu'on ne m'accuse de pa-

resse. » Saint Basile la rapporte tout entière

et ajoute : « Voilà ce que nous croyons. Les

Pères de Nicée n'ont rien défini touchant le

Saint-Esprit, ceux qui enseignent qu'il n'est

qu'une pure créature , n'étant venus que de-

puis; mais il faut les anathématiser : car il

n'y a rien de créé dans la divine et bienheu-

reuse Trinité. » Saint Basile trauiait encore

les restes de sa maladie lorsqu'il écrivit une

seconde lettre à saint Eusèbe de Samosate.

Ce Saint s'était plaint par deux lettres diffé-

rentes que saint Basile travaillait trop molle-

ment au rétablissement de la paix dans l'E-

ghse, de ce qu'il l'abandonnait à ses ennemis

et de ce qu'il ne venait point le voir. Saint

Basile répondit à tous ces reproches par une

seule lettre dans laquelle il dit qu'une ma-
ladie, qui l'a conduit aux portes de la mort,

l'a empêché seule d'aller à Samosate; et que

la mésintelligence des évêques est cause qu'il

n'a point travaillé efficacement à la paix de

l'Eglise, les canons ne permettant pas qu'un

seul homme se charge d'affaires de cette na-

ture; que de son côté il avait tout tenté pour

les engager à y travailler avec lui, sans avoir

pu y réussir. « Ils me respectent, dit-il, lors-
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qu'ils me voient; ils promettent de s'acquit-

ter de leur devoir, mais ils ne sont pas plu-

tôt retournés chez eux, qu'ils l'cprennent

leurs premiers sentiments. »

53. Dans les lettres cent quarante - deu-

xième, cent quarante -troisième et cent qua-

rante-quatrième , saint Basile prie divers of-

ficiers des finances nouvellement arrivés en

Cappadoce, avec le gouverneur Antipater,

d'exempter de tributs les maisons des pau-

vres situées dans l'étendue de son diocèse.

La lettre cent quarante-sixième à Antiochus

est pour l'exhorter à travailler à son salut.

Les cent quarante -septième, cent quarante-

huitième et cent quarante-neuvième sont des

lettres de recommandation, tant à Aburgius

C[u'à Trajan, en faveur de Maxime, aupara-

vant gouverneur de la Cappadoce. Quoique

la cent cinquantième porte le nom d'Héra-

clide, elle est néanmoins de saint Basile, qui

l'écrivit sous le nom de ce jeune homme que

saint Amphiloque avait envoyé à Césarée

pour consulter saint Basile sur le dessein

qu'ils avaient formé de se refirer dans la so-

litude. Saint Basile retint Héraclide auprès

de lui, et apparemment dans son monastère;

il prit de là occasion d'écrire à saint Amphi-

loque la lettre dont nous parlons. C'est Héra-

chde qui y parle ; il marque les progrès qu'il

avait déjà faits sous la conduite de saint Ba-

sile, la résolution oîi il était de persévérer

dans le genre de vie qu'il venait d'embras-

ser, nonobstant les reproches que les magis-

trats lui faisaient d'avoir quitté le barreau.

Il déclare qu'il est du sentiment qu'il n'y a

qu'une voie qui conduit à Dieu, et que tous

ceux qui veulent y aller doivent suivre la

même route; que, loin de penser à se sépa-

rer de lui, il ne souhaite rien tant que de

vivre avec lui pour se régler sur sa conduite

et prier ensemble nuit et jour notre Père qui

est dans les cieux. Il dit avoir appris de saint

Basile que ceux qui ont embrassé la pau-

vreté volontaire, doivent borner tout ce qu'ils

possèdent à un simple habit, suivant ce que

disait saint Jean-Baptiste : Que celui qui a

deux habits en donne un à celui qui n'en a

point; que donner à un homme affligé qui

a besoin, c'est donner à Dieu; mais que don-

ner à un vagabond parce qu'on ne peut ré-

sister à son impudence, plutôt que par un

motif de compassion , c'est perdre le fruit de

son bienfait. « Parmi une infinité de choses

que j'ai entendues de lui, ajoute-t-il, il me
souvient qu'il disait que les préceptes de la
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vie clirétienue so faisaient niiL'ux sentir par

des exemples rpic par des paroles. » Saint

Aniphilo(]U(ï n'élait pas encore évèquc lors-

que saint Basile lui écrivit cette lettre : ainsi

il faut la mettre avant l'an 373, mais guère

auparavant; car l'hôpital que saint Basile

avait construit h Ciisaréo était dé'jà logeable,

puisqu'Héraclide s'y était logé, n'ayant pas

p.s."'"!.""'
voulu demeurer dans la ville. La lettre à

Euslathe, médecin, regarde Eustathe de Sé-

baste; comme la plupart des catholiques de

cette ville s'étaient séparés de lui, il témoi-

gne qu'il n'approuve ni ne désapprouve leur

conduite; qu'au reste, les avis violents qu'il

leur donnait contre ceux qui abandonnaient

la saine doctrine, lui étaient inutiles, parce

qu'il ne se mêlait pas d'appliquer le fer.

Lfiiro cent 54. La lettre qu'il écrivit à saint Ascole de

qi.»iri.mo i Tliessalouiquc, est mie réponse à la lettre

e,^373, pagl q^'w eu avalt roc^ue lors de sa mésintelli-

gence avec les évéques de Cappadoce. Il y
loue Dieu de ce que la charité n'était pas

entièrement éteinte, et que l'on trouvait des

personnes qui portaient des marques de la

doctrine de Jésus-Christ. Mais ces personnes

étaient rares, comme il témoigne par ces

paroles : «Votre vertu nous est d'autant plus

chère qu'elle est plus rare, et qu'on trouve

peu de gens de votre caractère. Le zèle dont

vous avez fait preuve pour le bienheureux

Athanase, est une marque certaine de la sin-

cérité de votre foi. » La lettre suivante est

sans inscription, mais on conjecture avec

beaucoup de vraisemblance qu'elle fut écrite

Episi. 155, à Soran, duc de Scythie, parent de saint

^ "'
Basile, et envoyée avec la précédente. Ce

Saint lui témoigne qu'il priait pour lui en

particulier et dans les assemblées des fidè-

les; il l'exhorte à continuer de donner du

secours aux chrétiens persécutés pour Jé-

sus-Christ, et le prie de lui envoyer ' des

reliques des martyrs qui souffraient alors.

, .. , 33. Au commencement ou dans le cours
Lattre a

?->''-i'°r,'
0."-" de l'hiver de l'an 373, saint Basile écrivit au

CiOf pag. s-*o.

prêtre Evagre qui l'avait prié de travailler à

la paix de l'Eglise d'Antioche, et d'envoyer

à cet effet des légats à Rome. Il lui dit que,

malgré son désir de voir les esprits réunis,

et bien qu'il n'eut de prévention contre per-

sonne, il ne pouvait seul entreprench-e de les

réunir; d'autaul (jue Mélèce, évèque de cette

Eglise, ne pouvait le venir trouver à C('sarée

à cause de la rigueur de l'hiver, et qu'il lui

était également impossible d'aller le voir à

Antioche à cause de la faiblesse de sa santé

et parce que les montagnes d'Arménie étaient

impralicables même aux plus robustes, pen-

dant l'hiver. Il promet toutefois de lui écrire,

mais en n'osant se flatter de le persuader,

parce que les raisons que l'on.met sur le pa-

pier ne peuvent guère convaincre ni fléchir

les gens. Il ajoute : « J'ai été fort afRigé

d'apprendre par notre cher fils Dorothée,

que vous refusiez d'assister à leur assemblée,

comme vous me l'aviez promis. Il m'est im-

possible d'envoyer en Occident, je n'ai per-

sonne qui puisse s'acquitter de cette com-

mission. Si quelqu'un des frères qui sont au-

près de vous, voulait s'exposer à cette fati-

gue pour l'amour de l'Eglise, il faudrait

qu'il connût bien le caractère des gens ave^

qtii il aura à négocier, la fin de la commis-

sion, le contenu de ses lettres et le génie de

ceux qui les lui donneront, n

56. Dans la lettre à Eupater et à sa fille

qui l'avaient consulté sur dos matières de

doctrine, il dit que la formule de foi de Nicée

est préférable à toutes celles que l'on a in-

ventées depuis ; mais qu'à cause de l'hérésie

nouvellement née qui enseigne que le Saint-

Esprit n'est qu'une pure créature, il faut

ajouter à cette formule, la glorification du

Saint-Esprit avec le Père et le Fils. Il traite

une matière toute différente dans sa lettre

au prêtre Diodore, savoir : s'il est permis

d'épouser la sœur de sa femme. Un certain

homme l'avait fait, et produisit d'abord pour

justifier ce mariage , des lettres sous le nom
de Diodore

;
puis les retira. Ce Saint ne dou-

tait pas que ces lettres ne fussent supposées

à Diodore, et il les lui aurait envoyées vo-

lontiers, s'il eût pu les recouvrer. En atten-

dant il les réfuta, espérant que, quand elles

tomberaient entre les mains de Diodore, il

les réfuterait aussi. Saint Basile oppose à

cette lettre la coutume de l'Eglise de Césa-

rée, qui défendait ces sortes de mariages.

Cette coutume qui avait force de loi, portait*

que si quelqu'un, poussé de l'esprit d'impu-

dicité, va jusqu'à avoir commerce illégitime

• Recle autem feceris, si et Mai-tijrum reliriuius pa-

iriœ mittas, siquidem, ut noins scrijisisti, persecutio

illic ctiamnuyn Domino Martyres facit.

* Mos autem ille est ejusrnodi, ut si quisimpuritalis

vitio aliquando victus in iUicitam duarum sororum

conjunctionem inciderit, neque id matrimùnium exis-

timctur, 7ieque omnino in Ecclesiœ cœtum ndmittanlur

priusquam a se invicem dirimantur. Epist. 160, p. 144.
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avec les deux sœurs, ce commerce ne sera

point réputé mariage, et ceux qui l'auront

contracté ne seront pas reçus dans l'Eglise

jusqu'à ce qu'ils se soient séparés mutuelle-

ment. Il fait voir que Moïse , au lieu d'auto-

riser cette alliance, l'a expressément défen-

due lorsqu'il a dit : Vous n'aurez point de

commerce avec celles à qui le sang vous unit;

rien ne touchant de plus près l'homme que

sa femme, puisque ce n'est que la môme
chair. Il témoigne assez clairement que ce

cas n'était point arrivé dans son diocèse, lors-

qu'il dit en finissant sa lettre : « Je vous prie

que ce que je viens de recommander suliise

pour arrêter le cours de ce désordre, et

qu'on ne lui donne point entrée dans notre

pays. »

57. Nous avons déjà vu que Faustin, évo-

que d'Icône, étant mort pendant l'été de

l'an 373, le clergé de cette Eglise avait prié

saint Basile de lui donner un nouvel évêque.

On ne sait s'il lui rendit ce service ; il paraît

seulement que ce siège vaqua quelque temps,

et que saint Amphiloque, successeur de Faus-

tin, ne fut élu et ordonné évéque que sur la

fin de l'an 373, ou, comme disent les Menées
des Grecs, au commencement de l'an 374;

quoi qu'il en soit, il fut ordonné, bien qu'il

n'eut rien omis pour se dérober à l'élection

qu'on voulait faire de lui. Saint Basile, qui

regardait son ordination comme miraculeuse,

l'en félicita et l'exhorta à s'opposer avec fer-

meté tant au relâchement des mœurs qu'aux

tentatives des hérétiques, et à se souvenir

que Jésus-Christ ne l'avait pas envoyé afln

qu'il suivît le caprice des autres, mais afin

qu'il montrât le chemin aux élus. Il lui té-

moigne un grand désir de le voir dans son

Eglise, mais il n'osait se le promettre à cause

de l'extrême faiblesse de sa santé. Nous
avons parlé ailleurs des lettres de saint Ba-

sile à Aschole au sujet du martyr saint Sabas,

dont les reliques avaient été envoyées à l'E-

glise de Césarée par saint Aschole et par So-

ran, duc de Scythie. Ces lettres sont d'actions

de grâces tant pour ceUes que saint Aschole

lui avait écrites, que pour les saintes reli-

ques dont il lui avait fait présent.

58. L'histoire de Glycérius, arrivée vers

l'an 374, causa beaucoup de chagrin à saint

Basile. Glycérius était moine de profession

et diacre de l'Eglise de Venese ; saint Basile

l'avait ordonné dans l'intention qu'il aiderait

au prêtre à pourvoir aux besoins de cette

Eglise , car il avait du talent pour les ouvra-

ges des mains. Glycérius négligea le minis-

tère qu'on lui avait confié , et de sa propre

autorité il rassembla une troupe de vierges,

les unes de gré, les autres malgré elles et

contre la volonté de leurs pères, et se mit à

leur tête, prenant l'habit et le titre de pa-

triarche ; il se procura par cette industrie do

quoi vivre, mais il causa en même temps un
grand scandale dans l'Eglise de Venese, et

y excita de grands troubles par l'outrage

qu'il fit au prêtre qui la desservait. Il traita

saint Basile et le chorévêque avec le dernier

mépris; alluma la sédition dans la ville et

parmi le clergé. Saint Basile et le chorévêque

essayèrent de le ramener à son devoir en le

reprenant doucement de ses égarements;

mais, pour éviter leur correction, Glycérius

attira à son parti des jeunes gens, et ayant

enlevé par un sacrilège horrible autant de

vierges qu'il put, il s'enfuit la nuit avec elles.

Cette circonstance rendait son action plus

criminelle; car c'était le temps où les évo-

ques tenaient leurs assemblées eu ce lieu-là :

une multitude infinie de peuple y était accou-

rue de tous côtés. Glycérius se rendit avec sa

compagnie à Nazianze, où saint Grégoire les

recueillit, afin d'empêcher autant qu'il était

en lui , le déshonneur qui reviendrait à l'E-

glise d'une action de cette nature. Saint Ba-

sile l'ayant su, écrivit à saint Grégoire pour

l'informer de l'entreprise de Glycérius et le

prier de le lui envoyer avec ces jeunes filles,

(i Si vous ne le renvoyez point, ajoute-t-il,

rendez du moins ces vierges à l'Eglise qui

est leur mère; si vous ne pouvez pas le faire,

laissez la liberté de revenir à celles qui le

voudront. Si Glycérius revient en bon ordre

et avec modestie, on lui pardonnera; s'il y
manque, je l'interdis de ses fonctions. » Saint

Basile écrivit à peu près dans les mêmes
termes à Glycérius; mais comme il ne reve-

nait point, et que les vierges continuaient à

rester avec lui , il écrivit une seconde lettre

à saint Grégoire pour le presser de les ren-

voyer; car il avait beaucoup de peine à se

résoudre de les retrancher de la communion
de l'Eglise, quoiqu'il pût le faire avec justice.

59. La lettre cent soixante-douzième à l'é- Lettres

vêque Sophrone lui est fort honorable. Saint Théodore,'

T^ ., . . , . Il une veuve,

Basne , connaissant son caractère par celle jiagoiuien,,.-,, CD 314.

qu'il en avait reçue et par le récit que d au- ep>l \n,

très lui avaient fait de ses vertus , lui témoi-

gne un ardent désir de le voir, disant qu'en

voyant un homme qui fait profession de la

foi que les Pères nous ont annoncée, il lui

pag. 2(i0.
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semblerait voir renaître les premiers temps

de l'Efi^Uso. On trouve dans la lettre à Théo-

dore ' et dans colle qui est adressée h. imo

veuve, d'excellents préceptes do morale.

«Tout le monde, y dit-il, peut embrasser

un état de vie conforme aux maximes do

rEvanp:ile ; mais je connais peu de person-

nes qui remplissent exactement les devoirs

de leur profession, et qui n'en négligent plu-

sieurs. Parler avec sobriété, avoir les yeux

purs comme l'Evannile le demande; travail-

ler des mains dans la vue de plaire i\ Dieu;

composer son extérieur et tous les mouve-

ments de son corps selon l'ordre que le Créa-

teur a établi di's le commencemeni; être

modeste dans ses habits, circonspect dans le

commerce des hommes ^; manger pour la

pure nécessité, retrancher le superflu dans

ce que l'on possède; toutes ces choses con-

sidérées en elles-mêmes paraissent légères

,

mais il faut se faire de grands etlorls pour

les mettre en pratique, et s'y rendre parfait,

comme je le sais par expérience. L'humilité

demande qu'on ne se laisse point éblouir

par l'éclat de sa naissance ni par les autres

avantages naturels du corps ou de l'esprit, et

que l'opinion que les hommes ont de notre

mérite ne serve point de matière à nourrir

notre orgueil et notre vanité. Toutes ces ma-

ximes regardent la profession de la vie évan-

gélique, aussi bien que la continence, l'assi-

duité à la prière, la compassion pour ceux

qui souffrent, la charité pour leur fournir les

choses dont ils ont besoin, les sentiments

humbles, la componction dn cœur, la sincé-

rité dans la foi , l'égalité dans la mauvaise

fortune, un souvenir continuel des jugements

de Dieu. Celui qui a devant les yeux cette

heure et ce jour, et qui pense sans cesse aux

moyens de se bien défendre devant ce tribu-

nal , ou ne péchera point du tout, ou ne com-

mettra pas de grands péchés; car nous ne

péchons que parce que nous n'avons pas la

crainte de Dieu. Souvenez-vous donc tou-

jours de Dieu, et que sa crainte soit dans

votre cœur. Recommandez -vous aux prières

de tout le monde; ceux qui peuvent apaiser

le Seigneur sont d'un grand secours. N'in-

terrompez point cette pratique, car tandis

que nous vivons sur cette terre, la prière

nous aidera beaucoup, et elle nous servira

de viatique, quand iu)us en sortirons, pour
aller en un autre monde. Mais de même
qu'il est bon d'avoir de l'inquiétude sur une
affaire de cette importance, il n'est rien de

plus nuisilile à l'âme que de peidre courage,

de tomber dans l'abattement et de désespé-

rer de son salut. »

Saint Basile marque dans celte lettre que

les ariens examineraient avec snin à qui il

écrivait. Il se plaint ailleurs de ce que ses

ennemis ne cessaient de le calomnier et de

rendre sa foi suspecte : c'est ce qui l'empê-

chait d'écrire sur ce sujet. Il refusa même
d'envoyer au comte Magninien une profes-

sion de foi qu'il lui avait demandée, crai-

gnant d'en faire une ditl'érente des autres. Il

se rendit toutefois dans la suite à ses prières

et lui en envoya une, mais en l'avertissant,

et tous ceux qui espèrent en Jésus-Christ, do

ne rien innover en matière de foi, de régler

leur créance sur la formule du baptême, el

de glorifier Dieu de la même manière, de se

contenter des termes qui sont en usage et

qu'on a puisés dans l'Ecriture, sans en intro-

duire de nouveaux.

60. L'exil de saint Eusèbe de Samosate

faisait craindre à saint Basile pour l'Eglise de

cette ville, en l'absence de son évèque. Il

écrivit donc k Otrée, évèque de Mélitine, qui

y prenait aussi beaucoup de part, de l'infor-

mer de ce qui se passait à Samosate, pro-

mettant de lui faire savoir à son tour ce qu'il

avait appris de Thrace touchant saint Eusèbe.

Ensuite ayant été informé par Otrée de la

constance des prêtres de Samosate dans la

foi, il leur écrivit, ainsi qu'aux magistrats de

la même ville, pour les en congratuler et les

exhorter à la persévérance. La lettre à Eus-

talhe, évoque d'Ilimmérie, dans l'Osroène,

a encore du rapport à la persécution des

ariens en 374. On y voit que cet évèque était

occupé à défendre non-seulement son Eglise,

mais aussi celles dont les pasteurs étaient

exilés, de la rage des loups qui voulaient les

dévorer.

61. On met à la fin de l'an 374, la première

lettre canonique à Amphiloque. Cet évèque

Kpisl.

182.

Premièi
lettre canou
que de saii

1 D. Pitra remarque que le milieu de cette Epître

est absolument semblable au commencemeat d'une

Epilre attribuée à saint Ba.sile et publiée par Mat-

thei, à Moscou, en 1775. comme inédite. Nous avons

déjà parlé plus haut de cette prétendue Epitre inédile.

Voyez VUnivers du 5 février 1858. {L'éditeur.)

2 La circonspection dont saint Basile parle ici est

celle que les femmes doivent avoir dans leurs entre-

tiens avec les hommes, in virorutn coUoquiis, {L'édi-

teur.)



[IV SIÈCLE.] CHAPITRE XVII, — SAINT BASILE, ARCHEVÊQUE DE CÉSARÉE.

iii8,àAm- ayant dessein de régler les mœurs de son
loque , en _,

.

, , . -,. , , . ... , ,

Eglise et d y etabhr la discipline des saintes

•^.''268,"'' lois» consulta saint Basile sur divers points,

dont la plupart regardent la pénitence. Il lui

demanda aussi l'explication de quelques pas-

sages de l'Ecriture sur lesquels il était em-
barrassé, La réponse que lui fit saint Basile

contient seize canons, qui sont autant de dé-

cisions sur les cas proposés par saint Amphi-

can, 1.
loque. Le premier est touchant le baplôme

des novatiens appelés cathares, parce qu'ils

se vantaient d'être purs dans leur conduite :

et touchant celui des pépuséniens ou monta-

nistes. Saint Basile dit d'abord qu'il faut se

conformer à l'usage de l'Eglise dans laquelle

on est, parce que ceux qui ont traité cette

matière sont de dilTérent sentiment sur la

validité du baptême donné par ces héré-

tiques. Il se pouvait faire encore que ces hé-

rétiques, qui n'avaient pas de règle certaine,

baptisassent différemment en divers lieux.

Ensuite, traitant i fond la question de droit,

après avoir remarqué que les anciens distin-

guaient trois sortes de sectes, les hérésies,

les schismes, les assemblées illégitimes
;
qu'ils

ont appelé hérésie la séparation pour un ar-

ticle de foi, schisme la séparation pour un
point de discipline, assemblée illégitime celle

que tenaient des prêtres, des évèques ou des

peuples, contre l'ordre de la discipline, il dit

439

que l'on a jugé que le baptême des hérétiques

était nul ', mais que celui des schismatiques

et des rebelles pouvait être valable. Il fait

voir que les pépuséniens sont héréticpes, en

ce qu'ils mettent des hommes au rang des

dieux, c'est-à-dire Montan et Priscille, à qui

ils donnaient le nom de Paraclet; en ce qu'ils

blasphèment contre le Saint-Esprit en le com-

parant à des hommes : d'où il infère que leur

baptême doit être regardé comme nul, quoi-

que Denys d'Alexandrie, qui, dit-il, avait tant

de lumières et était si habile dans la science

des canons, l'ait admis. Saint Basile rejette

aussi le baptême des schismatiques, entre

autres des novatiens, des encratites, des hy-

droparastates et apostatites, sur ce principe ;

que tous ceux qui sont séparés de l'Eglise,

étant déchus du sacerdoce, n'ont point le

pouvoir de baptiser vahdement, et qu'ainsi il

faut rebaptiser ceux qu'ils ont baptisés. C'était

son avis particulier, comme il le témoigne
expressément : mais il ajoute que, parce que
plusieurs évêques d'Asie, par condescen-

dance, et pour obvier aux troubles, ont jugé

à propos de recevoir le baptême donné par

des schismatiques, on peut le recevoir. Il croit

toutefois qu'il est bon de faire attention à la

malignité des encratites, qui, pour empêcher
ceux de leur secte de se réunir h l'Eglise, so

sont pressés de les baptiser d'un baptême qui

' Aniiqui illud Baptisma suscipiendum pulaverunt

guod ni'hil a fide recedit : unde alias quidcm hœrcses,

alla schismata, alias parastjnarjogas appellurunt. Ilœ-

reses qnidem eos qui penitus resecti suiit et in ipsa fide

ubalienati; sckismala vero, eos qui propter Ecclesiasti-

cas quasdam causas et quœstiones inter utramque par-
tent non insanabiles dissident, parasi/nagot/as autem

conventus illos qui ab immorigevis Prcsbyteris uui

Episcopis et a populis disciplinœ cxpertibus fiunt, va-

lut si quis in delicto deprehensus, a minisierio arcea-

ttir, nec se canonihus submittat, sed sibi principatum

et ministerium vendicet, ac nnnnulli una cum eo relicla

catholica Ecchsia discedant... Vision est ergo antiquis

hcereticorum quidem Baptisma penitus rejicere, schis-

maticorum vero ut adhuc ex Ecclesia existentium, ad-

mittere, eos tandem qui sunt in parasynagogis justa

pœnitentia emendutos rursus Ecclesiœ conjungere... Pe-

puzeni sunt aperti hœretici : nam in Spiriium Sanctmn

blaspheniaverunt, Montana et Priscillœ Paracteli ap-

pellationem nrfarie impudenterque attribuentes... Qua
igitur ratione eorum Baptisma admittatur, cum in Pa-
trem et Filium, et Montanum aut Priscillam baptizent?

Non enim baptizati sunt qui in ea quœ nobis t'-adita

non sunt baptizati fuere. Quare etsi hoc Dionysium
magnum latuit, servanda nobis non est imitatio erro-

ris... Cœterum antiquis visum est, Cypria.no dico et

nostro Firmiliano, hos omnns uni calcula sulijicere Ca-
thuras, et encratitas et hydroparastatas : propterea

quod principium quidem separationis per schisma fac-

tum fueral : qui autem ab Ecclesia se separaverunt,

non liabebant amplins in se gratiam Sancti Spiriius :

defecerat enim cammunicatio, interrupta continuatione :

qui enim primi recesscrant, ardinationon a patribu^

habebant, et per manuum eorum impositioncm liabebant

donum spirituale : qui autem refecti sunt, laici effecti,

nec baptizandi, nec ardinandi habebant potestatem, ut

qui non passent ampliics Spiritus Sancti gratiam aliis

prœbere a qua ipsi exciderani. Quare eos qui ab ipso-

rum partibus stabant, tanquama laicis baptizatas,jus-

serunt vero Ecclesiœ Baptismale ad Ecclesiam venientes

expurgari. Sed quoniam nonnullis Asiaticis visum est

earum Baptisma, pluribus cansulendi causa, suscipien-

clum esse, suscipiatur. Encratitarum autem facinus

apartet nos intelligere. Nimirwn ut redditum sibi in

Ecclesiam ititercludant, aggressi sunt deinceps proprto

Baptismale prteaccupare : unde et suam ipsorum con-

suetudinem violarunt. Existimo iinque, quoniam nihil

apcrte de illis dictum est, eorum Baptisma a nabis re-

jiciendum esse : ac si quis ah eis acceperit, accedentem

ad Ecclesiam baptizandum. Quad si hoc generali œco-

nomin; impedimenta erit, rursus consuetudine utendum

est, et sequi aportet patres, qui quœ ad nos pertinent,

dispensaverunt. Vereor enim nedum cas votumus ad
baptizandum tardas facere, impedimenta propter sen-

tentia severitatcm simus ils qui salvantur... Omni au-

tem ratiane statuatur, ut ii qui ab illorum Baptisma

veniunt, ungantur coram fidelibus videlicet, et ita de-

miim ad mysteria accédant, Basil-, Episl. 188 ad Am-
philoch., eau. 1.
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leur est particulier, et ont aiusi cliangd eux-

mêmes leur coutume. « Puis donc qu'on n'a

rien prononcé en leur faveur, dit-il, il faut

rejeter k'ui' liiiptèmc et n'bapdsor tous ceux

qui retourueraieut à l'Eglise après avoir été

baptisés chez eux. » 11 ajoute néanmoins que

l'on peut se relâcher, si cela est nécessaire,

afin de les convertir plus aisément, d'autant

qu'on avait reçu dans l'Eglise deux de leurs

évêqucs nommés Zoïs et Saturnin, en leur

conservant leur dignité. Mais il veut qu'avant

de les admettre à la participation des mys-

tères, on donne, sans pouvoir s'en dispenser,

en présence des fidèles, l'onction à ceux qui

auront reçu leur baptême. Il est à remarquer

que saint Basile ne regarde ici les encratitcs

que comme sehismaliques, c'est-à-dire, que

comme des personnes qui s'étaient séparées

de l'Eglise sur des questions qui ne regar-

daient point les articles capitaux de la foi, et

cela pouvait être ainsi de son temps : mais il

est certain qu'auparavant ils erraient sur l'In-

carnation, enseignant avec les docectes, que

la chair de Jésus-Christ n'avait été qu'appa-

rente. Ils admettaient comme Marcion deux

ditïérents dieux, dont le Créateur était le se-

cond. Il est encore à remarquer que lorsque

saint Basile dit que les anciens ont jugé à

propos de recevoir le baptême des schisraa-

tiques, parce qu'ils sont encore dans ' l'E-

glise, son sentiment n'est pas que les schis-

matiques soient réellement dans l'Eglise et

fpi'ils en soient membres, mais seulement

qu'ils lui sont unis, et par la foi qu'ils pro-

fessent, et par les sacrements qu'ils reçoivent

et qu'ils confèrent. Par leur schisme, ils en

sont séparés , mais en partie seulement, et

non en tout, selon la remarque de saint -

Optât et de saint Augustin : ils ont les mêmes
pratiques ecclésiastiques que les catholiques,

et s'ils sont divisés de sentiments, ils s'accor-

dent pour les Sacrements.

Le second canon de la lettre h Amphiloque '•"" '•

met 3 au rang des homicidi's la femme qui a

détruit volontairement son fruit, sans distin-

guer s'il était formé ou non, et lui impo.se dix

ans de pénitence. L'homicide était ]mni ])lus

sévèrement dans les siècles précédents : dans
quelques Eglises, on n'accordait point d'ab-

solution pour ce crime, dans d'autres on ne

l'accordait qu'à la mort. Saint Basile tempère

cette rigueur, et en rend cette raison excel-

lente : que ce n'est pas par la longueur du
temps qu'il faut juger de l'efficacité du re-

mède, mais par la ferveur de la pénitence. Il

dit que les femmes qui en venaient à cette

extrémité, outre l'homicide qu'elles commet-
taient en faisant périr leur fruit, en commet-
taient un second en ce qu'elles exposaient

leur vie. Dans le troisième ', saint Basile or- '.

donne que le diacre qui tombera dans le pé-

ché de fornication, sera dégradé : mais qa'on

ne lui imposera pas d'autre pénitence, n'é-

tant pas juste de punir deux fois un même
crin:e. On voit, par le quatrième ^, que les *.

secondes noces obligeaient à la pénitence,

selon les uns d'un an, selon les autres de

deux ans; les troisièmes noces de trois ou

quatre ans. « Notre coutume, dit saint Basile,

est de séparer pendant cinq ans ceux qui se

marient pour la troisième fois : et elle est

fondée plutôt sur l'usage que sur les canons.

11 ne faut pas cependant les retrancher entiè-

rement de l'Eglise, mais les mettre au rang

des écoutants pendant deux ou trois années,

et les faire rentrer au bout de ce temps dans

l'assemblée des fidèles, sans toutefois les ad-

mettre à la sainte communion avant qu'ils s'en

soient rendus dignes par leur pénitence. Il

ordonne ^ dans le cinquième de recevoir les b.

' Sclnsmatkorum vero, ut adhuc ex Ecchsia exis-

teniium, admittere. Ibid.

' Quod enim scissum est, ex parte divisum est, non

ex ioto ; cum conslet merito quia nobis et vobis eccle-

siastica una est conversatio, et si hominum litigant

mentes, non litigant sacramcnta. Optât., lib. III,

num. 9. Itaque isti (liaeretici et schismatici) in qui-

busdam rébus nobiseum sunt : in quibui autem nobis-

ciim non sunt, ut veniendo aceipiant vos, redeundo re-

cipiant adhortamur. Augustin., lib. \de Bapl., num. 3.

' Quœ de industria fœtum corrupit, ccrdis pâmas
luit. De formato autem aut informi subtilius non in-

quirimus... Oportet autem non usque ad obitum pœni-

tentiam earmn extendere : sed décent qnidem annorum

mensuram aceipiant, definiatur autem curatio non tem-

pore, sed pœnilentiœ modo. Ibid., can. 2.

* Diaconus post diaconatum fornicatus diaconatu

ejiciefur quidem, sed in laicorum detrusits locum a

communionc non arcebitur : quoniam antiguus est ca-

non, ut a qui gradu exciderunt huic soli pœnœ generi

subjiciantur, antiquis, opinor, seoutis illam legem :

Non vindicabis bis in idipsum. Ibid., can. 3.

5 De trigamis et polygamis definiere eumdem cano-

nem quem et de digamis, servata proportione : annum
videlicet in digamis ; alii vero duos annos : trigamos

autem tribus et sape quatuor annis segreganl... Jam
vero consuetudine accepimus in trigamis quinqucnnii

segregationem, non a canonibus, sed eos qui prœccsse-

runt sequendn. Oportet autem eos non omnitm arcere ab

Ecclesia, sed auditione dignari duolnis vet tribus atinis,

ac posthac ipsis permittere ut consistant quidem, absti-

neant vero a boni cuynmunione, et sic exhihito pamiten-

tiœ fructu aliquo, communionis loco restitucre. Can. 4.

' Hœreticos in exitu pœnitentiam agentes recipere
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hérôtiqucs qui so convertissent à l'article de

la mort, toutefois après avoir examiné la sin-

cérité de leur conversion; et dans le sixième,

de ' compter comme fornication les conjonc-

tions des personnes consacrées à Dieu, et de

les rompre. Il nomme ces personnes ca>w-

niques : terme qui comprenait, non ceux qui

étaient dans le canon de l'Eglise, dont plu-

sieurs, comme les lecteurs, avaient la liberté

de se marier, mais les vierges consacrées à

Dieu, que saint Basile a coutume de désigner

sous le nom de canoniques. Dans le septiè-

me ^, il impose la même pénitence aux ho-

micides, aux empoisonneurs, aux adultères,

aux idolâtres et à ceux qui ont commis le

crime de sodomie ou de bestialité. Il ajoute

qu'on doit recevoir sans délai ceux qui, ayant

commis un crime d'impureté sans le connaî-

tre, eu ont fait pénitence pendant trente ans,

leur ignorance les excusant, leur confession

volontaire et la longueur de leur pénitence

méritant le pardon, surtout lorsqu'ils témoi-

gnaient encore leur repentir par leurs larmes.

Il distingue ^, dans le huitième, l'homicide

volontaire de l'involontaire, et donne divers

exemples pour en faire connaître la diÛ'é-

rence. Il regarde comme homicide involon-

taii'e celui que commet une personne en je-

tant une pierre contre un arbre ou un chien,

sans autre intention que celle d'abattre quel-

que fruit ou de chasser une bête. Il porte le

môme jugement de celui qui, voulant châtier

un autre, et le frappant avec une baguette ou

une courroie, le tuerait. Mais il dit que l'on

ne peut excuser celui qui se sert d'une épée,

ni celui qui jette une coignée à la tète, ni les

meurtres commis par les voleurs ou par les

gens de guerre, ni ceux qui mêlent dans un

médicament quelque drogue suspecte, ne

fût-ce que pour faire quelque expérience; ni

certaines femmes qui font prendre à leurs

amants des breuvages dont ils meurent, quoi-

que contre l'intention de ces femmes.

Dans le neuvième, il n'approuve pas * que

la femme quitte son mari, ni pour mauvais

traitements, ni pour dissipation de biens, ni

pour adultère, ni poiu' diversité de religion.

Du moins ne veut-il pas qu'elle se remarie à

un autre; et il la regarde, en cas qu'elle en

épouse un autre, comme une adultère. Mais

il est plus indulgent à l'égard du mari aban-

donné injustement de sa femme : il le croit

excusable, s'il se remarie, et ni lui, ni celle

qu'il aura épousée, ne lui paraissent point

devoir être regardés comme adultères. Saint

Basile suit dans ce canon la disposition des

Can. 9.

oportet : recijxre aultm non sine judicio, sed exami'

nanles an verum pœnilentiam ostendant fruclusque ha-

bcant, qui salutis studium festificenlur. Can. 5.

' Canomcaruni siupra pro malrimonio non rcputen-

tur, sed earum conjunctio oninino divellalur. Gau. 6.

" Masculorum et animalium corruptores, et homi-
cidœ, et venefici. et adultei'i, et idololatrœ eadem con-

demnatione digni hahentur-, Quare quant in aliis hahes

formam in iis quoque serva. li autem qui triginta an-

nos pœnitenfiain egerunt propter immunditiam quant

tn iynorantia fecerunt, quin recipiendi sint, ne dubi-

tave quidem nos oportet. Nam eos venta dignes efficit

et ignoratio et spontanea confessio, et temporis diutur-

nitas... Quamoltrem jubé eos sine dilatione suscipn,

maxime si laerymas liabent quœ tuain clementiam flec-

tant, et vitam ostendunt commiseratiouc dignam.

Cau. 7.

' Qui ob iracundiam seciiri adversus lœorem suant

usus est, est homicida. Recte autem me admonuisli...

nt fitsius de iiis dicerem propterea quod niulta in vo-

iuntariis et involuntariis discrimina; est enim invo-

luntarium omnino, dunt lapis jacitur in canem aut

arborein, hominem attingere, et illud quoque involun-

tarium est, si quù volens aliquem castigare, loro vel

virga non dura cum percutiat, moriatw autem qui

pereussus est; projiositutn enim kie consideratur, quia

peecantem vo/uit currigere, non interimere... Qui au-

tem ense vel quavis re simili usus est, nullam Itabet

excusationem, et maxime qui sccurim jaculatus est...

manifestum est enim illunt manu non pereussisse ita

ut ietum ad arbitrium ntoderari posset : sed jaculatus

est, ita ut et yravitate ferri, et acie et motu e longin-

quo, ictus necessario lethalis fieret. Rursus autem om-
nino est voluntarium ac nullant habens dubitationem,

quod fit a latronibus et in bellicis incursionibus. Hi

enim propter pecunias interitnunt, caventes ne convin-

cantur : et qui in betlis ad cœdent ferunlur, his nec

terrere, nec castigare, sed adversarios interficere aperle

proposilum est. Atque etium si guis propter aiiquam

aliam causant curiosam pharmacuin miscuerit et inter-

fecerit, id pro voluntario ducimus, ut faciunt sœpe mu-
lieres quœ quibusdam incantalionibus et amuletis ad

sui amorem aliquos attrahere conantur, dantque eis

pharmaca mentibus tenehras offttndentia. Can. 8.

* JEque viris et mulieribus eonvenit secundum sen-

tentiœ consecutionem, quod a Domino pronuittiatum

est, non licere a ntatrimonio discedere, nisi ob forni-

cationem... Consuetudo autem etiam adultéras viros et

in fornicationibus versantes jubet a mulieribus retineri,

Quare quœ una cum viro dimisso habitat, nescio an
possit adultéra appellari. Crinten enim hic aitingit

muiierem quœ virum dimisit, quanam de causa a con-

jugio discesserit ; sive enim jxrcussa plagas non ferai,

ferre satius erat quant a conjuge separari; sive dam-
num in pecuniis non ferai, ne hœc quidem justa excu-

satio : sin autem quoniam ipse viuit in fornicatione,

non habemus liane in ecclesiastica consuetudine obser-

vatiunem. Imo vero ab infideli viro tton jussa est mil-

lier separari, sed propter evcntum incertum remanere.

Quid enim scis, mulier, au virum salvum sis factura?

I Cor. vu, 13 et lu. Quare quœ reliquit est adultéra, si

ad alium virum accessit : qui autem relictus est, di-

gnus est venia, et quœ una cum eo habitat) non con-

demnatur. Can. 9.
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lois romaines, qu'il reconnaît néanmoins ne

pas s'accorder avec l'Evangile. II décide au-

trement dans la rèyle soixante- Ireizième de

ses Moraks, où, après avoir dit au mari de

ne se séparer de sa femme, et à la femme de

ne se séparer de son mari que pour cause

d'adultère, il ajoute qu'il k^ur est défendu à

l'un et à l'autre, tant à celui qui répudie qu'à

celui qui est répudié, de se remarier.

Can 10 ^^ dixième ' canon regarde l'ordination :

quelques personnes avaient juré de ne se

point laisser ordonner prêtres ou évêques.

Saint Basile n'est pas d'avis qu'on les y force

contre leur serment, disant que l'on savait

par expérience que de semblables ordinations

avaient mal réussi : mais il veut que l'on exa-

mine la forme du serment, les paroles et la

disposition de celui qui l'a fait. La suite du
canon parait avoir donné lieu à cette déci-

sion. 11 y avait dans un territoire dépendant

de Mestie, un prêtre nommé Longin, qui ne

pouvait faire aucunes fonctions de son ordre,

soit qu'on les lui eût interdites pour quoique

faute, soit pour raison d'iuQrmité : l'évêque

Sévère lui avait donné pour vicaire un autre

prêtre appelé Cyriaquc, qu'il avait ordonné
auparavant ;\ Mindanes, et à qui il avait fait

jurer, en l'ordonnant, qu'il demeurerait tou-

jours à Mindanes. Le cas était embarrassant;

car Cyriaquc, en restant vicaire dans un lieu

dépendant de Mestie, faisait contre son ser-

ment, et en retournant à Mindanes, l'Eglise

dont Longin était prêtre, n'avait plus per-

sonne pour la desservir. Saint Basile, consulté

sur ce sujet par saint Amphiloque, répondit

qu'il fallait mettre le territoire dépendant de

Mestie sous la juridiction de Vasodes, d'où

Mindanes dépendait aussi; que par là on re-

médierait aux deux inconvénients, puisque

le territoire dépendant de Mestie aurait un
prêtre pour le desservir, et que Cyriaque, con-

tinuant à y demeurer, serait néanmoins censé

retourner à Mindanes, le lieu de sa demeure,
devenu soumis au même cborévêque que Min-

danes; savoir, au chorévéque de Vasodes.

Le onzième - canon impose une pénitence

de onze années à l'homicide involontaire.

Le douzième ^ exclut absolument du mi-

nistère tous ceux qui auront été mariés deux

fois. Dans le treizième * saint Basile dit que,

suivant les anciens Pères, l'homicide com-
mis en guerre, n'est point compté pour un
crime, étant fait pour la défense légitime :

mais il croit toutefois qu'il est bon de conseil-

ler à ceux qui l'ont commis, de s'absenter

pendant trois ans de la communion, comme
n'ayant pas les mains pures. 11 déclare dans

le quatorzième, qu'un ^ usurier pourra être

admis au- sacerdoce, s'il se corrige et donne

aux pauvres le profit qu'il a tiré de son

crime. Dans le quinzième, il dit que, s'il y a

quelques expressions dures dans la version

des Septante, c'est qu'elle ne rend point le

texte hébreu mot pour mot, que les pois-

sons de la mer et les oiseaux du ciel ont été

créés de la même manière, et tirés égale-

ment de l'eau; qu'ils ont pour cela les mê-

mes propriétés, les uns volant dans l'air, les

autres nageant sur les eaux ;
qu'on peut ré-

duire à trois genres tout ce que l'Ecriture dit

sur cette matièi-e, aux oiseaux du ciel, aux

poissons de la mer et aux autres animaux qui

vivent dans l'eau et qui sont distingués des

poissons. Il dit dans le seizième que Naaman
n'était pas grand devant le Seigneur, mais

aux yeux de son maître, c'est-à-dire, qu'il

était un des plus considérables de la cour du

roi de Syrie. On voit avec quelle exactitude

saint Amphiloque s'informait du vrai sens des

Ecritures.

62. La lettre à Eustathe, médecin, paraît

avoir été écrite sur la fin de l'an 374, ou au

commencement de 375. On lit dans une note

qui se trouve au commencement d'un ma-
nuscrit des œuvres de ce Père, dans la biblio-

thèque du Roi, que quelques-uns l'ont attri-

buée à saint Grégoire de Nysse, et qu'elle a

en cQ'et beaucoup de conformité avec sa ma-

nière d'écrire; mais elle en a beaucoup plus

avec celle de saint Basile, et les persécutions

* Qui jurant se ordinaiionem non accephiros, eju-

rantes ne cogantur pejerare; etsi enim videlur aliquis

esse canon qui ejusmodi /lominibus concédai, expe-

rientia tamen cognovimus eos qui pejerarunt, felices

exitus non habeve. Consideninda aulein sunt et species

jurisjurandi, et verha, et animus quo juraveritnt, el

sigillatim quœ verbis addita fuerunt; adeo ut si nul/a
pi-orsus sit rei leniendœ ratio, ta/es omnino dimittendi

sint. Can. 10.

* Qui autem involuntariam cœdem fecit, nndecim
annorum sjiatio abunde judicio satisfecit. Can. 11.

' Canon omnino digamos a ministerio exciusit.

Cau. 12.

* Cœdes in bellis factas patres nostri pro cœdihus

non habuere ; iis, ut mihi videtur, qui pro pudicitia

pugnant, ignoscentes. Portasse tamen recte suadebitur,

ut ipsi, cum ntaniis eorum purœ non sint, per Ires an-

nos a sola communione abstineant. Can. 13.

' Qui usuras accipit, si voluerit injustum lucrum in

pauperes insumere, et deinceps ab avariliœ morbo libe-

rari, ad sacerdotiuin admitti potest. Can. 14.
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que ce Saint souffrit sous Valens, de la part

des hérétiques, y sont si bien marquées, qu'il

ne paraît pas qu'on puisse en faire lionneur

à saint Grégoire de Nysse à qui on ne fit ja-

mais de procès touchant la doctrine, mais

seulement touchant son ordination et l'ad-

ministration des biens de l'Eglise. Au con-

traire, l'auteur de cette lettre se plaint de ce

que ses ennemis, qui étaient ceux de la divi-

nité du Saint-Esprit, agissaient envers lui

comme le loup dont il est parlé dans les fables

d'Esope, envers l'agneau, c'est-à-dire qu'ils

ne cherchaient que quelque sujet apparent

de le perdre
;
qu'à cet effet, ils l'accusaient

d'avoir prêché trois dieux, d'avoir introduit

des nouveautés en confessant trois hypos-

tascs, et d'avoir dit qu'il y a une bonté, une

puissance, une divinité, usant de termes sin-

guhers pour exprimer les attributs qui con-

viennent à la majesté divine. Saint Basile ré-

fute la première de ces accusations en disant

qu'il avait anathématisé ceux qui disaient

qu'il y avait trois dieux, et déclare qu'on ne

devait pas les regarder comme chrétiens. 11

répond à la seconde qu'il est vrai qu'il en-

seigne un Dieu en trois personnes, et montre

assez au long que le Saint-Esprit doit être

joint en tout au Père et au Fils; qu'il a,

comme le Père et le Fils, la puissance de vi-

vifier, et les mêmes attributs qu'eux
;

qu'il

est bon, saint, éternel, sage, juste, tout-puis-

sant, immense : tous termes qui marfpent
une union inséparable du Saint-Esprit avec

le Père et le Fils. D'où il conclut qu'il n'y a

qu'une diAnnité dans la Trinité, puisqu'il n'y

a aucune différence dans la nature. Au reste,

ceux qui veulent ôter cette lettre à saint Ba-

sile ne sauraient s'autoi'iser de ce que la di-

vinité du Saint-Esprit y est fortement établie
;

car si saint Basile, dans un discours prononcé

en 371, s'abstint de l'appeler Dieu, à cause

de la circonstance des temps , il lui donna ce

nom en toute autre occasion où il crut pou-

voir le faire, comme le marque ' saiîit Gré-

goire de Nazianze : et nous avons vu que

dans le vingt- unième chapitre du livre du

Saint-Esprit, il prouve par divers passages

de l'Ecritui-e qu'il est Dieu, et qu'il y est ap-

pelé Dieu.

,ei(re«ni 63. Lcs dcux Icttrcs suivantes sont adres-

;Tèm"°°à sées à saint Amphiloque : la première est

iVtn 'iTi touchant les affaires de l'Eglise d'Isaure, qui
375, pag. , ,1 1 „ . „ .

n étaient pas encore finies en 375, puisque
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saint Basile fut obhgé -, en cette année-là,

de faire un voyage en Pisidie, pour aider les

évèques qui y étaient assemblés, à les ter-

miner. Cette lettre paraît donc avoir été

écrite vers ce temps-là. Il y témoigne à saint

Amphiloque qu'il n'approuve pas le dessein

d'unir la ville d'Isaure et plusieurs autres

lieux de la même province, à l'Eglise d'Icône ;

qu'il serait plus avantageux au bien général

de l'Eglise, d'en partager le soin entre plu-

sieurs évèques; mais parce qu'il n'était pas

aisé de trouver des personnes dignes de l'é-

piscopat, que l'on pourrait en établir un seu-

lement à Isaure, et lui laisser le choix de

gens pour l'aider dans l'exercice de son mi-

nistère. Si, vu les circonstances du temps,

ce projet ne paraît pas même réussir, saint

Basile est d'avis que l'on commence par re-

mettre des évèques dans les petites villes où

il y en avait eu autrefois, et qu'ensuite on en
mette un dans la ville d'Isaure; de4)eur que,

si on l'ordonnait le premier, il ne s'opposât à

l'ordination des autres; afin encore que l'on

donne des bornes à sa juridiction, en sorte

qu'il ne s'ingère plus comme auparavant à

imposer les mains à ses voisins. Il lui mande
que les affaires de Nysse sont toujoui's dans

le même état, et que quelques-uns de ses en-

nemis sont allés à la cour de l'empereur pour

s'y acquérir du crédit. Il lui parle du senti-

ment de Philon sur la manne, et dit que,

comme cet écrivain juif l'avait appris de la

tradition même de sa nation, elle avait toute

sorte de goûts, suivant le désir de celui qui la

mangeait
;
qu'elle approchait du miUet cuit,

qu'elle tenait lieu de viande et de pain, des

oiseaux, des animaux qui marchent sur la

terre, des herbes que chacun aimait davan-

tage, et des poissons; elle retenait les quahtés

de toutes ces choses lorsqu'on la mangeait.

Il ajoute que les chariots de Phai-aon por-

taient deux combattants avec un autre homme
qui tenait les guides des chevaux. Saint Am-
philoque avait apparemment consulté saint

Basile sur ces deux endroits de l'Ecriture. Il

dit sur la fin de cette lettre : <( Sympius m'a
écrit une lettre de réconcihation et de com-
munion. Je vous envoie la lettre que je lui

écris en réponse à la sienne, afin que vous la

lui envoyiez après l'avoir examinée. » Celte

lettre est la cent dix-neuvième, que les copistes

ont mal à propos intitulée à Amphiloque. En
effet, comment samt Basile qui avait toujours

' Gregor. Nazianz., Orat. 20, pag. 363. î Basil., Epist. 21C.
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Lettre
quatre- V

dix • SPpti

à &3iDt

broisc,

que (iuM
eu 3"
2»7.

éttj très-uni avec saint Ampliiltirjue, lui au-

rait-il écrit sur sa rt.'uniou avi'c lui et pour

l'exhorter à l'affermir? Ce Sympius ou Sjun-

posius est, à ce que l'on croit, l'éviique de

Sëleucie qui assista au concile do Con^tanti-

nople, en 381. Saint lîasile le prie de lui mar-
quer un temps où ils puissent s'assembler

pour prendre ensemble les mesures conve-

nables alin de irouveiner l'Eglise selon l'an-

cienne discipline, et de travailler à réunir les

frères que des sentiments différents avaient

désunis. « Traitons-les, dit-il, et recevons-les

comme s'ils étaient de notre parti et de nos
amis : voil;\ de quoi l'Eglise se gloriliait au-

trefois. Les lidèles ' allaient d'une e.\trémité

de la terre à l'autre avec de courtes lettres

de recommandation, sans songer à se fournir

des choses nécessaires pour leur voyage : ils

trouvaient dans chaque Eglise leurs pères et

leurs frères. Nous n'avons plus ce même zèle,

l'ennemi de Jésus-Christ en a privé l'Eglise,

aussi bien que de plusieurs autres avantages.

Nous nous bornons à notre ville, nos voisins

nous sont suspects. D'où en vient la cause?
sinon de ce que nous avons laissé refroidir la

charité, qui est la seule marque à laquelle on
distingue les disciples de Jésus-Christ. »

„„( 64. L'un des premiers soins de saint \m-
^; broise, depuis qu'il eut été élu évèque de

Milan (ce qui arriva, comme l'on croit, le

'p"g! 8 décembre de l'an 37i), fut de transférer de

Cappadoce dans sa ville épiscopale, le coi-ps

de saint Denys, l'un de ses prédécesseurs. Il

envoya, à cet effet, les plus considérables de

son clergé en Cappadoce, avec des lettres

pour saint Basile, par lesquelles il le priait

de l'aider dans cette entreprise. Saint Basile

s'y employa volontiers, et la chose réussit.

Il chargea les clercs de Milan d'une lettre en

réponse à celle de leur évèque, par laquelle

il lui témoignait une extrême joie de le con-

naître et d'apprendre que Dieu eût confié

son troupeau à un homme tiré de la ville

impériale, également recommandable par sa

naissance, par sa sagesse par son éloquence

et par l'éclat de sa vie : « Puis donc, lui dit-

il, que ce ne sont point les hommes qui vous

ont appris les maximes de l'Evangile, mais

que c'est Dieu même qui vous eu a instruit

et qui vous a tiré des juges de la terre pour

vous mettre sur la chaire des Apôtres, soute-

nez le bon combat, remédiez aux maladies

du peuple : s'il y en a quelqu'un frappé du
mal de l'arianisme, marchez dans les voies

de nos l'cres, entretenez avec nous la charité

par des lettres fréquentes, qui suppléent à la

distance des lieux. » 11 ajoute que les clercs

qu'il a envoyés pour la translation du corps

de saint- Denys, ont fait l'éloge du clergé de

Milan par la gravité de leurs mœurs; et qu'il

a fallu toute leur constance pour persuader à

ceux qui étaient dépositaires du corps de ce

saint martyr, de s'en dessaisir, parce qu'ils le

regardaient comme leur protecteur; queThé-
rasius, prêtre très-vertueux de l'Eglise de

Césarée, qu'il leur avait donné pour les se-

conder dans leur dessein, n'avait pas peu con-

tribué à le faire réussir; que - c'est lui qui a

eu en garde ces reliques après les avoir tirées

de terre en présence des prêtres, des diacres

et de plusieurs personnes de piété; qu'autant

leur enlèvement a causé de douleur à ceux

qui en étaient les gardiens, autant elles doi-

vent donner de joie à ceux de Milan; qu'il

n'y a aucun doute que ce ne soit celles du
saint martyr, puisqu'il n'y avait qu'un seul

tombeau, que personne n'avait été enterré

auprès de lui, et que son tombeau était re-

marquable par la vénération des iidèles qui

lui avaient rendu les honneurs d'un martyr.

« Les mêmes chrétiens, conlinue-t-il, qui l'ont

logé dans leurs maisons et l'y ont déposé de

leurs propres mains, vous le portent mainte-

nant. Ceux qui l'ont donné sont des gens de

piété : ceux qui l'ont reçu ont de l'exacti-

tude. Tout est dans la vérité, et sans aucune

fraude. » Ce qui est dit ici de la translation

des reliques de saint Denys de Milan ne se lit

point dans les anciennes éditions des lettres

de saint Basile : mais on l'a ajouté dans la

1 Hœc enim eraf oliin Ecclesiie gloria, ui ab oi-his

termina ad terminum breoibus iesseris, vc/uti viatico,

insiructi frab-es, ex unaquaque Ecclesia patres ac fra-
tres omncs incenirent. 13asil., Epist. 191, pag. 284.

* Contulit autein plurimiwt ud optatam reni confi-

cierulam carissimi ne religiosissimt filii nostri Therasii

tonipresbyteri prœseniia, qui laboribus itineris sponte

fuscepiiSi velwmentiorem fidelium illius loci impetum
compressa ; et cum reluctantes oratione sim flexisset,

coram preibytcris, diaconis multisque aliis Deum ii-

menlibus sublatas cum débita reverenlia reliquias fra-

iribus servavit, quas vos ianto cum gaudio suscipite,

quanta cum mœrare prosecuti sunt illarum custodes.

Nemo dubitet : nemo amhigat : Hic ille est i?wictus

athleta... Una arca erat quœ venerandum illud corpus

excepit : nullus pirope ipsum jacuit : insigne fuit se-

pulcrurii : Martyris konor ci delatus. Christiani qui

ipsum hospitio exceperant, tune et suis manibus depo-

suerunt et tumc extulerunt... PU ergo qui Iradiderunt,

diligentes qui suscepenmt : nusquam mendacium, nus-

quain do/us. Testamur nos. Extra calumniam sitapitd

vos Veritas. Epist. 197.
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nouvelle, sur la foi d'un manuscrit de la hi- les vierges tombées dans quelques fautes, et

bliothèque du Harlay.

65. On voit par la lettre cent quatre-vingt-

dix-huitième, adressée à saint Eusèbe de Sa-

mosate, que saint Basile lui écrivait très-sou-

vent, mais que ses lettres ne lui étaient pas

toujoui's rendues. Il lui envoya celle-ci par

un des frères qu'il avait fait venir de la cam-

pagne : car quoiqu'il eût dans son clergé, qui

était très-nombreux, des gens en état d'être

envoyés, ils étaient moins propres que d'au-

tres aux voyages ', parce qu'ils ne se mê-
laient point de négoce, qu'ils n'aimaient pas

à s'éloigner de leur pays et qu'ils n'exerçaient

que des métiers sédentaires pour gagner de

quoi vivre chaque jour. Il envoya, avec ce

frère de la campagne, Eusèbe, lecteur, et les

chargea de raconter à saint Eusèbe, qui était

toujours en exil, ce qui était arrivé de nou-

veau en Orient, c'ust-à-dire à Antioche, ou

peut-être à Samosate même, où Eunomius,

et après lui Lucius, tous deux ariens, avaient

été établis évoques en sa place. Saint Basile

écrivit cette lettre vers Pâques de l'an 373,

et tellement accablé de maladies, qu'il ne se

croyait pas éloigné de sa fin. 11 se trouvait

dans un aussi fâcheux état lorsqu'il écrivit sa

seconde lettre canonique à saint Amphiloque,

et la deux centième, qu'on met pour ce mo-
tif vers Pâques de la même année 373. Il

marque dans cette seconde lettre canonique

qu'il avait répondu quelque temps aupara-

vant à plusieurs de ses questions. Ainsi il

n'est pas vrai, comme quelques-uns l'ont cru,

que saint Basile ait envoyé les deux lettres

canoniques en même temps : d'autant qu'il

explique dans la seconde certaines questions

avec plus d'étendue qu'il n'avait fait dans la

première, celles entre auti'es qui regardent

le baptême donné à des hérétiques. Le pre-

mier canon de cette seconde lettre, que l'on

compte pour le dix- septième, regarde im
nommé Bianor, qui avait prêté serment de-

vant un juge infidèle, pour quelques aÛ'aires

civiles. Saint Basile décide de la même ma-
nière qu'il avait décidé touchant les clercs

d'Antioche - qui avaient jugé avec lui, qu'on can. n.

lui défendra de se trouver dans les assem-

blées publiques, lui permettant seulement de

faire ses fonctions en particulier. Le second, i8.

qui est le dix-huitième, règle la pénitence

des vierges tombées après leur profession.

L'ancien usage ^ était de les recevoir après

une année de pénitence, comme ceux qui s'é-

taient mariés une seconde fois. Mais saint

Basile est d'avis que l'Eglise se fortifiant de

jour en jour por la grâce de Dieu, elle nom-
bre des vierges s'augmentant notablement,

on doit user de plus de rigueur et traiter la

vierge tombée comme une adultère. Seule-

ment il veut que l'on ne compte le temps de

leur prolession que depuis qu'elles ont atteint

l'usage de raison. « Car il n'est point conve-

nable, dit-il, de regarder comme irrévocables

les promesses qu'elles ont faites dans leur

enfance, mais ceUes-là uniquement qu'elles

font à l'âge de seize ou dix-sept ans, et après

qu'elles sont devenues raisonnables, qu'on a

mis lem' persévérance à l'épreuve, qu'elles

ont prié avec de grandes instances d'êti'C re-

çues au rang des vierges. C'est alors qu'il

faut les y recevoir, avoir leur profession pour

ii-révocable et punir irrémissiblement celles

qui violent leurs promesses. Il y en a plu-

sieurs que leurs pères et mères, leurs frères,

leurs parents ou alliés, ont présentées et

excitées à s'engager dans le céhbat, avant

* Quanquam eniin etiam hominum numei'o inrjois

quodamniodo videatur esse Clerus noster, at hominum
ad itinera inexercitalorum. eo quod neque mercaturam

faciant, neque libenter extra patriam morentur : sed

sedentarias artes exerceant pterique, unde victum sibi

quoiidianum comparant. Epist. 198, pag. 289.

2 Ego autem jam communem aliquam regulam de
omnibus qui una cum eo juraverant Antiochenis clericis

edidisse memini, ut ipsi a publicis quidem conventibus

abstineant; privatim vero munia obeant presbyterorum.

Epist. 199, can. 17.

3 De lupsis viryinibus quœ vitam caslam professes

Domino, deinde car/iis libidinibus victœ pacta sua ir-

rita faciunt. Patres quidem nostri cum simpliciter ac
lenitcr sese ad eorum qui labuntur infirmitatem ac-

comniodarent, censueruni ipsas post annum admitti
posse, de illis ad simiiitudinem dirjamorum dijudi-
cantes. Verum quidem mihi videtur, quoniam Dei dono

IV.

progrediens Ecclesia fit fortior ac nunc multiplicatur

ordo virginum, diligenter co7isiderandam esse et rem

ipsam prout consideranti manifesta est, et Scripturœ

sententiam quœ ex consecutione inveniri potcst... Pro-

fessiones autem ab eo tempore admittimus quo œtas ra-

iionis complementum habuerit. Neque enim puériles

voces omnino ratas in ejusmodi rébus habere convertit :

sed quœ supra sexdecirn vel septemdecim annos nata,

ratiocinationum suarum arbitra, diu examinata acpro-

bata deinceps perseveraverit, et zd admittatur constan-

ter rogaverit, tum demum inter virgines resercnda,

ejusque rata habenda professio, ac illius violatio inexo-

rabiliter punienda. Multas enim parentes adducunt,

fratres, et propinquorum nonnulli, ante œtatem, non

sua sponte ad cœlibem vitam incitatas, sed ut sibi ali-

quod in vita commodum provideant : laies non facile

admittendœ, donec aperte ipsarum perscrulati fuentnus

sententiam. Epist. 199, eau. 18, pag. 291.

30



AGCi HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS EfXLÉSIASTIQUES.

qu'elles eussent l'ûge de raison, et cela par

des considérations humaines, afin qu'il leur

eu revint h cux-mùnies quehiuo avantage

ti'niporcl; ou doit bien se garder do les rece-

voir jusqu'à ce qu'on ait mûrement examiné

leur sentiment. » Cet avis de saint Basile,

pour l'âge de la profession des (illes, est re-

cao. 19. marquable, di- uu'uie que ce qu'il ajoute ',

que l'on ne recevait point la profession des

hommes à moins qu'ils ne se fussent enrôlés

dans quehjue communauté de religieux; que

de son temps ils n'y faisaient pas encoi-e de

profession (.'xpresse de continence; mais qu'il

est d'avis qu'on la leur fasse faire, afin que

s'ils la violent, ils soient soumis à la peine

de la fornication. Ainsi les vœux exprès des

liUes sont plus anciens, au moins dans la

Cappadoce, que ceux des hommes.

20. Saint Basile - ne croit pas qu'on doive pu-

nir les filles qui auraient fait profession de

virginité étant hérétiques, et qui s'étaient ma-

riées ensuite, ni qu'on doive imposer aucune

pénitence canonique pour les péchés commis

avant le baptême, même pendant le catéchu-

menat, parce cjue n'étant pas reçues dans l'E-

glise sans y être baptisées, elles jouissaient

de tous les privilèges attachés au baptême.

Il parle des hérétiques dont le baptême était

21. regardé comme nul. L'homme marié ^ qui

pèche avec une fdle, sera puni comme forni-

cateur et non comme adultère : celui qin n'a

commis que le péché de fornication sera reçu

de sa teinme. Le mari, au contraire, chassera

de sa maison celle qui s'est abandonnée. « Il

n'est pas aisé, dit saint Basile, de rendre rai-

son de cette différence : mais c'est un usage

établi. Le ravisseur, avant d'être reçu à pé-

nitence, doit rendre la personne qu'il a en-

levée *. Ensuite il pourra l'épouser du con- cm.

sentement de ceux dont elle dépend. Celui

qui a pour femme celle qu'il a violée ou sé-

duite, subira la peine portée contre les for-

nicateurs, c'est-à-dire, qu'il fera quatre an-

nées de pénitence : ^la première, il n'aura

point de part aux prières et il pleurera à la

porte de l'église ; la seconde, on le mettra au

rang des auditeurs; la troisième, en celui des

pénitents ; la quatrième, avec les consistants,

sans participer à l'oblation : après quoi on

l'admettra à la participation des mystères.

Je vous ai envoyé, dit saint Basile ^, une co-

pie de ma lettre touchant ceux qui épousent

les deux sœurs, ou celles qui se marient avec

les deux frères. Celui qui aura épousé la
23.

femme de son frère, ne sera pas reçu à la

communion jusqu'à ce qu'il l'ait quittée. » Le
Saint veut que l'on prive de la communion
les veuves '' qui, à l'âge de soixaute ans, se 24.

' Virorum aulem professiones non novimus, prœter-

quam si qui se ipsi monachoi'ufn ordini adscripserint :

qui quidem tacite vitarn cœlibem videnlur suscepisse.

Verumtamen in illis quoque illud opinor pnemitti

oportcre, ut ipsi interrogentur, uccipiaturque eorum

professio clara ac pei-spicua, ut cum se ad lihidinosam

et vuluptariam vitam converterint, eorum qui forni-

cantur, punitioni suhjiciantur, Can. 19, pag. 292,

2 Qiuecumque mulieres cum essent in hœresi vinjini-

fatem professœ suni, sed poslea matrimonium prœtule-

runt, non arbitror eus condemnari oportere. Quaecum-
que euim dicit Lex, lis qui in Lege suiit dicit. Rom. m,
19. Qute aulem juyum Christi nondum subierunt, eœ
nec Domini leges agnoscunt. Quare sunt in Ecclesium

recipiendœ, cum omnibus etiam horum remissionem

habentes ex fide in Christum, ac omnino quœ in cate-

chumenica vita facta sunt in judicium non vocantur.

Taies autem videliect sine Baptismale Ecclesia non re-

cipit. Quare generationis Jura sunt in ipsis maxime
necessaria. Can. 20, ibid.

' Si vir una cum uxore habitans, poslea matrimonio
non contenius, in fornicationem incidcrit, fornicatorem
eum judicamus, ipsumque longius producimus in im-
posais pœnis : sed tamen canonem non habemus, qui
eum adultéra crimini subjicial, si in solulam a matri-

7nonio peccatum commissum sit : propterea quod adul-
téra quidem, inquit, polluta pûlluetur et ad virum
suum non revertetur, et qui adulteram deUuet, stul-

tu3 est et impius; sed qui fornicatus est, non cxclude-
lur, quominus cum uxore habitct. Quare uxor a for-

nicatione revertentem virum suum excipiet, vir vero

pollutam e suis œdibus ejiciet : atque horum quidem
ratio non facilis, sed consuetudo sic invaluit. Caa. 21,

pag. 292.

' Qui ex raptu mulieres habent, siquidem aliis jam
desponsas abripuerint, ante admittendi non sunt, quam
ab eis ablatœ sitit, et eorum quibus ab initio desponsœ

erant, potestati redditœ, uirum eos velint accipere, an
desistere. Si quis autem vacantem acceperit, auferre

quidem oportet, suisque restituere, et ipsorum voluntati

permittcre, sive sint parentes, sive fralres, siue quivis

ulii puellœ moderalores ; ac siei quidem tradere velint,

oporlel matrimonium constituere : sin autem renuerint,

nequaquam vim inferre : eum aulem qui ex stuprosive

latent i sive violenta uxorem habet, necesse est fornica-

tionis pœnam agnoscere. Est autem in qualuor annis

prœfinita fornicantibus pœna. Oportet eos anno primo

a precibus expelli, et flere ad fores ecclesiœ; secundo

ad auditionem admitti; tertio ad pœnitentiam ; quarto

ad slandum una cum populo abstinentes ab oblatione;

deinde eis permitti boni communionem. Canon. 22,

pag. 293.

^ De iis autem qui duas sororcs uxores clucunt, vel

de eis quœ duobus fralribus nubunt, a nobis édita est

Epistola, cujus misimus exemplar tuœ pietati. Qui au-

tem sui fratris uxorem acceperit, non prius admitletur

quam ah ea recesserit. Can. 23, ibid.

* Vidua sexaginta annos nala, si rursus una cum
viro habitare voluerit, boni communione non dignabi-

tur, donec ab impurilatis vitio destikril. Gau. 24, ibid.
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Can. 23. rcmarieiit, que ' celui qui garde une femme
dont il abuse, soit puni comme il le mérite;

mais on pourra lui permettre de l'épouser.

26. La dcbauclic n'est pas même - un commen-

cement de mariage, c'est pourquoi il vaut

mieux séparer ceux qui se sont ainsi unis :

toutefois, si l'affection est grande, on peut

lem- permettre de se marier, pour éviter un

plus grand mal ; mais ils doivent faire péni-

tence pour la foi-nication. Le prêtre qui, avant

son ordination a, sans le savoir, contracté un

27. mariage illégitime '•', gardera son rang et son

siège ; mais il s'abstiendra de ses fonctions,

n'étant pas eu état de sanctifier les autres;

qu'il ne s'ingère donc pas à donner les béné-

dictions ni en public, ni en particidier; qu'il

ne distribue point l'eucharistie aux fidèles et

ne fasse aucune fonction sacrée ; mais que,

content de l'honneur do sa place, il prie le

Seigneur avec larmes, afin qu'il obtienne mi-

séricorde.

il y avait des personnes qui s'étaient en-

28. gagées par vœux à ne jamais manger * de

chair de porc; saint Basile regarde ce vœu
comme ridicule, et dit à saint Amphiloque

de montrer à son peuple combien ces pro-

messes sont impertinentes; que l'usage des

chairs est indiilerent; qu'il faut remei'cier

Dieu des créatures qu'il a faites; qu'il n'y en

a point qu'on doive rejeter. Il dit dans le ca-

non suivant ^ que ceux qui ont juré de faire can. 29.

du mal, non-seulement ne sont pas obligés

d'accomplir leur sei'ment, mais qu'ils doi-

vent même être mis en pénitence pour l'avoir

fait;.que les ravissem-s ^ et leurs complices 30.

doivent être privés des prières pendant trois

années; qu'une femme ' qui se remarie pen- 31.

daiit l'absence de son mari, sans avoir mie

entière assurance de sa mort, est adultère.

Cette règle comprend aussi les femmes de

soldats **

; mais elles méritent plus d'indul-

gence, parce qu'il y a plus de vraisemblance

que lem's maris sont morts. Les clercs ^ qui 32.

commettent un péché mortel, c'est-à-dire un
crime sujet aux peines canoniques, et pour

lequel les laïques étaient mis en pénitence,

seront dégradés, mais non pas privés de la

communion, n'étant pas juste d'imposer une

double peine pour la même faute. Une fem-

me '" qui accouche en chemin et ne se met 33.

pas en peine de son enfant, doit être regar-

dée comme homicide. Les femmes adultères " 3».

1 Qui à^se stupratam pro uxore detinet, stupri qui-

dem pœnatn subibit; scd et licebit eam uxoremliabere.

Can. 25, ibid.

î Fornicatio matrimonhim non est, sed ne matrimo-

nii quidem initiurn. Quare, si fieri potest, ut qui per

/omicatio?iem conjuncti sunt, sepaieniur, id quidem

optimum est : sin auiem eis omnino placeat conjugium,

fornicationis quidem pamcmi agnoscant, sed minime

separenlur, ne quid détenus aecidat. Can. 26, pag. 294.

3 De Presbijtero, qui insciens illicitis nuptiis impli-

catus est, statut quœ oporteijat, cathedvœ quidem par-

ticipem esse, sed a reliquis muniis abslinere j namsutis

est ejusmodi homiui venia : ut autem alium benedicat,

qui propria curare débet ruinera, minime consenta-

neum. Benedictio enim sanctificationis communicatio

est ; quam qui non habet, propterea quod insciens lap-

sus est, quomodo aliis impertiet? itaque nec publice

nec privatim benedicat, nec Corpus Cliristi distribuai

aliis, nec quodvis aliud sacrum munus obeat, sed ho-

norifica sede contentus roget cum lacrymis Dominum,

ut stbi iynorantiœ peccatum_remittatur. Can. 27, ibid.

* lllud quidem inilii visum est ridiculum, vovere ali-

quem se a suillis camibus abstenturum; quamobrem

dignure eos docere ut ab ineplis votis et pronnssis ahsti-

neant ; sed usum nihilominus indijj'erentem esse fine.

Nulla enim Dei creatura, quœ cum gratiarum actions

percipilur, rejicienda est. Quare votum est ridiculum,

abstinentia non necessaria, Can. 28, pag. 294.

^ Quod homines potestate prœditi jurant se maie lis

quibus prcesuut facturos, illud et maxime curatum

oportet. Medela autem eorum est duplex : una quidem

ut doceantur non facile jurare, altéra vero ne in nialis

consiliis persistant; idcirco quijure] urando ad altérais

malefiçium prœoccupatus est, is suœ in jurandu teme-

ritatis pœnilentiam ostendat, non autem per causam

pietatis improbitaiem suam confirmet ; neque enim He-

rodi jusjurandum observasse profuit, qui videlicet, ne

pejeraret Prophetam occidit. Omnino quidem jusjuran-

dum pjrohibitum est; sed multo magis consentaneum

est, ut quod ad malum interponitur condemnetur. Quare

is qui juravit, sententia mutare débet, non id studio

habere ut proprium nefas confirmet. Fac enim latins

considères absurditatem. Si quis juret effossurum se

oculos fratris; an prœclarum est ejusmodi jusjuran-

dum ad opus perducere ? Si quis se interfecturum, si

quis omnino mandatum aliquod transgressurum? Ju-

ravi enim et statut, non peccatum patrare, sed servare

judicia justitiœ tuœ : quemadmodum enim prœceptum

immutubilibus consiliis confirmandum est, ita peccatum

omnino infirmare et delere convenit. Can. 29, pag. 294.

^ De iis qui rapiunt, canonem quidem antiquum non

habemus, sed propriam sententiam proferimus, ut et

ipsi et qui una cum ipsis rapiunt, tribus annis sint

extra preces. Can. 30, pag. 295.

'' Cujus vir discessit, nec comparet, ea antequam de

ejus morte certior facta sit, una cum alto habitons,

mcechalur. Can. 31, ibid.

8 Militum uxores, quœ, maritis suis non comparen-

tibus, nupserunt, rattoiti eidem mbjiciuntur, cui et illœ,

quœ ob peregrinationem mariiorum, redilumnon expec-

tavere : sed tamen res nonnullam hic veniam admittit,

quod major sit mortis suspicio. Can. 36, ibid.

8 Peccatum ad mortern peccantes clerici, de gradu

dejiciuntur, a laicorum autem communione non arcen-

tur. Non enim vindicabis bis in idipsum. Can. 32,

ibid.

" Mulier quœ in viapeperit, et fœtus sui curamnon

suscepit, cœdis crimini subjiciatur. Can. 33, ibid.

" Matières adulterio pollutas et ob pietatem confi-

tentes, aut quoquo modo convictas publiçari patres nos-
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qui se coiifessont de leur crime par un mou-
vement do piété ou qui en sont convaincues

en quelque manière que ce soil, ne sont jjus

soumises ;\ la pénitence publique, de peur

de les exposer à être. punies de mort, mais

elles sont privées de la communion jusqu'à

ce que 1(! temps de leur p(''nileac(! soit ac-

compli, demeurant debout dans les prières

c«n. SB. dans le degré des consistants. Si un mari *

est abandonné de sa femme, il faut exami-

ner la cause de ce divorce; et si l'on trouve

qu'elle n'ait eu aucune raison de l'abandon-

ner, elle sera punie, mais son mari n'cn-

cotu'ra aucune peine et ne sera point privé

36. de la comuuuiion. Celui qui se marie - après

qu'on lui a enlevé une femme qui ne lui ap-

partenait pas, sera puni comme un adultère,

pour le commerce qu'il a eu avec la pre-

mière ; mais il ne sera point coupable pour

s'être marié. Les jeunes tilles •* qui suivent,

contre la volonté de leurs parents, ceux qui

les ont séduites, pourront rester avec eux,

si leurs parents y consentent ensuite; mais
elles ne seront recjues ;\ la communion qu'a-

près trois ans révolus de pénitence. Celle qui

30. vit avec un adultère *, est adultère en tout

«0. temps. Celle cpii s'abandonne à un homme ^

sans l'agrément de son maître, commet un
péché de fornication; mais le mariage qu'elle

coniractc dans la suite avec permission, est

légitime;, parce que ceux qui dépendent de

la volouté d'autrui, ne peuvent contracter

validement. 11 est permis à une veuve '', mai- cm. a

tresse absolue de ses volontés , de se rema-
rier. Les mariages ^ de personnes cpn sont 4?.

en puissance d'aulrui, c'est-à-dire des escla-

ves et des enfants de famille, sont nuls sans

le consentement du maître ou du père, et

passent pour fornications, jusqu'à ce qu'ils

aient obtenu ce consentement;

L'homicide " est celui qui a frappé à mort 43.

son prochain, soit en attaquant, soit en dé-

fendant. Une diaconesse ' qui s'est abandon- 44.

née à im païen, sera excomuumiée et admise

aux oblations seulement après sept ans de

pénitence; car, ayant une fois consacré son

coi'ps, elle ne doit plus avoir de commerce
avec un homme. Le nom de chrétien '" ne «s.

sert de rien, si on vient à le déshonorer par

une mauvaise conduite. Celle " qui, par igno- 46.

rance, épouse un homme qui n'est séparé de

sa femme que pour un temps, tombe à la vé-

rité dans un péché de fornication, mais sans

le savoir. Après que le mari sera réconcilié

avec la première, celle-ci pourra se marier,

mais elle ferait mieux de s'en abstenir.

Le quarante-septième canon '- est encore 47,

touchant le baptême des hérétiques. Saint

tri noluerunt, ne causam mortis prœhcamus çonvktis :

consistere auteni il/as sùie cnmmunione jusserunt, do-
nec impleatur tempus pœnilentiœ. Gau. 34, ibid.

' l/i marito uh uxore dcrelicto consideranda derelic-

tiunis causa : ac si eam prœler rationem secessisse cons-

titerit, ille quidem dignus veiiia, hœc vero muleta, l'e-

nia aulem ei, ut Ecc/esiœ communicet, dabitur. Gau. 35,

ibid.

2 Qui sihi aliéna ublata uxorem duxit, in prima qui-

dem adultéra crimen sustinehit, in secunda veru reus

non ayelur. Gau. 37, ibid.

^ l'uetlœ.quœprœterpatris sententiam secutœ sunt,

fvrmmntur : recunciliatis auteta parentibus videtur res

remedium accipere ; non tamen statim in communio-
nem restituuntur, sed triennio punientur. Gau. 38,

pag. 295. — 4 Quœ vivit cuin adultéra, adultéra est

omui tempore. Gau. 39, ibid.

5 Quœ prœler heri senteniiani se viro tradit, forni-
cata est : quœ vero postea rnalrimonio libero usa est,

nupsit. Quare illud quidem /oriUcatio est : hoc vero

matrimonium. Nam pacta eorum qui sunt in alierius

potestate, nihil habent firmi. Gau. 40, ibid. et pag. 29fi.

^ Quœ in viduUute liabet sui potcstatem, una cum
viro habitai-e potcst sine reprehensione, si nemo est qui
omjuyiutn divellat. Gau. 41, pag. 29ti.

' Matrimonia sine ils qui polestatem habent, forni-
cationes sunt. Neque ergo vivente pâtre, neque liera,

qui canveniunt extra reprehensianem sunt; quemadma-
dum si annuant cohabitutioni, quas pênes hujus rei est

arbitriuin, tum firmilatem canjagii accipit cahaOttatio.

Cau. 42, ibid.

8 Qui mortis ictum dédit proximo, est homicida, sive

percutere incœpit, sive ulius est. Gau. 43, ibid.

8 Uiacanissa quœ cum Grœca farnicata est, ad pœni-

tentiam admiltenda : ad oblatiunem vero admittelur

anno septimo, si videlicet in castitate vitam agat... Nos
pori'o diaconissœ corpus, utpoie consecratum, non am-
plius permittimus in usu esse carnali. Gau. 44, ibid.

'" Si quis accepta nomine cliristianismi Christum

conturnelia afficil, nihil ei pjradesi appellatia. Cau. 45,

ibid.

n Quœ viro ad tempus ab uxore derelicto insciens

nupsit, ac deinde dimissa est, quod prior ad ipsum re-

versa sit, farnicata quidem est, sed imprudens. A ma-
trimonia ergo non arcebitur, sed melius est si sic per-

mancat. G;ui. 46, ibid.

'^ Encralitœ, saccaphori et apotactitœ non subjiciun-

tur eidem ratiani, cui et novatiani, quia de illis edi-

tus canon etsi varius; quœ autem ad istas pertinent,

silenlio sunt prœtermissa. Nos autem una ralione taies

rebaplizanius. Quod si apud vas prohibita est rebap-

iizatia, sicut et apud Romanos, œconomiœ alicujus gra-

tta, nostra tamen ratio vim abtineat. Quaniam enim

veluti germen marcianisiarum est eormn hœresis, ut

qui nuptias aljhurreani, et vinum aversentur, ac dicant

JJei creaturam inquinatam esse; idcirco ipsos in Eccle-

siam non udmiltimus nisi in nostrum baptisma fuerint

baptizati... Quamobrem si hoc placuerit, ùporlet Epis-

copos plures in unum canvenire, et ila canonem cdere,

ut et is qui agit periculo careat, et qui respondet, in

dando ejusmodt quœstianibus i-csponso auctoritutem

hubeat. Gau. 47, ibid. et pag. 297.
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Basile dit qu'on doit se comporter envers les

encratites, les saccopliorcs et les apotaclites,

de même qu'envers les novatiens, parce qu'à

l'égard des premiers , il n'y a pas encore de

règles établies, et qu'à l'égard des seconds,

il y en a de difl'érentes. Il est d'avis que l'on

rebaptise les encratites, les saccopliorcs et

les apotactites, comme étant une branche

des marcionites et condamnant le mariage et

l'usage du vin en haine du Créateur. Mais

parce qu'à Rome et peut-être à Icône même,
on ne les rebaptisait point, il conseille à saint

Amphiloque de suivre l'usage de son Eglise,

et d'assembler un concile d'évêques pour y
faire décider la question, afin qu'ils ne puis-

sent ni l'un ni l'autre être accusés d'être des

novateurs. Les quarante-huitième, quarante-

neuvième et cinquantième traitent du ma-
riage. Il y est dit ' qu'inie femme abandonnée

de son mari, ne doit point se remarier à un
autre

;
que celle - qui souûre violence ne pè-

che point; qu'une servante violée par son

maître, n'est pas punissable; que, quoiqu'il

n'y ait point de loi contre ceux qui se ma-
rient une troisième fois ^, ce mariage n'est

pas approuvé par les saints canons, qu'on le

regarde au contraire comme le scandale do

l'Eglise; que toutefois il n'est pas permis de

le condamner publiquement, c'est-à-dire de

soumettre à la pénitence publique ceux qui

l'ont contracté ; mais on les séparait cinq ans

de la communion, ainsi qu'on l'a vu plus

haut; ce qui ne s'appelait pas proprement

pénitence publique.

66. On met à la suite du voyage de saint

Basile en Pisidie, la lettre qu'il écrivit aux
évoques des villes maritimes, surtout à ceux

qui avaient leur siège dans le canton de Da-

zimone. Us s'étaient laissé prévenir par di-

verses calomnies que ses ennemis avaient

répandues contre lui; et, au heu de l'envoyer

visiter de temps en temps et de lui écrire

souvent, comme ils y étaient obligés, non-

seulement ils ne lui rendaient aucun de ces

devoirs d'amitié, mais ils ajoutaient foi aux

469

faux bruits dont on noircissait sa réputation.

Saint Basile, sensiblement affligé de cette

division , et se trouvant hors d'état de les al-

ler voir, leur écrivit de l'avis de tous les évê-

ques de Cappadoce, s'offrant, dans sa lettre,

de se jusfitier devant ceux à qui il l'écrit,

pour\'u que ses accusateurs voulussent aussi

y être présents. Il leur donne le choix, ou
de les recevoir chez lui, et d'aller même au-

devant d'eux, s'ils veulent bien y venir, ou
de les aller trouver au lieu qu'ils marque-
ront, pour s'éclaircir ensemble de toutes les

difficultés qu'ils peuvent avoir les uns et les

autres. Il choisit pour envoyer cette lettre

un homme de confiance, qui était le prêtre

Pierre. Ce qu'il y dit des lettres formées ou
ecclésiastiques que les chrétiens portaient

avec eux, est digne de remarque *. « Nous qui

sommes, dit-il, les enfants de pères qui ont

établi potu" loi que, par de petits caractères,

les signes de communion passent d'une ex-

trémité de la terre à l'autre, et qui regar-

daient comme leurs citoyens et leurs amis,

tous ceux qui étaient de la même créance,

nous nous séparons du reste du monde, nous

ne rougissons aucunement de cette partialité,

et nous ne croyons point qu'elle soit nuisible

à la paix et à la concorde. » Elpide était un
des évoques maritimes, mais il paraît par les

lettres deux cent cinquième et deux cent si-

xième, qu'il lui écrivit poiu-le prier de convo-

quer les évêques de la province du Pont, et de

lui marquer le lieu de l'assemblée
;
qu'il avait

toujours été très -étroitement uni avec lui.

Saint Basile eut encore à se justifier des ca-

lomnies que l'on avait répandues contre lui

dans Néocésarée. Il en écrivit premièrement

aux prêtres du clergé de cette ville, et après

leur avoir représenté qu'ayant eu les mêmes
évêques qu'eux, pour ses docteurs et ses

Pères spirituels, qu'y ayant toujours eu une

extrême correspondance entre les Eglises de

Césarée et de Néocésarée, ils auraient dû lui

être très-unis, il leur déclare que c'est plu-

tôt pour eux que pour lui qu'il entreprend

' Quœ a marito rdictn esf, mea quirjem senfentia,

manere débet. Si enim Dominus dixit : Si quis relin-

quat uxorem, excepta fornieationis causa, facit eam
mœcbari; ex eo quod eam adulteram vocet, prœclusit

ei conjunctionem cum alio. Quomodo enim possit vir

qnidem esse reus, ut adulterii causa, nmlier viro in-

culpata, quœ adultéra a Domino oh conjunctionem cum
alio appeltata est ? Can. 48, pag. 297.

2 Stupi-a quœ per vim ijiferuntur non sint accusationi

obnoxia. Quare etianv serva, si vis ei a p?'oprio hero

illata sit, libéra est a culpa. Can. 49, ibid.

3 Trigamiœ lex non est, quare lege matrimonium
tertium non contrahitur. Ac talia quidem, ut Ecclesiœ

inquinamenia, Itabemus, sed condemnationibus publicis

non suhjicimus, ut soluta fornicatione magis eligenda.

Can. 50, ibid.

* Nos aittem ex illis orti patribus qui legem tule-

runt, ut brevibus notis communionis signa a terminis

orbis terrarum usque ad terminas circumferrentur,

atque omnes omnibus cives ac propinqui essent; mmc
nos ipsi abscindimus ab orbe terrarum, nec nos pudet

solitudinis, etc. Epiât. 203, pag. SOI,
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de se défendre. « Si mes péchés ne sont pas

sans remède, leur dit-il, que no suivez-vous

le précepte de l'ApAtre, qui dit : /Icprcnez,

blâmez, consolez. Mais si mon mal est incu-

rable, pourquoi mon accusateur ne se pré-

sente-t-il pas pour me le soutenir en face, et

que ne le rend-ou pul)lic pour préserver les

Eglises du mal que je leur cause, à ce qu'il

prétend? Ne permettez pas que l'on me dé-

chire en secret et i"! mots couverts. Il y a des

évêques; qu'on les appelle pour informer de

ce fait. 11 y a im clergé dans chaque Eglise;

qu'on assemble les plus considérables. Que
tout le monde ail la liberté d'y parler, pourvu

que ce soit un examen juridique et non pas

un combat d'injures. Si l'on m'accuse d'er-

reur contre la foi, qu'on montre mes écrits et

que l'on examine sans prévention si ce n'est

point l'ignorance de l'accusateur qui les fait

paraître criminels. » Pour preuve de la pu-

reté de sa foi, il dit qu'il a été nourri et élevé

par Macrine, cette femme si illustre et si ver-

tueuse; que, dès que l'âge a eu mûri sa rai-

son, il a fait de longs voyages sur mer et sur

terre, pour trouver des gens dont la vie fût

conforme aux règles de la piété qu'on lui

avait inspirée; que depuis ce temps, par la

grâce de Dieu, il ne s'est attaché à aucune
opinion contraire à la saine doctrine; qu'il

n'a point souillé son esprit par l'hérésie d'A-

rius, ni reçu à sa communion aucun de ses

disciples; qu'en cela il s'est conformé aux dé-

, crets des Pères qui ont autrefois décidé com-
ment il fallait traiter ces sortes de gens , en

particulier de saint Athanase, dont il gardait

encore les lettres; qu'il était imi de commu-
nion et entretenait un commerce de lettres

avec les évêques de Pisidie, de Lycaonie,

d'Isaurie, de l'une et de l'autre Phrygie, de

l'Arménie la plus proche, de Macédoine, d'A-

chaïe, d'IUyric, de la Gaule, de l'Espagne,

de toute l'Italie, de Sicile, d'Afrique et de tout

ce qui restait de catholiques en Egypte et en

Syrie. «Sachez donc, njnu(e-t-il, que qui-

conque fuit notre communion, se sépare de

toute l'Eglise; et ne me réduisez pas à la

nécessité de prendre une résolution fâcheuse

contre une Eglise qui m'est si chère. Ne m'o-
bligez point à découvrir des choses que je

tiens secrètes dans mon cœur par raison. Il

vaut mieux que je meure, et que les Eglises

soient unies entre elles
,
que de causer tant

de maux aux peuples de Dieu pour des que-

relles d'enfants. Interrogez vos pères, et ils

vous diront que, quelque éloignées que fus-

sent les Eglises par la situation des lieux,

elles étaient une pour les sentiments, et gou-

vernées par le même esprit; les peuples se

visitaient continuellement , le clergé voya-

geait sans cesse; la charité des pasteurs était

si abondante, que chacun regardait son con-

frère comme son maître et son guide dans

les choses de Dieu. »

Les prêtres de Néocésarée ne firent aucune

réponse à cette lettre , bien qu'elle fût des

plus humbles, pleine de charité et de dou-

ceur. Il aurait pu, ce semble, user envers

eux de représailles; mais, sachant que l'on

continuait à le calomnier dans Néocésarée,

et que révoque de cette ville en corrompait

la foi en y semant les erreurs de Sabellius,

il écrivit deux autres lettres , l'une adressée

aux clercs de Néocésarée, l'autre aux pre-

miers de la même ville. Elles sont toutes

deux d'un style très-véhément. Dans la pre-

mière, qui est la deux cent septième, saint Episi

Basile exhorte les clercs de Néocésarée à
'"'^'

empêcher qu'on ne répande dans le peuple

l'hérésie de Sabellius, et leur fait entendre

C[ue leur évêque n'évitait d'en venir en con-

férence avec lui, que parce qu'il craignait

d'être convaincu d'errer dans la foi. Il réfute

ensuite les vains prétextes qu'ils alléguaient

de leur éloignement, « dont, dit- il, ils de-

vraient rougir. Car si on demande la raison

de cette haine implacable qu'ils me portent,

ils disent que j'ai introduit des psaumes et

une nouvelle manière de chanter. Ils m'ac-

cusent encore d'avoir des hommes qui s'exer-

cent ;ï la piété après avoir renoncé au monde.

Je préférerais à ma propre vie d'être cou-

pable de pareilles fautes et d'être le maître

de gens qui eussent embrassé un état de vie

si saint. J'apprends qu'en Egypte il y a des

hommes de cette vertu; il y en a quelques-

uns en Palestine qui vivent conformément

aux maximes de l'Evangile. On dit qu'il y a

aussi en Mésopotamie des hommes parfaits,

en comparaison de qui nous ne sommes que

des enfants. S'il y a des femmes qui se con-

forment à l'Evangile
,
préférant ' la virginité

au mariage , elles sont hem-euses en quelque

1 Quod si et mulieres Evangelicum vitœ gentis pro-

fitentur, virginHatem prœferentes tntptiis, petuinniiam

çarnis redigenles in servituieni, et in iuctu illo de-

gentes qui beatus prœdicatur, beaiœ sunt oh proposi-

ium suum ubicumque fuerint ierrarum. Epist. 207,

pag. 310.
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endroit du monde qu'elles soient. Chez nous,

il n'y a qiie de petits commencements de ces

vertus; s'ils ont quelques reproches à faire

contre la vie que ces femmes ont embrass(?e,

ce n'est pas à moi à les défendre; je veux
seulement que vous sachiez que nous nous

faisons gloire d'avoir des sociétés d'hommes
et de femmes dont la conversation est dans

le ciel, qui ont crucifié leur chair avec leiu-s

mauvais désirs et leurs mauvaises affections,

ne se souciant ni de leurs habits ni de leur

nourriture, passant les jours et les nuits à

prier Dieu, dont la bouche ne s'ouvre que

pour chanter les louanges du Seigneur, qui

ne s'entretiennent point des affaires de ce

monde, qui gagnent, en travaillant de leurs

mains, de quoi donner à ceux qui ont besoin.

Qnant à la psalmodie qu'on nous fait un
crime d'avoir introduite, je réponds qu'elle

est d'usage dans les Eglises. Chez ' nous, le

peuple se lève la nuit pour aller à l'église,

et après s'être confessé à Dieu avec larmes,

il se lève à la prière et s'assied pour la psal-

modie; étant divisés en deux, ils se répon-

dent l'un à l'autre en s'aidant mutuellement

à méditer les Ecritures, à redoubler leur at-

tention et à fixer la légèreté de leur esprit.

Ensuite un seul commence le chant, et les

autres lui répondent. Ayant ainsi passé la

nuit en psalmodiant diversement, et en priant

de temps en temps; quand le jour vient, ils

offrent à Dieu le psaume de la confession,

s'en appropriant chacun les termes qui mar-
quent la pénitence. Si vous nous fuyez pour
cela, fuyez également les Egyptiens, ceux des

deux Libyes, de la Thébaïde, de la Pales-

tine, les Arabes, les Phéniciens, les Syriens,

ceux qui habitent les bords de l'Euphrate, en

un mot tous ceux qui estiment les veilles, les

prières et la psalmodie en commun. Vous
objectez que ces choses no se pratiquaient

point du temps de Grégoire-le-Grand; mais

les litanies - qui sont maintenant en usage

parmi vous, ne l'étaient point alors. Ce n'est

pas que je veuille vous en faire un reproche.

Je souhaiterais, au contraire, que vous pas-

sassiez votre vie dans les larmes et dans une
pénitence continuelle. Pour nous, nous ne
faisons autre chose que prier pour nos pé-
chés; mais, dans nos prières, nous n'em-
ployons pas, comme vous, des paroles d'in-

vention humaine ; nous ne nous servons que
des oracles du Saint-Esprit. Quels témoins
avez-vous que nos usages ne subsistaient pas
du temps du grand et admirable Grégoire;

vous qui n'avez conservé aucune de ses cou-
tumes? Grégoire ne priait point la tête cou-
verte. Lui qui était un vrai disciple de l'Apô-

tre , avait appris de lui que tout homme qui

prie ou qui prophétise la tête couverte, se

déshonore, et qu'un homme ne doit point se

couvrir la tête, parce qu'il est l'image et la

gloire de Dieu. Cet homme juste avait en
horreur les serments, il n'osait point appe-
ler son frère, insensé; il ne se serait point

présenté à l'autel qu'après s'être réconcilié

avec son frère , il détestait les mensonges et

les paroles artificieuses. Si vous êtes exempts
de tous ces défauts, vous êtes les véritables

disciples de celui qui l'a été des préceptes

du Seigneur; sinon prenez garde que vous
arrêtant à des choses de peu de conséquence,

et faisant grand bruit pour le ton de la psal-

modie, vous ne transgressiez les principaux

préceptes de la loi. Quittez toute nouveauté

dans la foi; ne rejetez point les hypostases,

ne reniez point le nom de Jésus-Christ, ne
donnez pas un mauvais sens aux paroles de
Grégoire. »

Saint Basile écrivit sa lettre aux premiers

de Néocésarée, étant encore dans la maison Epist. 210,

de campagne de saint Pierre de Sébaste, son f's-'"^-

frère, où il était allé après l'assemblée de

Comanes, en 375. Il leur fait voir que ceux
qui l'ont calomnié dans Néocésarée, n'en ont

agi ainsi que pour mieux cacher leurs er-

reurs
;
que ces erreurs sont celles de Sabel-

hus; que ce n'est qu'un judaïsme déguisé,

qui, en enseignant que le Père, le Fils et le

Saint-Esprit ne sont que la même chose sous

' De nocte consnrgit apud nos popv/us ad domiim
precutionis, et in labore, in afflictatione ac jugi/ius In-

crijmis, confitenies Deo, tandem a precatione ^urgentes

ad psalmodiam transeiint. Et nunc quidem in dtias

partes divisi, alte^nis succinetites psalhmt ac simul et

meditationem Scripturarum inde corroborant et ani-

mum attentum et cor evagationis expers sibi ipxi com-
parant. Poslea rursus uni commiitentes, ut priur ca-

not, reliqui succinunt. Et sic pnstea quam in psalmo-
dia: varictate noctcm traduxere, intermixfis precibus,

die jam Ulucescente omnes simul velui ex uno are et

uno corde psalmum confessionis Domino concinunt,

propria sibi unusquisque verba poenitentiœ facientes.

U)id., pag. 311.

* Sed hœc, inquit, non erant tempore magni Grego-

rii. Sed neque litaniœ, quas nunc studio habetis. Ne-
que id dico ut vos redarguam ; optarim enim vos om-
nes in tacrtjmis et jugi pœnitentia vivere. Narn et nos

nihil aliud facimus nisi quod pro peccalis nosiris sup-

plicamus, sed ita tamen ut non humants verbis, uti

vos, sed oruculis SpiHtus Deum nostrum placemus.

Ibid., pag. 311.
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dillcrcnts noms , anéantit la préexistence du

Verbe, l'incarnation du Fils, sa descente aux

enfers, sa résurrection, le jugement, et nio

aussi par conséquent les opérations person-

nelles du Saint-Esprit. Il dit que les noms

diCférents. des Personnes divines sont inu-

tiles, s'il n'y a des idées distinctes qui y ré-

pondent. Il ne veut pas même que l'on se

contente de distinguer les Personnes, il de-

mande aussi que l'on avoue que chacune

subsiste en une; véritable liypostase. Et com-

me ils abusaient d'un passage de saint (iré-

goire Thaumaturge, tiré de son Fxposilion de

foi, où nous lisons que le Père et le Fils sont

deux selon la pensée, et ne sont qu'un selon

l'hypostasc, il leur fait voir qu'en cet en-

droit saint Grégoire ne parlait pas dogmati-

quement, mais que, disputant contre un païen

pour l'amener à la foi, il n'avait pas bien

mesure ses expressions , mais qu'il les avait

accommodées à l'usage de celui contre qui

il disputait. Voilà pourquoi, ajoute-t-il, on

trouve dans cette dispute plusieurs expres-

sions qui favorisent les hérétiques, comme
sont celles de fait et de o^éé, et quelques au-

tres semblables qui regardent l'humanité de

Jésus-Christ, et qui pourraient être rappor-

tées à sa divinité par des gens qui pren-

draient les choses grossièrement et à la

lettre. Il leur reproche d'avoir fait quelques

tentatives pour engager dans leur parti saint

Mélèce d'Antioche et Anthime de Tyancs, et

dit que, s'ils s'opiniâtrent à défendre leurs

errem-s, il sera obligé d'implorer le secours

des autres Eglises, pour en arrêter le cours.

Troisijmo 67. A SOU rctouT à Césaréc, saint Basile

q^rà^sâillt trouva des lettres de saint Amphiloque qui

éiTi'::;."''"'' ' le consolcreut extrêmement des chagrins et

p«s.32«. des pemes qud avait eus dans son voyage

du Pont en 37.j. Ces lettres lui avaient été

apportées par un nommé Elien, qui était

venu à Césarée pour quelque affaire, et le

Saint se servit de la même commodité pour

faire parvenir à saint Amphiloque sa lettre

deux cent dix-septième, qui est la troisième

canonique , et la trois cent dix-huitième , car

> Quod ad Clericos atiinei, indefinite canoncs expo-

suerunt, unam lapsis juhente.i jiœnam inftigi, ejectio-

nem a ministerio, sivc m gradu fuerint, sive eliamin

ministerio, qtwd manuum impositione non datur, per-

maneant. Cau. 51, pag. 325.

î Qiiœ fœtiim in via edilum neglexit, si cuni servare

posset, contempsit, aut peccatum inde celaturnm se

existimans, aut bclluina et inliumana cogitatione utens,

tanquam in homicidio judicetur. Sin autem eum fuvere

non potuit, et propter soliludinem rerumquQ necessa-

il les envoya toutes les deux ensemble; ce

qui paraît assez, en ce qu'il parle dans l'une

et dans l'autre do la maladie que lui avait

causée son voyage dans le Pont, et en ce que

dans sa lettre deux cent trente-deuxième, il

promet de lui écrire ;\ la première occasion

beaucoup de choses qui lui étaient arrivées

peu après son retour. Après avoir témoigné

à saint Amphiloque un grand plaisir de le

voir, il l'informe qu'il n'est pas possible de

lui envoyer pour évoque d'Isaure, celui qu'il

avait promis, parce qu'une longue maladie

l'avait mis en danger de perdre la vue et

hors d'état de faire les fonctions du minis-

tère auquel on le destinait; que les Isauriens

aj'ant toujours souhaité qu'on leur donnât

pour évèque un d'entre eux, on pouvait les

contenter s'il s'en trouvait quelqu'un parmi

les nouveaux baptisés qui fût digne de cet

emploi. La circonstance des temps obligeait

saint Basile à se relâcher de la rigueur des

canons. Ensuite il répond à diverses ques-

tions sur lesquelles saint Amphiloque lui

avait apparemment demandé des éclaircis-

sements.

Les canons ' ordonnent indistinctement que f^»"- '-^^

les clercs tombés en quelque faute, seront

seulement privés de leur ministère, soit ceux

qui sont dans quelque degré, comme évo-

ques, prêtres ou diacres; soit ceux qui pos-

sèdent des emplois que l'on donne sans l'im-

position des mains; en sorte qu'on ne pourra

pas leur imposer d'autre pénitence
,
pour ne

pas les punir deux fois. Une femme - qui, '-•

pouvant conserver la vie à son enfant, dont elle

est accouchée en chemin, l'a laissé mourir

par sa faute, pour couvrir son crime, ou par

un sentiment dénaturé, sera jugée comme
une homicide. Mais si elle n'a pu en prendre

soin à cause' de l'incommodité du lieu ou de

besoin des choses nécessaires, il faut lui

pardonner. Une servante ^ qui se remarie es.

après la mort de son mari, est soumise à la
^'

peine imposée pour les secondes noces. Ce-

lui ^ qui, attaqué par des voleurs, les a atta-

qués de son côté, s'il est laïque, sera privé

riarum inopiam fœtus inleriit, matri est ignoscendum.

Can. 52 , ibid. — ' Vidua anoÂlla fartasse non mul-

tum lupsa est, quœ secundas nuptias per raptus speciem

elegit : quamohrem ob id ineusanda non eit. Non enim

prœtextus judicantur, sed voluntas. lllam autem, ut

perspicuum est, manet digamiœ pcena. Can. 53, ibid.

' Qui in latrones ex adverso fenintur, si sint qui-

dam Idiei, a boni communione arcentur; si vero de-

rici, a gradu dejiciuntur. : quisquis enim, inquit, gla-

dium accepit, gladiu peribit. Can. 55, pag. 32G.
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C«n. 63.

60.

de la communion; s'il est clerc, il sera dé-

posé. Car il est écrit : Celui qui se servira de

l'épée, périra par l'êpée. La pénitence de l'ho-

micide volontaire sera de vingt ans '. Il sera

quatre ans pleurant hors de l'église, cinq

ans entre les auditeurs, sept ans prosterné

pendant les prières, quatre ans consistant

ou priant debout. La pénitence - de l'homi-

cide involontaire est de dix ans : deux ans

pleurant, trois ans auditeur, quatre ans pro-

sterné, un an consistant. Pour ^ l'adultère,

la pénitence est de quinze ans : quatre ans

pleurant, cinq ans auditeur, quatre ans pro-

sterné, deux ans consislanL Celui * qui est

tombé dans la foi-nication, sera exclu de la

participation des sacrements pendant sept

ans; il sera pleurant deux ans, deux ans au-

diteur, deux ans prosterné, un an consistant,

et admis à la communion la huitième année.

Celle ^ qui, après avoir fait profession de vir-

ginité, pèche contre sa promesse, sera sou-

69.

63.

61,

ii.

mise à la même pénitence que les adultères.

Il en sera de même de ceux qui, ayant pro-

fessé l'état monastique, tombent dans le pé-

ché. Si celui qui a commis ^ un larcin s'ac- can. 6i.

cuse lui-même, il sera privé durant un an de
la communion; s'il est convaincu, deux ans;

dont il sera partie prosterné, partie debout.

Les péchés contre nature ' seront punis

comme l'adultère. Le parjure ^ sera privé de

la communion pendant dix ans, ou six seule-

ment, si c'est par force qu'il a violé son ser-

ment. Les empoisonneurs ' et les magiciens

seront traités comme les homicides. Celui

qui '" aura fouillé dans les tombeaux, sera

privé de la communion pendant dix ans,

pendant lequel temps il sera deux ans pleu-

rant, trois ans auditeur, quatre ans pros-

terné, un an consistant. L'inceste du frère

et de la sœur sera pimi comme homicide ".

Le coupable '- sera trois ans pleurant, trois

ans auditeur, ti'ois ans prosterné, deux ans

67.

3.

• Qui volunlarie interfecit et postca pœnifentia duc-

, tas est, annis viginti Sacramentorum non erit parti-

ceps; viginti autem anni sic in eo dispensahuntur :

annis quatuor flere débet, sians extra fores domus ora-

tionis, et ingredientes fidèles rogans, ut pro ipso pre-

ceniur, suamgue iniquitatem confitens. Post quatuor

autem annos inler audientes recipietur, et quinque annis

cum mis exibit. Annos septem una cum lis qui in sub-

sfratione sunt orans, egredietur. Annos quatuor stabit

solum cum fidelibus, sed oblationis non erit particeps.

His autem expletis particeps erit Sacramentorum.

Can. 56, pag. 326.

2 Qui non voluntarie interfecit, per decem annos Sa-

cramentorum non erit particeps. Anni autem decem sic

in eo dispensabuntur : duos quidem annos flebit, très

autem annos inter audientes perseverabit, quatuor sub-

st)-atus, et anno uno consistet tantum; et deinceps ad
sancta admittetur. Can. 57, ibiJ.

3 Qui mœchatus est, per quindecim annos Sacramento-

rum non erit particeps, quatuor annis flens, quinque au-

diens, quatuor substratus, per duos consistens sine corn-

munione. Can. 58, ibid.

' Fornicator septem annis Sacramentorum non erit

particeps, duobus flens, et duobus audiens, et duobus

substratus, et uno consistens tantum; ocfuvo ad commu-
nionem admittatur. Can. 59, ibid.

* Quœ virginitatem professa, a suo promisso lapsa

est, peccati adullerii tempus in continentiœ prœscripto

complebit : idem et in iis qui vitam monasticam pro-

fessi sunt et lahuntur. Can. 60, ibid.

* Qui furatus est, siquidem sponte pœnitentia motus
se.ipsum accusarit, annum a so/a Sacramentorum com-
munione arcebitur : sin autem convictus fuerit, annos

duos : dividetur autem ei tempus in substrationem et

consistentiam ; et tune communione dignus habeatur.

Can. 61, pag. 327.

' Qui iurpitudinem in maribus putrurit , tempus

illius qui adulterii scelus admisit, ei dispensabitur.

Can. 62. Qui suam in brutorum concubitu impietalem

confitetur, idem tempus in pcatitentia servabit. Can. 03,

ibid.

' Perfurus annis decem non erit communionis par-
ticeps, annis duobus flens, tribus audiens, quatuor

substratus, uno consistens tantum, et tune communione
dignus habebitur. Can. 64, pag. 327. De iis etiam qui

pejerarunt, si vi quidem atque necessitate jaramenta
transgressi sunt, pcenis leviorihus subjiciuntur ; sic ut

post sex annos possint suscipi; sin autem, vi non illala,

fidem suam prodiderunt, ubi duobus annis fleverint, et

duobus annis audierint, et per quinque oraverint in

sulistratione, et per alios duos sine oljlatione, ad pre-

cationis communionem fuerint admissi, ita demum, cli-

gna videlicct pœnitentia ostensa, in corporis Christi

communionem restituentur. Can. 82.

9 Qui prœstigias vel veneficium confitetur, is homi-
cidœ tempus in pœnitentia ducet ; et cum illo agetur,

velut cum eo qui se ipse in hoc peccatoprodit. Can. 35,

pag. 327.

'" Qui sepulcra effodit, annis decem carebit commua
nione : duobus flens, tribus audietis, quatuor substra-

tus, uno consistens : et tune admittitur. Can. G6, ibid.

11 Cum sorore coitibus, homieidœ tempus in pœniten-

tia cxplebit. Can. 67, ibid.

'2 Qui cum sua ex pâtre vel ex tnafre sorore pollutus

est, in do7num orationis ne jKrmittatur accedere, donec
ab iniqua et nefaria actione désistât. Postquam autem
in horrendi peccati sensutn et animadversionem venerit,

triennio fleat stans propter fores domus orationis, et

rogans populmn ingredientem ad orationem, ut unus-

quisque misericorditer pro ipso intensas ad Dominum
preces fundat; postea autem alio triennio ad solam au-

ditionem admittatur, et Scripturis doctrinaque auditis

ejiciatur, nec dignus haljeatur oratione. Deinde si modo
illam cum lacrgmis exquisierit, et Do^nino cum cordis

contritiotie et valida humiliatione stipp/ex prociderit,

detur ei substratio per alios très annos. Et postquam

fiœnitentiœ fructus dignos ostenderit, anno decimo in

fidelium orationes suscipiatur sine oblatione : et ubi

annis duobus una cum fidelibus steterit ad orationem,

ita demum dignus habeatur boni communione. Can. 75,

pag. 328.
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Cao. 16. consistant : onze ans en font. Il en sera ' do
" même tle rincestc avec la belle-fille. Cenx -

qui auront eu commerce avec leur belle-

mère, seront soumis au même canon que

cenx qui auront alius(< de leurs sœurs.

''• Un lecteur * qui aura eu commerce avec

sa femme avant de l'épouser, sera privé de
^'' ses fonctions pendant un an, après lequel il

pourra en faire l'exercice; mais il ne sera

point promu h un degré plus élevé. S'il a

commis le crime sans intention de se marier,
'"•

il sera privé de son ministère. On en * pri-

vera aussi un diacre qui aura souillé ses lè-

vres, et confessé avoir témoigné au dehors

sa volonté de pécher. Mais il participera aux

sacrements avec les autres diacres. La même
règle s'observera à l'égard des prêtres, et si

leur crime est plus considérable, ils seront
" dégradés. Le complice ^ des péchés dont on

vient de parler, qui ne s'en est pas accusé,

mais a attendu qu'on l'en convainque, sera en

pénitence aussi longtemps que le coupable.

Celui qui '' apprend l'art de deviner ou autre

semblable, fera la pénitence de l'homicide.

*'• Celui qui " consulte les devins ou qui use de

devinations comme les païens, ou qui fait

entrer dans sa maison des gens pour rompre

des charmes, fera pénitence pendant dix ans.

L'apostat ^ qui a renoncé Jésus-Christ et pro- can.

fané le mystère de notre salut, doit passer

toute sa vie dans l'étal des pleurants h faire

p<'uitence; mais à la mort on lui donnera la

communion, avec la confiance en la miséri-

corde de Dieu. Si le pécheur ', pendant le
"'

cours de sa pénitence, devient meillein-, celui

qui a le pouvoir de délier, pourra lui en abré-

ger le temps, puisque nous apprenons de

l'Ecriture que ceux qui font pénitence avec

grande ferveur, obtiennent bientôt miséri-

corde d(? Dieu. Le mari qui, ayant quitté sa

femme '", en épouse une autre, est jugé adul- "•

tère suivant la maxime de Jésus-Christ, mais
les anciens ont ordonné que sa pénitence ne

serait pas de sept ans. On doit " observer la
™-

même règle <i l'égard de ceux qui épousent
^"^

successivement les deux sœurs. Les Pères '*

n'ont rien dit de la polygamie, la regardant

comme une chose monstrueuse; ce péché

est plus grand que la fornication. On ne re-

cevra celui qui l'aura commis, qu'après qu'il

aura pleuré un an et qu'il aura été prosterné

pendant trois ans. Ceux '^ qui, dans les in-
"•

1 Eadem est rntio de iis quoqiie qui suas nurus acci-

piunt. Can. 76, ibid.

2 Qui nuiem in suas novercas insaniunt, suni eidmi

canoni ahnoxii, cui et ii qui insaniunt in suas soroves.

Can. 79, pas- 329.

3 Lector, si cum sua sponsa ante malrimoniiim com-

mercium habuerit, postquam anno ceisavcrit, ad ler/en-

dum suscipietur; non iamen ultra promovendus. Quod

si ahsqne desponsatione furtim coierit, cessabit a mi-

nislerio. Eadem et minisiri ratio. Can. 09, pag. 327.

' Diaconus qui pollutus est in labris, seque eo usque

pcccasse confessus est, a ministerio amovehitur, sed ei

concedetur, ut cum diaconis pnrticeps sit Sacramento-

rum. Idipsum autem presbijter quoque. Si quid autem

amplius quis peccasse depreliensas fuerit, in quocumque

sit gradu, deponetur. Can. 70, ibid.

5 Qui uniuscujusque prœdictorum peccatorum conscius

est, nec confessus, sed conviclus est, tanto tempore,

quanta malorum auctor punitus est, ipse quoque pu-

nietur. Can. 71, pag. 328.

« Qui se vatibus vel hujusmodi aliis iradidit, ipse

quoque homicidœ tempore punietur. Can. 72, ibid.

J Qui l'afes consulunt et consuetudines gcntium se-

quuntur, aut aliquos in suas œdes introducunl ad re-

mcdiorum inventionem et expiationem, lii in canonem

cadant sexennii. Postquam anno fleverint, et anno au-

dierint, et annis tribus fuerint substrati, et anno cum

fidelibus steterint, sic admittantur. Can. 83, pag. 330.

8 Qui neyavit Christum, et salutis mysterium viola-

vit, toto vitœ suœ tempore flere et pœnitentiam agere

débet; sic tamen, ut tempore quo e vita excedit, Sacra-

mento digmis habeatur, ob fidem in Dei clemcntiam.

Can. 73, pag. 328.

9 Quod si unusquisque eormn qui in prœdiclis pccca-

tis fuere, pcrnitenfiam agrns, bonus nvaserit; is cui a

Dei benifjnitate ligundi atque so/vendi crédita potestas,

si clementior fiât perspectn illius qui peccavit pomi-

tentiœ mannitudine, ad dimimiendum pœnarum tem-

pus; non erit dignus condemnatione, cum ea quœ est

in scripturis historia nos doceat eos qxd cum majore

laljore pœnitentiam agunt, cito misericordiam Dei con-

sequi. Can. 74, pag. 328.

1" Qui relinquit légitime sibi copuhitam mulierem et

aliam ducil, ex Domini smtentia adulterii subjiciiur

judicio. Sid statulum est Patrum nostrorum canonibus,

ut ii anno fleant, biennio audiant, triennio subster-

nantur, septimo consistant cum fidelibus, et ita obla-

tione digni habeantur, si cum lacrtjmis pœnitentiam

egcrint. Can. 77, pag. 329.

" Eadem autem forma observetur et in eos qui so-

rores duas in matrimonium ducunt, etsi diversis tem-

poribus. Can. 78, ibid.

'- Polygamiam Patres silentio prœtermiscre, ut bel-

luinam, prorsusque ab homimim génère alienam. Ea
autem nohis videtur peccatum esse fornicatione majus.

Quapropter conscntuneum est eos subjici canonibus.ut

scilicet postquam anno fleverint, et tribus substrati

fuerint, sic suscipiantur. Can. 80, pag. 329.

" Quoninm autem muiti in Barbarorum incursione

fidetn in Demn violarunt , sacramenta gentilia juran-

tes, et nefanda quœdam gustuntes quœ ipsis in magicis

idolorum templis apposita fuere ; ii secundum canones

jam a patribus nostris éditas dispensentur, Nam qui

vim gravent per tormenta sustinuere, nec ferentes la-

borcs, ad ncgationcm tracti sunt , tribus annis non re-

cipiantur, et duobus audiant, et ubi annis tribus sub-

strati fuerint, sic ad communionem admittantur. Qui

vero sine magna vi fidem in JJeum prodiderunt , men-
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cursions des Barbares, auront fait des ser-

ments profanes ou mangé des viandes immo-

lées, feront pénitence pendant un temps plus

ou moins long, selon qu'ils ont cédé plus ou

moins facilement. Ceux ' qui ont cédé à la

force des supplices, seront exclus de l'Eglise

pendant trois ans. Ils seront deux ans au

rang des auditeurs, et prosternés pendant

trois ans : après quoi on les admettra à la

communion; les autres qui ont commis les

crimes que l'on vient de nommer sans au-

cune contrainte, pleureront pendant deux

ans, seront auditeurs pendant deux, pros-

ternés cinq ans, consistants deux ans, et en-

suite, s'ils ont fait de dignes fruits de péni-

tence, admis à la participation du corps de

Jésus-Christ.

Saint Basile finit sa lettre en avertissant ^

qu'il n'est entré dans ce détail .'i l'égard des

pécheurs, que pour éprouver la sincérité de

leur pénitence : et il veut qu'on en juge moins

par le temps qu'ils devaient passer dans ces

divers degrés de pénitence, que par la fer-

veur qu'ils y feront paraître. Si les pécheurs

ont grande peine à se détacher de leurs mau-
vaises habitudes, s'ils aiment mieux conten-

ter leurs plaisirs que servir Dieu et vivre

conformément aux maximes de l'Evangile,

« ils ne peuvent, dit-il, avoir aucune société

avec nous. Gardons-nous de périr avec eux :

ayons devant les yeux le jour terrible du ju-

gement : avertissons-les jour et nuit en public

et en particulier; prions Dieu, avant toutes

choses, que nous puissions les gagner. Mais

si nos efforts sont inutiles, tâchons au moins

de sauver nos ûmes de la damnation éter-

nelle. »

Dans la lettre qu'il joignit à sa troisième
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canonique, il traite d'une affaire qu'il avait

dessein depuis longtemps de communiquer

à saint Amphiloque. Plusieurs étaient venus

de Lycie à Césarée, disant qu'il y avait dans

cette province beaucoup d'évèques qui ne

souhaitaient rien tant que la paix. Saint Ba-

sile prie donc saint Amphiloque d'envoyer

en Lycie un homme de mérite pour sonder

les esprits de ceux d'entre les évoques qu'on

croyait orthodoxes. « Que celui que vous en-

verrez, lui dit-il, voie à Corydale, Alexandre,

qui de moine a été fait évèque; à Lymire,

Diatime; à Myre, les prêtres Tatien, Polé-

mon et Macaire; à Patare, Eudème, évèque;

à Telmcse, Hilaire, aussi évèque, et Lollien,

évèque à Phélos. On m'a dit qu'ils étaient

tous dans la bonne doctrine. J'ai rendu grâces

à Dieu de ce que l'on trouve encore des gens

dans l'Asie, que l'hérésie n'a point infectés.

S'il est possible, il faut les connaître avant

de leur écrire : quand on les connaîtra on

leur écrira, et nous aurons soin d'en appeler

quelques-uns à nos assemblées. »

G8. Il n'y avait nul endroit dans le monde
où le clergé, les magistrats et le peuple eus-

sent été plus unis dans la défense de la foi

que Samosate. Mais les ariens, profitant de

l'absence de saint Eusèbe, firent tout leur

possible pour rompre cette imion et répandre

leurs erreurs dans cette ville. Saint Eusèbe

écrivit de son exil ce qui convenait en cette

occasion ; saint Basile s'unit à lui pour le

maintien de la foi et de l'union dans cette

Eglise. Il se serait même transporté sur les

lieux, s'il en avait eu la facilité. Mais il ne
put leur témoigner son zèle que par lettres.

Les ariens avaient aussi tâché de mettre la

division dans l'Eglise de Bérée pendant l'exil

samque attigenml dœmoniorum , et geniilium sacra-

menta jurarunt, ejiciantur quidem triljus annis , duo-

bits audiant. Vbi vero annis tribus in substratione

oraverint, et per alios ires cum fidelihus ad orationem

steterint, sic admittantur ad bonicommuniuneni. Can. 81,

pag. 329 et 330.

' De lis etiam qui pej'erarunt , si vi quidem atque

necessitaie juramenia ti-onsgressi sunt, pœnis levioribus

subjiciuntur, sic ut post sex annos
,
possint suscipi :

sin autem, vi non illata, fidem suatn prodidcrunt, uhi

duobus annis fleverint, et duobus annis audicrint, et

per quinque oraverint in substratiotie , et per alios

duos sine oblatione ad precationis communionem fue-

rint admissi, ita demurn, digna videlicet pœnitentia

ostensu, in corporis Christi communionem restituentur.

Can. 82, pag. 330.

2 Hœc autem omnia scribimus ut frucfus probeniur

pœnilentiw. Non enim omnino tempore dijudicamus res

ejusmodi, sed ad modum pœnitentiœ attendimus. Quod

si qui difficile avellantur a propriis moribus, carnis-

que voluptutibus scrvire malini
,
quam Domino , et vi-

tam secundum Evangelium instituere nolint, nulla est

nobis cum illis communis ratio. Nos enim in populo

im'bsequenti et contradicenti edocti sumus audire :

Servans serva animam tuaui. JVe igitur commiltamus
ut cum talibus pereamus : sed grave judicium formi-

dantes, et terribilem 7-e tribut ionis Domini diem ob

oculos hahcntes, ne velimus una cum alienis peccatis

perire... Sinon noverunt neque Intellexerunt, propterea

venisse in nos iram Dei; rjuœ res nobis cum his com-

munis est? Sed tamen obtcstari eos et noctu et inter-

diu et publiée et privatim debemus, nos autem simul

abripi eorum improbitatibus , ne feramus; maxime
quidem optantes eos lucri facere et a maligni laqueu

eripere; sed si hoc non possumus, studeamus saltem

animas nostras ab œterna condemnatione servare,

Can. 84, pag. 330.
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do Tlidodofp, qui en était évoque. Mais leurs

clTorts ayant été vains, le clerné de cette ville

ne se démentit point en l'absence de son évo-

que : il résista très-courageusement aux hé-

rétiques. Saint Rasila l'en congratula en ré-

piindaiit à la lettre qu'il en avait rerue, et

l'exliorla à ne point se laisser abattre par les

persécutions. « Les couronnes sont prêtes,

dit-il, et le secours du Seigneur est procbe.

Prenez garde de perdre le fruit de tant do

travaux que vous avez soufTerls et dont on

parle par toute la terre. » Comme les magis-

trats et le peuple de Bérée n'avaient pas

moins témoigné de zèle pour la foi que les

ministres des autels, saint Basile leur écrivit

en particulier pour les en congratider et les

encourager. Sa lettre à ceux de Chalcis est

une réponse qu'il leur fait. Il les félicite de

ce qu'ils avaient si généreusement défendu

la vérité. « Ce qui est plus admirable parmi

vous, leur dit-il, c'est cpie vous êtes tous un

en notre Seigneur, les uns servant de guides

pour la vertu, les autres les suivant de con-

cert. Voilà ce qui vous rend supérieurs aux

attaques de vos ennemis, qui n'ont pu jus-

qu'ici vous entamer par aucun droit. Nous

prions jour et nuit le Roi des siècles qu'il con-

serve la foi de son peuple saine et entière, et

qu'il protège le clergé qui, comme le chef,

veille à la conservation des membres. Tandis

que les yeux s'acquittent bien de leurs fonc-

tions, les mains font leurs ouvrages selon les

règles de l'art, les pieds marchent sans se

blesser, tous les membres agissent et se meu-

vent avec ordre. »

Lciiredeni 69. L'au 375, Démostlièuc, vicaire du pré-

Sti.'meflir fet du prétoire, dans le Pont et la Cappadoce,

S'7?,pa6°3"° ayant assemblé un concile de mécliants et

d'ariens à Ancyre en Galatie, au milieu de

l'hiver, un nommé Pbilocharis, homme de

vile condition, y accusa saint Grégoire de

Nysse d'avoir détourné l'argent de son Eglise ;

on l'yaccusa aussi d'avoir été ordonné contre

les règles. Sur ces accusations, Démosthène

envoya des soldats avec ordre de le lui ame-

ner prisonnier. Le Saint obéit sans résistance
;

mais comme il faisait très-froid, et qu'il se

trouvait fort incommodé du mal des reins et

des mauvais traitements des soldats, n'ayant

pu obtenir d'eux aucun soulagement, il s'é-

chappa de leurs mains et se lit transporter

en un lieu retiré. Saint Basile craignant que

Démosthène, irrité de cette fuite, ne prît quel-

ques desseins violents contre saint Grégoire,

lui écrivit en des termes très-respectueux au

nom de tous les évoques de la Cappadoce

pour l'apaiser. « Ce retardement, lui dit-il, no

causera aucun préjudice A la république, et

les afTaires de l'Eglise n'en soutl'riront rien.

S'il s'agit de l'argent qu'on l'accuse d'avoir

dissip('^, les tiésoriers de l'Eglise sont prêts

d'en rendre compte et de confondre les ca-

lomniateurs qui ont osé vous importuner^ S'il

y a quoique matière canonique à examiner,

il est besoin que nous soyons tous présents :

parce que si l'on a péché contre les canons,

la faute retombe sur ceux qui ont ordonné,

et non sur celui qui a été ordonné malgré

lui. C'est pourquoi nous vous prions de faire

examiner cette affaire en notre pays, de ne

nous point faire aller dans des pays étran-

gers, et de ne nous point obliger à nous as-

sembler avec des évêcpies avec qui nous ne

sommes pas encore d'accord sur certaines

questions. Excusez tout ensemble et notre

âge et notre faiblesse : avec la volonté de

Dieu, l'expérience vous fera connaître qu'on

n'a rien fait dans cette ordination qui fût en

aucune manière contre les canons. »

Eustathe de Sébaste se trouva à ce conci-

liabule d'Ancyre, et communiqua avec les

ariens. Il les reçut même avec honneur chez

lui dans la suite. Saint Basile ne dit rien de ^V''
pag. -M

cette acceptation dans sa lettre deux cent

vingt-sixième, ce qui fait voir qu'elle fut écrite

auparavant et apparemment aussitôt après la

tenue de ce conciliabule. Car il en prit occa-

sion d'écrire à ses moines pour leur appren-

dre l'état déplorable où l'Eglise était réduite

par les persécutions des ariens, et ce qu'ils

avaient fait pour le décrier. Il les prie de ne

pas croire trop légèrement les calomnies que

ces hérétiques répandaient contre lui. Il mar-

que assez clairement qu'Eustatlie de Sébaste

était un de ses calomniateurs, lorsqu'il dit :

(1 Ceux qui me reprochent des erreurs, ont

été manifestement convaincus d'avoir favo-

risé le parti des hérétiques. Ils se sont assez

déclarés h Ancyre en mendiant leurs suffrages

de porte en porte et les priant de les recevoir

à leur communion, ce qu'ils ont fait. » La

vraie cause, ajoute-t-il. pour laquelle Eus-

tathe s'est séparé de lui, est (|u'il a cru par

là faire plaisir à Euzoïus. C'est pour la même
raison qu'il décrie la foi de Nicée à laquelle

il avait autrefois souscrit, qu'il accuse de

nouveauté sa doctrine touchant le Saint-Es-

prit, et qu'il lui fait un crime d'avoir écrit, il

y a plus de vingt ans, à Apohinaire, bien que

lu lettre qu'il lui écrivit ne fût qu'une lettre
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de compliment. Il demande à ses moines de cfiie l'Esprit-Saint avait inspirés
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n'ajouter foi à aucun des crimes qu'on lui

objectera, qu'après qu'ils en auront reconnu

la vérité, et qu'ils lui en auront demandé à

lui l'éclaircissement. 11 proteste qu'il a en

horreur les hérésies d'Arius et de SabeUius,

et regarde leurs erreurs comme approchant

fort du paganisme.

70. Théodote, évéque de Nicople, étant

venu à mourir vers le même temps, Démos-
thène et les évêques ariens assemblés à

Ancyre, entreprirent avec Eustathe, de ren-

verser la foi catholique à Nicople. Ils gagnè-

rent à cet etlet Fronton, prêtre de cette ville,

qui pur auparavant dans la foi et pieux dans

ses mœurs, trahit alors la vérité pour être

fait évéque de Nicople. Le bruit de sa chute

s'étant répandu dans l'Arménie et dans les

provinces voisines, il devint en horreur à tout

le monde. Les fidèles de Nicople l'abandon-

nèrent et allèrent tenir leurs assemblées en

pleine campagne : il n'y eut qu'un ou deux

ecclésiastiques qui demeurèrent dans l'Eghse

avec Fronton. Foiu' engager le peuple à ne

point se séparer de lui, il promit lui-même
de ne point se séparer de la foi catholique.

Sa promesse en ébranla quelques-uns, qui

en écrivirent à saint Basile. Cependant Pœ-
ménius, évéque de Satales, sachant en quel

danger était l'Eglise de Nicople, vint pour tâ-

cher de la soutenir. Il ne trouva point de

meilleur moyen que de lui donner un évéque

cathohque, et proposa d'y transférer Euphro-

nius, natif de Nicople même et alors évoque

de Colonie. Cette translation plut aux évêques

de la province, au clergé, aux magistrats et

au peuple de Nicople : et Pœménius en pressa

l'exécution, afin que les ariens n'eussent pas

le loisir de l'empêcher. Mais autant cette dis-

position fit de plaisir à ceux de Nicople, au-

tant causa-t-eUe de douleur au clergé et au
peuple de Colonie. Us ne purent se résoudre

à perdre leur évéque, et quelques-uns mena-
cèrent de se séparer de l'Eglise et de porter

cette aûaire aux tribunaux séculiers. Saint

Basile, à qui ils en écrivirent, leur répondit

qu'il approuvait fort le zèle qu'ils avaient

pour leur pasteur, pourvu qu'il demeurât

dans des bornes raisonnables ; mais qu'il ne

pourrait s'empêcher de le condamner, s'ils

le portaient à l'excès; que ceux qui avaient

transféré Euphronius, y avaient été con-

traints pour' l'utihté de l'Eghse; que cette

affaire n'avait pas été conduite par des \iies

purement humaines, mais par des motifs

qu amsi

ils devaient non-seulement concourir à cette

élection, mais donner tous leurs soins pour
la faire réussir. « Recevez, leur dit-il, avec

actions de grâces ce qui vient d'être réglé,

persuadés que ceux qui s'opposent à ce qui

a été établi par ceux que Dieu a choisis pour

gouverner son Eglise, résistent à la volonté

de Dieu. Ne disputez point contre l'Eglise de

Nicople, puisque c'est votre mère, et n'ayez

point d'animosité contre ceux qui ont pris le

soin de vos âmes. Si la tempête l'accable,

quand vous auriez mille protecteurs, il faut

que vous périssiez avec elle; les membres
suivent la destinée du chef. Votre protecteur

ne vous a point abandonné en se chargeant

du soin des autres. Qu'il veille sur Nicople,

et qu'il se charge aussi de vos atlaires par
surcroît. Il en aura plus de peine, mais il n'en

veillera pas moins sur vous. Ce qui m'a fait

beaucoup de peine et ce qui m'a paru passer

les bornes de la modération, c'est que vous

avez dit : « Si nous n'obtenons point ce que
nous souhaitons, nous nous pom-voirons de-

vant les tribunaux sécidiers ; » c'est-à-dire que
vous mettrez vos affaires entre les mains do
ceux qui font leur capital du renversement
des Eglises. Suivez plutôt le conseil que je

vous donne par le mouvement d'une ten-

dresse paternelle, et soumettez-vous aux or-

dres des évêques qui n'ont, en cette occa-

sion, qu'exécuté les volontés de Dieu. »

Cette lettre était adi-essée aux clercs de
Colonie. Saint Basile en écrivit une autre aux
magistrats de la même ville, dont il avait

aussi reçu des lettres. Il les loue du zèle et

de l'afl'ection qu'ils avaient pom- Euphronius

,

et les conjure, puisqu'il était nécessaire de
le transférer à Nicople pom- le bien de l'E-

glise, de ne point s'y opposer. Il leur pro-

met que cet évéque, en gouveruant l'Eglise

de Nicople, continuera à prendre soin de la

leur. Il écrit en même temps aux clercs de

Nicople pour leur marquer qu'il ne doutait

pas que Pœménius n'eût été inspiré de Dieu
dans ce qu'il avait fait. Il loue sa prudence
et son courage, et il les exhorte à ne point

s'otfenser de l'opposition des fidèles de Colo-

nie, et à ne pas aussi leur insulter, pai'ce

qu'il n'y a personne si misérable qui ne puisse

causer de grands chagrins à ceux qui leur en
donnent occasion.

Dans sa lettre aux magistrats de Nicople,

après avoir dit que l'administration des af-

faires de l'Eglise appartient aux évoques,

F.pisl. 230,
pag. 363.
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hérétiques : La connaissance précède- 1 -elle

Episl. 231,

mais qu'il faut que le peuple y joigne son

suffrage, il les prie d'appuyer les bons des-

seins du peuple de leur ville et des villages

en dépendant : en sorte qu'étant tous unis

avec l'évèque qu'on venait de leur donner,

et agissant de concert avec lui, ils fassent

échouer ceux de leurs ennemis. Il leur té-

moigne combien le choix d'Euphronius lui a

été agréable, et son désir extrême de voir

lem- Eglise, « que je regarde, dit-il, comme
la métropole de la saine doctrine. »

71. Les six lettres suivantes sont à saint

Amphiloque, évèque tricône. Dans la pre-

mière, qui fut écrite sur la lin de l'an 37o,

saint Basile lui parle des troubles que Dé-

mosthène et les ariens avaient excités dans

l'Eglise de Doares, en y mettant pour évèque

un esclave fugitif, et cela par les inti'igues

d'une femme sans religion. 11 lui parle aussi

de la retraite de saint Grégoire deNysse, son

frère; et il ajoute qu'il a appris que ses en-

nemis machinaient quelque chose contre lui

à la cour. Il le presse de le venir voir, et dit

qu'il lui aurait déjà envoyé son hvre sur le

ISaint-Esprit, si on ne l'avait averti qu'il vou-

lait l'avoir écrit sur du parchemin. En le re-

merciant dans la seconde lettre, des présents

qu'il lui avait envoyés pour la fête de Noël,

et qui consistaient en chandelles de cire et

eu dragées, il dit qu'il les regarde comme
des symboles de la forte et heureuse vieil-

lesse qu'il lui souhaitait : mais que ses dents

usées et afl'aiblies ne lui permettaient plus

de manger des dragées. Rajoute qu'il lui en-

voie les réponses à diverses questions qu'il

lui avait faites. L'une de ces questions re-

gardait l'essence de Dieu, que les anoméens

se vantaient de comprendre. Saint Basile fuit

voir que cela est impossible, mais qu'avec le

secours de l'Esprit-Saiut l'âme peut la con-

naître autant qu'une majesté infinie peut être

connue par un esprit aussi borné que le notre.

Il réfute ce sophisme des anoméens qui de-

mandaient aux orthodoxes : « Connaissez-

vous ce que vous adorez ou ne le connaissez-

vous pas? )) en disant que nous connaissons

les attributs et les opérations de Dieu, mais

que nous ne comprenons ni son essence ni

sa nature ; que la même foi nous fait croire

qu'il est, mais que la même foi et la raison

nous enseignent qu'il est incompréhensible.

Epiti. 235. Il répond à cette auti-e question des mêmes

* 11 faut lire Oeux cent irente'sixihne, (L'éditeur.)

* De emerswiie autem iri baptismo haud scio cur

iibi in mentem veiterit iiderrogarc , siquidem accepisti

Epist. 233

Episl. 23i,
pag. 357.

la foi, ou la foi la connaissance? « la con-

naissance est le principe de la foi, parce que

l'on connaît par les créatures qu'il y a un
Dieu, qu'il est sage, qu'il est juste, qu'il est

bon; la foi suit immédialement cette coimais-

sance, et l'adoration la foi.» Il montre par un

endroit de l'Epîtrc de saint Paul aux Corin-

thiens, que la connaissance que nous avons

de Dieu en ce monde est fort imparfaite, et

que les passages de l'Eci-iturc où il est dit

que Dieu est connu des hommes, doivent

s'entendre de la connaissance que nous en

avons par ses œuvres, et non de celle que

nous avons de son essence.

Les sohitions de ces trois difUcultés sont

dislribuécs en trois lettres ditl'érentes qui sont

la deux cent trenle-troisième, la deux cent

trente-quatrième et la deux cent trente-cin-

quième ; mais il parait que cette distribution

n'est pas originale et qu'elles ne sont qu'une

suite de la lettre deux cent trente-deuxième,

de même que la deux cent trente-neuvième ',

dans laquelle saint Basile continue à répondre

aux difdcultés de saint Amphiloque. 11 y dit

que ce fameux passage : Nul autre <jue mon

Père ne sait ce jour et cette heure, non pas même
les anges, que les anoméens objectaient sans

cesse pour rabaisser la gloire du Fils de Dieu,

doit s'entendre en cette manière ; « Personne

ne connaît ce jour, ni cette heure,^non pas

même le Fils, comme le dit saint Marc, si le

Père ne le lui avait révélé : parce que de

même qu'il tire de son Père sa substance, sa

sagesse, sa gloire, sa divinité, il en tire aussi

ses connaissances. » Il croit qu'on peut aussi

expliquer ce passage de l'humanité de Jésus-

Christ. Il fait voir que la prophétie de Jéré-

mie touchant Jéchonias a été accomplie, en

ce qu'aucun de ses descendants ne lui a suc-

cédé dans le royaume de Judas. « Pour ce

qui est des encratites, dit saint Basile, qui

proposent cette question importante : Pour-

quoi nous ne mangeons pas de tout? on peut

leur répondre que nous avons horreur de

nos excréments et que nous estimons autant

les légumes que la chair. » 11 dit à saint Am-
philoque qu'il ne comprend pas comment il

a pensé ^ à lui proposer une question tou-

chant l'émersion du baptême : « Car vous

n'ignorez pas, lui dit-il, que la triple immer-

sion est la figure des trois jours. Or il est im-

imniersionem trium dierum firjuram adimplere. Ter

enim mergi nonpotest, tiisi qui tuties emergat. Epist. 236,

pag. 363.



[ir SIÈCLE.] CHAPITRE XVU. — SAINT lîASILE, ARCHEVÊQUE DE CÉSARÉE.

possible d'être plongé trois fois, sans être

retiré autant de fois. La substance, ajoute-t-il,

dilTère comme le commun et le paiticulier,

ou comme l'animai Ci l'égard de cet homme,
par exemple, de Pierre. C'est pourquoi nous

ne confessons qu'une essence dans la divinité,

pour n'y pas reconnaître une différente ma-
nière d'être : mais nous y admettons une

hypostase propre et singulière, afin que nous

ayions une notion claire et non confuse du
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car si nous

n'attribuons pas à chacun des propriétés sé-

parées et distinctes, comme la paternité, la

filiation et la sanctification, et si nous nous

contentons de les nommer Dieu, parce qu'ils

n'ont qu'une même essence, il ne nous sera

pas possible de rendre raison de notre foi.

Il faut donc joindre le propre à ce qui est

commun pour faire une confession précise de

la foi. La divinité est commune; la paternité

est propre en particulier : Je crois en Dieu

le Père : de même, à l'égard du Fils, enjoi-

gnant les deux ensemble; et en Dieu le Fils;

et continuant de la même manière : je crois

au Saint-Esprit, afin de conserver, par ce

moyen, l'unité de la divinité et les propriétés

personnelles, en les distinguant les unes des

autres. »

Quant à la dernière question de saint Âm-
philoque, qui était de savoir si les choses in-

difl'érentes arrivaient par hasard ou par une
disposition spéciale de la Providence, saint

Basile répond : « La santé, les richesses et la

gloire ne doivent pas être mises au rang des

biens, parce que ceux qui les possèdent, n'en

sont pas meilleurs; on peut toutefois les sou-

haiter, parce qu'elles rendent noti'e vie plus

douce et plus agréable ; Dieu combla de biens

Abraham et Jacob ; il se sert des maux pour

porter à la vertu ceux qu'il afflige; les ri-

chesses n'altèrent pas la vertu du juste, parce

qu'il n'en désire point avec empressement,

et qu'il n'en abuse point, se souvenant qu'il

n'en est que l'économe. )>

12. Quoique saint Basile n'approuvât point

la nouvelle députation que l'on voulait faire

des prêtres Dorothée et Sanctissime, aux

évoques d'Occident, il ne crut pas néanmoins

devoir s'y opposer. 11 écrivit même deux let-

tres pour contribuer à la faire réussir, la pre-

mière au nom des Orientaux, adressée aux
Occidentaux; la seconde aux évoques d'Italie

et des Gaules. 11 dit dans la première que,

1 Quales vos farna omnibus hominibus annuntiat,

ut permanseritis fide illœsi apostutkumque deposilum
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quoique les évoques d'Orient soient plongés

dans un abîme de malheurs, ils ont toujours

confiance que Jésus-Christ les en délivrera.

Il leur représente cpi'étant tous membres
d'un même corps, ils auraient dû avoir com-
passion d'eux, qui se trouvaient dans l'af-

Uiction depuis si longtemps; que toutefois ils

n'ont reçu de leur part auciuie lettre de con-

solation, ni aucune visite, ni aucune marque

d'amitié. 11 fait une comie mais vive descrip-

tion de la persécution qu'ils souffraient de-

puis près de treize ans de la part des héré-

tiques, qui était telle que l'Eglise n'en avait

pas souffert de plus violente jusqu'alors. « Le
peuple, dit-il, abandonnant les églises, s'as-

semble dans les lieux déserts. C'est un spec-

tacle bien triste. Les femmes, les enfants, les

vieillards, les malades sont exposés aux in-

jures de l'air, de la pluie, de la neige, des

vents, de la gelée pendant l'hiver, et aux ar-

deurs du soleil pendant l'été, aimant mieux
souffrir toutes ces incommodités que de pren-

dre part au mauvais serment de l'arianisme.

On ne peut vous faire connaître clairement

ces maux par écrit; et il faut que vous les

voyiez vous-mêmes, pour en être touchés de

compassion. Nous vous conjurons donc de

tendre la main aux Eglises d'Orient qui se

jettent à vos genoux, et de leur envoyer des

personnes de votre part qui les fassent sou-

venir des récompenses que méritent les pei-

nes qu'on souflre pour Jésus-Christ. Car les

discours des gens qui sont sur les lieux sont

moins elHcaces que ceux des étrangers, pour

donner de la consolation, surtout quand ils

viennent de ceux que l'on croit remplis de la

grâce de Dieu, comme on le dit de vous par-

tout, comme ayant ' conservé la foi pure et

gardé inviolablement le dépôt que les Apôtres

vous ont confié. Il s'en faut bien que vos af-

faires soient dans cette situation. Nous avons

parmi nous des gens qui, enfiés du désir de

la gloire et de cette vanité qui étouffe les

sentiments du chrisfianisme, ont inventé cer-

tains termes pour établir des nouveautés par

lesquelles ils ont corrompu la pureté des

Eglises qui, semblables à des vaisseaux ou-

verts, ont reçu le poison de l'hérésie. Soyez

donc, nos très-chers frères, les médecins des

blessés, et exhortez ceux qui sont encore

sains. Rendez la santé aux malades : excitez

à la piété ceux qui se portent bien. »

Il fait aussi dans la seconde lettre une

inviolabile servaveritis, Epist. 242, pag. 372.
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peinture des maux que soufTniient les Egli-

ses (l'Orient; pour engager plus fortement

les évcMiues d'Italie et des Gaules ;\ y aiiixir-

tcr un remède, il leur l'ait appréhender que

l'hérésie, semblable à un feu qui, après avoir

embrasé tout ce qui l'environne, s'altaclie

aux corps les plus éloignés, ne ravage les

Eglises d'Uccident après avoir désolé celles

d'Orient. Il les prie de l'aire connaître leur

état déplorable à l'empereur d'Occident, qui

{lait Valentinien, s'ils croient impossible (pie

quelques-uns d'entre eux viennent sur les

lieux pour en être témoins; ce qu'il leur té-

moigne souhaiter d'autant plus qu'il ne trou-

vait point d'expressions pour en donner une

juste idée. R entre toutefois dans un assez

long détail de cette persécution. On bannis-

sait les pasteurs pour disperser leur trou-

peau; ce qui était le plus alUigeaut, c'est que

ceux qui soutiraient n'avaient ni la consola-

tion ni l'espérance d'être martyrs , le peuple

ne les regardant pas comme tels, parce que

lem-s persécuteurs avaient le nom et l'appa-

rence de chrétiens. Le crime que l'on punis-

sait avec le plus de sévérité, était la pratique

exacte de la tradition des Pères; c'est pour

cela que les gens de bien étaient chassés de

leurs maisons et contraints d'habiter les fo-

rêts. La calomnie suilisait pom- la condam-
nation des évoques; on les livrait aux sup-

plices sans avoir de preuves qu'ils fussent

criminels; sans autre forme de procédiu'e,

on les arrachait de leurs maisons pendant la

nuit pour les mener en exil , où on leur lais-

sait traîner jusqu'à la mort une vie miséra-

ble dans les déserts. Les prêtres, les diacres

et tout le clergé étaient en proie à la persé-

cution. 11 faUait adorer l'idole ou se résoudre

à une grêle de coups. Les villes, les champs,

les chemins et les déserts retentissaient des

cris de ceux que l'on persécutait. Les églises

étaient fermées, le culte des autels aboli; on

ne voyait plus d'assemblées de chrétiens; on

ne prêchait plus , on ne célébrait plus de

fêtes; il n'y avait plus de psalmodie pendant

la nuit, on ne fréquentait plus les sacrements
;

Dan. m 36,
'^'^ sortc qu'ou pouvait dire avec Daniel : Il

n'y a plus de prince ni de propihele, ni de clicf,

ni d'oblutions , ni d'encens, ni de lieu oh l'on

puisse offrir des sacrifices au Seigneur pour le

fléchir. (( Tendez , continue-t-il , la main aux

Eglises qui sont agitées de la tempête , de

peur qu'étant dénuées de tout secours, elles

ne fassent un triste naufrage. Gémissez pour

nous, puisque personne ne s'oppose aux

blasphèmes que l'on répand contre le Fils

unique de Dieu. On déshonore le Saint-Es-

prit et on bannit ceux qui se mettent en de-

voir de défench'c sa gloire. L'erreur de la

pluralité des dieux a des partisans. Il y a

chez eux un grand et un petit dieu ; le nom
de Fils, selon eux, n'est qu'un titre qui n'est

point fondé sur la nature; le Saint-Esprit

n'entre point dans la Trinité, il ne participe

point à l'essence divine, il est une des créa-

tures ajoutées témérairement et par hasard

au Père et au Fils. Les Eglises naissantes

sont nourries de cette doctrine impie, et

comment feraient-elles pour s'en défendre?

Car ces hérétiques baptisent, ils assistent les

pèlerins, ils visitent les malades, ils conso-

lent les aliligés, ils secourent tous ceux qui

sont dans la misère , ils administrent les sa-

crements; ce sont autant de liens par les-

quels ils retiennent les peuples dans leur

communion; de sorte que quand même on

nous rendrait la liberté , il n'y a plus d'espé-

rance de ramener et de remettre sur les voies

de la vérité , ceux qui ont été ainsi séduits

par les hérétiques. »

Saint Basile finit sa lettre en disant que,

pour toutes ces raisons, il aurait été à pro-

pos que plusieurs évoques d'Orient allassent

en Uccident exposer en personne l'état de

leur aU'aire; mais que leur absence, pour

peu de durée qu'eUe fût, pouvant être très-

nuisible à lem- troupeau dans les circonstan-

ces présentes, ils avaient député en leur

nom le bien-aimé prêtre Dorothée, « qui est,

dit-il, très-bien informé de toutes choses, et

qui a un zèle sincère pour la foi. »

73. Parmi tous les troubles des Eglises d'O-
^^^^

rient, ceUe des Evéséniens n'avait souffert ^^'3',^

aucune altération dans la foi. Cette EgUse p^^'';

était encore demeurée fermement attachée à

saint Basile, malgré les mouvements qu'Eus-

tathe de Sébaste s'était donnés pour l'en dé-

tacher. Ce Saint l'ayant appris , écrit à ceux

de cette Eglise pour les congratuler sur leur

constance dans la foi et pour leur faire con-

naître le caractère d'Eustathe et de ses par-

tisans. Il dit qu'Eustathe n'est point d'accord

avec lui-même
,
puisqu'après avoir refusé de

donner le nom d'évêques à ceux qui l'avaient

déposé dans le concile de Constantinople , il

communique maintenant avec ceux que ces

évêques ont ordonnés; qu'après avoir ren-

versé les autels de Basile, en passant par la

Paphlagonie , il prie présentement Basile de

le recevoir; qu'il use de même à l'égard du
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très-pieux Elpidius après l'avoir excommu-
nié. Il décrit le faste des évoques qu'Eusta-

the et les autres déposés dans le concile de

Constantinople en 360, avaient fait venir de

Galatie , afin qu'ils les aidassent de leur cré-

dit à rentrer dans leurs évèchés. Il dit qu'il

n'y avait pas encore dix-sept ans pleins que

ce concile avait rendu contre eux la sentence

de déposition; ce qui fait voir qu'il écrivait

cette lettre en 376. Il se fait honneur de n'a-

voir jamais varié dans la foi, comme Eus-

tathe qui avait souscrit h différentes formules

de foi, en particulier à celles que l'on avait

dressées à Séleucie, à Constantinople, à Zèle,

à Lampsaque et à Rome, après avoir sous-

crit à celle de Nicée. « Nous sommes bapti-

sés, dit-il, suivant la forme que le Seigneur

a prescrite ; nous croyons comme nous som-

mes baptisés, €t nous rendons, conformément

à notre foi, gloire à Dieu, sans séparer le

Saint-Esprit du Père et du Fils ; et ensuite

nous vous exhortons à vous garantir des per-

nicieuses doctrines contre le Saint-Esprit.

Soyez fermes dans la foi ', jetez les yeux

sur tout l'univers , et voyez combien est pe-

tite cette partie malade. Tout le reste de l'E-

glise qui a reçu l'Evangile depuis un bout de

la terre jusqu'à l'autre, conserve la doctrine

saine et incorruptible. » Saint Basile parlait

ainsi sous Valons, lorsque l'arianisme triom-

phait en Orient ^.

74. Il y avait déjà longtemps que les ariens

persécutaient les EgHses de Bérée et de Chal-

cis; mais en cette année 376, aussitôt après

Pâques, leur fureur s'alluma contre les moi-

nes de ces quartiers-là, dont ils brûlèrent les

maisons et tout ce qui s'y trouva. Saint Basile

l'ayant appris, se flattait qu'ils viendraient

implorer son secours, ou du moins qu'ils lui

en écriraient. Mais ni l'un ni l'autre n'ar-

riva; ce qui ne l'empêcha pas de leur écrire

afin de les exhorter à la constance et à em-

ployer leurs prières auprès de Dieu pour

faire cesser la persécution. Sa lettre, dont le

prêtre Santissime fut porteur, est adressée à

Acace, à Aétius, à Paul et Sylvain, prêtres,

à Sylvain et Lucius, diacres, et aux autres

moines. La lettre trois cent cinquante-sep-

tième est encore adi-essée à des moines per-

sécutés par les ariens. Il leur fait voir que

s'ils ne reçoivent point devant les hommes

l'honneur et la gloire du martyre, parce que
ceux qui les persécutent portent le nom de

chrétiens, leur récompense n'en sera pas

moindre, mais plus grande dans le ciel. Puis

il ajoute : « Ne vous étonnez point de voir

les évêques chassés de leurs sièges , ni des

traîtres sortir du clergé. Ce ne sont point les

noms ni les titres qui nous sauvent, mais les

bons sentiments et le vrai amour du Créa-

teur. Le salut n'est pas pour la multitude,

mais pour les élus de Dieu. » Par ces traîtres

sortis du clergé, il paraît que saint Basile

entend Fronton, préti-e de Nicople, qui s'é-

tait livré aux ariens pour devenir évêque de

cette ville. Ce Saint, en écrivant aux Nicopo- Episi. sso.

litains, leur recommande de ne point se fier

aux paroles de ce traître, et déclare qu'on

ne peut le reconnaître pour évêque, ni pour

clercs ceux qu'il avait ordonnés ^.

73. Sur la fin de l'an 376, saint Epiphane, Lciir» à

métropolitain de l'ile de Chypre, dépêcha fe'^ve^s'î'aa

quelques-uns de ses clercs à saint Basile,

avec des lettres dans lesquelles il lui mar-

quait le chagrin que lui causait la division

entre les frères du mont des Oliviers, et il

ajoutait qu'il s'était aperçu que quelques-uns

donnaient dans des nouveautés, et qu'il avait

tâché de les en détourner. Il priait aussi saint

Basile d'employer tout son crédit dans cette

affaire , comme aussi pour procurer la paix

entre les cathohques de l'Eglise d'Antioche,

et qu'il croyait ne pouvoir réussir, si on ne
les obligeait à confesser trois hypostases. II

avait chargé ses clercs d'une autre lettre par

laqueUe il demandait le sentiment de saint

Basile touchant une certaine secte qu'on ap-

pelait des Maguséens ou Mages. Saint Basile
j^pi^i j^j^

fit réponse à ces lettres vei's le commence- p=b. 332.

ment de l'an 377. il s'excusa de se charger

du soin d'apaiser les disputes qui s'étaient

élevées entre les solitaires du mont des Oli-

viers, ne se voyant ni assez de force ni assez

de capacité pour y réussir. Il ajoutait qu'il

avait déjà reçu des lettres de Pallade et d'In-

nocent sur cette matière; qu'ils lui avaient

même envoyé quelques articles sur l'Incar-

nation pour les ajouter au symbole de Nicée,

mais qu'il n'avait pas voulu seulement exa-

miner ces articles, de peur de sortir de la

simplicité de la foi, et qu'il leur avait ré-

pondu qu'il ne pouvait rien ajouter au sym-

' Circumspitite orhem terrarum et videte exiguam
esse hanc pariem quœ morbo lahorat : relinquam au-

tem Ecclesiam quce a terminis usque ad tenainos

Evangelium suscepit, insana hac versari et incorrupta

IV.

docfrina. Basil., Epist. 25, pag. 388. — " Ficury,

lib. XVII, tom. IV, pag. 338.

3 Epiphan., Eœres. 77, et Exposit. fid., num. 13.

31
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bolc do Nicée, si ce n'est en ce qui concerne

le Saint-Esprit, dont il n'y est parl(5 qu'ini

passant, parce que jusqu'alors celte question

n'avait pas été agitée. Venant ensuite ù. ce

qui regardait l'Eglise d'Antioclie, c'est-ù-dirc

celle qui faisait profession do la bonne doc-

trine, il témoigne un grand désir de lavoir

réunie, (!t rend raison en ces termes du parti

qu'il avait pris : « Comme le révércndissimo

évèquc Mélècc a été le premier à combattre

pour la vérité du temps de Constance , et

que mon Eglise communiquait avec lui, je

suis demeuré dans sa counnunion, et j'es-

père y demeurer avec la grâce de Dieu. Car

le bienheureux pape Athanase, étant venu à

Alexandrie, était tout résolu d'entrer dans

sa communion, si, par un conseil malicieux,

on ne lui eût fait remettre cette réunion à

un autre temps. Plût à Dieu que cela ne fût

pas arrivé ainsi ! Pour ceux qui sont venus

les derniers, nous n'en avons encoi-e admis

aucun à notre communion ; non que nous les

jugions indignes, mais parce que nous n'a-

vons aucun sujet de condamner Mélèce. Ce

n'est pas que nous n'ayions ouï dire beau-

coup de choses contre eux; mais nous ne

nous y sommes pas arrêtés, parce que nous

n'avons pas ouï les deux partis en présence,

joan. Tii, 81, suivant ce qui est écrit : Notre loi ne juge pas

un homme sans l'entendre, et sans savoir ce

qu'il a fait. Voilà pourquoi, mon très-cher

frèi'e, nous n'avons pu jusqu'ici leur écrire,

et on ne doit pas nous y contraindre. Il se-

rait digne de notre conduite pacifique, non

de réunir d'un côté et de séparer de l'autre,

mais de ramener ceux qui sont séparés à

ceux qui étaient déjà rémiis. Priez-les d'a-

bord, ensuite exhortez-les à travailler en se

dépouillant de toute ambition, à rétablir de

concert les forces de l'Eglise et à réprimer

la fureur des ennemis. Au reste, j'ai été ex-

trêmement consolé de ce que vous avez écrit

suivant la bonne et exacte théologie, qu'il

est nécessaire de confesser trois hypostases.

Enseignez-le donc aussi à nos frères d'An-

tioche; mais sans doute vous le leur avez

déjà enseigné, car vous n'êtes point entré

dans leur communion sans vous être assuré

d'eux, principalement sur ce point. Quant à

la nation des Maguséens dont vous me par-

lez dans une seconde lettre, elle est nom-
breuse dans notre pays et dispersée dans

toutes les campagnes. Ce sont des colonies

« Flcury, lib. XVII, tom. IV, pag. 324,

venues autrefois de liabylone. Les Magu-

séens ont des mœurs particulières et vivent

séparés des autres hommes. Le démon les

tient sous une telle captivité, qu'il est impos-

sible de leur parler, car ils n'ont ni livres ni

docteurs; mais ils se nourrissent dans une

coutume sans raison, qu'ils conservent de

père en fils. Ce que tout le monde voit, c'est

qu'ils ont horreur de tuer des animaux , les

faisant tuer pour leur usage par les mains

des autres. Leurs mariages sont contraires

aux bonnes mœurs. Us tiennent pour dieu le

feu et tout ce qui lui ressemble. Ils ne nous

ont point dit jusqu'à présent qu'ils descen-

dent d'Abraham, mais ils comptent un cer-

tain Zarnouas pour auteur de leur nation.

Voilà pourquoi je ne puis vous en dire da-

vantage. On dit qu'il existe encore dans la

Perse des adorateurs du feu, qui nomment
leur législateur Zardoust; on les appelle

Gaures ou Parsis '. w

76. Vers le même temps, saint Basile fut l

consulté par Optime, évèque d'Antioche en 377'.'"

Pisidie, sur le sens de ces paroles dii qua-

trième chapitre du livre de la Genèse : Quicon-

que tuera Caïn, en sera puni sept fois, et encore

sur ce que signitiaient les paroles de Lamech
à ses femmes, et celles de Siméon à la sainte

Vierge. Cet Optime est compté par Théodo-
ret, et dans le second concile œcuménique,
entre les défenseurs de la vérité; et on voyait

dans ses lettres à saint Basile, qu'il prenait

grand soin des Eglises et qu'il était très-ap-

pliqué à s'instruire dans les divines Ecritu-

res. Optime envoya sa lettre, par des jeunes

gens que saint Basile témoigna beaucoup

aimer, tant pour lem-s bonnes mœurs que

parce qu'ils étaient aimés d'Optime et por-

teurs de ses lettres. Dans la réponse qu'y fit ^pi

saint Basile, il se dit desséché et par son SJf;

âge et par ses infirmités, et par un grand

nombre de persécutions qu'il avait eu à es-

suyer de la part de ses ennemis. Il y dit éga-

lement que les hérésies ne cessaient point

d'attaquer le mystère de l'Incarnation; ce

qui marque qu'il l'écrivait après que l'héré-

sie d'Apollinaire avait éclaté. Ainsi on ne

peut guère la mettre avant l'an 377. Avant

de répondi'e à la première question, saint

Basile pose pour principes, qu'il est de l'é-

quité d'un juge de ne pas punir également

les mômes fautes, mais de punir plus sévè-

rement celui qui les commet le premier, soit

afin que la sévérité de la peine l'engage a

devenir mcillem", soit afin qu'elle détourne
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les autres de suivre son exemple. Ensuite il

dit que la vengeance que Dieu exigera sept

fois, ne se rapporte point à celui qui tuera

Gain, mais à Caïn lui-même; en sorte que

celui qui le tuera, ne sera que l'exécuteur

de la vengeance du Seigneur. Il marque en

détail sept péchés différents, dont Caïn se

rendit coupable : le premier, d'envie, lors-

qu'il vit qu'Abel lui était préféré; le second,

de tromperie, lorsqu'il dit : Sortons dam les

champs, etc.; le troisième, d'homicide ; le qua-

trième, de fratricide; le cinquième, de mau-
vais exemple, a3'ant été le premier homi-

cide; le sixième, en ce qu'en tuant son frère

il causa à ses parents une grande douleur;

le septième , de mensonge , lorsqu'interrogé

par Dieu, où était son frère Abel, il répondit :

Je ne sais. Il marque aussi les sept différents

supplices dont Dieu le punit. Il trouve le pre-

mier dans la malédiction que Dieu donna à

la terre à cause de Caïn ; le second dans l'o-

bligation où il le mit de la cultiver; le troi-

sième dans la stérihté de cette terre , même
après avoir été cultivée; le quatrième et le

cinquième dans le ti'ouble de son âme et le

tremblement continuel de son corps; le si-

xième dans ces paroles de Caïn : Si vous me
chassez aujourd'hui de dessus la terre, j'irai me
cacher de devant votre face; le septième dans

le signe que le Seigneur mit sur Caïn afin

qu'il fût connu; ce qui devait être pour lui

un vrai supplice, l'opprobre que produit le

crime lorsqu'il est connu étant une très-

grande peine.

Saint Basile répond à la seconde question

en disant que ceux-là se trompent qui croient

que Caïn fut tué par Lamech; ce n'est pas ce

que dit l'Ecriture, qui fait Lamech auteur de

deux homicides; la raison pour laquelle, si

Caïn avait été puni sept fois, Lamech devait

l'être septante fois sept fois, c'est que Caïn

n'avait point d'exemple d'homicide ni de la

manière dont Dieu devait le punir, au lieu

que Lamech avait l'un et l'autre devant ses

yeux. Au surplus, il ne désapprouve point

l'opinion de ceux qui, entendant par le nom-
bre de sept fois les sept générations écoulées

depuis Caïn jusqu'au déluge, disent qu'alors

Dieu tira vengeance de toute la terre, parce

qu'elle s'était livrée à l'iniquité , mais que le

péché de Lamech n'a pu être effacé que par

celui qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire

Lellres au»
Sosopolitains

et â Urbicius,

en 311.

£piit. 2ei,
pag. 401.

par Jésus-Christ qui, selon saint Luc, est né
dans la septante septième génération.

Il dit sur la troisième question plus qu'Op-

time ne lui avait demandé. Il entend par le

signe de contradiction, la croix à laquelle

Jésus-Christ a été attaché, et par l'épée dont

l'âme de la sainte Vierge fut percée, quelque

doute dans la foi. Il fonde cette explication,

qui est aussi celle d'Origène ' et de plusieurs

autres, sur ce qu'il fallait que Jésus- Christ

souffrît la mort pour tous les hommes, et que

tous fussent justifiés dans son sang.

77. L'hérésie d'ApoUinaire ayant pénétre

dans la ville de Sosople, les habitants et ap-

paremment les ecclésiastiques de ce lieu en

donnèrent aussitôt avis à saint Basile
,
pour

apprendre de lui comment il fallait la réfu-

ter. Il leur en fournit les moyens dans la ré-

ponse qu'il fit à leur lettre. « Si Jésus-Christ,

dit-il, s'était revêtu d'un corps céleste, comme
l'enseignait ApoUinaire, et non de la chair

humaine, il ne nous aurait pas rachetés par

sa mort et n'aurait pas détruit l'empire de

la mort; toutes les peines que Jésus-Christ

aurait souffertes en une chair difl'érente de

la nôtre, nous seraient inutiles; nous ne se-

rions pas vivifiés en Jésus-Christ, nous qui

étions morts en Adam. Jésus-Christ n'avait

nul besoin de la sainte Vierge , si le corps

dont il avait à se revêtir ne devait pas être

de la masse d'Adam. L'hérésie d'Apolhnaire

est la même que celle de Valenfin; ceux qui

attribuent à la Divinité les passions humaines,

sont dépourvus de sens , mais il est vrai de

dire que Jésus-Chi'ist en prenant notre chair

en a pris toutes les qualités naturelles, mais

il n'a point commis de péché. Evitez le

commerce de ceux qui enseignent une autre

doctrine et qui préfèrent leurs propres sen-

timents aux oracles du Saint-Esprit, n

Dans sa lettre à Urbicius il réfute l'erreur

de ceux qui disaient que la divinité de Jésus-

Christ avait été changée en sa chair. « Ce

blasphème, dit-il, se détruit assez par lui-

même, et il suffit à ceux qui craignent Dieu

de le leur faire remarquer. Car, si la divinité

a été changée , elle a donc souû'ert quelque

altération : ce qui ne peut se penser ni dire,

puisque le Seigneur a dit : C'est moi qui suis, Mauch.m.e.

et je ne change point. Comment la divinité qui

est infinie, pourrait -elle se renfermer dans

les bornes d'un corps qui est si petit? » Il dit

Spist. S62,
pag. 403.

1 Origen., hom. 27 in Liicam, Vide et Petavium, lib. XIV de Incarnat., cap. i.
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à Urbicius qui lui avait écrit , mais qui crai-

gnait de lui écrire trop souvent, parce qu'il le

croyait beaucoup au-dessus de lui ', que tous

les hommes sont égaux en lionnem- selon la

nature, que leur excellence ne vient point

de la noblesse de leur extraction, ni de leurs

richesses, ni de leur santé, ni de la bonne

disposition de leurs corps, mais que c'est le

degré le plus parfait de la crainte de Dieu

qui les distingue. [Outre cette lettre à Urbi-

cius et une autre, qui est la cent vingt-troi-

sième de l'édition de dom Garnier, on en

trouve imo troisième que le cardinal Mai a

publiée dans le tom. III de la Bibliothèque

nouvelle, page 430. Cette troisième lettre est

intitulée de la Continence. Suidas et Fhotius

en ont parlé, et ils ont prétendu que rien n'é-

tait plus remarquable et plus accommodé au

genre épistolaire de saint Basile qae cette

épitre. En voici l'analj'se. Le fruit de la con-

tinence, c'est la participation de Dieu; car

ne pas être corrompu, c'est être participant

de Dieu, comme être corrompu est une par-

ticipation du monde. La continence est la

négation du corps et la confession qu'on est

à Dieu -; elle sépare de toute chose mor-

telle, considère le corps comme l'Esprit de

Dieu et nous fait communier à Dieu en ôtant

toute jalousie et toute envie. Bien plus, pour

celui qui réfléchit attentivement, la concu-

piscence parait être Dieu lui-même qui ne

désire rien, mais a tout en lui. La concupis-

cence est une maladie de l'âme; sa santé est

la continence. La continence n'est pas seule-

ment pour les choses contraires à la chasteté,

mais encore dans tout objet que l'âme non

contente du nécessaire désire d'une manière

dépravée. Ne pas se laisser dominer par l'en-

vie, l'ivrognerie, les mauvaises pensées, c'est

être continent. La continence nous rend tout-

à-fait libres, parce qu'elle est en même temps

une médecine et une vertu, car elle n'ensei-

gne pas la tempérance, mais elle la donne.

La continence est une grâce de Dieu. Elle a

été en Jésus qui, exempt de corruption et

portant en soi plus la divinité que la morta-

lité, n'avait en son corps aucun principe de

corruption; et après sa résurrection, son

corps n'avait point de pesanteur; il mangeait

et buvait d'une manière extraordinaire, et

telle était la vertu de la continence, que la

nourriture n'était point corrompue en lui ^.

Si la continence est un peu en nous, nous

sommes supérieurs à tous; elle est l'œil qui

fait apercevoir les choses invisibles. Le Saint,

en finissant, déclare que chaque parole qu'il a

écrite a un sens qu'Urbicius découvrira faci-

lement. Celte lettre se trouve avec une tra-

duction latine dans la Patrologie grecque,

tome XXXII, col. 1109.]

78. Le voyage des prêtres Dorothée et

Santissiihe en Occident, l'an 376, ne fut pas

toul-à-fait inutile, et s'ils n'en obtinrent pas

les secours qu'ils étaient allés demander, ils

rendirent du moins les évêques de ces quar-

tiers-là sensibles aux maux de l'Orient. C'est

ce que ces évêques témoignèrent eux-mêmes
dans les lettres dont ils chargèrent ces deux

prêtres à leur retour, et dont il paraît que

quelques-unes étaient adressées en particu-

lier à saint Basile. Il fut donc résolu de dé-

puter de nouveau Dorothée et Santissime,

vers les évêques d'Occident, et saint Basile

écrivit la lettre dont ils furent porteurs. Il y
renouvelle les prières qu'il leur avait déjà

faites d'envoyer quelqu'un de leur part en

Orient, ou du moins des lettres de consola-

tion. Il dit que ce n'est pas Arius cpii causait

le plus de trouble, parce que son impiété

étant connue de tout le monde, il avait alors

peu de sectateurs, mais Eustathe de Sébaste

et Apollinaire. Ce sont ces deux ennemis de

la vérité qu'il les prie de faire connaître aux

Eglises d'Orient, afin qu'étant connus, ils

soient rejetés de tous les orthodoxes et qu'ils

ne puissent nuire qu'à eux-mêmes. Il décrit

en peu de mots la conduite d'Eustathe et ses

variations dans la foi. « II a été, dit-il, au-

trefois instruit par Arius dans le temps qu'il

publiait à Alexandrie ses blasphèmes contre

le Fils de Dieu, et il était un de ses plus zé-

lés disciples. Etant de retour en son pays, et

se voyant condamné par Hermogène, évêque

de Césarée, pour ses erreurs, il lui présenta

une confession de foi orthodoxe, et obtint de

lui l'imposition des mains. Après la mort

• A'am me ipse novi, et scio quemlibet hominem om-
nibus parem esse honore secundum naturam : prœs-

tantiam auiem in nobis non ex yenere, neque ex pecu-

niarum copia, neque ex corporis constilutione, sed ex

excelleniiuri limoris Dei yradu proficisci. Epist. 202,

pag. 403.

* Contineniia negatio corporis est et Dei confessio :

a quavis re mortnli semet abstrahit et instar corporis

habet spiritum Dei et Deo nos commiscet œmulationt

qualibet atque invidia carens.

^ Maitducavit bibitque singutari modo, quin quid-

quam comesuin ex se redderet ; tanta quippe fuit in

eo cuntinentiœ vis, id cibus in eo non corrumperetur,

quia ipse Jésus corruptibilitale carebat.
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d'Hermogène, Eustathe alla à Constanlinoplc

s'unir avec Eusèbe, évèque de cette ville,

qui soutenait comme lui la doctrine impie

d'Arius ; mais en ayant été chassé pour cer-

taines raisons , il se retira dans son pays, où

il fut de nouveau obligé de justifier sa doc-

trine; ce qu'il fit en termes qui paraissent or-

thodoxes, mais qui couvraient toute la mali-

gnité de ses sentiments. Il obtint l'épiscopat,

je ne sais par quel hasard, et s'étant trouvé

au concile d'Ancyre il y déclara anathènie à la

consubstantialilé. D'Ancyre ilvint àSéleucie,

passa de là à Constantinople, où il souscrivit

à tout ce que les hérétiques proposèrent.

C'est pour cela qu'il fut chassé de son évé-

ché, après avoir été déjà déposé à Mélitine.

Pour se faire rétablir il alla à Rome , et nous

ignorons ce que le bienheureux évoque Li-

bère lui proposa, ni à quoi il consentit. Nous

savons seulement que, sur une lettre qu'il

apporta de sa part et qu'il présenta au con-

cile de Tyanes, il y fut rétabli dans son siège.

A présent il attaque la foi pour laquelle il a

été reçu , il s'unit avec ceux qui anathémati-

sent la consubstantialilé , et il est le chef de

l'hérésie qui combat la divinité du Saint-

Esprit. Apollinaire cause encore à l'Eglise

beaucoup de chagrin. Comme il a une grande

facilité de parler et d'écrire sur toutes sortes

de matières, il a rempli l'univers de ses ou-

vrages; mais dans toutes ses disputes sur la

théologie, il a recours non aux preuves tirées

de l'Ecriture, mais aux raisons humaines.

Dans ce qu'il a écrit sur la Résurrection, il y
a des choses fabuleuses et qui sentent le ju-

daïsme , comme lorsqu'il enseigne qu'on ob-

servera de nouveau les cérémonies légales,

que l'on se fera circoncire une seconde fois,

qu'on observera le sabbat, qu'on s'abstien-

dra des viandes défendues dans la loi
, qu'on

offrira à Dieu des victimes, qu'on adorera

dans le temple de Jérusalem, enfin que de

chrétiens on deviendra juifs. Peut-on rien

inventer de plus ridicule et de plus éloigné

des dogmes de l'Eglise? Il a tellement trou-

blé l'esprit des fidèles sur l'Incarnation, que

la plupart de ceux qui ont lu ce qu'il en a

écrit, ont à peine retenu quelque chose de

leur ancienne piété , ne s'occupant plus que

de questions frivoles et inutiles par l'amour

de la nouveauté. »

Saint Basile parle ensuite de Paulin, et

sans toucher à son ordination, dont il fait

juges les Occidentaux, il se plaint de son at-

tachement aux dogmes de Marcel d'Ancyre,

et do ce qu'il reçoit ses sectateurs à sa com-

munion. «Vous savez, ajoute-t-il, que le

dogme de Marcel détruit notre espérance. Il

nie que le Fils de Dieu soit une hypostase

particulière; il soutient qu'après avoir été

produit, il est retourné à celui de qui il avait

été produit. Il dit aussi que le Saint-Esprit

n'a point d'hypostase qui lui soit propre. De
sorte que ce n'est point se tromper de dire

que la doctrine de Marcel est un judaïsme

corrompu. » Il finit sa lettre en priant les

Occidentaux d'écrire à toutes les Eglises d'O-

rient, afin qu'elles ne reçoivent point à leur

communion ceux qui ont altéré la bonne

doctrine, qu'après qu'ils auront fait abjura-

tion de leurs erreurs, et qu'elles en séparent

ceux qui s'opiniàtrent à les défendi'e.

Saint Basile se plaignit aussi des fourbe-

ries et des mauvais sentiments d'Apollinaire

à Euloge, Alexandre et Harpocration , évê-

ques d'Egypte exilés, comme aussi des dis-

ciples de Marcel d'Ancyre , et les pria de lui

mander quelles raisons ils avaient eues de

recevoir à leur communion les sectatem"s de

Marcel, sans l'avis des orthodoxes, dispersés

dans l'Orient et dans l'Occident. Cette lettre

leur fut poi'tée par le diacre Elpidius. Pierre,

successeur de saint Athanase dans le siège

d'Alexandrie, désapprouva également la fa-

cilité avec laquelle les évéques d'Egypte exi-

lés avaient admis à leur communion les dis-

ciples de Marcel, et comme il l'avait appris

par un autre que saint Basile , il lui en té-

moigna son mécontentement par lettre. Il lui

fit part aussi de ce qui se passait à Rome à

l'égard de saint Mélèce, et de ce qui s'y était

passé en sa présence entre le pape Damase

et le prêtre Dorothée, envoyé des Orientaux.

Saint Basile ayant reçu cette lettre, répon-

dit à Pierre qu'il se reconnaissait coupable

de ne lui avoir i-ien écrit de ce qu'avaient

fait les confesseurs
;
que ce qui l'avait empê-

ché de lui en écrire, c'est qu'il était si ac-

coutumé aux mauvais traitements , non-seu-

lement des ariens, mais encore des ortho-

doxes, qu'il n'en était plus ébranlé, et qu'il

s'étonnait plus lorsque les hérétiques se re-

lâchaient de leur insolence envers l'Eglise,

que lorsqu'ils continuaient à faire une guerre

ouverte à la vérité; qu'il avait écrit aux con-

fesseurs et leur avait conseillé d'attendre le

remède .aux maux de l'Eglise, de ceux qui

étaient chargés de les guérir. U loue Pierre

de sa fermeté à maintenir l'ancienne disci-

pline , et de son attachement aux canons , et

Episl. 265,
pag. *08.

Episl. 26S ,

pag. 411.
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(lit qu'il n'a pas voulu se mêler de l'allaire

des Galatcs, sans avoir auparavant rerii son

avis; qu'il espère les ramener h rEylise, de

manière qu'il paraît que ce sont les disciples

de Marcel qui se sont rémiis aux catholiques

et non les rallioliiiucs aux disciples do Mar-

cel. 11 témoigne être fort sensible au m('^con-

tentement que le prêtre Dorothée avait donné

à Pierre, en lui parlant avec peu de douceur

dans les conférences qu'ils avaient eues en-

semble à Rome avec le pape Damase. Il re-

jette ce manque de respect sur la fûclicuse

circonstance des temps. «Mais, ajoute-t-il,

ce même Dorothée m'a bien afiligé en me
racontant que dans ces conférences on avait

mis Mélèce et Eusèbe au rang des ariens.

Quand leur saine doctrine serait moins con-

nue, la guerre qu'ils ont souifortc do la part

des ariens sullirait à ceux qui jugent saine-

ment des choses pour les croire orthodoxes,

et ce que vous avez souffert ensemble pour

Jésus-Christ doit vous unir par les liens de

la charité. Soyez persuadé qu'il n'y a aucun

point de foi qu'ils ne confessent hautement;

Dieu en est témoin et je les ai ouïs. Si je les

eusse trouvés biaisant tant soit peu dans la

foi
,
je ne serais pas demeuré une heure dans

leur communion. Mais oubhons le passé, et

songeons sérieusement à rétablir la paix.

Nous avons besoin les uns des autres, parce

que nous sommes les membres d'un même
corps. Les Eglises d'Orient ont les yeux at-

tentifs sur nous. La bonne intelligence entre

nous les fortifiera et les retiendra dans le

devoir; mais si elles s'aperçoivent de nos

soupçons et de nos méfiances réciproques,

elles se relâcheront et ne se mettront plus

en peine de s'opposer aux ennemis de la

foi. »

79. La lettre deux cent soixante-dixième

est sans inscription; mais il y a apparence

qu'elle était adressée à un chorévêque ou du

moins à un prêtre. Saint Basile y cite le ca-

non trentième de sa seconde lettre à Amphi-

loque, ce qui marque qu'il l'écrivit après

l'an 374. Ce prêtre ou le chorévêque avait

négligé un rapt qui s'était fait dans le lieu

de sa résidence. Saint Basile lui en fît de

vifs reproches et lui ordonna ' de faire cher-

cher la fille en quelque lieu qu'elle fût, de

l'ùter ;'i son ravisseur et de la rendre à ses

parents, de retrancher le coupable dos priè-

res et de le déclarer publiquement excom-

munié, d'en retrancher aussi pendant trois

ans tous ceux qui avaient eu part à ce crime

avec foules leurs familles. Il ordonna encore

que le bourg ou village qui avait reçu la fille

enlevée et fait difficulté de la rendre, serait

priv(! de la communion des prières.

80. On rapport(ï aux dernières années de

saint Basile la lettre qu'il écrivit à llanna-

tius, dont le fils avait embrassé le christia-

nisme. Il lui représente que, content de rece-

voir de son fils les obéissances qui regardent

le corps, il ne doit pas en exiger qui regar-

dent l'âme, mais plutôt admirer le courage

qui lui a fait préférer le culte du vrai Dieu à

celui de cette foule de divinités de bois et de

pierre, et à la soumission paternelle. Pour

l'engager à écouter ses remontrances, ou,

comme il dit, celles de la ville de Césarée, il

ajoute que cette ville a pour lui un dévoue-

ment sincère, qu'elle lui souhaite toutes sor-

tes d'avantages, et qu'il lui semble déjà le

voir chrétien comme son fils. Saint Basile

était aussi tout cassé de vieiUesse lorsqu'il

écrivit à Maxime. C'était un homme d'une

grande naissance, qui avait méprisé toutes

les grandeurs mondaines pour embrasser la

vie évangélique. Saint Basile lui fait voir que

nous ne devons aspirer qu'au bien qui est

éternel; que ceux de cette vie fuient comme
l'ombre, et sont plus trompeurs que des

songes.

81. Nous possédons beaucoup de lettres de

saint Basile qui n'ont aucune date certaine,

et que l'on sait seulement avoir été écrites

pendant qu'il était évêque. On peut mettre

de ce nombre la deux cent quatre-vingt-qua-

trième, dans laquelle il prie un intendant

des finances d'exempter les moines du tri-

but, attendu qu'ils n'ont ni argent ni corps,

s'ils vivent suivant leur profession; car, pour

ce qui est de l'argent, ils l'ont employé au

soulagement des pauvres, et ils ont telle-

ment affaibli leurs corps par les mortifica-

tions, qu'ils sont comme s'ils n'en avaient

pas. Il prie dans la deux cent quatre-vingt-

cinquième que l'on ne charge pas trop de

tributs les biens de l'Eglise, d'autant qu'ils

' Ac puellam qiiidem uhicumque inveneris omni
constantia auferens, restitue parentibus : hune l'psum

aulem arce a precibui , eumqua excommuniciitum de-

nuntia : atque très annos cum totis suis familiis a

precihus ejice. Quin et ilhim ipsmn pagum qui raptam

recepit ac custodivit, aut etiam ad eam retinendam

pugnavit, nniversum a precum societate abscinde. Epist.

270, pag. 416.
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Epist. 286, sont le patrimoine des pauvres. Il soutient

dans la deux cent quatre-vingt-sixieme qae

les voleurs ' pris dans les églises doivent être

jugés par les évéques et non par les juges

?426.
""' séculiers. Dans la deux cent quatre-vingt-sep-

tième, il ordonne de retrancher des prières

et de la communion un homme de mauvaise
^'è.^^'" ^''^> ^^^'^ toute sa famille. On voit dans la sui-

vante ce qui se pratiquait du temps de saint

Basile à l'égard des pécheurs incorrigibles.

<i II faut , dit-il , traiter suivant la rigueur des

canons, ceux que les corrections ordinaires

n'ont pu rendre plus sages, ou que la priva-

tion des prières n'a point portés à la péni-

tence. On a pratiqué ce qui est prescrit dans

vui"''i3
l'Evangile à l'égard de cet homme, on l'a

accusé une fois, on l'a convaincu devant une
ou deux personnes, et en troisième lieu à la

face de l'Eglise. Puis donc, après l'avoir con-

juré de se corriger, il n'en a rien voulu faire,

qu'il soit excommunié. Faites savoir à tout

le bourg que personne n'ait à le recevoir et

n'ait avec lui aucune société, ni aucun com-
merce dans les choses qui appartiennent à

la vie, afin que n'étant plus des nôtres, il de-

vienne la proie du démon. »

put. 283, La (Jeux gg^j quatre-vingt-neuvième est

au sujet d'un homme qui avait répandu des
libelles diffamatoires contre une vierge con-
sacrée à Dieu, et les avait afBchés aux portes

de l'église , en sorte que tout le monde était

informé de la calomnie. Cet homme fut puni
pour son crime et envoyé en exil; mais étant

de retour, il renouvela ses calomnies. Saint

Basile l'excommunia et exhorta la vierge

diffamée à ne se point venger elle-même.
Mais comme elle insistait à ce qu'il fût mis
de nouveau entre les mains de la justice sé-

culière, le saint évéque déclara à un des
amis du coupable qui lui avait écrit en sa

faveur, qu'il était également de son devoir,

et de ne point livrer les coupables aux juges
séculiers, et de ne point les tirer de leurs

ml. 290, mains. Il y a dans la lettre à Nectaire d'ex-

cellentes règles pour l'élection d'un choré-

vêque. Il veut que l'évêque préposé à cette

élection n'agisse ni par crainte ni par respect

humain; autrement il passerait plutôt pour
un mercenaire que pour un dispensateur lé-

gitime. Ceux qui ont droit de suffrage doi-

vent le donner sans aucune contestation à
celui qu'ils croiront le mériter, ils prient

Dieu que sa volonté se fasse et non la leur,

et que ce qui est utile pom" le bien de l'E-

glise arrive.

La lettre deux cent quatre-vingt-onzième Episi. 231,

est adressée à un chorévêque nommé Timo- ^'^' "''

thée, qui, après avoir mené la vie ascétique

avec beaucoup d'édification, s'était relâché

de sa ferveur et jeté dans les affaires tempo-
relles. Il lui représente qu'il est impossible

de sei'vir Dieu et le monde, comme il l'est

de connaître par la même pensée deux ob-

jets différents, et de bien distinguer deux
sons qui frappent les oreilles à la fois. Il le

remercie des présents qu'il lui avait envoyés,

et lui promet de la cire et des remèdes con-

fortatifs du Pont.

§ m.

Des lettres de saint Basile dont l'époque nest

point connue, et de celles qu'on lui a sup~

posées.

l. Parmi les lettres de saint Basile dont Ponrqooiott

l'époque est connue, il y en a un fort grand d'l^â''°Z

nombre - dont nous n'avons pas cru devoir ï!n7J%liàl

donner l'analyse , ou parce qu'elles nous ont
Leiires à

paru moins intéressantes, n'étant la plupart M%ï'„sl'd65

que des lettres de civilités, d'amitié, de com- "^"s'Scribes.

*

pliments, d'actions de grâces, de recomman-
dation ou d'exhortation, ou parce que ce

qu'elles contiennent de plus remarquable, se

trouve rapporté en différents endroits de sa

vie. Nous en userons de même à l'égard de

plusieurs ^ auxquelles on a donné place en-

tre celles dont il n'est pas possible de fixer

le temps, et il y en a même peu dont il soit

important de donner le précis. Saint Basile, Episi. 294,

dans sa lettre à Sestus et à Magnus qui étaient
^'^'

deux de ses élèves, leur dit que tout homme
qui aime Dieu est porté de lui-même à en-

seigner les autres, et que ceux qui sont en

état d'enseigner quelque chose d'utile, en ont

un désir insurmontable, lorsqu'ils rencon-

' Dcdi ad te Htferas ut te facerem ceriiorem, quœ
in Ecclesiis peccantur, ea a nobis ut par est emandari
debere, nec de his rehus judices esse interpellandos.

Basil., Ept'sl. 286, pas. 425.
s 118, 123, 124, 132, 133, 134, 136, 137, 145, 152,

153, 157, 158, 162, 163, 168, 176, 177, 178, 179, 180,

185, 186, 187, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 202, 208,

209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 223, 224, 237, 238,

239, 240, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253,

253, 254, 255, 259, 264, 267, 268, 269, 271, 272, 273,

274, 275, 278, 279, 280, 281, 282, 283.

8 292, 293, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,

304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,

315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326,

327, 328, 329, 330, 331, 332.
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trcnt dans leurs disciples une docilité exempte

d'envie de contredire. 11 regarde comme un

cU'et de la sap;esse de Dieu , de ce que l'acti-

vité de l'esprit ne se borne point au corps;

en sorte qu'il n'est pas tonjoiirs besoin de la

langue pour se faire entendre, et qu'on peut

instruire non -seulement des gens qui sont

fort éloignés, mais ceux-là mêmes qui naî-

tront dans les sii'-cles futurs, par les écrits

qu'on leur transmet. La lettre deux cent qua-

tre-vingt-quinzième est à des moines qui vi-

vaient en particulier; le Saint les exhorte h

embrasser la vie cénobitiquc dont il fait voir

les avantages. Mais il veut surtout qu'ils con-

servent la foi qu'ils ont reçue de leurs pères,

une vie, quelque régulière qu'elle soit, ne

pouvant être d'aucune utilité sans la vraie

foi , ni la foi être utile sans les œuvres. Il dit

dans la trois cent trente-troisième, adressée

à un jeune scribe : « Les paroles sont en

quelque manière de la nature des oiseaux;

c'est pourquoi les hommes ont recours à l'é-

criture, afln de fixer la légèreté des paroles.

Ayez donc soin, mon fds, de bien former vos

caractères et d'observer une exacte ponc-

tuation; car une faute du scribe défigure le

discours, et il est parfait quand le scribe est

exact. » Puis à un autre : « Ecrivez bien et

conduisez vos caractères en ligne droite; ne

portez point votre main haut et bas, et pre-

nez garde que votre plume n'aille de travers

comme l'écrevisse d'Esope. Suivez plutôt la

règle des artisans, afin cpie l'on puisse aisé-

ment passer d'une ligne à l'autre. Car quand

l'ordre est mal observé, on a beaucoup de

peine à se retrouver, et on est obligé de re-

lire pour trouver le fil du discours à peu

près comme Thésée suivait le fil d'Ariane. »

2. Les lettres cent soixante - six, cent

soixante-sept et trois cent vingt-un ont beau-

coup plus de conformité avec le style de saint

Grégoire de Nazianze qu'avec celui de saint

Basile, comme nous le ferons voir ailleurs.

On ne trouve pas non plus le style de saint

Basile dans celles que nous avons sous son

nom à Libanius, et les réponses qu'on attri-

bue à ce sophiste, sont beaucoup au-dessous

de la beauté et de l'élégance des écrits que

nous avons de lui. On ne reconnaît pas saint

Basile dans cette froide badinerie : « Je vous

dirai pour vous faire bien rire que j'ai écrit

cette lettre sous une couverture de neige : en

la recevant, vous sentirez combien elle est

» Tom. YII Concil., Labbo, pag. 2C3.

froide, et elle vous mai'quera l'état de celui

qui vous l'envoie, qui est maintenant caché

dans sa maison sans oser jeter les yeux de-

hors. I) 11 est bien moins vraisemblable que,

pour témoigner à Libanius combien il avait

admiré une de ses harangues, il lui ait écrit

en ces termes. « muses, ô belles-lettres, ô

Athènes, que vous faites voir de belles choses

à ceux qui vous aiment! Quels fruits no rem-

porte-t-on point pour peu qu'on ait de com-

merce avec vous? source intarissable, que

ne deviennent point ceux qui y puisent! Il

me semblait, en lisant ce discours, entendre

quelqu'un qui s'entretenait avec une femme
qui aime à beaucoup parler. » Qui croira que

Libanius, en envoyant cette harangue si belle

à saint Basile, lui ait écrit ce qui suit? « Je

sue en vous envoyant ma harangue ; mes dis-

cours, en comparaison des vôtres, sont comme
une puce auprès d'un éléphant. Je tremble et

je frémis quand je pense à ce jour que vous

examinerez ma harangue, et peu s'en faut

que je n'en perde l'esprit. » Il est bon d'.ajou-

ter que la plupart de ces lettres n'ont entre

elles aucune suite : en sorte qu'il y en a trois

ou quatre, dont chacune pourrait également

marquer le commencement du commerce de

lettres entre saint Basile et Libanius. La lettre

trois cent soixante qui a pour titre : De la

sainte Trinité, de l'Incarnation, de l'Invocation

des Saints et de leurs inuujes, et qu'on dit être

lui fragment d'une lettre de saint Basile à Ju-

lien l'Apostat, établit si positivement le culte

des images qu'elle dit être peintes dans toutes

les églises, qu'il y a tout lieu de croire qu'elle

u été fabriquée dans le siècle des Icono-

clastes. Car quoiqu'on ne doutât point du
temps de saint Basile, que l'on ne put hono-

rer les images des Saints, il ne parait pas que

ce culte fût alors si imiversellement reçu

qu'on le dit dans cette lettre. Ce n'(;tait pas

non plus l'usage d'ajouter aux professions de

foi, un article particulier pour l'invocation

des Saints et pour le culte des images, comme
on fait ici; car cette lettre n'est qu'une pro-

fession de foi. Saint Basile eût-il voulu inno-

ver dans des choses de cette importance, en

écrivant à un empereur ennemi déclaré de

l'Eglise, mais qui en connaissait fort bien les

usages? Cette lettre fut toutefois citée sous le

nom de saint Basile, dans le septième con-

cile général '.

Quant aux lettres de saint Basile à Apol-

linaire et d'Apollinaire à saint Basile, on ne

peut guère douter qu'elles ne soient suppo-

Kpisl. 31

pag. toi.
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sées. Car saint Basile dit ' en plus d'un en-

di'oit qu'il n'a jamais écrit qu'une seule lettre

à Apollinaire, dans le temps qu'ils étaient

laïques l'un et l'autre
;
que cette lettre était

de pure civilité, et qu'il n'y était point ques-

tion de matière qui regardât la foi. Or ces

lettres, dont deux portent le nom de saint

Basile, traitent les questions les plus sublimes

de la théologie. Saint Ephrem d'Antioche ^

en cite une autre de saint Basile à Apolli-

naire, pour rétablir la vérité des deux na-

tures en une personne dans Jésus -Christ.

Mais ce que nous venons de dire pour prou-

ver la supposition des deux lettres attribuées

à ce saint évoque, démontre la fausseté do

celle-ci. La lettre au grand Théodose suppose

visiblement ^ qu'il était empereur. Elle ne

peut donc être de saint Basile, mort avant

que ce prince fût parvenu à l'empire. Elle n'a

rien non plus de sou génie ni de la netteté

de son style.

ARTICLE VJ.

DES OBVRAGES FAUSSEMENT ATTRIBUÉS A SAINT

BASILE, ET DE CEUX QUI SONT PERDUS.

1

.

Nous avons déjà parlé ailleurs de quel-

ques homélies sur l'Hexaméron, sur les Psau-

mes et sur saint Barlaam, et montré qu'on les

a faussement attribuées à saint Basile. Nous
avons aussi fait voir que les Constitutions mo-

nastiques ne sont pas de lui. L'homélie du

Saint-Esprit, était intitulée du Baptême dans

les anciennes éditions. Mais dans la nouvelle,

on lui a rendu son titre original, sur l'auto-

rité des anciens manuscrits et conformément

à ce qui y est traité. Car il y est moins ques-

tion du baptême que de la divinité du Saint-

Esprit. Cette homélie, dont la fin paraît tirée

du chapitre troisième du premier Hvre du
Baptême, n'a rien qui soit digne de saint Ba-
sile. Le style en est dur, languissant, peu
châtié et peu proportionné à la sublimité do

la matière.

2. Il faut porter le mémejugement de l'ho-

mélie contre la Colère, l'Envie et l'Avarice, qui

a été prononcée à Lacize, lieu inconnu jus-

qu'aujourd'hui. La plupart des pensées en

sont peu justes, les expressions peu exactes,

obscures et embarrassées. L'auteur use quel-

quefois de comparaisons qui n'ont que peu
ou point de rapport à son sujet, et par une

légèreté dont on ne trouvera aucun exemple

dans saint Basile, il ne s'accorde pas avec paj-Ms.

lui-même dans le témoignage qu'il rend sur

un fait : « J'ai souvent vu, dit-il, dans le cir-

que, des animaux très-nuisibles à l'homme :

mais parlons plus sûrement, i'ai vu ou i'ai -Qui viJei

OUI dn-e. » Aioutez à cela nu il cite comme «"d'am wn-

étant du livre des Proverbes, un passage qui ^'H- s»'. •

n'en fut jamais, auquel il donne des expli-

cations forcées et allégoriques, entièrement

éloignées du génie et du goût de saint Basile,

qui, comme nous l'avons remarqué dans sa

troisième homélie sur l'Ouvrage des six jours,

désapprouvait ceux qui, négligeant les expli-

cations littérales, s'adonnaient aux allégo-

riques. Ce qui a donné occasion d'attribuer

cette homélie et la précédente à saint Basile,

c'est la conformité de la doctrine, des expres-

sions et des maximes que l'on y trouve ré-

pandues, et que l'auteur a visiblement em-
pruntées des discours de ce saint évêque sur

de semblables matières.

3. L'homélie sur la Génération ou la Nati- surjaNai».

vite du Sauveur, a de la beauté et de l'élé- suschr^c.

gance : mais elle est d'un style différent de
''^'

celui de saint Basile. Aussi y a-t-il d'anciens

manuscrits où elle ne porte point son nom.
On voit qu'elle fut prononcée le jour de la

naissance de Jésus- Christ, que l'auteur ap-

pelle Théophanie, parce qu'on célébrait en

ce même jour l'adoration des Mages. Il expli-

que en abrégé ce qui est rapporté de ces

deux mystères dans l'Evangile selon saint

Matthieu. II enseigne que le Verbe n'a souf-

fert aucun changement en s'unissant à la na-

ture humaine
;
qu'il a pris un corps dans les

entrailles de la vierge Marie, par l'opération

du Saint-Esprit; que ce corps a été formé

tout d'un coup
; que Marie était vierge, quoi-

que mariée à saint Joseph , et que ceux qui

ont de l'amour pour Jésus-Christ ne peuvent

soutfrir qu'on dise que la Mère de Dieu ait

jamais perdu sa virginité. 11 résout les diffi-

cultés que l'on peut former sur la particule

jusqu'à ce que et sur la qualité de premier-né

que l'Evangile donne à Jésus-Christ. Il croit

que les Mages étaient persans; que l'étoile

qu'ils virent n'était pas une étoile ordinaire;

qu'ils connurent qu'elle marquait la naissance

de Jésus-Christ, tant par la prophétie de Ba-

laam, que parce qu'ils s'aperçurent peut-être

• Basil., Epist. 131 ad Olympium, pag. 224, et ' Tu igiiur exoratus prrrslantissime , hene mereri
Epist 224 ad Genethlium, pag. 543. velis de terra tibi tribuiaria. Et dans le titre de la

> Apud Pliotium, Cod. 215. [Ephrem d'Autioche ue lettre : Magno Imperalori Theodosio, pag. 467.

porte pas le uom de saint.
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que la puissance du diable était diminuée do

beaucoup, et que les opérations magiques

n'avaient plus leurs etfets. Il ajoute foi à une

tradition fabuleuse, qui portait que Zacliarie

avait été tué entre le temple et l'autel, pour

avoir placé la sainte VierLre, après son enfan-

tement, dans le lieu destiné aux vierges. Il

.
paraît aussi donner dans les imaginations des

astrologues, lorsqu'il dit que les comètes sont

destinées à marquer les successions des rois

et des princes. Mais peut-être est-ce un re-

proche qu'il fait aux astrologues, et qu'il les

réfute en cet endroit.

PuriaPêni- 4. L'homélie sur In Pvnitence est d'un stvlc
leute, p. 603.

'^

plus concis, plus obscur que celui de saint

Basile, et les raisonnements en sont moins

forts, moins suivis et moins solides. Mais c'est

avec peu de raison qu'on en a critiqué la doc-

trine, qu'on a accusé l'auteur d'y enseigner

que les justes qui tombent dans qiielque pé-

ché, seront sauvés à cause de leiu's bonnes

œuvres précédentes, sans qu'ils aient besoin

de faire pénitence de leurs fautes. Il est bien

vrai qu'il dit que les mérites qui précèdent

la chute revivent, mais pour ceux-là qui font

pénitence de leurs péchés ; ce qui est ortho-

doxe. Cet auteur était évéque, et ce fut à la

prière d'un autre évoque qu'il composa cette

homélie. Il s'y étend à prouver l'utilité de la

pénitence contre les hérétiques qui la com-

battaient, comme les novaticns et les mon-

ianistes.

Homéiiefon. S. L'homéHe contre ceux qui nous accusent

'cruâ'èMVl d'adorer trois Dieux, n'a rien de la beauté ni

l'adorer trois du uaturel du style de saint Basile ; c'est un
Pag. 000. amas d'antithèses, d'exclamations et autres

figures : les pensées en sont extraordinaires,

et les termes obscurs et barbares. L'auteur y
traite ses adversaires avec beaucoup de hau-

teur, et, ce qui n'était point du caractère de

saint Basile, il les charge d'injures atroces.

Ils l'accusaient d'admettre trois dieux parce

qu'il anathématisait ceux qui disaient le Saint-

Esprit créature : et c'est apparemment poiu"

cette raison qu'on a attribué cette homélie à

saint Basile, car les eustathicns lui faisaient

le même reproche; et apparemment encore

parce que cet auteur affecte aussi de donner

le nom de Dieu au Père et au Fils, sans le

donner au Saint-Esprit, usant à cet égard

de la même réserve que saint Basile; et

parce qu'il emploie contre ses adversaires

les raisons que saint Basile a employées

dans son homélie cojitre les sabelliens et les

anom^'cns.

6. L'homélie ou le discours sur le Libre ar-

bitre, est une pièce fort chétive, où l'orateur,

occupé de toute antre chose que de sa ma-
tière, se répand en lieux communs : elle ne

se trouve que dans un seul manuscrit sous lo

nom do saint Basile.

7. L'homélie sur ces paroles des Proverbes :

Ne vous laissez pas aller au sommeil, ne vaut

guère mieux que la précédente, et ce qu'il

y a de meilleur, ce sont des morceaux imités

de quelques homélies ' de saint Basile. Il y a

dans le reste tant de choses basses, obscures

et inintelligibles, si peu d'ordre dans les pen-

sées et dans le style, si peu de justesse dans

l'application des passages de l'Ecriture, qu'il

est surprenant qu'on l'ait attribuée à saint

Basile.

8. On ne trouve pas dans la troisième ho-

mélie sur le Jeûne, la beauté et l'élégance des

deux premières, dans les pensées, ni dans

l'expression. L'exorde est plat, et ceux de

saint Basile sont ordinairement pompeux.
Enfin l'auteur y affecte des jeux et des chutes

de mots; ce qui ne se trouve dans aucun des

discours de ce Père.

9. Le Biscoia-s ascétique est, à proprement

parler, une lettre adressée à quelque supé-

rieur de monastère, où l'auteur promet de

marquer la cause de la division qu'on voyait

alors dans l'Eglise, de montrer que Dieu pu-

nit sévèrement les transgresseurs de la foi,

d'exposer ce qu'il est nécessaire de croire

touchant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et

de faire voir ce qui nous est ordonné ou dé-

fendu par l'autorité de l'Ecriture. Tout ce

qu'il promet ici se trouve renfermé dans les

Ascétiques de saint Basile ; et c'est apparem-

ment ce qui a fait juger que cette lettre était

de lui. Mais, outre qu'elle n'a rien de son

style, qu'il y a des endroits ou mal construits

ou inintelligibles, il y a toute apparence que

c'est une pièce faite après coup, et, comme ^

l'on croit, depuis Photius, dont l'auteur paraît

avoir copié jusqu'aux expressions.

10. Ce n'est que pour suivre l'ordre de la

nouvelle édition des œuvres de saint Basile,

que nous mettons les deux livres du Baptême

* Homil. in illud : Attende tibi ipsi; homil. 9 in

Hexameron, et homil. 8 et Comment, in cap. vu,

vers. 18 Isai.

! Praefat. Garnerii in tom. Il Basil., pag. Lxxvi;

Phot., Cod. 191, pag. 494.
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au rang des écrits qui lui sont faussement

attribués. Si l'on excepte le style, qui n'est ni

Bi net, ni si élégant, ni si chillié, tout le reste

est de saint Basile. Ce sont ses sentiments;

sa piété ' s'y fait remarquer partout, et, de

plus, l'auteur y cite comme ses propres ou-

vrages, ceux que l'on ne conteste pas à saint

Basile, savoir les Morales et les petites Règles.

Il cite le premier dans la question cinquième

du second livre du Baptême, où, après s'être

demandé si toute désobéissance doit être pu-

nie de mort, il répond : « Nous avons traité

au long cette matière dans la Règle de la Con-

corde. )) C'est ainsi qu'il nomme le prologue

des Morales, où cette question est cH'ective-

ment traitée. Il appelle ses Morales la Règle

de la Concorde, parce qu'il les composa dans

la vue de remédier aux dissensions qui trou-

blaient l'Eglise. 11 dit dans le même livre du

Baptême, sur la fin de la dernière question,

qui traite du scandale : « Nous avons déjà

parlé fort au long sur cette matière dans les

om- II, questions précédentes, » ce qui se rapporte

visiblement à la question soixante-quatrième

des petites Règles, qui est entièrement sur le

scandale. Il se peut faire que saint Basile,

empêché par quelque infirmit(î de répondre

par écrit aux questions qu'on lui avait faites

sur le baptême, se soit contenté de fournir le

fond des réponses
;
qu'il ait chargé quelqu'un

de ses amis de les mettre en l'état que nous

les avons aujourd'hui; en sorte que le style

ne soit point de lui. Voici ce que ces deux

livres contiennent de plus remarquable.

ne 1 da L'auteur enseigne clans le premier qu'il no

"""pVf faut baptiser que ceux qui sont bien iestruits

et persuadés de la foi en Jésus-Christ et qui

ont renoncé au monde, aux vices, aux pas-

;bap. II, sions, et, s'il est besoin, à leur vie
;
que, pour

entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit

pas d'être baptisé, mais qu'il faut accomplir

généralement tous les préceptes auxquels

Jésus -Christ a attaché la possession de ce

royaume, et éviter toutes les choses qu'il a

déclaré devoir nous en exclure. Il montre la

difïérence qu'il y a entre les baptêmes de

Moïse, de saint Jean et de Jésus- Christ, et

dit que le baptême de Moïse exigeait beau-

coup d'appareils, des sacrifices de plusieurs

sortes, des purifications, et l'observation des

jours et des temps; que toutefois il ne remet-

tait pas inditl'éremment toutes sortes de pé-

chés; que celui de saint Jean, au contraire,

les remettait tous sans distinction, sans délai

et sans autre cérémonie que de s'en accuser

dans un esprit de pénitence; mais que le

baptême de Jésus-Christ est beaucoup plus

excellent et plus efficace; qu'il purifie notro

première génération qui s'était faite dans les

souillures du péché; qu'il répare heureuse-

ment en nous l'image de Dieu dont la pré-

varication de notre premier père avait terni

l'éclat; que par ce baptême, comme dit l'A-

potre, nous mourons au péché, nous vivons

à la justice, nous sommes crucifiés et ense-

velis avec Jésus-Christ, nous ressuscitons avec

lui, le péché ne domine plus sur nous, nous

sommes remplis du Saint-Esprit et revêtus

de Jésus-Christ. Il prouve la doctrine du pé-

ché originel par les paroles de Job, par le

psaume cinquantième, et par un passage de

l'Epître aux Romains. Il exprime en ces ter-

mes les effets de l'invocation des trois Per-

sonnes divines dans le baptême : « Etant bap-
tisés au nom du Saint-Esprit, nous sommes
engendrés de nouveau ; étant ainsi engendrés

et baptisés au nom du Fils, nous sommes re-

vêtus de Jésus-Christ, et étant revêtus de cet

homme nouveau qui est créé selon Dieu, et

étant baptisés au nom du Père, nous sommes
appelés enfants de Dieu. » 11 ajoute qu'après

avoir reçu le baptême, nous avons besoin

d'être nourris de la viande de la vie éternelle,

c'est-à-dire de l'Eucharistie, que l'on doit re-

cevoir avec de saintes dispositions de peur de

boire et de manger sa condamnation. Il ap-

puie tout ce qu'il avance sur l'autorité des

Evangiles et des Epîtres de saint Paul, dont

il rapporte un si grand nombre de passages,

que ce premier livre n'en est presque qu'un
tissu.

Le second livre contient des réponses à

plusieurs questions. D'après l'auteur, celui

qui est baptisé est obligé de mourir au monde
et de vivre pour Dieu. Si Moïse a éloigné des

sacrifices de la loi ancienne fous ceux qui

étaient impiirs, la pureté est bien plus néces-

saire à celui qui offre le sacrifice de la loi

Job. XIV, t.,

Psal. L, 7,

Rom. m, S3.

Cbap, III.

* Comparez ce qu'il dit des dispositions pour ap-

procher de l'Eucharistie dans la 172' et la 309* des

•petites Règles et dans la Règle 21' des Morales , avec

ce qu'il en dit dans les deuxième et troisième ques-

tions du second livre du Baptême; et ce qu'il dit de

l'obligation d'accomplir tous les commandements de

Dieu dans la Règle 18", chap. i et n des Morales, sur

le psaume xliv, et aux nombres 39 et 51 du Commen-
taire sur Isaie , avec ce que nous en lisons dans le

chap. I, nomb. 25, du livre du Baptême, et dans le

chap. vui du livre II.
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nouvelle et qui touche le corps du Seigneur;

c'est alors particulièrement que, suivant le

précepte de l'Apotre, il faut être pur do tout
tiuMt. 1. j,g q^j souille le corps et l'esprit; cette pureté

n'est pas moins nécessaire aux fidèles qui

veulent participer ù ce l'edoutable mystère.
'• U faut obéir aux préceptes, quoiqu'il serablo

qu'il y ait des actions de Jésus-Christ ou des

Saints qui y soient contraires. Les préceptes

du Seiccneur n'ont point d'opposition entre

eux lorsqu'on en considère la fin. Quant ù la

manière de les accomplir, si elle n'est point

marquée dans le texte même qui contient le

précepte, il faut faire ce que dit Jésus-Christ

0.0.111,36. (i;j,js suint Jean : Examinez l-s Ecritures, h

l'exemple des Apôtres qui demandaient au

Sauveur le sens des paroles qu'il leur avait

{jnesi. c. dites. Toute désobéissance aux préceptes do

Dieu est punissable et mérite la vengeance

divine, suivant cette menace générale de Jé-

oan. xii, *8. sus-Christ : Celui qui me rejette et qui ne reçoit

point mes paroles, a un juge qui doit le juger.

Quesi. 6. Qn ptiche non-seulement en faisant le mal,

mais aussi en omettant de faire le bien qu'on

est obligé de faire, ou en le faisant avec né-

7 et 8. rriijrence. Il ne faut pas seulement exécuter

les choses commandées, mais encore les faire

de la manière qu'elles sont commandées,

dans l'ordre, dans le lien, dans le temps pres-

crit; celui-là, par exemple, serait coupable,

qui oflrirait le saint sacrifice ou dans un lieu

profane, ou sans en avoir le pouvoir, comme
Coré fut puni pour avoir usurpé le sacerdoce.

'• On ne doit ni avoir société avec les méchants,

ni participer à leurs œuvres mauvaises, quoi-

qu'ils soient du nombre de ceux dont le soin

nous est commis. Celui-là n'est pas coupable

qui, en faisant ou disant quelque chose pour

l'édification de la foi, est aux autres une occa-

" sion de scandale ; mais l'on commet un double

péché en scandalisant quelqu'un par une ac-

tion ou par une parole mauvaise de sa nature.

"• On ne doit ni s'opposer à ceux qui font le bien,

ni soulirir que l'on empêche d'en faire. Il y
a certaines occasions où l'amour de Dieu et

du prochain doit nous engager à prendre

soin de ceux-là mêmes qui ne nous sont point

'2- confiés. Il faut tout endurer et tout soutl'rir,

même la mort, plutôt que de manquer à son

devoir ou de ne pas obéir à la loi de Dieu. Ouest, la.

Le second livre est comme le premier une ^•

chaîne de passages de l'Ecriture tant de l'An-

cien que du Nouveau Testament. L'auteur

semble dire ' sur la fin de la cinquième ques-

tion, qu'il y a des choses dans la loi que

Moïse n'a pas écrites.

Le chapitre troisième du premier livre du P^e-cta.

Baptême se trouve dans un ancien manuscrit

de la liibliollièque du roi, après le second

livre, avec le titre de Discou?'s troisième, ce

qui a fait croire au Père Combefis - que ce

peut être en effet un troisième livre. Fabri-

cius 3 est aussi de ce sentiment; mais ce cha-

pitre est bien court pour en faire un livre, et

il paraît d'ailleurs en sa place naturelle. Car

il était convenable que l'auteur, après avoir

parlé des cfTefs et des cérémonies du bap-

tême, parlât aussitôt après de l'eucharistie,

que l'on avait coutume de donner aux nou-

veaux baptisés.

11. Nous avons trois liturgies sous le nom .,
.y'^«'e

de saint Basile, l'une grecque, l'autre syria-
p^j'^J^"''

que, la troisième cophte ou égyptienne. La

plus connue et la plus ancienne est la litur-

gie grecque *, d'où les autres sont tirées.

Les Eglises d'Orient la suivaient ^ presque

toutes dès le sixième siècle, et elles la sui-

vent encore aujourd'hui. On la trouve dans

un manuscrit de la Bibliothèque barbérine

fort ancien, et, à ce qu'on croit, de plus de

mille ans. La liturgie syriaque a été traduite

en latin et donnée au public par Msesius en

loG9, in-S", d'où elle est passée dans les Bi-

bliot/ièques des Pères. Mais elle n'est pas dans

la plupart des meilleurs manuscrits, ou c'est

sous un autre nom que celui de saint Basile.

La liturgie cophte ou égyptienne est celle

que les jacobites ont le plus constamment

suivie depuis le patriarche Dioscore, ou du
moins depuis que l'Egypte est entre les mains

des musulmans. Ils ^ l'ont en si grande véné-

ration, qu'ils lui donnent le second rang après

les saintes Ecritures, avec celles de saint

Grégoire de Nazianze et de saint Cyrille d'A-

lexandrie. Elle n'est pas néanmoins origi-

nale, étant certain ' qu'elle a été formée sur

l'ancienne liturgie grecque de saint Basile.

Elle est écrite en cophte, qui était la langue

' Nam per Moysen qui plerague legis scripsit, contra

nmnes gêneraient maledictionem
,
quœ supplichim gra-

vissimum aiispicatur, nimis adversus unum ali'/uem

transgredientem aut negligeniem omissis , subjecit di-

cens : Ma/edictus omnis qui non permanet in otnnibus

quœ in libro legis hujus scripia sunl. Deuteron. xxvn,26.

2 Tom. I Basil, restitut., pag. 249.

2 Fabricius, tom. VlU Bibl. Grœc, pag.

' Renaudot, tom. I Liiurg., pag. 84,85.

5 Peirus Diacon., lib. de Incarnat., cap.

8 Renaudot, tom. I Liiurg., pag. 174.

^ Renaudot , Lbid.

76.

VUI.
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vulgaire de toute l'Egypte. Mais ' on y a joint

une version arabe depuis que le coplite a

cessé d'être entendu et que la langue arabe

est devenue la langue du pays. Velsdrus fit

imprimer à Augsbourg, en l'an 1604, une ver-

sion latine des liturgies cophtes, faite par

Victorius Scialach, maronite du mont Liban;

mais cette version n'est pas exacte, le traduc-

teur n'ayant suivi que l'arabe, sans consulter

le texte cophte d'où l'arabe avait été pris.

Celle que nous avons dans la Collection ^ des

versions orientales, par M. Renaudot, est beau-

coup plus exacte, ayant été faite non -seule-

ment sur le texte cophte aussi bien que sur

l'arabe, mais encore sur un ancien manus-
crit grec de la Bibliothèque du roi, découvert

depuis peu. M. ^ Renaudot en a fait lui-même

une autre version intitulée Liturgie Alexan-

drinc de saint Basile. On l'a donnée en grec

et en latin dans le second * tome de la nou-

velle édition des œuvres de saint Basile, avec

la liturgie cophte. Quoiqu'il paraisse certain

par les témoignages de saint ^ Grégoire de

Nazianze, de saint Procle de Constantinople,

de Pierre, diacre, de Léon de Byzance, des

évêques assemblés dans le palais de l'empe-

rem', des Pères du septième concile, de Car-

basilas, de Marc d'Ephèse et de plusieurs

autres, que saint Basile avait composé une

liturgie, on ne peut assurer que ce soit celle

que nous avons sous son nom. Il y a au con-

traire toute apparence qu'elle n'est pas ve-

nue jusqu'à nous, du moins en la même forme

qu'il l'avait dressée, et que si nous l'avons

encore , c'est avec beaucoup d'additions et

de changements faits dans les siècles sui-

vants ^. L'oraison que Pierre, diacre, en cite
''

contre les pélagiens, vers l'an 320, ne s'y

trouve plus, ou du moins il ne s'en est con-

servé qu'une très-petite partie dans le texte

grec. Le Père Goar a prétendu que saint Ba-

sile avait composé deux liturgies; en quoi il

n'a été suivi de personne, son sentiment n'é-

tant fondé que sur le témoignage de saint

Amphiloque, dont nous avons une Vie de

saint Basile qui ne mérite que peu ou point

de croyance.

42. Le discours latin qui a pour titre de la

Consolation
, parait avoir été écrit originaire-

ment en latin; quelques-uns ont cru qu'il

était de Victor de Cartenne, dans la Mauri-

tanie, parce qu'en etlet Gennade *, dans son

livre des Hommes illustres, lui attribue un li-

vre de la Consolation, adressé à un certain Ba-

sile sur la mort de son fils, mais il ne s'agit

nullement dans ce discours de consoler un
père affligé de la mort de son fils. Il s'adresse

en général à tous les malhem'eux, mais par-

ticulièrement ' à ceux qui étaient attaqués

de la lèpre et qui en étaient si affligés qu'ils

entraient comme dans le désespoir, se croyant

abandonnés de Dieu. On doit donc convenir

que ce discours est tout différent du livre

de Victor, de Cartenne et avouer en même
temps que l'auteur en est inconnu. On le

trouve '" parmi les discours de saint Eucher.

Le petit traité intitulé : Des Louanges de la

vie solitaire, n'est autre chose que le dix-

neuvième chapitre d'un livre de saint Pierre

Damien, sur le Doniinus vobiscum. UAvertis-

sement ou Exhortation à un fils spirituel n'est

pas de saint Basile ; mais on n'en connaît ni

le temps ni l'auteur. On l'a mis dans l'appen-

dice du Code des Règles monastiques, donné
par Holsténius.

13. On trouve à la fin du second tome de

la nouvelle édition de saint Basile, huit de

ses discours ", de la traduction de Uuiin, les

1 Renaudot, tom. I LUurg., pag. 174.

s Tom. I Liturrj. Reuaudot, pag. 1 et seq.

s Ibid., pag. 57. — * Tom. II oper. Basil., pag.

674, C88.

5 Nazianz., Omt. 20, pag. 340; Proclus, Omt. 22,

pag. 580; Petrus Diacou., lib. de Incarnat, et Gralia,

cap. VIII ; Leontius, contra Nestor, et Eutyehen., pag.

1006; Concil. Trullan., tom. VI Concil., pag. 1157;

Concil. Septim., tom. VU Concil., pag. 449; Gaba-

silas et alii, apud Reuaudot, tom. I Liturg. dissert.

36 et seq.

* Les variétés qu'on observe dans les manuscrits

Bont relatives à certains rits et à quelques oraisons.

Il n'y a point de dilîérence essentielle dans la partie

du canon. Saint Basile n'a fait qu'arranger et rédiger

en ordre ce que la tradition lui avait appris par rap-

port à la liturgie. {L'éditeur.)

'' Doua, Domine, virtutem et iutamentum : malos,

quœsunms, bonos facilo : bonos in bonitate conserva,

Omnia enim potes, nec est qui coniradicat tibi, cum
enim volueris salvas , et nulius resistit voluntati (uiè.

Petrus Diacon., lib. de Incarnat, et Grat., cap. vm.
Il n'y a plus dans le grec non plus que dans l'an-

cienne version latine : Bonos in bonitate conserva :

malos bonos fac in bonitate tua. Voyez Renaudot,

tom. I Liturg. Orient, dissert., pag. 38; Euçhologium
Goar., pag. 171.

8 Gennad., de Viris illust., cap. LXXVII.

* Novi enim guosdam, maxime eos gui leprœ macula
sunt corpo7'e adspersi in tantam dcsperationem pro
hac plaga venire, ut putent se omnino destitutos esse

a Domino. Pag. 701.

" Fabricius, tom. ViH Bibliot. grœc, pag. 88.

" Octo ergo Basilii brèves istos homeliticos tranS'

tuli libellas. Pas. 713.
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mêmes dont nous avons parle plus haut, sa-

voir : Si»' le PsuHine i", sur ces paroles :

Soi/ez attentif sur vous-même; sur l'endroit do

l'évangile de saint Luc oîi il est parlé d'un

certain homme riche, sur l'Envie, sur le com-

mencement (les Proverbes, sur la Foi, à une

Vierge qui était tmnbée dans un péché et sur le

Psaume lix". Rufiii dit dans son ' Histoire

qu'il en avait traduit quasi dix en latin; mais

dans sa lettre à Apronien, qui est à la tète

de ses traductions, il est plus précis, et dit

en termes exprès qu'il n'en a traduit que

huit. Ainsi on ne peut lui en attribuer da-

vantage. Il les traduisit avec beaucoup de

liberté, comme il est aisé de s'en convaincre

en comparant ses traductions avec le texte

grec que nous avons encore.

Vingt-qoiiro 1^- Les vingt-quatro discours qui ont été

lo'S"par"i'^- niis dans l'appendice du troisième tome des

i'fv«'rl°'ïn" œuvres de saint Basile, sont composés de di-

ïïc.°"'"' vers fragments - des homélies, des commen-
taires, des lettres et des livres de ce Père, et

réduits en la manière que nous les avons par

Siméon Logothète, appelé ordinairement Mé-

taphraste. Ce compilateur n'y a presque rien

mis du sien que ce qui lui a paru nécessaire

poui- lier un morceau avec un autre. Son

travail, quoique utile en ce qu'il nous a con-

servé divers endroits des écrits de saint Ba-

sile qui sont perdus, a cela de défectueux,

que les discours de ce Père y étant coupés

et sans suite, n'ont plus la même grâce et la

même beauté. Ces discours ont poui- titres :

i° de la Vertu et du Vice; 2° de la Doctrine et

de l'Avertissement ; 3° de la Charité envers Dieu

et envers le prochain; 4° de l'Aumône; 5° des

Tristesses et de la Pauvreté; G" de l'Avarice;

7° du Péché; 8" de la Pénitence; 9° de l'Orai-

son; 10" du Jeûne; 11° de la Mort; 12» de la

Tristesse et de l'Abattement; 13° de la Patience

et de la Grandeur d'âme; 14° du Jugement fu-

tur; 15° de l'Empire et de la Puissance; 16° de

la Gourmandise et de l'Ivrognerie; 17° de la

Colère et de la Haine; 18° de l'Envie et de la

mauvaise Volonté; 19° de la Tempérance et de

l'Incontinence ; 20» de l'Humilité et de la vaine

Gloire; 21° de la Prospérité, de l'adverse For-

tune et de la Prudence; 22° de la Providence;

23° de l'Ame; 24° de l'Honneur dû aux parents,

de la Vieillesse et de la Jeunesse. Ces vingt-

quatre discours furent imprimés en grec, à

Paris, en 1536, in-8°, puis mis en latin par

Siméon Maille , archevêque de Tours , et im-

primés en cette langue à Paris en 1558, en-

suite à Francfort, en grec et en latin, en

1398 et 1611, in-8°, d'une nouvelle traduc-

tion de Stanislas Hovius.

13. On ne peut douter de l'antiquité du ,.
Livre ae

^ * \irginite,

livre de la Virginité, imprimé parmi les œu-
'-j^l"'^^'^,

vres de saint Basile, puisque Létoius, évoque '""'

de Mélitine, à qui il est adressé, était con-

temporain de saint Grégoire de Nysse, ainsi

qu'il parait par la lettre canonique que ce

Saint lui écrivit et que nous avons encore.

Mais il n'est pas aisé pour cela d'en fixer l'é-

poque. Ce qu'on peut assurer, c'est qu'il ne

fut écrit qu'après l'an 381, puisque Létoïus

n'a été que le successeur d'Otreïus, qui as-

sista en cette année au premier ^ concile de

Constantinople. Car il est à remarquer que

l'auteur de ce livre qui se dit * assez claire-

ment évoque, donne le même titre à Létoïus.

Or, s'il est constant que cet écrit est posté-

rieur à l'an 381, il ne le sera pas moins qu'il

ne peut être de saint Basile, mort en 379.

Le style qui est tout différent de celui de ce

Père est encore une preuve qu'il n'en est

pas auteur. Il faut ajouter qu'il y a dans cet

écrit ' divers endroits capables de choquer

la pudeur, et plus propres à inspirer aux

vierges de l'amour pour le mariage qu'à leur

en donner de l'éloignement. L'auteur s'en

est aperçu, et il demande plus d'une fois

excuse ^ à Létoïus d'être entré dans un dé-

tail dont il lui aurait été aisé de se dispen-

ser, et qu'un écrivain aussi prudent et aussi

discret que saint Basile aurait eu soin d'évi-

ter comme autant inutile que dangereux. Ce

qu'il dit ' également des réserves que doit

avoir une vierge pour ne pas trop affaiblir

son corps, ne paraît guère conforme à ce que

saint Basile prescrit sur ce sujet en divers '

endroits de ses ouvrages. Il y a toutefois dans

ce traité des choses très-utiles pour la ma-
nière dont les vierges doivent se conduire,

mais qu'on trouvera aussi dans tous les au-

tres auteurs qui ont traité la même matière.

Il veut que les jeunes ^ s'abstiennent de vin,

1 Rufln,, lib. II Hisl., cap. IX.

« Voyez tom. III Opcr. Basil., pag. S87 et sUiv.

8 Tom. II Concil., pag. 456.

* Ego aidem tihi, unanimis mihi Mer Episcopos

Leloi, non viryinitatis laudem, sed quid unumquodqui

horum sit et quomodo excullum ad veram virtulem

conférât, velut in aprico exponere in animum induxi,

Lib. de Virg., pag. 589.

5 Pag. 390, 591, 045, G46, 649.

Pag. C47, 649. — ^ Pag. 595, 597.

8 Tom. II, pag. 167, 182, 183 et pag. 18 et 19.

» Pag. 596.
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et que toutes en gênerai ' veillent extrême-

493

ment sur tous leurs sens; en sorte qu'elles

ne soient ni aux autres ni à elles-mêmes,

occasion de péché; qu'au lieu de se procurer

par des ornements étrangers une beauté

qu'elles n'ont pas, elles ne fassent pas montre

de celle même qui leur est naturelle; qu'elles

évitent de se trouver à des noces; que, peu
inquiètes des biens et des plaisirs du siècle,

eUes soient tout occupées de plaire à Jésus-

Christ; qu'elles ne soient pas moins réser-

vées dans l'inlérieur de leurs maisons, et

étant seules, qu'au dehors, de peur qu'elles

ne paraissent plus respecter les hommes que

l'ange gardien - à qui le soin de notre salut

est commis. Il dit ^ qu'au jugement dernier

nos actions ne seront point représentées

sommairement, mais en détail, et il rap-

porte '' deux faits arrivés de son temps qui

prouvent bien l'usage de la confession auri-

culaire.

16. On cite encore sous Je nom de saint

Basile *, une Grammaire , un traité polémi-

que contre les Ariens, une Exposition de foi

qui commence par ces paroles : « Je crois

au Père, au Fils, au Saint-Esprit; » une au-

tre par demandes et par réponses : des scho-

lies sur les cent cinquante Psaumes, diverses

formules de prières * et d'exhortations , des

réponses aux questions d'Eunomius et d'A-

pollinaire; un Pmitentiel; VEloge de saint Mé-

lèce d'Antioche; une homélie sur la Vierge;

des Réponses à Eubule; une lettre à Optât;

un discom'S sur le Baptême ; \m autre intitulé :

Que Dieu est incompréhensible; deux traités

qu'on dit lui être communs et à saint Gré-

goire de Nazianze, l'un de la Foi orthodoxe

,

l'autre de la Vision de Dieu; un discours sur

l'Evangile de saint Matthieu, un de la Sobriété;

un écrit à Flavien sur la Samaritaine , mais

on n'a aucune preuve que ces écrits soient

de lui. Il y en a qui sont de saint Cyrille de

Jérusalem, comme le traité du Baptême qui

sert de préface à ses catéchèses, et celui

qui a pour titre : Que Dieu est incampréhen'

sible, qui en fait aussi partie. Les autres sont

pour la plupart des productions de quelques

Grecs beaucoup plus récents que saint Basile,

qui, pour donner cours à leurs écrits, les ont

intitulés de son nom.

17. Saint Basile cite ^ un discours que nous

n'avons plus, dans lequel il faisait voir que
ce jeune homme à qui Jésus-Christ dit de
vendre ce qu'il avait et de le donner aux
pauvres, est différent du docteur de la loi

dont il est parlé dans saint Luc. Métaphraste '

en cite un de l'Aumône et du Jugement'^, et un
autre : Que Dieu est incompréhensible. Ils sont

perdus, de même que celui de la Sobriété.

Nous n'avons plus son traité '" de la Foi, qui

servait comme de préliminaire aux Moi-ales,

[ni son traité contre les Manichéens , cité par

saint Augustin ", ni son Commentaire sur

Job '2.]

18. Nous avons remarqué ailleurs '^ que

saint Basile et saint Grégoire de Nazianze,

vivant ensemble dans la solitude du Pont,

s'y occupaient, après la méditation des Livres

saints, à recueillir ce qui leur paraissait di-

gne de remarque dans les écrits des Pères.

1 Pag. 600 et sêq.

2 Sed primuin (juidem semelipsam et conscientiam

reverebUur, etiamsi omnino sola sit, deinde adslan-

tem custodem Angelum. Nec decet ut hominum cons-

pectui se subducens, Angelum cui cura salutis nostrœ
crédita, contemnat. L\b. de Virginitate , pag. GIB.

' Non enim confuse et consununatim res videntur

[coram tribunali Christi), sed ut depictœ sigillalini

cognoscuntur ut se habent : 'juomodo exempli causa

surrexcrit e lecto ad adullerium properans, etc. Ibid.,

pag. 817.

* Neque id solum naturœ ratio, sed etiam experien-

tia nostro sœculo testatu est : quemadmodum mihi vir

quidam venerabilis et canilie ac moribus senex de mu-
liere quœ exomologesim apud eum fecerat enarravit.

Aiebat enim mutierem sibi dixisse eunuchum cui a
viro sive a Domino concredita fuerat, impudice secum
commisceri snlitum. Ac audacior aiebat, ad jlagitium

erat, quod parfum utpole eunuchus non timeret. Ne-
que is solum , sed et alius quidam ex iis qui eadem
ac nos sentiunt, vir sane qui non cito mentiretur, nar-

ravit virgitiem quamdam Ecclesiœ canonicam apud se

lamentatam quod eunuchus quidam ejus cubile ascen-

dens , libidinose eam amplexus esset... Addebat cas-

trationis illecebra virqinem ob simplicitatem, tenta-

tione implicalam fuisse; sed post expoientium aversa-

tam esse, nec coram se solum, sed coram pluribus

illata sibi illius cupiditate inquinamenta deflevisse.

Verum est duorum hominum iestimonium. Ibid.

,

pag. 646.

'> Fabricius, tom. VIII Bibliot. grœc, pag. 89 et

seq., et Prœfat. tom. III Oper. Basil., pag. cLSSxvm.
^ Il y eu a une pour les amis, les ennemis et les

bienfaiteurs; elle est courte et digne du saint doc-

teur. Voyez Fabricius, tom. L\, pag. 6S, 64, et dans
la Patrol. grecque, tom. XXXI, col. 1685-1686. {L'é-

diteur.)

' Basil., homil. in Divites , pag. .11.

8 Metaphrast., serm. 4, num. 7, et serm. IS,

num. 3.

» C'est cfiUe qui a été publiée par Mattliei. (L'édit.)

*" Idem, serm. 20.

" Vid. S. Augustin., Julianus, lib. I, num. 16, 17.

{L'éditeur.)

'2 Voyez Tillemont, Mém. ecclés., tom. VIII, art. 144^

pag. 303. {L'éditeur.) — " Tom. II, pag. 190,
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Socrale ' dit qu'ils mmassÎTcnt surtout beau-

coup d'ouvrages d'Origène, dont le nom était

alors célèbre dans tout le monde, qu'ils y
apprirent k entendre et ;\ expliquer les Ecri-

tures, et qu'ils y trouvèrent des armes pour

combattre puissamment les ariens et les ré-

futer par Origènc même, qu'ils prétendaient

leur être favorable, parce qu'ils ne compre-

naient pas ses pensées. L'extrait '^ que ces

deux Saints firent de divers endroits d'Ori-

gène qui leur parurent les plus utiles à ceux

qui aiment la science de l'Eglise, est intitulé :

La P/iUuadie. Saint Grégoire de Nazianze en

envoya une copie à Théodote , évèque de

Tyanes, afin qu'il eût un monument de lui

et de saint Basile ensemble. Car ce recueil

était un fruit ^ de leurs études communes. Il

est néanmoins quelquefois attribué particu-

lièrement * à saint Basile. Nous l'avons en-

core aujourd'hui, distribué en vingt-sept cha-

pitres, avec la notice des endroits d'où sont

tirés les extraits dont la Philocalie est com-
posée. Il y en a de ses commentaires sur la

Genèse, sur l'Exode, sur les Psaumes i", ii= et

t", sur le Cantique des Cantiques, sur Ezêchiel,

sur Osée, sur saint Matthieu, sur saint Jean,

sur l'Epitre aux Romains; d'autres qui sont

pris de ses homélies sur le Lévitique, sur Jo-

sué, sur Jénhuie, sur les Actes des Apôtres;

quelques-uns de ses livres contre Celse, et du
troisième et quatrième livre des Principes,

et deux de sa lettre à saint Grégoire Thau-

maturge. Nous avons une traduction latine

de la Philocalie, de la façon de Génebrard

,

qui l'a insérée dans le second,tome des œu-
vres d'Origène , imprimées à Paris en 1574,

dCOi et 1609, in-fol. Jean Tarin la donna en

grec avec une nouvelle version latine et des

notes, i\ Paris, en 1CI8, in-4% avec quelques

ouvrages du scokistique de Zacharic et d'A-

nastase Sinaïtc. Comme cette édition n'était

pas tout-à-fait correcte, Guillaume Spencer en

donna une nouvelle aussi en grec et en latin

avec les livres d'Origène contre Celse. Elle

fut imprimée ;\ Cambridge en 1658 et 1077,

in-4°. Scultct en cite deux autres versions

latines, l'une de Leunclavius, l'autre de Vul-

canius, dont nous n'avons pas d'autres con-

naissances.

ARTICLE Vn.

DOCTRINE DE SAINT BASILE.

1. Saint Basile reconnaît ^ avec tous les

Pères qui l'ont précédé, ffue tous les livres

de l'Ecriture ont été écrits par l'inspiration

du Saint-Esprit. On les lisait de son temps *

dans les assemblées des fidèles pour servir

de nourriture à leurs âmes. Mais bien que

tous ces livres soient également l'ouvrage

du Saint-Esprit, saint Basile regarde les li-

vres des Evangiles comme infiniment plus

excellents que les autres '', parce que Dieu y
parle par lui-même, au lieu que dans les au-

tres, comme dans ceux des Pi-ophètes, il n'a

parlé que par ses serviteurs. Il est du senti-

ment qu'il n'y a pas une ^ syllabe dans les

saintes Ecritures qui n'ait son utilité. Il dit '

que c'est pécher contre la foi et se rendre

coupable du crime d'orgueil, d'en retran-

cher "^ ou d'y ajouter quelque chose, et que,

sans rien innover, on doit s'en tenir à ce que

les Saints nous ont annoncé, et imiter le res-

' Vie de saint Basile, num. 7.

' Socrat., lib. IV, cap. xxvi.

8 Gregor. Naziaiiz., Epist. 87, pag. 843.

* Prolog, m P/d/ocal., pag. 268.

s Quul qui Siripliirain divùiitus inspiratam appel-

lut, eo guoU afflultt Spiritus scripta sit, num contu-

mellosis et spiritum attenuantiUus verbis utitur? Basil.,

lib. de Spiritu Suncio, tom. III, cap. xxi, pag. 45.

Omnis Scriptura esl divinitus inspirata atque utilis,

ideo a Spiritu Sancio conscripla, ut relut in communi

animnrum ciiraiidarum of/iciiui, 7ios omnes quolquot

suinus homines ad nostrum morhum sanandum nicdc-

lum selifjere possiinus. Basil., lioniil. inpsal. l, tom. I,

pag. 90.

* Ideo et nostra sunt oracula divina, et ab Ecclesia

Dei fanqtiam dona divinitus missa in singulis conven-

tibus teguntur, velut alimentum quoddam animarum,

quod a spiritu subiniiiistretur. Basil., liomil. inpsal.

Lix, pag. 190.

' Omnis quidem Evangeliorum vox reliquis docu-

mentis a Spiritu Iraditis magnificeniior est et prœs-

lantior, quod in liis per serves Prophetas loeutus sit

ad nos, in Evangeliis vero Dominns ipse per se nos

alloeutus sit. Basil., horail. in illud : In principio

erat Verbum, pag. 134, tom. II.

s Hœc a me dicta sunt, ut luminarium demonstra-

retur magnitudo; nique constaret in verbis divinitus

iuspiratis ne ullam quidem syllabam esse otiosam.

Basil., homil. G in Hexam., pag. 61, tom. I.

8 Manifestu-s a fide lapsus est ac superbiœ crimen,

si quis aul quidquam eorum quœ scripta sunt reprohel,

aut aliquid ex iis quœ scriptis mandata non sunt, in-

iroducat, cum Dominus noster Jésus Cliristus dicat :

Oves mes vocem meam audiunt... Aposfolusque

sumpto ex hominibus exempta, quidpiam in diviids

Scripturis addere aut demere vetet his verbis : Tameii

hominis conlirmatmn testamentum nemo spernit aut

superordinat. Basil., homil. de Fide, pas- 224, tom. II.

'" Oportet eum qui Chrisii judicium ob oculos habet,

tiovitque quam pcriculosum sit quidpiam subtraherc,

aut addere iis quœ a Spiritu trndita sunt, non conari

quidquam a seipso innovare, sed in iis quœ prius a

Sanctis nuntiala sunt acquiescere . Basil., lib. II contra

Eutwm., pag. 243, tom. I.
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pect qu'ont eu pour nos Livres saints ceux

qui les ont traduits de l'iiébreu en grec,

c'est-à-dire les Septante; car, au lieu de tra-

duire aussi en grec certains noms, comme
ceux ' de Sabaolh, d'Adonaï, d'Eloï, ils les

ont conservés dans la langue originale. Par

un semblable motif, les anciens Hébreux -

écrivaient le nom ineffable de Dieu avec des

caractères particuliers et convenables k la

sainteté de ce nom. Il rcmarcpie ^ que les en-

droits de l'Ecriture qui paraissent obscurs

et souffrir de l'ambiguité, sont expliqués en

d'autres avec plus de netteté et de précision,

et que l'Ecriture se sert * ordinairement de

l'impératif pour prédire les choses à venir.

Il cite comme Ecriture sainte le livre ^ de

Job, et l'histoire de Suzanne comme faisant

partie de la prophétie de Daniel ". Il reçoit ^

l'histoire des trois Hébreux jetés dans la four-

naise, et n'atti-ibue à Salomon '^ que les Pro-

verbes , l'Ecclésiaste et le Cantique des Can-
tiques. Quelques-uns ont pensé qu'il faisait

Pliilon le Juif, auteur du livre de la Sagesse ^,

parce qu'il cite quelque chose des écrits de

cet écrivain juif '"sur la manne, qui se trouve

aussi dans le seizième chapitre de la Sagesse,

mais ce passage y est d'une manière bien

dillérente. Il cite " le troisième livre d'Es-

dras , l'Epître aux Hébreux , sous le nom de

l'Apôtre '^, l'Epître de saint Jacques '^^ la

seconde '* de saint Pierre, et l'Apocalypse,

comme étant de saint Jean '=, le môme qui a
écrit l'Evangile. Son sentiment est '^qu'avant

le déluge les hommes ne buvaient point de

' Nam si hi qui initia hebraicam linguam in grce-

cam convcrterunt , nomina quœdam interpretari ausi

non sunt, sed ipsom hebraicam vocem retinuere , ut

Sabaoih, Adonai , Eloi, et si quid ejusmodi est, tion

in divinis solum nominibus, sed in aliis etiam pluribus

liane reverentiam oste/identes , quantum decet nos ha-

bere timorem circa nomina Dotnini? Quando autem
sustinuissent illi a seipsis nonnulla nomina confingere,

qui ne interpretari quidem ausi sunt aliqua, ne cx-

pressiotiis perspicuitatem inepto significatu débititarent.

Basil., Lbid.

* Prisca Hebrœorum pietas propriis ac peculiaribus

notis ineffabile Dei nomen exarabat. Basil., lib. de
Spiritu Sancto, cap. svui, pag. 37, tom. III.

s Quœ ambiguë et obscure videntur dicta fuisse in

guibiisdam divince Scripturœ locis , ea ex confessis ac

matiifestis aliorum locarum sente/itiis explariantur,

Basil., in Regulis breviits tractatis, cap. CCLSVIII,

pag. 506.

' Sed uimc qui babct sacculum, lollat, seu toUet

{sic enim etiam multa exenip/aria habent), non est

quoddam prœceptum, sed vaticinium Domini qui prœ-
nuntiabat futurum, ut Apostoli donovum et legis Do-
mini obliti auderenl et gladios assumere; quod autem
plerumque imperativo loquendi génère vice vaticinii

usa sit Scriptura
,
pianum est ex multis locis, veluti

ex illo : Fiant filii ejus orphani, et diabolus stet a
dextiiâ ejus et quœcumque sunt similia. Basil., in

Regulis brevibus , cap. ccu, pag. 500, tom. II.

^ Habemus documentum in maximis calamitatibus

,

celebcrrimam illam maijni Jobi vocem : Dominus de-
dit, Dominus abstulit; sicut Domino visum est, ita

et taotum est; sit nomen Domini benedictum in sae-

cula {Job. I, 21). Basil., Epist. 300, p. 437, tom. III.

Prœferamus et ttos animo sacra illa strenui Jobi verba :

Manus Domini est, qua; tetigit me {Job. six, vers. 21).

Basil., bomil. in Famem et siceitatem, p. 66, tom. II.

* Ei {Danieli) dicunt viri pleni dierum malorum :

Veni, sede in medio uostrum; et nuntia nobis, quod
tibi Deus dederit honorem senectutis {Daniel, siii,

vers. 50). Basil., homil. in Principium Procerborum,
pag. 109, tom. II.

' Novi... pueros très abstinentiœ inventores, qui ad-
versus ignem pugnarunt. Basil., Epiist. 42, pag. 130,
tom. III.

lY. .

' Non amplius très sapientissimi Salomonis libros

novimus, Proverbioi'um , Ecclesiastes et Cantici Canti-

corum, Basil., bomil. in Principium Proverbiorum.
pag. 97.

" Nonnulli scriptorum vetermn hune {Sapieniiœ li-

brum) esse Judœi Philonis affirmant. Hieronym., Prœ-
fat. in libros Salom., pag. 938, tom. II.

'" Manna Philo explicans ait, relut ex traditione

quadam Judaica edoctus, illius qualitatem esse ejus-

modi , ut pro comedentis desiderio mutaretur; ac per
se quidem esse tanquam milium melli incocium , nunc
autem panis, nunc carnis vicem explere , carnis autem
vel volatilium, vel terrestrium animalium : modo etiam
olerum saporem referre; idque pro uniuscujusque de-

siderio : piscium itidem, adeo ut proprietas qualitatis

uniuscujusque speciei in comedentis gustu omnino ser-

varetur. Basil., Epist. 190, pag. 283.

" Num subobsçure et non clare tibi videtur hyposta-

sim ac vitam veritatis indicare , cum ait : Omnis
terra veritatem invocat, et cœlum ipsam benedicit,

et omiiia opéra concutiuntur et tremunt (III Esd. IV,

vers. 36)? BasU., lib. V contra Eunom., pag. 316.

'- Sed et Apostolus dicit : Videte nequaudo sit in

uUo vestrum cor pravum, ut desciscat a Deo vivente,

etc. {Hebr. m, vers. 12). Basil., Epist. 42, pag. 130.

Credendum nobis est simplici consilio Apostoli, qui

dicit ; Nam primum credere oportet esse Deum et

esse remuueratorem quœrentibus se {Hebr. XI, vers. 6).

Basil., lib. I contra Eunom., pag. 227.

13 Curatur {superbus) , si fidem habeat sententiœ

illius qui dixit : Dominus superbis resistit, humili-

bus autem dat gratiam {Jac. iv, vers. 6). Basil., in

Jiegul. brev., cap. xxxv, pag. 426.

1* Incorporea vero et rationalia secundum operatio-

riem aut voluntatem admitturd mutationern, secundum
illud : Angelis peccantibus non pepercit (Il Petr. n,
vers. 4). Basil., lib. V contra Eunom., pag. 296.

'= Spiritus Sanctus per beatum Joannem nobis locutus

est : In principio erat Verbum, etc... Sed et ipse ?io-

bis Evangelista in alio sermone ejus verbi : Erat, si-

gnificatum ostendit , his verbis : Qui est, et qui erat,

et qui est omnipoteus {Apoc. I, vers. 81. Basil., lib. II

contra Eunom., pag. 249.

'^ Quœcumque post hominum cogitatio commenta est,

ea nondum degentibus in paradiso excogitata erant,

32
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vin et no mangeaient point de viande; qu'ils

n'en obtinrent la permission qu'après le dé-

luge; qu'il ne l'allait pas moins de dix pei'-

sonnes réunies pour manger l'agneau pascal,

ce qu'il avait apparomnienl appris de quelque

truilition juive, car l'Ecriture; n'en fixe pas le

nombre '. Josèplie dit qu'ils devaient être dix

pour le moins -. Saint Basile * combat l'opi-

nion de ceux qui prctendaicnl que Gain avait

été tué par Lauiecli, et que celui-ci vivait

encore. 11 compte ' soixante et dix-sept gé-

nérations dans saint Luc. Il dit ^ que le pro-

phète Isaïe fut mis ;\ mort par le supplice de

la scie; mais il ne s'explique point sur la na-

ture de cet instrument que quelques ^ an-

ciens Pères ont dit avoir été de bois. On
croyait ' connaître de son temps le champ
où Esdras avait composé de nouveau les

Livres saints par ordre de Dieu. Comparant

les Evangélistes ensemble , il ^ donne la pré-

éminence à saint Jean, et ajoute ' que plu-

sieurs philosophes païens de sa connaissance

avaient admiré ce qu'il dit dans son Evan-

gile, de la grandeur du Verbe, et l'avaient

inséré dans leurs écrits. Il cite quelquefois '"

l'hébreu, et donne dans les endroits difficiles

les explications des savants qu'il avait con-

nus, nommément d'un Syrien " que quel-

ques-uns croient être saint Ephrem. Il y a

divers endroits de l'Ecriture qu'il lisait ditl'é-

remment de nous, et auxquels il ajoute quel-

que chose '-, suivant sans doute en cela les

exemplaires qu'il avait en main. Il recom-

mande souvent la lecture de l'Ecriture sainte,

particulièrement des Psaumes, persuadé '•

qu'elle n'a été inspirée de Dieu qu'afin que

nondum vini polatio, nondum pecudum madatio, non
alla quœcumque perturbant mentem humanam. Basil.,

liouiil. 1 de Jejunio, piif;. 3. Nim erat in paradiso vi-

mim, non erat pecudum madatio, non carnium esus.

Pûst dilui'ium cœpit vinum; post diluvium : Comedite
omuia sicut olcra pabuli (Gea. IX, vers. 3). Postea-

quam desperata est pcrfedio , tum denique his utendi

concessa est poteslas. Basil., ibid., pag. 4.

' Lex spirititalis non vult pauciores esse quam de-

cem, qui mysticum Pascha coinedant. Basil., Sermone
ascetico, pag. 320.

* Joseph., lib. VII de Bello judaico, cap. xvii,

pag. 968.

' Exisiimant nonnulli a Lamech occisum esse Cain,

quasi is usque ad liane œtatein vixerit, ut Inngiores

persolreret pœnas. Sed id verum non est. Basil.,

£pist. 2G0, pag. 399.

* Emanera igitur ab Adam usque ad adventum
Christi generationes ; et inoenies secundum Lucœ ge-

nealogiam in septuayesima et septima generatiune na-
iuin esse Doininum. Basil., ibid. Saiut Augustin n'en
marque pas davantage. August., Serm. 51, cap. xxm,
pag. 300, tom. V.

i» Noi'i... Esaiam arcanorum spedatorcm serra scc-

ium. Basil., Epist. 42, pag. 130.

" Justiuus Martyr, in Dialogo cum Tryphone, p. 349;

Hierouym. , lib. XV in cap. lvu Isaiœ, pag. 414,

tom. m.
'' Hic campus in quem cum Esdras secessisset omnes

libros divinitus inspirâtes Deo jubente eructavit. Basil.,

Epist. 42, pag. 129.

* Qui inter ipsos Evangclicos pritcones vocalissimus

est, quique auditu omni majora, et intelliyentia omni
altiora locutus est, Joannes est il/c tonitrui filius.

Basil., homil. in illud : In principio erat Verbum,
pag. 134.

" In principio erat Verbum, etc., Novi multos ex
lis etiam qui veritatis doctrina alieni sunt, quique de
sapientia mundana gloriantur, hwc et udmiratos
esse, et scriptis suis ittserere ausos fuisse. Basil., ibid.

'0 Quid igitur erat diabolus? . . . Satanas erat quidem,
quod adversatur bono. Hoc enim significat vux Itc-

braica, ut ex rcgnorurn libris didicimus : Suscilavii

enim, inquit, Dominus Salomoni Satan, Ader regem

Sgrorum. Basil., liomil. Quod Deus non est auctor >•

tnalorum
,
pag. 82.

" Quomodo igitur ferebatur super aquas? Dicam
tilii non meam, sed^viri Syri senlentiam... Aiebat igi-

tur vocem Sgrorum et significantiorem esse, et ob suam
cum hebraica lingua cognationem, quodam modo ad
Scripturarum sensum propius accedere. Itaque talem

diccbat esse hujus didi sententiam : Illud, inquiebat,

verbum, ferebatur, interprétantes sumunt pro verbo

coufovebat, et ita naturœ aquarum vim tribuebat fœ-
tificandi instar incubantis ovis, et vitatem quamdam
facultntem iis quœ foventur impartientis. Talem quam-
dam intelliycntiam aiunt hac voce indicari. Ni/nirum

ferebatur spiritus super aquas, /ioc est naturam aquœ
ad fœturam prœparabal. Quare quod a quibusdam

quwritur satis ex hoc liquet, nenipe ab adu crcandi

Spiritum Sandum non abfuisse. Basil., homil. in Hexa-

meron., pag. 18.

'* Dans l'endroit des Proverbes où nous lisons : Si

sapiens fueris, tibimetipsi eris (Proverb. is, vers. 12),

saint Basile ajoutait, et proximis tuis. Basil., homil.

in Principium Proverb., pag. 100. Il lisait dans le

psaume xxxin, vers. 7 : Castra metabitur Angélus

Domini in circuitu timentium eum; au lieu que nous

lisons dans la Vulgate : Immittct Anydus Domini in

circuitu timentium eum. Basil., homil. in psal. xxxnf,

pag. 148. Dans le psaume cxlix, après ces paroles

du verset 21 : .irguam te, et stutuam contra faeiem

tuam, saint Basile ajoutait peccata tua. BasQ. , in

Proœmio in régulas fusius traclatas, pag. 332. Dans le

psaume lxi, verset 4, où nous lisons, selou la Vul-

gate : Verumtamen pretium meum cogitaverunt repel-

lere, cucurri in siti; il lisait cucurrerunt. Basil., liom.

in psal. LXI, pag. 195. Dans la seconde Epitre de

saint Paul aux Thessalouicieus, chapitre m, après

ces paroles du verset 5 : Dominus autem dirigat

corda vestra in diledionem Dei et in patientiam Christi,

saint Basile ajoutait, pro tribulationibus. Basil., lib.

de Spiritu Sando, cap. XXI, pag. 44. Enfin il remar-

que dans l'Evangile de saint Luc, chapitre il, ver-

set 36 , où nous hsons : Sed nunc qui habet sacculum

tollat, plusieurs exemplaires lisaient tollet. Basil., in

Reyulis breuibus, cap. ccLi, pag. bOO.

" Omnis Scriptura est divinitus inspirata, atque uti-
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tous les bornmes y pussent trouver comme
dans un trésor commun les remèdes conve-

nables .'i leurs maladies spirituelles. Il dit

que les livres prophétiques instruisent d'une

façon, les historiques d'une autre; que la loi

et les Proverbes ont aussi leurs instructions

particulières; mais que le livre des Psaumes

renferme seul ce qu'il y a de plus utile dans

tous les autres; qu'il prédit l'avenir, qu'il

représente les choses passées, qu'il prescrit

des lois pour la conduite de la vie, qu'il pro-

pose ce qui est à faire pour le salut, en un
mot que c'est un assemblage des maximes les

plus pures et les plus proportionnées à nos

besoins. Il conseille ' la méditation des divi-

nes Ecritures comme un des plus grands

moyens de s'instruire de ses devoirs, et les

vies des Saints qui y sont rapportées , comme
des modèles que nous devons imiter. C'est

dans ces sources qu'il veut cpae ceux qui sont

chargés de la conduite des âmes, puisent

pour marquer à un chacun ce qui est de son

devoir -. Il prescrit au même cndi'oit à ceux

qui sont assujettis à l'obéissance d'autrui, de

ne s'inquiéter que d'accomplir ce qui leur est

commandé, sans s'adonner par une vaine

curiosité à d'autres connaissances. Il dit à

une dame ' qui l'avait consulté sur un songe,

qu'il ne signifie autre chose sinon qu'elle doit

veiller sur son âme et pui'ifier ses yeux des-
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tinés h voir Dieu, et il ajoute : « Si vous

cherchiez votre consolation dans l'Ecriture

sainte^ vous n'auriez plus besoin de moi ni

de qui que ce fût pour vous conduire. Les

lumières du Saint-Esprit suffiraiimt pour

vous éclairer; vous ne sauriez trouver un
meilleur guide. » Et à une autre dame : « Je

salue, lui dit-il, votre fille, et je vous prie de

l'exhorter à méditer sans cesse les paroles

du Fils de Dieu, afin que son âme, novuiie

d'une doctrine si salutaire, croisse en vertu

à mesure que son corps prendra son accrois-

sement naturel. » Il dit * ailleurs que la doc-

trine de l'Ecriture est utile en tous temps,

mais surtout dans les tribulations; que cha-

cun ^ doit s'y former dans la piété et s'en oc-

cuper, pour ne point s'accoutumer aux tra-

ditions humaines. Mais, bien qu'il recom-

mande en général la lecture des Livres saints,

il conseille principalement ^ ceux du Nou-

veau Testament ', surtout aux esprits moins

élevés, à qui l'Ancien Testament, quoique

bon en lui-même, pourrait néanmoins être

nuisible , comme le pain est nuisible aux es-

tomacs faibles. Saint Basile pratiquait lui-

même à l'égard de l'Ecriture sainte ce qu'il

conseillait aux autres. Négligeant entière-

ment la lecture des livres profanes , il ne li-

sait que les divines Ecritures ', et ce qui est

à remarquer, il en cherchait l'intelligence

lis, ideo a Spirihi Sancto conscripla, ut velut in com-

muni animarum curandarum officina, nos omnes qnot-

quot sumus hotnines ad nostrmn morhum sanandum
medelam seliijere passimus. Aliud igitur Prophetœ

docent, aliud historici, aliud lex, aliud species ejus

quœ in Proverbiis invenitur exhortationis . At quid-

quid in cœtei-is utile est, hic tiniis Psalmorum liber

complectilur . Vaticinatur futura, animas revocat ad
historiœ memoriam

,
prœscribit vitœ instituendœ nio-

duni : guœ sunt agenda sugrjerit. Et uno verho, liber

hic commune quoddam est bonœ doctrines promptua-
rium : qui quidquid cuilibet profuturum sit, diligenter

offert. Basil., homil. in psal. I, pag. 90.

' Maxima autem via ad ofpcii investigationem esse

et Scripturarum divinitus inspiratarum meditatio. In

his enim et rerum agendarum prœceptu reperiuntur, et

beatorum hominum res gestœ litteris traditœ, veluti

animata quœdam vitœ secundmn Deum institutœ si-

mulacra proponuntur. Basil., Epist. 2, pag. 7.

' Arbitror, cui profectura et cura plurium concredita

est, cum quœ omnibus congruunt scire ac ediscere de-

bere, ut cunctos doceat voluntaies Dei, singulisque ea

quœ ad ipsorum ofjicium spectant, ostendat. At vero

omnes alii memores Apostoli, qui dixit : Non plus sa-

pere, quam oportet sapere, sed sapere ad sobriela-

tem, unicuique sicut Dous divisit (Uora. xil, vers. 3),

officium suum diligenter discant, perfieiantque , nihil

amplius curantes. Basil., in Regulis brevibus, cap.

CCXLV, pag. 449.

" Tuum autem somnium perfectiore quadam rations

arbitror id signifieare contemplationis. animi curam
aliquam esse suscipiendam ; ac oculos illos , quihus

Dous conspici potest , esse sanandos. Cœterum solatium

ex Scripturis divinis habens, neque me, neque alio

quoquam ad ea quœ décent perspicienda indigebis, sa-

lis munita Spiritus Sancti consilH'i, ejusque prœsidio,

ad ea quœ conducunt, Basil., Epist. 283, pag. 424.

* Filiam nobilissimam per te salutamus; atque ad-

hortor, ut in meditandis Domini oraculis vitam degat,

quo illius animas doctrina optima nutriatur, mensque
illius crescat et adolescat magis, quam ipsum corpus,

dam a natura augetur. Basil., Epist. 296, pag. 234.

^ Semper quidem utilis Scripturarum doctrina, sed

maxime ejusmodi temporibus. Basil., Epist. 2G9 ad
conjugem Arinthœi ducis mortui consolatoria, p. 415.

^ Elenim quœ ad usum spectant , ea par est et ne-

cessarium ab unoquoque ex divitia Scriptura edisci, et

ut perficiatur pietas, et ut humanis traditionibus non

assuescat. Basil., in Regulis brevibus , cap. xcv, p. 449.

' Neque etiam lectiones negligas Testamenti Novi

maxime, propterea quod sœpe ex Veteri Testamento

oritur detrimetdum : non quod scriptœ sint 7-es noxiœ,

sed quod eorum qui lœduntur mens infirma. Omnis

enim panis ad alendum idoneus, sed nocet infirmis.

Sic igitur omnis Sciiptura divinitus inspirata est atque

utilis , nec in ea quidquam inquinatum ; nisi quod quis

inquinatum esse putat, id ipsi inquinatum est. Basil.,

Epist. 42, pag. 127.

8 {Busilius et Gregorius) omnibus Grœcorum sœcU'

larium litteris remotis, solis divinœ Scripturce volumi-
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non dans ses propres luinièi'cs, mais dans

les éiiits des aueiens
,
qui l'avaient reçue

eux-mêmes par la iradilion venue des

Apôtres.

2, Saint Basile se sei'l de l'autorité de cette

même tradition pour la défense de nos dog-

mes contre les hérétiques de son temps. Eu-

nomius, l'un d'entre eux ', priait ceux qui

l'écoutaient ou qui lisaient ses écrits, de ne

se laisser point éblouir par la dignité des

personnes qui avaient traité avant lui les

mêmes matières, et de ne pas tellement s'en

rapporter à eux
,
qu'ils refusassent d'écouter

ceux qui étaient venus après. Mais saint Ba-

sile lui répond - que s'il en était ainsi, s'il

était permis de n'avoir aucune considération

pour cette multitude de chrétiens, tant de

ceux qui sont maintenant au monde, que de

ceux qui ont vécu depuis la prédication de

l'Evangile, et qui ont paru dans l'Eglise avec

éclat, d 'effacer de notre esprit le souvenir

de tous les Saints, afin de n'avoir de défé-

rence que pour ses sophismes et ses chi-

canes, enfin, d'avoir moins d'égard pour

une tradition autorisée de tant de Saints

pendant les siècles passés, que pour ses nou-

veautés, son pouvoir serait plus grand que

celui du d('mnn qui, avec tous ses artifices,

n'avait pu jusque-là ruiner l'autorité de cette

tradition. Il dit aux sabelliens, aux ariens et

aux anoméens de son temps, que la tradi-

tion 3 doit les empêcher de séparer le Saint-

Esprit du l'ère et du Fils. « Le Seigneur,

leur dit-il, l'a enseigné ainsi, c'est ce que

les Apôtres ont prêché, ce que nos Pères ont

cru, et ce que l'on nous a appris. » C'est par

un semblable argument qu'il prouve que,

dans la doxologie, on doit rendre gloire au

Saint-Esprit avec le Père et le Fils, c'est-à-

dire, par 'le témoignage des anciens auteurs

ccclésiasti(|ues. Quoique cola '' ne soit point

marqué dans les saintes Ecritures, on ne

doit pas pour cela le rejeter, parce qu'il y a

plusieurs choses mystérieuses reçues dans

l'Eghse, dont l'Ecriture ne parle point; telle

est la profession de foi " par laquelle nous

protestons que nous croyons au Père, au

Fils et au Saint-Esprit. 11 apporte une autre

raison pour admettre cette doxologie : elle

est une des traditions marquées ' dans les

Epîtres de saint Paul, dont l'usage s'est per-

pétué et comme enraciné dans l'Eglise. Il

dit encore * en parlant de la forme du bap-

tême, qu'il est nécessaire de l'observer en la

nihiis operam dabnnt , earumque intellirjenlinm non ex

pi-opria pfœsumptione, sed ex majorum scn'ptis et

auctoritale sequehanlur : quos et ipsos ex upostolica

successione intellirjcndi rerjulam suscepisse constabat.

Rufinus, Uisf. Ecoles., lib. Il, cap. is, pag. 254.

' Anie umnia autem rogamus vos, qui et nunc audi-

turi estis, et postrnodum lecturi , ut ne velitis ex mul-

titudine verian a falso discernere, parti majori tribula

palma : neque mente cœcutire , dirjniiatum habita ra-

tione : neque aures obturare posterioribus , piiorum

arjmini concessa Victoria. Eimomius , apud BasiliuM

,

lit). I adversus eumdem luvrcticum
, pag. 210.

2 Quid dicis-{Eunoiiti) ? palmarn ne dernas antiquio-

rilius? ne revcreamur multitudinem christianorum

,

neque corum qui nunc sunf, neque eurum qui fuerunt

,

ex quo prwdicatum est Evamjelium? Ne reputemus

dirjnitatem eorum, qui donis spiriiualihus cujuscumque

gcneris claruerunt ; quibus omnibus inimicam et ad-

versatn hanc viam pietatis recens excogitasti : sed

c/ausis prorsus aninue oculis , et sancti cujuslibet viri

memoria e mente depulsa, unusquisque cor nostrum
otiusum et puryatum captionibus ac sophismatis tuis

subdanius? Mayna profecto foret tua potentia, si quœ
mu/lip/ici suo arlificio diabolus consecutus non est,

ex tibi solo irnperiu assequi contingeret : si videlicet

persuasu ac inductu tuo traditionem quœ per prœteri-

tum omne tempus apud tôt sanctos obtinuit, impio

vestro commento postponeremus . Basil., ibid. et

pag. 211.

3 At ne sépares a Pâtre et Filio Spiritum Sanctum,

absterreat te traditio. Sic Dominus docuit
,
prœdica-

vere Apostoli, Paires conservavcre , confirmavere Mar-
tyres. Satis habeas loqui Ha ut edoctus es. Basil.,

homil. contra Sabellianos, et Arium, et Anomœos,
pag. 194, tom. II.

* Basil., lil). de Spiritu Sancto, cap. xxix, pag. 60

et scq.

s ,Sanc contra id quod dicunt, glorificationem cum
Spiritu corere testimonio nec in Scripfuris exstare,

illud dicimus : Siniliil aliud est receplum absque Scrip-

turis , ne hue quidem recipiatur. Sin plurima orcana

dira scriptum recepta sunt nobis, cum aliis pluribus

et hoc recipieinus. Basil., lib. de Spiritu Sancto,

cap. XXIX, pag. 59.

^ Ipsam fidei professionem in Patrem, et Filium, et

Spiritum Sanctum, e quibus haljemus scriplis?... Quod
si glorificandi modum vcluti scripto non tradilum re-

jiciunf, proférant nobis et professionis fidei et cœtero-

rum quœ commemoravimus probationem e Scripturis.

Basil., lib. de Spiritu Sancto, cap. xsvil, pag. 57.

'' Arbitrur autem apostolicum esse, etiam non scrip-

tis traditionibus inhœrere. Laudo euim, inquit, vos,

quod omuia mea memiiiistis, et quemadmodum tra-

didi vobis tradilioues leuetis (Cor. ii, vers. 2). Et
illud : Tenete traditiones quas accepislis sive per

sermouem, sive per epistolam (Tliess. il, vers. 14),

qua7'um una est et' hœc de qua nunc aginius, quam
qui ab iniiio prœscripserunt , tradideruidque poste?is,

usu semper simul cum iempore progi'ediente ipsam

longa consuetudine in Ecclesiis irradicarunt. Basil.,

lib. de Spiritu Sancto, cap. xxix, pag. GO.

* Non ideo quis dixerii perfectum esse baptisma, in

quo solum Spiritus nomen invocalum est. Oporlet enim

inviolabilem scinpcr manere traditionem , quœ in vii'i-

fica gratta data est, nam vitum nostram de corrup-

tione qui liberavit, potestatem nobis renovationis dedil ;
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manière que la tradition nous l'a enseignée,

c'est-à-dire de baptiser, non au nom seul du

Saint-Esprit, mais du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, qu'autrement on s'exposerait à

perdre la vie éternelle. ^1 fait voir ' que les

hérétiques, en ne voulant que des preuves

tirées de l'Ecriture sainte et en rejetant avec

mépris le témoignage des Pères, agissent

co)nme les débiteurs de mauvaise foi
,
qui

demandent avec grand bruit à leurs créan-

ciers de leur produire quelque écrit. A quoi

il ajoute que, comme dans les tribunaux sé-

culiers, celui-là ne laisse pas de gagner sa

cause qui, destitué de preuves par écrit, en

prouve la boulé par témoins, il en doit être

de même dans l'Eglise
,
puisqu'il est dit que

tout est consommé par l'autorité de deux ou
Maiih. de trois témoins. C'est pourquoi saint Basile,

dans un endroit que nous avons l'apporte

ailleurs -, dit que nul ^, pour peu qu'il soit

instruit des maximes ecclésiastiques, ne dis-

convient que les dogmes que l'Eglise ensei-

gne, sont d'une égale autorité, soit qu'ils se

trouvent contenus dans les saintes Ecritures,

soit qu'ils viennent de la tradition des Apô-

tres, et que, si l'on entreprenait de rejeter

les coutumes non écrites comme n'étant pas
d'un grand poids, on ferait sans y penser
des plaies mortelles à l'Evangile, ou plutôt

on réduirait la prédication à un simple nom.
3. Les constitutions ecclésiastiques doivent

cnj"'''''""

être aussi en grande considération. Saint Ba-

sile, toutefois, voulait * qu'on entendît sous

ce nom, les décrets que plusieurs évoques

assemblés faisaient d'un commun consente-

ment et après une exacte discussion. Il dit

des trois cent dix-lmit évèques assemblés à

Nicée, qu'ils ont été inspirés du Saint-Esprit >,

qu'il se fait gloire d'être l'héritier " de leur

doctrine; que la foi ' qu'ils ont enseignée,

était depuis longtemps celle de l'Eglise de
Césarée; qu'elle est aussi reçue non-seule-

ment dans toutes les Eglises d'Occident ^,

mais aussi dans un grand nombre de celles

d'Orient. Il préfère la formule de Nicée à

toutes celles ^ qu'on a inventées depuis, et il

la cpialifie **' le grand et invincible Symbole.

Saint Grégoire de Nysse raconte " que le pré-

fet Modeste, voulant persuader à saint Basile

d'ôter de ce symbole le terme do consub~

quœ pofestas caiisam habet ineffabilem et in mystcrio

recondi(tt>n;sed tnaynammumabussalufemconfercntem,

ut quidquam addere aui detrahere plane sit ab œtcrna

vita excidere. Basil., lib. de Spiriiu Sanctu , cap. su,

pag. 23.

' Ergrj si valut in tribunali, probafionibus e scripto

destitua, inultos vobis testes producamvs , nonne scn-

tenliam absolventem a vobis consequemur ? Ego quidem

ai'bitror : In ore siquidom diiorum ac triuiii testium

stabit omno verbum (Deuter. xix, vers. 15). Basil.,

lib. de Spiritu Saneto, cap. xsix, pag. 60.

2 Voyez l'analyse du livre dii Saint-Esprit , cha-

pitre XXVII.

' Ex asservatis in Ecclesia dogmatibus , et prœdica-

tionibus , alia quidem habemus e docirina scripto

prodita , alia vero nobis in myslerio traditn recepimus

ex traditione Aposto/orum : quorum idraque vim eam-

dem habenl ad pieiatem; née ils quisquam contradicet :

nuUus certe, qui vel tenui experientia noverit quœ sint

Ecclesiœ instituta. Nam si consuetudines quœ seripto

proditœ non sunt, tanquam haud multum habentes

momenti aggrediamur rejieere , imprudentes Evange-

lium in ipsis rébus prœcipuis lœdemus , imo potius

prœdicationem ad nudum nomen contrahemus. Basil.,

lib. de Spiritu Saneto, cap. xxvn, pag. 54.

* Cum non ignorarem magnos illos viros , Basilium

et Gregorium, in ea esse sententiaut existiment, cano-

nes ecelesiastieos eos esse dicendos et habendos, quos

non modo seorsum et privatim aliquis , sed plures

saneti Patres in unum convenientes de comrnuni sen-

tentia, eum aeeurata ae sollicita perquisitione decre-

vissent. Photius, Prœfatione in Nomocanonem , p. 791,

apud Juitellum, tom. II Bibliothecœ juris eanoniei.

5 Quœ auteni, ut mihi persuadeo, neque vobis adver-

santur, et prœdictis fratribus satis sunt ad inteyram

persuasionem , hœc sunt : ut (idem a Patribus noslris,

qui Nicœo qiiondam convenerunf, editam profiteamini,

nullamque in ea vocem rejieiatis, sed sciatis trccentos

deccm et octo Patres, qui citra eontentionem convene-

runt , non sine Spiritus Saneti nfflaiu locutos esse.

Basil., Epist. 114, pag. 207.

^ Una in utroque nostrum de pde sententia : siqui-

dem et eorumdem Patnirn liœredes sumus qui quon-

dam Nieœœ magnxmi pietatis ]irœeonium promulga-

runt. Basil., Epist. 52, pag. 145.

J Viget igitur a Patrum nostrorum lemporibus in

nostra Ecclesia fides a Patribus Nieœœ congregatis

conscripla, quam arbitramur et apud vos etiain in ore

esse. Basil., Epist. 140, pag. 233.

* Vos quidem par erat inlelligere, Dei gratia , nec

in Oriente solos vos esse, sed et niultos habere eom-

munieatores Patrum illormn, qui Nieœœ pimn fidei

dogma exposuerunt , reetœ fidei defensores, et in Occi-

dente omnes vobiscum ae nobiscum consentire. Basil.,

Epist. 265, pag. 411.

^ A nobis igitur, ut verbo dicam, Patrum Nieœœ
congregatorum fides omnibus postea excogitatis pra'-

fcrtur. Basil., Epist. 59, pag. 248.

"> Beatus Hermogenes magnam illam atque insupe-

rabilem fidem seripsit in magna sijnodo. Basil.

,

Epjist. 81, pag. 1714.

" Ne tu, inquit [Prœfectus], nihili faeias, qvod mag-

nus imperalor tuo populo inferi eupit : quin potius

patiare ipsius quoque magister nominari , neque répu-

gna pertinaciter : vult vero hoc fieri, sublato exiguo

quodam, quod in fidei symbolo scriptum est, nempe

homousii , seu consubslantialis vocabulo... Atvero tan-

tum abesse aiebat {Basilius)ut aliquid vel demeret vel

adderet fidei , ut ne ordinem quidem furmulœ fidei

mutare cogitant. Gregor. Nysseu., lib. I contra Euno-

mium, pag. 50.
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slantiel pour contenter l'empereur Valens, ce

Saint lui répondit que, loin d'en ôter ou d'y

ajouter quelque chose, il n'oserait pas même

y changer l'ordre des paroles,

4. Il n'y a absolument rien de créé ' dans

la Trinité. C'est pourquoi saint Basile la dé-

finit -
: Une nature incréw, une majesté souve-

raine, une bonté naturelle. 11 n'est pas ^ per-

mis de la concevoir comme trois parties d'un

tout indivisé : c'est une essence individuelle

et commune de trois incorporels parfaits :

car où est le Saint-Esprit, là est Jésus-Christ
;

et où est Jésus-Christ, là aussi est le Père.

Le Père ^ a en soi un êti'e parfait, qui n'a be-

soin de rien : il est la racine et la source du

Fils et du Saint-Esprit. Le Fils a aussi la plé-

nitude de la divinité : il est le Verbe vivant,

la production du Père et n'a besoin de rien.

Il en est do même du Saint-Esprit. Il n'est

pas partie d'un autre : mais il est entier et

parfait, considéré en lui-même, quoiqu'uni

inséparablement au Père et au Fils, par une

union éternelle et sans interruption de siè-

cles; en sorte que nous ne pouvons pas même
les désunir par la pensée. En effet ^, celui

qui sépare le Saint-Esprit du Père et du Fils,

en le mettant au rang des créatures, rend le

baptême imparfait, de même que la profes-

sion de foi, la Trinité n'étant plus Trinité, si

l'on en retranche le Saint-Esprit. Saint liasile

trouvait comme beaucoup d'autres Pères, la

trinité des Personnes bien marquée dan3

les Ecritures, racmff de l'Ancien Testament,

entre autres dans le livre de la Genèse, où
Pieu, voulant créer l'homme, dit au pluriel,

parlant " à son Verbe par qui il a fait toutes

choses : Faisons l'homme à notre ùnage. Les

Juifs ' soutenaient qu'en cet endroit Dieu

parlait aux anges; mais saint Rasile réfute

aisément une interprétation si peu conforme

au texte de l'Ecriture, qui est bien éloignéo

d'attribuer à Dieu et à ses créatures une

même image. Il trouve ** encore la trinité des

Personnes dans le cantique des Séraphins,

où ils disent trois fois. Saint ; et il en forme

ce raisonnement contre les anoméens : Si la

sainteté est la nature même du Saint-Esprit,

comme elle l'est du Père et du Fils, comment
osera-t-on dire qu'il est d'une nature diffé-

rente? C'est aussi de la Trinité que doivent

s'entendre ^ ces paroles du Psalraiste : C'est

par le Verbe du Seigneur que les deux ont été

affermis, et c'est par le souffle'/le sa bouche qu'il

a produit toute leur vertu. Et celles de Jésus-

1 tsihil omnino in divina acbeata Trinitaie creatitm

est. Basil., Episf. 140, pa?. 233.

2 IItic Pater et Fi/iiis et Spiiiius Sanctus , increata

natura, dominica majestns, naturalis bonitas. Basil.,

homil. de Fide, pag. 131.

5 Ubicumque içjilur Tiinitatem conjunximus , noli

velut tinius rei indivisœ paries très animo tibi fimyere

{inipia est enim hœc cncjitatio), sed irium incorporeo-

rum perfectnvum essentiam communem atque indivi-

duam, intellige. Vbi enim est Spirilus Sancti prœsen-

tia, illic et Cliristus prœsens est : ubi vero Christus,

illic utique et Pater adest. Basil., hoinil. eontra Sabet-

liatios, et Arium, et Anomœos, pag. 193.

* Esttiamque Pater hahen^ esse perfectum,nec rdlius

indigens, radix ae fons Filii et Spirilus Sancti. Est

et Filius in plena divinitate vivens Verbmn et proies

Patris, quœ eget millius. Quin et plenus est Spiritus,

non pars alterius, sed perfeclus et integer in seipso

consideratur. Et conjunctus quidem est Pafri Filius

inseparahiliter, conjunctu.'i quoque est Filio Spiritus.

Jv'iViiV e/iim est quod dirimat, nihil quod sempiiernam

itlam conjunctioncm intercidat. Nullum enim inter

illos sœculum intercurrit , nec potest animus noster

separationem ullam excogitare, adeo ut aut Unigenitm

non sit semper cum Pâtre aut Spiritus Sanchis non

semper existât cum Filio. Basil., ibid.

6 Qui séparant a Pâtre et Filio, et inter creaturas

numerant Spiritum, ut baptismum imperfectum , ita

faciunt confessionem fidei imperfectam. Neque enim

Trinitas, Spiritu subtracio Trinitas manct. Basil.,

ibid., pag. 194.

6 Pi-œsens vox omnino os ipsoruni oppilat : Et dixit

Deus : Faciamus homiueui. î\unc jam die niihi, num-

quid unica est persona ? Non enim scnptum est : Fiat

liomo , sed : Faciamus hominem... Audis, o Christi

oppugnaior, ipsum ad officii sociurn loqui per quem

fecii et sœcu/a... qui portât omnia verbo virtutis suœ.

Basil., homil. 9 in Hcxameron , pag. 87.

7 Gens veriiatis inimica, Judœi ad angusiias redacti,

multas aiunt esse personas, ad quas Dei sermo direc-

ius est. Dinit enim adstaniibus sibi angelis : Faciamus

hominem. Judaicum commentum est, atque levitatis

inde profectœ inventum , ut ne unum suscipiant innu-

meros inducunt. Et Filium rcprobanles famulis digni-

tatem attribuuni consilii, et conservas noslrns efpciunt

creationis nostrœ dominos. Homo perfeclus ad angelo-

rum evehitur digniiaiern. Quale auteni opificium par

esse potest condilori ? Considéra autem et quœ sequun-

tur : Ad imaginem nostram; quid dicis ad hoc? Num
et Dei et Angelorum urm est imago ? Filii quidem et

Patris eamdem esse formam omnino necesse est, forma

videlicet, uti Deum decet, intellecia tion in corporea

figura, sed in divinifatis proprietate. Basil., homil. 9

in Hexam., pag. 87 et 88.

8 Ilaque si sanctitas ei (Spiritui Sancto) natura est,

siculi Patri et Filio, quomodo tertiœ ac alienœ natu-

rœ est? Ob id enim opinor, et apud Isaiam etiam

scriptum est Seraphim ter Sanctus exclamare quod

naturalis sanctitas tribus in liyposlasibus perspicitw,

Basil., lib. contra Eunomium, pag. 274.

9 Verbo Domini cœli Ërmati smjt, et spiritu cris

ejus omnis virtus eorum... Quoniam igiiur servator

Verbum Domini est, et Spiritus Sanctus on's ipsitis

Spiritus est , uterque autem in cœlis et eorum virtuti-

bus creandis pariler operam coniulit. Basil., homil.

inpsal. xxsii, pag. 136.
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ici poiu' pe7'sonne, donna lieu '' de son temps

à de grandes contestations, ainsi qu'on l'a

déjà remarqué. Il y avait * des catholiques

Christ '
: Si je in en vais, je prierai moyi Père,

et il vous enverra un autre Paraclet. C'est le

Fils qui prie, le Père qui est prié et le Saint-

Esprit qui est envoyé. Mais les preuves sur

lesquelles saint Basile insiste le plus, sont

celles qu'il tire tant de la profession de foi ^

que nous avons reçue de la tradition par la-

quelle nous croyons au Père, au Fils et au

Saint-Espi'it, que de la formule du baptême :

(1 Car nous devons croire comme nous som-

mes baptisés, et rendre gloire d'une manière

conforme à notre croyance, c'est-à-dire ^ glo-

rifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au

nom desquels nous avons reçu le baptême,

sans séparer le Saint-Esprit des deux autres

personnes. )) Il faut confesser que le Père est

Dieu, que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit

est Dieu, selon que l'enseignent les divines

Ecritures et ceux qui en ont mieux compris

le sens *; non que ce soient trois Dieux, mais

un Dieu en trois personnes, dont ^ chacune

subsiste en une vraie hypostase, et ont ditfé-

rents noms, quoiqu'une même divinité ^ et

une même nature.

Le terme à'hypostase que saint Basile prend

' Ingeiis impi'ohilas est nonsuscipere documenta Do-

mini qui noijis perspicue aliam personam ab alia dis-

iinguit. Si enim abiero, inquit , rogabo Palrem et

aliuin Paracletum miltet vobis. Itaque Filius est qui

rogat , Pater est qui rogatur, Paracletus vero qui mit-

iitur. Nonne ergo impudens es, qui eum audias : Ego

de Filio, ille de Pâtre, alius de Spiritu Sancto, misées

tamen omnia, omniaque confundis , et rei uni tributs

appellationes omnes. Basil., homil. contra Sabell. etc.,

pag. 193.

2 Ipsam fidei professionem in Patrem, et Filium, et

Spiritmn Sanctum, e quibus habemus scriptis? Etenim

si quoniam ex bnptismi traditione, juxta pietatis con-

secutionem, ut baptizamur, ita et credere debetnus,

similem baptismo professionem exhibemus; concédant

ctiam nobis ut juxta eamdem consequentiam glorifica-

tionem fidei consiniilem persolvamus. Basil., lib. de

Spiritu Sancto, cap. sxvn^ pag. 57.

' Rectœ sentenliœ argumentum est, illum [Spiritum

Sanctum) non separare a Pâtre et Filio; oportel enim
nos baptizari quemadmodum accepimus, et credere

quemadmodum baptizamur, glorificare vero, ita ut

credimm , Patrem , et Filium, et Spiritum Sanctum,

Basil., Epist. 125, pag. 216.

* Confiteri oporlet Deum Patrem, Deum Filium,

Dcum Spiritum Sanctum, uti eloquia divina, et qui ea

suhlimius inlellexcre docuerunt. Cœterum ad eos qui

très Deos nobis exprobrant , illud dicatur : unum nos

Deum non numéro, sed natura confiteri. Basil., Episl. 8,

pag. 81.

5 Non satis est Personarum numerare differentias :

sed unamquamque personam in vera hyposlasi existere

fatendum est. Basil., Epi^-t. 21, pag. 317. Confilendum
in propria /lypostasi Patrem esse, in propria Filium,
in propria Spiritmn Sanctum, quemadmodum et ipsi

[Patres Nicœni) manifeste exposuerunt.., Plene enim

qui n'admettaient en Dieu qu'une hypostase,

entendant par ce terme la nature ou sub-

stance divine : c'étaient les Occidentaux; mais

ils pensaient sur ce point bien différemment

de Sabellius. Ce dernier, en disant que Dieu

est un en hypostase, entendait qu'il était un

en personne, et il ajoutait que, suivant les

différentes occasions, il était appelé dans l'E-

criture tantôt Père, tantôt Fils, et quelque-

fois le Saint-Esprit. Les Orientaux, au con-

traire, admettaient trois hypostases, persua-

dés cpi'/iypostase et essence ne sont point la

même chose : (( Et il me semble, dit saint Ba-

sile, que nos frères d'Occident l'ont fait voir

eux-mêmes, lorsqu'ils se sont réduits, par la

pauvreté de leur langue à se servir du mot

grec oim'a
,
qui veut dire substance ou essence,

pour sauver, par la distinction des termes, la

différence qui pourrait être dans le sens '. »

n explique comment, par substance, il entend

ce qui est commim aux trois Pei-sonnes, et

par hypostase, les propriétés de chacune '".

et clare ostenderunt , dicendo : Lumen de lumine,

aliud quidem esse lumen quod genuit, vero quod geni-

tum est, lumen tamen et lumen, ita ut una et eadem

sit essendœ ratio. Basil., Epist. 125, pag. 215.

6 Patris, et Filii , et Spiritus Sancii natura quidem

eadem et divinilas una; nomina vero diversa, circum-

scriplas et absolutas notiones nobis exhibentia.

' Voir plus loin, Concile d'Alexandrie.

8 Quœnam autem hac calumnia gravior esse possit,

et ad multos commovendos aptior, quam si qui ex no-

bis videantur Patris, et Filii, et Spiritus Sancti unam
hypostasim dicere? Qui etiam si omnino Personarum

differentiam aperte doceant : quia tamen hoc ipsum

prius usurpatum est a Sabellio, unum quidem hypos-

iasi Deum esse dicente, sed sub diversis personis a

Scriptura reprœsentari, pro propria occurrentis subinde

usus ratione; liac nunc quidem palemas illum sibi

accommodare voces,curyi hujus personœ adest occasio :

nunc vero eas quœ filium décent , cum ad nostri sus-

dpiendam curam , aut ad alias quasdam œconomicas

opieraliones descendit : nunc tandem Spiritus induere

personam, cum iempus proprias hujus personœ voces

exposcit; si qui ergo etiam apud nos unum subjecto

Patrem, et Filium, et Spiritum Sanctum dicere depre-

hetidantur, très vero personas perfcctas confiteri, quo-

modo non apjertum et insuperabile videbuntur afferre

argumentum , cur vera sint quœ de nobis dicuntur?

Basil., Epist. 214, pag. 322.

9 Quod autem hypostasis et essentia idem non sunt,

id , et ipsi, ut puto, subindicarunt Occidentales fratres,

dum linguœ suœ angustias subveriti, essentiœ nomen

lingua grœca tradiderunt; ut et si qua esset sententiœ

discrepantia, illa ipsa servaretur in clara et minime

confusa nominum diversitatc. Basil., Epist. 214, p. 322.

i" Quod si et mihi quid sentiam breviter dicendum;

illud dicam, quce ratio est communis cum eo quod
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5. Lo Pt'i'C ' est \o. principe c[ lu cause do

toutes choses. Il n'est pas engendré ; mais il

est * Père de toute éternité, n'ayant jamais

commencé de l'être. Le Fils 'tire son origine

du l'ère : et il est comme lui sans connnen-

ccmcnt, attendu que sa génération est éter-

nelle *. Lorsque nous disons * qu'il est en-

gendré de la substance dn Père, il ne faut rien

concevoir dans cette génération, qui soit

commun avec les générations corporelles.

La substance du Père n'a pas été divisée . ni

partagée entre lui et son Fils. Le Fils n'est

pas produit par émanation, comme les fruits

le sont de l'arbre. Sa génération est ineffable

et incompréhensible à la raison humaine, et

n'a rien qui puisse la faire comparer avec les

générations corporelles. Il est appelé image ",

mais une image engendrée, la splendeur de
la gloire de Dieu, sa sagesse, sa puissance,-

sa justice, non par foi-me d'habitude; mais il

est une substance vivante et opérante, qui

retrace en soi tout le Père, et en qui brille

toute la majesté du Père. Le Fils est engen-

dré du Père ^, vrai Dieu, parfait de paifait,

sa vive image, ne différant ^ de lui ni en es-

sence, ni en puissance, ni en bonté, ni en

majesté, ni en opération. Son nom de Fils

nous apprend qu'il est de la même nature

que le Père ^ qu'il lui est égal '" en dignité,

d'une égalité de nature et non de grandeur

corporelle; qu'il a " par sa nature comme
Fils tout ce que possède le Père, et comme

prùprium, eamdem esse essentm cum hypostasi. Nam
wiusquisque. nostrum et pcr commxmem essentiœ ratio-

tiein CMC participât, et per suas pi-oprietates ille et it/e

exista. Ita et illic ratin quidem essentiœ communis;

velut bonitas, divinitas, aiit si quid aliud cogitatur :

h;/postasis vero in proprietate patcrnitntis, aut filia-

iionis, aut potentiœ sanctificanlis perspicitur. Si ergo

personas dicunt non subsisterc , per se absurda hœc doc-

irina; sin concedunt illas esse invera hi/postasi, quod

fatentur, hnc etiam mimèrent, ut et consvbstant ialis

ratio servetur in unitate divinitatis , et pietatis cogni-

tio, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, in perfecta et

intégra imiu~scuju.sque eorum, qvi nmninantur, hypos-

tasi prœdicetur. Basil., ibiil., et pag. 323.

1 Pater omniu7n p7-i?icipiu>yi, eorum quœ existunt

causa, radix Vi'nen/iwm. Basil., homil. deFide,p. 131.

Vnum 7iovimus ingenitum, et unum verum principium,

Patrem Domini nostri Jesu Christi. Basil., Epist. 125,

pag. 216.

* Dexis nniversorum pater est ex infinito, nec unquam
Pnter cœpit , neque enim potentiœ defectu, ne expleret

voluntatem, detinebatur; neque ullorum sœcu/ormn

circuitus expectavit, ut sicut in hominibns de reliquis

animalibus , ei generandi facultate post complelam

œtatem accedente, quod volebat assequeretur. Insatiien-

ttwyi enim est hœc et cogitare, et '/nqui. Sed , ut ita

dicam , extenfntyi hahet cum sua œternitate pnternita-

tem. Basil., lib. II advers. Eunomium, pag. 247.

3 Quamobrem et Filius cum anie sœcula sit, et sem-

per sit, nunquam esse incœpit; sed ex quo Pater est,

et Fitius est, et statim iina cum Patris notione, Filii

quoque notio subrepit. \am Pater, Filii utique est

Pater. Patris igitur origo nulla; origo vero Filii Pa-

ter, inter hos yiihil est medii. Basil., ibiJ.

* Quando ad esse a Pâtre productus est? ex quo
Pater est. Sed ah œterno, inquit , Pater : ab œterno

igitur et Filius
,
per yenerationem inyenitœ Patris na-

turœ conjuncius. Quod autem non nnstra fit hœc oratio,

ipsas Sancti Spiritus voces eis oh oculos ponemus et

ex Evangelio quidem sumamus illud : In principio

erat Verbum, hoc vero ex psalmo velut e persona Pa-
tris dictum : Ab utero ante Luciferum genui te ; at-

que ufrisque inter se composais dicamus, et erat et

genitus est. Verum vox genui, causam a qtia princi-

pium habet essendi significat; vox autem, erat, indicat

ejus existcntiam tempore carentem, ac sempiternnm.

B.asil., lib. H contra Eunom., pag. 952.

s Cum autem e.T Patris suljstantia Filium esse disci-

mus, eumque genitum, non autem factum, ne prolaba-

mur in corporales perpcssionum cogitationes. Non enim

divisa est suhstantia a Pâtre in Filium; neque fluendo

dilapsa gencravit , neque proferens , quemadmodum
arbores fructus proferunt : sed inennrrahilis et inde-

prehensus cogitationibus hominum divinœ generationis

modus, etc. B.asil., Epist. 52, pag. 146.

8 Imago autem dictus est Filius, et est imago genita,

et splendor est gloriœ Dei, et sapientia, et poienlia, et

justifia Dei, non ut hnhitus, neque ut aptitudo, sed

suhstantia viva et operans, ac splendor gloriœ Dei.

Quapropter ei totum in seipso Patrem ostendit, ex tota

ejus mnjestate resplendens. Lib. II contra Eunom.,

pas. 252.

' Jn Patrem, et Filium, et Spiritum Sanclum credi-

tis : cavete ne prodatis hoc depositum... Filium unige-

nitum ex Pâtre genitum, verum Deum, perfectum ex

perfecto, imnginem viram, Patrem totum in semetipso

ostemlentem. Basil., Epist. 105, pag. 200.

' Nam si juxta essentiam nihil differt a Pâtre, nec

potentia etiatn a Pâtre differet. Porro quorum œqualis

esipotentia, horum omnino œqualis est operatio. Ba-

sil., lib. de Spiritu Sancio, cap. vm, pag. 17. Ex ipsa

igitur Filii appellatione discimus naturœ esse consor-

iem, no)i jussu creatum, sed sine ullo intervallo ex

suhstantia splendentem, sine ullo temporis spatio cum
Pâtre conjunctum , œqualem in honitute, œqualem in

potestate, consortem majestutis. Basil., homil. de Fide,

pag. 132. — 9 Basil., loco proxime citato.

'" Confitere Patrem esse Filii, non crcaturœ opificem.

Et in vera Patris confessione , sine eum qui genitus

est, ipsi dignitate esse parem, twocans in memoriam
illud Evangelistœ iestimonium : Deum patrem suum
dicebat, faciens se œqualem Deo. .Equalitas autem

illa quatn cum Pâtre habet, intelligilur esse secundum

naturam, non secundum magnitudinis corporeœ men-

svram. Basil., Lomil. contra Sahellianos, pag. 191.

•' Accipere commune est creaturœ; habere autem ex

natura, proprimn est geniti. Itaque ut Filius natura-

liter possidet quœ sunt Patris : ut unigenitus, omnia

in seipso comprehendit, cum nihil quidqunm, cum al-

téra dividatur. Basil., homil. de Fide, pag. 132.
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Fils unique, il le possède seul sans le commu-

niquer à personne; qu'il lui est ' consubstan-

tiel. C'est donc une impiété de dire ^ que le

Fils n'est pas semblable au Père par sa na-

ture. Toutefois, le Père ' étant le principe et

l'origine du Fils, il est ;\ cet égard plus grand

que lui, comme le dit le Seigneur dans l'E-

vangile : Mon Père est plus grand que moi,

c'est-à-dire comme Père. Les ariens * abu-

saient de cet endroit pour combattre la divi-

nité de Jésus -Christ. Saint Basile prétend,

au contraire, qu'il prouve très-bien qu'il est

consubstantiel au Père, parce que les com-

paraisons ne se font, à proprement parler,

qu'entre les choses qui sont de même nature :

comme on dit qu'un ange est plus grand

qu'un autre ange; qu'un homme est plus

juste qu'un autre homme. Il avoue néan-

moins ^ qu'on peut dire encore que le Père

est plus grand que le Fils, à raison de l'hu-

manité dont le Fils s'est revêtu.

6. Saint Basile •"' remarque qu'il ne fut rien

décidé dans le concile de Nicée touchant le

Saint-Esprit, parce que les macédoniens qui

en combattirent depuis la divinité, n'avaient

pas encore paru. Il s'abstint lui-même quel-

303

que temps dans ses discours publics, de dire

expressément que le Saint-Esprit est Dieu,

quoiqu'il le dît en termes équivalents et qu'il

prouvât sa dignité par toutes sortes de rai-

sons. Mais il n'usa pas toujours do ce ména-
gement, n'en ayant pas eu dans la suite les

mômes sujets. 11 dit ' que c'est une impiétë

manifeste d'exclure le Saint-Esprit de la di-

vinité, liai à qui ceux que l'Ecriture appelle

dieux, à cause de leurs vertus, sont redeva-

bles de cette dénomination; que c'est encore

une impiété de dire qu'il n'est Dieu que par

participation, comme le sont les hommes, et

non par nature. On peut en effet faire atten-

tion ^ à ce qui est dit du Saint-Esprit dans les

saintes Ecritures, sans être obligé de recon-

naître en lui la nature suprême. Il y est ap-

pelé l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité qui

procède du Père, l'Esprit de droitm-e, l'Esprit

principal et l'Esprit saint : ce qui est son nom
propre. Il est la source de la sanctification ',

et saint par nature, comme le Père et le Fils

sont saints par nature. C'est pour cela qu'il

est appelé Esprit saint, ce nom lui étant pro-

pre et particuUer; c'est lui qui, par la grâce,

rend l'homme parfait '", qui le fait enfant

1 Confitendum igllur est consuhstantialem esse Patri

Filium
,
quemadmndum scriptmn est ( in cottcilio Ni-

cœno). Basil., Episi. 1-25, paf;. 215.

2 Faciamus homiuem ad imaginem nostram : uhi

est imagn mm, quomodo fuerit dissimilitudo?... Si

una est imago, unde tibi in mentem venit impietatem

iani intohrnndam prnfileri , ut Filivm Patri dissimi-

lem dicas? ingratmn animuml quandoquidem simi-

litudinem eam, cujus factus es particeps beneficii auc-

iori non rependis, et ea quœ dono concessa sunt , tibi

ipsi quidem propria manere putas, sed non sinis Iiabere

Filium cum gcnitnre accejitam a natwa similitudinem.

Basil., liomil. 9 in Uexameron, pag. 88.

s Quoniam a Pâtre origo est Filii , hoc major est

Pater, qiiod causa sit et principium; quapropter et

Dominus sic dixit ; Pater meus 'me major est, prout

Pater videlicet. Illud autem, Pater, quid aliiid indi-

eat, nisi causam atque originem esse ejus qui ex ipso

genitus est? Basil., lib. I contra Funom., pag. 236.

' Pater meus major me est. Utuntur et lioc dicto

ingratœ crcaturœ , mali progenies. Ego vero ex hac

etiam voce consubstantialem esse Filium Patri credo

demonstrari. Comparationes enim scio proprie inter ea

quœ ejusdem naturœ sunt, fieri. Angelum namque an-

gelo dicimus mnjorem, et hominem homine jusfiorem...

Itaque si comparationes inter ea quœ ejusdem specici

sunt inslituunfur, Pater aiiiem secundum comparatio-

nem dictus est Filio major, consubstantialis Patri Fi-

lius. Basil., Epist. 8, pag. 84.

^ Quid mirum , si majorem seipso Pairem confessus

est, qui Verbum est et caro factus est : cum et angelis

visuf sit secundum gloriam minor, et hominihus se-

cundum speciem... propferea Pâtre minor est Filins,

quod tua causa factus est mortuus,utte a mortalitate

liberaret, et cœlestis participem vitœ faceref. Basil.,

ibid.

« Definita non est de Spiritn Sancto doctrina, non-

dum tune pneumatomachis apparentibus; anat/temati~

zandos esse eos, qui dieunt creatœ esse ae servilis na-

turœ Spiritum Sanctum, silentio prœtermiserunt {Ni-

cœ)ti Patres). Basil., Epist. 140, pag. 233.

' Itaque si Deus in noijis per Spiritum habitare di-

citur, nonne manifesta impictas est, ipsum Spiritum

dicere Deitatis exortem? et, si eos qui virtuie perfeeti

sunt, Deos nominamus, perfectio autem est per Spiri-

tum; quomodo qui alios cfficit Deos, itle ipse destitu-

tus deilate? Nec vero pium fuerit dicere, ut in omni-

bus , ita et in Spiritu deitatem quœ participatione

aequisita sit, honoruri, non autem naliira ei competere.

Basil, lib. III contra Eunom., pag. 27C.

8 Qids, auditii Spiritus appellationihus , animo non

erigilur, et ad supremum naturam cogitationem non

allollit ? Nam Spiritus Dei dictus est, et Spiritus veri-

tatis, qui ex Pâtre procedit, Spiritus rectus, Spiritus

principalis, Spiritus Sanctus , propria est illius ae jie-

culiaris appellalio. Basil., lib. de Sjiiritu Sancto, cap. IX,

pag. 19.

'> Spiritus Sanctus fons e^t sanctificationis , et quem-

admodum natura sanctus est Pater, natura itidem

sanctus est Filius ; ita quoque Spiritus ille veritatis

natura sanctus est, ob idque donatus est etiam saireti

appellatione,eaque peculiariac propria. Basil., lib. III

contra Ëunomium, pag. 274.

"> In Spiritum Sanctum creditis... gratiam perfectos

efficientem, per quem homo in filium adopiutur, et id

quod mortule est, immortalitate donatur; conjunetum

Patri et Filio in omnibus, in gloria et œternitate, in

potestate et régna, in dominio et dimnitate, quemad-
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niloptif (lo Dion, qui rend immortel ce qui est

mortel j)ar natiiie. Il est uni nu Père et au

Fils en tout, en gloire, en éternité, en puis-

sance, en règne, en souveraineté, en divinité,

comme on le voit par la forme du saint bap-

tême. Les paroles ' de saint Pierre à Sap-

pliire font voir aussi que pécher contre le

Saint-Esprit, et pécher contre Dieu est la

même chose. Dans tontes ^ les opérations, lo

Saint-Esprit est imi inséparaljlomciit au Père

et au Fils : et c'est lui qui, selon son bon

plaisir, distribue les dons selon la dignité d'un

chacun. Il est appelé ^ la droite du Père, et

le doigt de Dieu, par qui le Fils chassait les

démons : d'où saint Basile infère qu'il est de

même nature que le Père et le Fils, et il taxe

d'insensés tous ceux qui, au lieu de le recon-

naître * consubstantiel au Père et au Fils, à

l'aison de la simplicité de sa nature, disent

qu'il est composé. Le Saint-Esprit n'est pus ^

Bans principe : il n'y a que le Père qui est le

principe de toutes choses. Il n'est pas non

plus engendré : h; Fils seul est non engen-

dré, mais il procède du l'ère sans en avoir

été créé. Car il n'est pas " sorti de Dieu comme
les créatm'es, ni par génération comme lo

Fils, mais par procession comme le soufile

de sa bouche, d'une manière ineffable. Com-
me il n'y a qu'un Père et un Fils, il n'y a

aussi ' qu'un Saint-Esprit qui, bien quQ de

même nature que le Père et le Fils, est néan-

moins une personne distincte de l'un et do

l'autre. Suivant ^ la doctrine des Pères de

Nicée, qui ont déclaré le Fils consubstantiel

au Père, on doit rendre au Père, au Saint-

Esprit, le même honneur qu'au Père et au

Fils, et l'adorer avec le Père et le Fils. Le
Saint-Esprit procède du Père : et il paraît

que saint Basile ne doutait pas qu'il ne pro-

cédi'it aussi du Fils; car, en réfutant Eunomius
qui enseignait que le Saint-Esprit est la créa-

ture du Fils, et qu'il tirait de lui seul son

origine '^, il dit '** que, si le sentiment de cet

hérésiarque était vrai, il s'ensuivrait qu'il

modum et ipsa haptismalis salutifcri tradifio lestatui:

Basil., Epist. 105, pas- 200.

' Isla Pétri ad Sapphirmn vcrba : Quid est quod

convenit inter vos, tcutare Spiritum Sauctum? Non
mentili cstis hominUjus, sed Dec, ostendunl eadem in

Spirilunt Sanctum, et in Deum esse pcccata. Basil.,

lii. de Siniitu Sancto, cap. xvi, pag. 31.

* Hoc pacto etiam discere poteris, Spiritum Sanctum

in omni operatiune conjunctum et inseparabilem esse

a Pâtre et Filio. Cum Deus efpcit distrihutiones ope-

rationum, ac Dominus divisiones ministrationum, si-

mul adesl Spiritus Sanctus , partitionem donoritm pro

cujusque dignitate proprio arbitrio dispensans. Basil.,

ibid.

3 Quod si etiam [Sitiritus Sanctus) nominatur Patris

dextera : Dextera euiui Domiui l'ecit virtutem; et

dextera tua, Domino, percussil iuimicos; Dci autem

diyilus Spiritus Sanctus est secundum illud : Si ego

in di;;ito Del ejicio dœmonia; id quod in alio Evan-

gelio scriptum est : Si ego in Spiritu Dei ejicio dœ-

monia, Spiritus Sanctus ejusdem naturœ ac Pater et

Filius. Basil., Epist. 8, pag. 89.

* Sed quis adeo démens fuerit, ut Spiritum Sanctum

dicat compositum, ac non simplicem, et Patri et Filio

consubstantialem secundum simplicitatis rationem ?

Basil., ibid., pag. 88.

^ Hue explorato et citra controversiam manente, nam
nccessaria est ob Si/cojihantas observatio, neque ingeni-

tum dici a nobis Spiritum Sanctum, unum enim novi-

mus ingenitum, et unum rerum principium, Patrem

Domini nostri Jesu Christi : neque genitum; unum enim

esse uni'jenitum, in fidei traditione didicimus : Spiri-

tum autem verilatis ex Pâtre procedere edocti , ex Deo

esse confitemur citra creationem. Basil., Epist. 125,

pag. 216.

5 Ex Deo esse dicitur (Spiritus Sanctus); non sicut

ex Deo sunt omniu,sed tanquam ex Deo procedens : non

per gcnerationem quemadinodum Filius, sed tanquam

Spiritus oris ejus; omnino autem nec os rmmbrun est,

nùc Spiritus est flatus rcsolubilis; sed et os, proui Deo

convenit, dicitur et Spiritus essentia vivens sanctifica-

tionis domina : ita ut consortium quidem inde decla-

retur; modus autem existentiœ ineffabilis servctur,

Basil., lib. de Spiritu Sancto, cap. xviii, pag. 38. Spi-

ritus ex Pâtre procedil. At Filius quidem ex Pâtre

per gcnerationem , Spiritus vero ex Deoarcano modo
atque ineffabili. Basil., liomil. contra SabelL, etc.,

pag. 196.

' Ut enim Pater unus est, et Filius nnus, sic imus

etiam Spiritus Sanctus. Basil., homil. de Fide, p. 133.

Itaque quœ dicebamus de Filio, pmpriam videlicet ip-

sius personam conpteri oportere, eadem habemus et de

Spiritu Sancto dicere, non enim idco Spiritus idem est

qui Pater quod scriptum sit : Spiritus est Deus; neque

rursus Filii et Spiritus persona una est, eo quod dic-

tum sit : Si quis autem Spiritum Christi non habet,

hic non est ejus. Christus autem iu vobis est. Etenim
hinc decepti nonnulli , Spiritum et Chriitum eumdein

esse opinati sunt, sed quid dicimus? Hinc commons-
trari natu7'œ conjunctionem, non personarum confusio-

nem. Basil., Uomil. contra Sabellianos, etc., pag. 193.

8 Proferutur et apud nos libère bona illa Patrum
(Nicœnorum) promulgatio, infamem Arii hœresim ecer-

tens, Ecclesias vero in sana doctrina œdificans, in qua

Filiurn Patri consubstantialem confitemur, atque Spi-

ritus Satïctus pari honore simul numcratur et adora-

tur. Basil., Epist. 90, pag. 182.

' Si quis subvehatur e creaturis ad substantiœ com-

prehensionem, ingenili quidem creaturam Fitium inve-

niet. Unigeniti vero Paracletum. Eunomius, apud Ba-

silium, lib. II contra eumdem hœreticum, pag. 270.

i" Illud vero cui noti patet, quod nulla Filii operatio

a Pâtre divisa sit, nec quidqunm sit in rerum natura,

quod Filio insit et a Pâtre alienum «//.'Omnia enim,

inquit, mea tua sunt, et tua mea. Quomodo igitur

Spiritus caiisam unigenito soli attribuit, et ad ejus

accusadam naturam hujus creationem usurpât? Quudsi

duo principia inter se adversa inducens hœc dicit, una
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faudrait admettre en Dieu deux principes,

l'un du Fils, l'autre du Saint-Esprit; ce qui

est absolument faux, puisque, selon les Ecri-

tures, le Fils ne fait rien sans le Père; qu'il

n'y a rien dans le Fils qui soit étranger au

Père , et que le Saint-Esprit est appelé tantôt

l'esprit du Père, tantôt l'esprit du Fils. Aussi,

dans les disputes qui se sont élevées dans la

suite touchant la procession du Saint-Esprit,

a-t-on souvent allégué le témoignage de saint

Basile en faveur du sentiment qui attribue au

Père et au Fils la procession du Saint-Esprit.

Le pape Adrien cite ' le témoignage de ce

Père, entre beaucoup d'autres, pour montrer

que le Saint-Esprit procède du Père par le

Fils. Hugues Etérien, dans un écrit adressé au

pape Alexandre TII, rapporte - un passage de

saint Basile tiré du troisième livre contre Eu-
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nomius, qui porte que le Saint-Esprit tire son

être du Fils et qu'il en dépend comme de sa

cause; Nicétas, archevêque de Thessaloni-

que, contemporain de Hugues, c'est-à-dire

du XII« siècle, soutenant contre lui le parti

des Grecs que Hugues avait attaqué dans son

ouvrage ^, cita encore ce passage, ainsi que
nous l'apprenons du cardinal Bessarion, qui

dit l'avoir lu dans l'ouvrage de Nicétas. 11 se

trouvait aussi dans les exemplaires de saint

Basile, dont plusieurs Grecs s'étaient servis

auparavant, en particulier * dans ceux de

Jean Veccus, patriarche de Constantinople
;

dans ceux de Constantin Méliteniote ^, de '

Georges Métochite, de Démétrius Cydonius ^

et de Manuel Calecas ^
: on en a reconnu

aussi l'authenticité dans le concile de Flo-

rence : et les Grecs, frappés de l'évidence do

cum Manichœo et Marcione conferefiir : sin niifem sia-

fvit ah uno pendere omnia, qiiod a Filio fnctmn esse

dicilur, id ad primam causom refertur... Qui auiem
fieri poiesl ut non aperte periculosnni sif, Spii'itum a

Deo dirimere ? Cum partim quidem Aposlohis conjuncte

nobis tradat, et modo Christi , modo Dei Spirilum

dicat , ubi scribit : Si quls aiitem Spiritum Christi

non liabet, hic non est ejus; et rursus -. Vos autera

non spiritum mundi accepistis, sed Spiritum qui es

Deo est : partim vero Dominus Spiritum veritatis no-

minet; quippe ipse est Veritas, proceditque a Pâtre.

Ât hic ad destructionem gloriœ Domini nostri Jesu

Christi, ut Spiritum aufert a Pâtre, ita eum unice

unigenito ad gloriœ eversionem attribuit , ipsum con-

iumelia, id sibi videtur, afpcierts. Basil., lib. 11 contra

Eunom., pag. 270 et 271.

1 Dicit (Tarasius) et in Spiritum Sanctum Dominiim

ac vivificaiorem ex Paire per Filium proccdentem...

Hoc dogma Tarasius non per se explanavit, sed per

doctrinam snnctorum Patrum confessus est... scilicet

sancti Athanasii de apparitione Domini in carne...

item de epistola sancti Basilii ad .Amphilochium epis-

copum Iconii , inter cœtera : Unum idem et Spiriium

Sanctum, et ipsum in unitate dictum per unum Fi-

lium uni Patri coujuuctum, et per ipsum complens

superlaudabilem et beatam Trinitatem. Et postpaucn :

Enimvero una Dei scientia est, ab uno Spiritu per

nnum Filium iu uno Pâtre. Et iterum : Naturalis bo-

nitas et secimdum naturalem sanctifieationem et re-

galem dignitatem, ex Pâtre per unigenitum in Spiritu

pertransit, etc. Hadrianus, Epistola ad Carolum re-

gem, tom. VII Concil., pag. 916 et 917.

* Nunc autem unus est Filius Dei unigenitus, verus-

gtte Deus, qui ut suum mittit Spiritum, sic esse tri-

buendo emittit : quod magnus Basilius in tertio adver-

sus Eunomium sermone patenter affirmât, dicens sic :

Quœ utique nécessitas, si dignitate atqiie ordi?ie tertius

exista Spiritus, tertium esse ipsum et natura ? Digni-

tate namque secundus a Filio, ab illo esse habens, et

ab eo accipiens nobis a/muntiat, et omnino il/i causœ
innixum tradit sermo pietatis, natura vero tertium ne-

que a sanctis Scripturis addoceynur, etc. Hugo Eteria-

nus, lib. 111 de Hœresibus, cap. xui, pag. 1249,

tom. XXU Bibliothecœ Patrum.

' Vir quidam apud Latinos maximœ reputationis

Hugo notnine, antiqims et longe ante tempora nostra

{prœteriti sunt namque fere 300 anni ex quo fuit, cum
de processione Spiritus Sancti scriberet) hanc etiam

auctoritatem sancti Basilii ad hanc conclusionem pro-

bandam inducit. Hoc autem non latine vcriptum videns

dico, verum grœce apud Constantinopolim in qnodam
libro grœco, non ipsius Hugonis, sed cujusdam Nicetœ

archiepiscopi Thessalonicensis, qui ipsi Hugoni contra-

dicit, quanquam ipse Thessalonicensis idem cum Lati-

nis sapiebat. Quod enim Spii-itus Sa7ictus ex Pâtre

Filioque procederet credehat. Bessarion, Epistola ad
Alexium Lascarim, tom. XIII Concil., pag. 1231.

' Joannes Veccus, oratione prima de unione Eccle-

siarum, tom. I Gi'œciœ orthodoxœ, pag. 133, et in

eadem oratione, p.ag. 200, et in libro de Processione

Spiritus Sancti adversus eos qui asserunt magni Ba-

silii dictum, quo afflrmalur ex Filio esse Spiritum

Sanctum , et reperitur in illius oratione adulterarum
esse, pag. 225.

^ Constantinus Meliteniota, oratione 2 de Proces-

sione Spiritus Sancti, pag. 824, tom. II Grœciœ ortho-

doxœ.
^ Georgius Metocliita, libro contra Manuelem Cre-

iensem, ibid., pag. 1048.

' Poi't aliquot aiinos, cum hic liber {sa?icti Basilii)

in manus illius sapientissimi viri Demetrii Cydonii in-

cidisset, auctoritas prœdicta reintegratn est. Ille enim
cum propria manu in margine illius lihri adscripsit,

audaciam corruptoris digne reprehend it . Bessarion,

Epistola ad Lascarim, pag. 1231, tom. XIII Concil.
' Dignitate enim secundum a Filio , cum ab ipso

esse habeat, et ab ipso accipiat, et aimuntiet nobis,

atque omnino ex illa causa peudeat : pietatis ratio

commendat... Hoc autem si quis non esse Basilii con-

tendat, adjectumque exemplaribus dicat, penitus déli-

rât. Quippe in vetustissimis codicibtis ita scriptum

invenitur : quos quidem codices pro antiquitate sua

antequam schisma oriretur, conscriptos esse nullus

ambigerc omnino possit
,
quorum ohliterati nonnulli

cernunfur; quibusdam hoc illius viri dictum quasi

adulteratum suscipere nolentihus, ac ferro contra mu-
tes apices impie utentibus. Manuel Caleca, lib. I con-

tra Grœcos, pag. 395, tom. XXYI Bibliotheew Patrum,
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ce {('moignagc, embrasseront lo sentiment do

l'Eglise romaine concernant la procession du
Saint-Esprit. Cenx qui s'oiiiniâlrèrent, sou-

tinrent que CCS termes n'étaient point dans

saint Basile, et Marc d'Epliôse dit à Jean de

Montcnigro fpii les allégnail, qu'ils étaient à

la vérité dans quatre ou cinq exemplaires,

mais qu'il y en avait mille à Constantinoplc

où on ne les lisait pas, et où le reste même
du texte ne se lisait point '. C'était une faus-

seté : car le cardinal Bossarion étant de re-

tour h Constantinoplc après la tenue du con-

cile de Florence *, visita toutes les biblio-

tli^ques de cette ville et n'y trouva que peu

d'exemplaires où ce passage ne fût point;

encore ces exemplaires étaient-ils tout ré-

cents et écrits depuis les disputes des Grecs

avec les Latins. Il en trouva beaucoup d'au-

tres très-anciens où il était. Il en trouva deux

dans le monastère du Sauveur : dans l'un,

qui était en parcbemin et très-ancien, le pas-

sage avait été eCfacé tout récemment, en

sorte que la friponnerie était visible; dans

l'autre, qui était de p.'ipier, et d'environ trois

cents ans, on avait répandu de l'encre sur le

passage contesté. Mais, pour revenir à ce qui

se passa au concile de Florence, pour con-

fondre Marc d'Eplièse qui accusait les Latins

d'avoir ajouté au texte de saint lîasilc, on
produisit des exemplaires écrits antérieure-

ment aux disputes des Latins avec les Grecs.

Jean de Montenigro en montra un de plus de
six cents ans, écrit sur du parcbemin, et non
sur des feuilles de coton, ce qui en faisait

voir l'antiquité. Nicolas ^ de Cusa l'avait ap-

porté de- Constantinoplc. Le passage de saint

Basile s'y trouvait en termes formels, sans

cpi'il parût dans le texte ni rature, ni altéra-

tion : Jean demanda aux Grecs leurs exem-
plaires. Ils étaient possesseurs de cinq *, et

produisirent un de ceux qui appartenaient à

l'évoque de Mitylène ^. On l'ouvrit et on le

trouva conforme à celui de Nicolas de Cusa.

On en ^ produisit encoi-e de part et d'autre
;

• Car eniin ilfecesse pst si diftnitale et ordiiic tor-

tius est Spiritus, tertium quoque ipsura esse natiira?

Dipiiitate iiamque seemidum esse a Filio, cum liabeat

esse ab ipso, atque ab ipso aecipiat et anuuntiet no-

bis, et omnino ab illa depeudeat causa, sermo pieta-

tis tradit. Liber iste repcritiir eliam npud nos iia de-

prnvatum linhens alquc cùrni/itum hune locum, ut vos

protulistis. Siitit enim Constantinopoti quatuor aut

f/uinque codices, in quibus dictum hoc ita lerjitur : Qui

vero inlegri sunt et hnbent verba incorrupta ac scnsum,

ad mille. Marcus Epliesinns, in Concilia Florentino,

sess. 20, pas. 279, tom. XIII Concil.

' Post celehrntum sacrum Concilium et nostrum ad

urbem Constantinopolitanatn reditum , cmn proposuis-

semus omnes illorum sacrorum locorum bibliothecas,

ium hujus libri sancti Basilii, tum aliorum gratia in-

guirere, qufpcumque nova volumina reperi post banc

contentionem scripta, omnia mnnca prœdicta auctori-

tale reperi, quœcumque vero antiquiora erant, et ante-

quam hoc bellum orirelur scripta, hœc vern sana et

intégra cum auctoritate prœdicta manent, quœ non

pauciora suttt quam illa quœ passa fuerant corruptio-

nem... una cum aliis duos etiam quosdam libros sancti

Basilii ostendi apud monasterium Christi Salvatoris

Pantepoti , unum in pergameno antiquissimum, ut vi-

debatur ; quanti vero temporis , ignoro, non enim erat

annus inscriptus : aliud in papyro anie irecentos annos

scriptum , erat enim in fine tempi^s notatum... Hœc
ambo uti nos allegavimus , haljelxmt sancti Doctoris

auctoritolem inscrij)tai}i. Quidam outem animi au-

dacis, audacioris etiam manus a membranis quidem

ferro veritatem delevit; quanquam nihil ei temerilas

profuit, cum et locus vacuus manens et sijllafjarum

medietate , udhuc existentes, et illius audaciam accu-

sent, et veritatem nihilominus oslendant , in papyreo

vero volumine, ntramento perfuso, totam illam partent

operuit, qua dicitur ah eo tnnquam a causa dependere.

Bessarion, Epistola ad Lascarim
,
pag. 1230 et 1231,

tom. XIII Cvncil.

' Ad Basilii vero dicfum respondentes in prœsentia

dicimus, librum hune nuper fuisse a domino Nicolao

de Cusa Constantinopoli hue delatum; esse autcm ex

membranis non bombacinis foliis, adeoque annosœ un-

tiquitatis, ut videatur plusquam sexcentos liabere an-

nos, hoc est multos ante annos, quam schisrna hoc

oriretur, et secimdum dissidium; porrq autcm liber

tam bene est inlerpuncfus , tam emendalus atque optime

dispositus, ut nullam corruptelœ suspicionem injiciat.

Dico igitur, nidlam huic libro depravationem posie

adscribi; quia nunquam a Latinis visus est nisi in prœ-
senti; perspiciatur ergo, diligenlique indagatione

quœratur, an ulla in eo rasura , sive depravatio, vel

matins adjeciio deprekendatur. Joaimes, iu Concil.

Florent., sess. 20, pag. 2S2, tom. XIII.

'• Cum in hac sijnodo nostra sex inter nos volumina
hujus operis contra Eunomium haberemus quatuor in

membranis antiquissima, quorum tria quidem Mitijle-

nensis archiepiscopi erant, quartum Latinorum; duo
vero in papyro, etc. Cardinalis Bessarion, Epistola ad
Lascarim, pas. 1230, tom. XIII Concil.

5 Nos Basilii magni librum habemus, quem et fide

dignum et veracissimutn arbitramur ; et est alius qui

nunc profereiur, vetustissimus, in quo sententia legitur

eoque ut in nostro, sicuti dicfum et relatum noins est

ab lis. qui librum illuni legerunt, et prolatus est liber

prœsulis Mitylenensis. Joaunes de Monte-Nigro , in

Concil. Florent., sess. 21, pag. 311, tom. XIK
Concil.

^ .idducti sunt plures codices Basilii ad Eunomium
grrece exarati, quorum aliqui erant apud Grœcos, alii

pênes Lati/ios nostros grœci sermonis peritos. Et cum
in nostris et aliquibus Grœcorum de Constantinopoli

adductis liquide haberetur Spiritum Sanctum a Pâtre

et Filio procedere : deprehensa est malitia Grœcorum,

quod icilicet corruperant scripta Basilii, Filium sub-

trahendo in ipsa processione. S. Antonius, tom. IV

Concil. Binii, pag. 731.
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mais on remarqua que les Grecs en avaient

corrompu quelques-uns et qu'ils en avaient

ôté le terme de Fils. Saint Antonin, qui était

présent *, raconte que l'empereur, voulant

sauver l'iionneur des Grecs qui demeuraient

sans répartie, dit qu'on ne devait pas s'arrê-

ter à ces exemplaires, parce qu'il y en avait

beaucoup d'autres en grec, où ces mots ne

se lisaient pas; mais que le cardinal Julien

lui l'épartit agréablement : « Seigneur, puis-

que Votre Majesté a voulu venir elle-même à

ce combat, ne devait- elle pas avoir apporté

ses armes, sans attendre qu'on fût au plus

fort de la mêlée, pour dire qu'on ne les a

pas, et pour arrêter sous ce beau prétexte

ceux qui combattent avec avantage. »

7. Saint Basile, dans sa première homélie

sur le Jeûne ^, dit que « si Eve s'était abste-

nue de manger dans le paradis terrestre du

fruit défendu, il n'y aurait présentement pour

nous aucune nécessité de jeûner, parce que,

comme le dit Jésus-Clirist dans l'Evangile, ce

ne sont pas les sains, mais les malades qui

ont besoin de médecin. C'est pour n'avoir

pas jeûné que nous avons été chassés du pa-

radis. Jeûnons donc pour y retourner, n Cet

endroit est formel pour le péché originel.
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Aussi saint Augustin ^ l'a-t-il allégué en

preuve de la doctrine de l'Eglise sur cet

article, en ajoutant ^ que si Julien le péla-

gien l'avait lu attentivement, il n'aurait osé

chai'ger ses écrits contre l'Eglise de tant de

passages qu'il avait tirés d'un livre de saint

Basile que nous n'avons plus, et qui était

contre les manichéens, puisque tous ces pas-

sages ne faisaient rien à la question, et ne

pouvaient tout au plus que jeter de la pous-

sière aux yeux des ignorants. En effet, saint

Basile, dans ce traité contre les manichéens,

ne s'occupait qu'à faire ^ voir que le mal n'é-

tait pas, comme ils le disaient, une substance

réelle, et que les corps ne tiraient pas leur

origine de la nation des ténèbres '' , ainsi

qu'ils le prétendaient. Il n'y disait rien qui

eût rapport à la doctrine du péché originel.

Mais il l'établit dans d'autres endroits de ses

éci'its , en particulier dans ses commentaires

sur le Psaume xxxji, où il dit ' que l'homme,

beau selon sa nature, c'est-à-dire dans sa

première création, était devenu languissant

et défiguré depuis que. le péché îui avait

donné la mort par les artifices du serpent,

qui pour cet effet est appelé ' auteur du pé«

ché. Il dit ailleurs que Jésus-Christ ^ a ra-

cheté de son sang précieux les âmes de ceux

qui , créés pour servir Dieu, se trouvent sous

l'esclavage du démon; que "* c'est la gour-

mandise qui a fait mourir Adam et causé la

1 Et cuni Imperator Grœmrum diceret in pariihus

suis plurimos haberi taies lihros Basilii grœce sic con-

tinentes, et illis paucis tune in médium adduciis, non

standum respondit Dominus cardinalis {Jiilianus) dis-

putationi prœpositus : Domine imperator, cum decre-

Veritis ad certamen venire, oportuit magnificentiam

vestram arma vestra voliiscum adducere, non in certa-

mine ipsa expectore. Sicque Grœci confutari fuere et

divicti. Huic disputationi prœsens fui. S. Antonius,

loco mos citato.

* Si a ligno jejunasset Eva, nequaquam hoc mmc
jejunio opits haberemvs. Neque enim opus est valenti-

bus medico, sed maie kabentibus... Quoniam non jcju-

navimus, exsulamus a Paradiio; jejwiemus igitur ut

ad ittum reuertaniur. Basil., homil. 1 de Jejunio,

pag. 3.

' Aug., lib. I contra Juiianum, uum. 18, pag. 507,

tom. X.

* Hœc atque hujusmodi alla sancti Basilii si legis-

ses, vel si lecta fideliter considerare voluisses, nunqnam
profecto de litteris ejus ad effundendas nebulas iguo-

rantibus, ea quœ nihil ad quœstionem quœ inter nos

vertilur, in his tuis tibris nescio qua mente jxisuisses.

Aug., ibid.

5 Addendus {Basilius) maxime quia et tu de libro

ejus, quem scripsit adversus manichœos , in quarto

voluminc hujus operis tui aliquid puiasti esse ponen-

dum quod ad causant peccati originalis... omnino non

pertinet. Ibi quippe agit ne malum substantiale creda-

tur habens suam quamdam maleriam. Dicit ergo [Ba-

silius] : Noa esse substantiain , sed conversalionem

quae de sola voluntate contiûgat, non his qui conta'

gium mortis antiquœ prima .nativiiate traxerunt, sed

lis qui œgritudinem conversationis de voluntate pro-

pria coUegerunt, id est, jam majoribus ratione uten'

tibus et arbitrio voluntatis, etc. Aug., ibid. pag. 505.

^ Item quid commémoras dixisse Basilium : Si cas-

titas virtus est, corpus vero substantialiter malum
esset, inipossibile erat castum corpus iuveuiri; quia

corpus turpitudinis, virtutis non fieret corpus?...

Quid potuit dici vertus et catholicœ regulœ congruen-

tius? Dictum est enim adversus manichœos , putantes

atque affirmantes, de gente tenebrarum, quam malam
naturam dicunt Deo bono coœternam, ha/jcre originem

corpora, et esse etiam ipsa immidabilia niala, etc.

Aug., ibid., pag. 506.

' lu voluntate tua praestitisti decori meo virtutem.

Pulcher quidem eram secunduin naturam, sed langui-

dus, proplerea quod ex serpentis insidiis peccato ttior-

tuus eram. Pulchritudini ergo meœ, quam ex te in

prima creatione accepi, addidisti virtutem. Basil., ho-

mil. in psalm. XSIS, pag. 129.

* Peccati aitctor serpens, obliquus dicitur. Basil., in

psalm. xsxil, pag. 132.

8 Redimet Dominus animas servorum suorum...

Quandoquidem ii qui a Deo creati erant ut Domino
servirent, sub inimici servitute detinebantur, illormn

animas pretioso suo sanguine redimet. Basil., houiil.

in psalm. xxxui, pag. 158.

1" Ingluvies morii tradidit Adamum, atque per ven'

tris vûluptatem, rnundo exiiium intulit. Basil., ser-

moue de Renuntiaiione sœculi, pag. 208,
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perte des hommes; qu'à cause de l'arrêt'

prononcé contre nous en suile du péclië (du

premier homme), Dieu nous a dit comme à

hii : ]'ous c-tes terre et vous rcloiirncrez en terre;

enfin, que nous devons etlacer par l'aumône

le péché primitif, le péché qu'Adam nous a

transmis en maiincant C(! qu'il ne devait pas

manger. Paroles qui marquent clairement

qu'Adam, par son péché, nous a chargés

d'une dette que nous devons acquitter ^.

8. Jésus-Christ nous a délivrés do ce pé-

ché par son incarnation, mystère dans lequel

la puissance de Dieu ^ a éclaté davantage

que dans la création de l'univers. Dès avant*

sa venue, lo Verbe de Dieu avait pourvu à

nos besoins et fourni des remèdes à nos

maux : premièrement, en nous donnant pour

modèles de vie les Patriarches; seconde-

ment, en nous transmettant sa loi; troisième-

ment, en nous envoyant des Prophètes qui

nous ont annoncé notre rédemption future;

quatrièmement, en nous donnant des juges,

des rois, des hommes qui
,
par une vertu se-

crète , devaient faire des prodiges. Enfin , il

est venu lui-même, s'est manifesté dans la

chair, qu'il avait prise d'une femme, et s'est

assujetti à la loi pour racheter ceux qui étaient

sous la loi, afin qu'ils devinssent des enfants

' Proptcr condemnationem in nos ob peccafum prola-

lam terra dicimur, nos qui illud a Deo audivimus :

Terra es, et iii terram ibis. Basil., in psalm. xxxll,

pag. 135.

' Exsolvito primiyeniuin ptccaium cihariorum lar-

gitione. Quemadmodum enim Adam improbo esu pec-

catum transtuisit : sic nos insidianiem cscam abolemus,

si fratris necessitatcm faniemque curamus. Basilius,

homll. in Famem, pag. 70,

3 Illud est potentiœ maximœ argmnentum, poise

Deum in humana natura esse. Nam cœli ac terrœ con-

formaiio, et maris, et aeris, et maximorum elemento-

rum yeneraiio, et si quid supra mundum, aut si quid

subtus terram intelli'jitur, non tum Dei Verbi com-

mendat polentiatn, quam incarnationis dispensaiio, et

illa ad hmnilitaiem et infirmitutem naturœ humanœ
demissio. Basil., homil. in psalm. xnv, pag. 163.

Idem docet Basilius in lib.c/eS^i'ciVM Sancto, cap. VIlI,

pag. 15.

' Dominus, qui jam omnia ad generis hiimuni me-

delam attinentia percurrerat , post omnia suum nobis

lurijitus est adoentutn. Juvit enim suum ipsius creatu-

ram, primum quidem per Patriarchas , quorum vitœ,

ut exempta ac rerjulœ , volentibus Sanctorum sequi

vestirjia, similique ac illi studio ad bonorum perfec-

tionem pervenire, propositœ fuerunt. Deinde legem in

auxiliuin dédit, per An/jelos eam ordinans in manu
Mosis : tum Prophetas, qui salutem futuram prœnun-

liurent, Judices, Reges, Justos, qui in manu occulta

ederent virtufes. Post lios omnes in extremis diebus

ipse murdfestatus est in carne ; Factus ex muliero,

factus sub lege, ut cod qui sub legs erant, redimeret,

d'adoption. Il y avait des ^ hérétiques qui en-

seignaient que Jésus-Christ était venu avec

un corps céleste ; ce qui revenait à l'hérésie

de Valenlin ^ qui niait la réalité de l'incar-

nation, en soutenant que Jésus-Christ n'était

né qu'en apparence. Saint Basile les presse

par ce raisonnement : « Si le Seigneur ' n'est

pas venu dans ki chair, il ne nous a donc pas

rachetés, ni détruit l'empire! de la mort; car

si ce qui était soumis à la mort avait été dif-

férent de ce que le Seigneur a pris, elle au*-

rait continué d'agir comme elle faisait (avant

l'incarnation), et les souU'rances de Jésus-

Christ ne nous auraient profité en rien. Il

n'aurait point fait mourir le péché dans la

chair; nous qui étions morts en Adam, n'au-

rions pas été vivifiés en Jésus-Christ; ce qui

était tombé n'aurait pas été relevé; ce qui

était brisé n'aurait pas été rétabli; et ce qui,

par les ruses du serpent, était devenu emiemi

de Dieu, ne lui aurait pas été réconcilié.

Avec cela, qu'était- il besoin de la sainte

Vierge, si la chair de Jésus- Christ ne devait

pas être de la masse d'Adam? n Comme ces

hérétiques attribuaient les passions humai-

nes à la divinité, saint Basile, après avoir

marqué la distinction qu'il faut faire des pro-

priétés ^ du corps d'avec celles de l'âme qui

ut adoptionem flliorum reciperemus. Basil., Epist. 201,

pag. 401 et 402.

1" Ilœc omnia tolluntur ab ils qui Dominum dicunt

cœleste corpus hahentem aducnisse. Basil., ibid.

< At quis ita audax ut jam diu sileidio sopitum Va-

lentini dogma, nunc rursus verbis sophisticis Scriptu-

rarumque scilicet testimoniorenovet? Non enim recens

est impium illud de apparentia dogma, sed jam olim

ub insulso initium habuit Valentino, qui paucas Apos-

toli dictiones divellens, impium sibi ipse commentum
struxit, furmam dicens servi, et non ipsum servum as-

sumptum fuisse, et in sittiilitudine Dominum fuctum

esse pronuntians , sed non ipsum huminetn ab eo fuisse

assumptum. Basil., ibid.

^ Itaque si Domini in carne adventus non fuit , non

dédit Rcdempttor pro nobis pretium niortis, nec per

seipsum mortis regnum resecuit, si enim aliud esset,

quod mortis imperio subjectum erat, aliud quod as-

sumptum a Domino, twn desiisset t/iors ea quœ sua

sunt operari, nec lucrum nostrum factœ fuissent Dei-

ferœ carnis passioncs; non interemisset peccatum in

carne : non in Christo vivificati fuissemus, qui cramus

in Adamo morlui; non resartmn fuisset, quod collap-

sum erat; non instauratum, quod confractum, non

conjunctum Deo, quod serpentis fraude fuerat abalie-

natum... Quid autem opus sancta Virgine , si non ex

Adami massa assumenda erat caro Deifera? Basil.,

Epist. 261, pag. 402.

* Quod autem dicunt affectus liumanos in ipsam di-

vinitutem transire, eorum est qui in suis cogitâtionibus

nullum ordinem servant, neque norunt alios esse car-

nis affectus, alios carnis animatœ, atios animœ corpora
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l'animent, et des mouvements naturels et in-

volontaires de l'homme, d'avec ceux qui sont

l'etïet de sa volonté, convient que Jésus-

Christ a été sujet aux mouvements et aux

afTections naturelles , cela étant nécessaire

pour assurer la vérité de son incarnation.

Mais il soutient qu'il n'a été capable d'au-

cune des aU'ections déréglées qui viennent

de la corruption de notre cœur. « C'est pour

celte raison, ajoute-t-il, que l'Apôtre a dit

qu'il avait été revêtu d 'une chair semblable

à celle du péché, ayant pris notre chair avec

toutes ses afTections natm-elles , mais sans

péché; car, de même que la mort qu'Adam
nous a transmise dans la chair a été comme
absorbée par la divinité, de même aussi la

justice qui est en Jésus-Christ a détruit le pé-

ché. » II dit à d'autres hérétiques ' qui pré-

tendaient que dans l'incarnation la divinité

avait été changée en chair, sans l'avoir prise

de la masse d'Adam dans le sein de la sainte

Vierge
,
qu'il s'ensuivrait que la divinité au-

rait souti'ert quelque altération; ce qui est

un blasphème évident, puisque le Seigneur
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a dit : C'est moi qui suis, et je ne change point.

Et comment la divinité qui est infinie et in-

compréhensible, pourrait-elle être resserrée

dans les bornes d'un petit corps ^? Saint Ba-

sile distingue nettement deux natures en Jé-

sus-Christ, la divine et l'humaine ^. Il donne
à la chair le titre de * porte- Dieu; mais il

n'exclut pas par cette expression l'union sub-

stanti(îlle de la chair avec la divinité ; au con-

traire, il l'établit ^ en termes exprès, lorqu'en

expliquant ces paroles du psaume iv : Le
Très-Haut a sanctifié son tabernacle, il dit que
le Psalmiste appelle peut-être la chair porte-

Dieu, parce qu'elle a été sanctifiée par son

union avec Dieu; « d'où nous apprenons,

ajoute-t-il, que le tabernacle du Très-Haut

est l'avènement même de Dieu dans la chair.))

Théodoret ^ accuse saint Basile d'avoir ap-

pelé Jésus-Christ homme porte-Dieu, mais on
ne trouve rien de semblable dans le texte de

ce Père et dans l'endroit cité par Théodoi-et.

Nous lisons non homme porte-Dieu, mais chair

porte-Dieu ^, ce qui est tout ditférent. Avant

l'incarnation l'homme gémissait sous la ser-

uienfis. Est irjitur carnis propritim , secari, imminui
et dissolvi : et rursus carnis animatœ, fatiguri, dolere,

esurire, sitire, et somno opprimi; animœ vero corpore

uimiis propril sunt mœrorvs, et anxieiates , et curœ,

et reliqua ejusmodi, quorum alia quidem naluralia

sunt, et anhnali necessaria ; alia vero ex prava votun-

tate, propler vitam maie institutam, nec virtute infor-

matani, superinducta. Vnde liquet Dominum naturales

quidem affectus suscepisse ad confinnationem verœ nec

phantasticœ Incarnatinnis , vitioMS vero affectus qui
vitœ iiostrœ puritatem coinquinant ut iniaminata Di-

vinitate indignas rejecisse, eam ob causam dictum est

factum eum fuisse in similitudine carnis peccati...

Carnem nostram una cum naturalibus ipsius affeclibus

assumpsit, peccatum vero non fecit. Sed quemtidmodum
mors, quœ in carne per Adamum ad nos transmissa,

absorpta fuit a divinitaie; sic et peccatum absumptum
ajustiiia quœ in Ch-isto Jesii est. Basil., ibid., p. 402

et 403.

' Adhortor eos per tuam charitatem, ut abstineant

absurda illa opinione, quam quidam tenere nobis nun-

tiantur, Deum ipsum in carnem conversum fuisse, nec

assumpsisse Adami yjiassam per sanctum Mariam, sed

ipsum in sua ipsius divinitate in materialem naturam
fuisse transmutatum. Basil., Epist. 202, pag. 404.

* Absurdum illud commentum confutare omnino fa-
cile. Sed quia sua sponte evidentiam habet blasphemia,

arbitrer Dominum timenti satis esse, vel solam admo-
nitionem. Si enim conversus, etiam mutatus. Absit au-

tem ut id aut dicamus, aut cogitemus; cum Deus di-

cat : Ego sum, et non mutor. Deinde, quumodo ad
nos transiit Incarnationis fructus, si non corpus nos-

trmn divinitati conjuncium, mortis dominatum supe-

ravit? Si enim conversus est, proprium constituit cor-

pus, quod videlicet, densata in ipso deitate, substitit,

quomodo autem incomprehensibilis diviniias parvi cor-

poris mole circumscripta est, si nempe conversa est

tota Unigeniti natura? Basil. ^ ibid.

3 Ego enim illud : In forma Dei esse, idem valere

dico, quod hoc : lu substantia Dei esse. Sicut enim il-

lud, formam assumpsisse servi, significat Dominum
nostrum in substantia humanœ naturœ natum esse;

ita etiam hoc, in forma Dei esse, prorsus divinœ sub-

stantia; proprietatem exhibet. Basil., lib. I contra Eu-
nomium, pag. 230. Ce passage est cité dans le concile

de Cbalcédoine, tom. IV Concil., pag. 828.

* Omnes alienigenœ subditi sunt, tdpote qui se

Christi jugn submiserint; quare in Idumœam suurn

extendet calceamentum. Divinitatis autem calceamen-

tum caro est Dei gesiatrix, per quam ad homines acces-

sit. Basil. j homil. in psalm. Lix, pag. 192. Apostolus

corrigens quorumdam errorem existimentium Domini

corpus esse spiriiuale , ut ostenderci carnem Dei ges-

tatricem ex humana massa concretam fuisse, maluit

uti verbo significo.niiore; nam hœ diciiones, per mulie»

rem, transitoriœ generationis suspicionem erant da-

turœ; at hœ, ex muliere, abunde déclarant communia-
nem quam natura geniti cum génitrice habet. Basil.,

lib. de Spiritu Sancto, cap. V, pag. 9.

'' Sauctificavit tabernaculum suum Altissimus. For-

tussis carnem dicit Deiferam, ex conjunctione cum Deo
sanctificatam. Ex qua intelliges tabernaculum Altis-

simi, ipsum Dei adventum, qui est per carnem. Basil.,

homil. ia psalm. XLV, pag. 173.

^ Deiferum hominem, sicut a multis sanctis Palribus

dictas est, non devitamus
; quorum unus magnus ille

Basilius in sermone de Sancto Spiritu ad Amphilo-
chium hoc usus est nomine, et in explanatione quin-

quagesimi noni ]jsah}ii, Théodoret., in Beprehensione

anatliematismi quinti, tom. UI Concil., pag. 910.

il désigne la chair qui porte Dieu. [L'éditeur.)
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vitude du démon '
; il était dépouillé - de sa

liberté ^. Il n'y avait qu'un Homme-Dieu qui

put racheter l'homme et apaiser Dieu. Car
couimont un homme qui ne peut se l'aclicter

lui-mèuie, n'ayant rien à donner à Dieu pour
l'expiation de ses fautes, aurait-il pu en ra-

cheter d'autres. Moïse ne put délivrer du pé-

ché les IsraéHtes, ses frères; comment tout

autre que lui l'aui-ait-ilpu faire? Le seul pri.t

digne et sullisant pour le rachat de tous les

hommes a été le saint et très-précieux sang

de Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il a ré-

pandu pour nous tous
;
pri.x inestimable qui

doit nous faire ressouvenir * de notre pre-

mière dignité , si nous l'avons oubliée.

9. Le salut de l'homme ^ n'est ni dans sa

puissance , ni dans sa sagesse , mais dans la

grâce de Dieu; en sorte que le riche ne doit

point se glorifier dans ses richesses, ni le

sage dans sa sagesse, mais en cela seul qu'il

connaît son Seigneur. Tout le bien " qui nous

vient de la divine puissance est l'ellut de la

grâce qui opère tout en toutes choses, et

personne ne peut penser au Fils qu'il n'ait

auparavant été éclairé du Saint-Esprit. « Au
lieu donc " de tirer avantage des biens qui

sont en nous , nous devons en rendre grâces

comme les ayant reçus; car nous n'avons

point connu Dieu par notre propre justice,

c'est Dieu qui nous a connus par un eti'et de

sa bonté. ]'ous demeurez fermes par la foi, dit

l'Apotre, ne vous éloignez pas, mais cruiijnez;

vous serez jugés sur les grâces que vous au-

rez reçues, et votre juge vous demandera

compte de l'usage que vous en aurez fait. Si

vous ne comprenez pas seulement que c'est

imc grâce reçue de Dieu, et que vous soyez

assez stupide pour regarder sa grâce comme
une vertu qui vous soit propre, vous n'êtes

pas meilleur que saint Pierre, car vous ne

pouvez pas plus aimer Jésus-Glu'ist que cet

AptJtrCj qui l'a aimé jusqu'à vouloir mourir

pour lui. Mais parce qu'il lui avait dit avec

trop de présomption : Quand bien même vous

seriez pjour tous les autres un sujet de scandale,

vous ne le serez jamais piour moi, Dieu l'aban-

donna à sa propre faiblesse, et il tomba dans

le crime. Cette chute lui servit de leçon; il

apprit à être indulgent aux faiblesses des

autres par l'expérience de la sienne, et il

connut clairement que comme il avait été

auparavant relevé et soutenu de la main de

Jésus-Christ lorsqu'il enfonçait dans les eaux

de la mer, il avait, par la vertu de la même
main , été sauvé du naufrage des scandales

dans lequel il se vit près de périr, n Celui-là

' Quod si quispiam sibi copiam contemplâtiuimm ex

inunilnna sapientia cumparaverit... omnem audiat rei

veritatem; nempe omnem animam humanam succubuisse

vialo servitutis jugo commimis omnium inimici, et ea

ijiiam a Ci-eatore acceperat libertale privatam, captivam
(luctam esse per peccatum. Basil., homil. in psalm.
XLVlli, pag, 180.

2 Serf et ne ulto quidem modo eam facultatem habei

homo erga Deum, ut pro peccatore eum placet, cum et

ipse pcccati sit reiis... Non dabit ergo Deo placatio-

netn suam et pretium redemptiouis animas su.-b.

Neqiie igitur fratrem in redemptioncm qiiœre, sed ali-

quem qui tuam excédât naluram; neque hominem nu-

dum, sed hominem Deum Jesum Cliristum qui solus

pro nobis omnibus Deo dare potesi placationem... Fra-
ier erat Israël Moijses, et tamen ipsum redimere non
potuit. Quomodo igitur- homo aliquis e vulgo libera-

bit?... Sed imum inventum est pro omnibus simul ho-
mitnbus sufficientissimum, quod in pretium redemptio-
nis animœ nostrœ datum est, sanctus ille ac pretiosus

sanguis Domini nostri Jesu Christi, quem pro nobis

omnibus efjudit. Basil., in psalm. XLvm, pag. 180

et 181. — ^« 11 n'avait plus sa liberté intègre et primi-

tive, n C'est tout ce que dit saint Basile. {L'éditeur.}

' Primie tuœ originis si memor non es, ex persoluio

pro te pretio qualemcumque diynitatis tuœ notionem
accipe; ad pretium illud quo commutatus es respice,

tuumque agnosce dignitutem. Emptus es pretiosissimo

Christi sanguine, peccati ne fias serons. Basil., homil.
in psalm. XLVm, pag." 185.

^ Neque in potentia hominis, nequc in sapientia, sed
in Dei gratia est salus. Non glorietur, inquit , dives

in divitiis suii, neque sapiens in sapientia sua, neque

fortis in fortitudine sua; sed in hoc glorietur qui

gloriatur, quod intetligit et cognoscit^Duminum Deum
suum. Basil., in psalm. xxxni, pag. 144.

6 Quodcumque ad nos ex divina potestate bonum ve-

nerit, omnia in omnibus efficientis gratiœ opus esse

dicimus... Non potest quisquam de Filio cogitare, qui

non sit prius a Spiritu illustratus. Basil.^ Epist. S8,

pag. 117.

' Quid igitur, die, quœso, te ipse quasi de tuis ipsius

bonis effers, cum deberes pro acceptis donis gratiam

turgitori habere... Non tu Deum cognovisti per tuam

justitiam ; sed Deus cognovit te propler suam bonita-

tem... Fide, inquit, stas : noli altum sapere, sed

time. Judicium sequitur gratiam, et quomodo datis

usas fueris , expendit judex. Quod si nec hoc quidem
intelligis, fuisse te gratiam consecutum, aut si prœ
nimia stupidiiate tuam ipsius virtutem existimas gra-

tiam esse, non es beato Peiro apostolo prœstantior. Nec
enim Dominum amore majori prosequi poteris, quam
qui ita vehementer dilexil id etiam voluerit pro ipso

mori. Sed quoniam animo elatiore locutus est, cum
dixit : Etsi omnes scandalizati fuerint in te, ego ta-

men nuiiquam scandalizabor, timiditati humanœ tra-

ditus est, ceciditque in inficiationem, lapsu erudiendus

ad metum atque ad cautionem, edocendusque infirmis

parcere et debilibus , quod et suam cognovit infirmita-

tem, et perspicue intellexit quod quemadmodum cum
in pelago mergcretur per Christi dexieram erutus est,

ita in scanduli procella ob incredulitatem, in pereundi

periculum veniens, Christi virtute servatus sit. Basil.,

homil. de Humilitate, pag. 159 et 160.
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est heureux • cjui, connaissant la profondeur

de ses plaies intérieures, peut s'approcher

du médecin et lui dire : Seigneur, guérissez-

moi. Mais c'est Dieu qui - prévient l'homme,

qui le relève, qui le soutient, de même qu'on

élève avec la main au-dessus de l'eau un en-

fant qui ne sait pas nager. L'homme ^ sans

le secours de Dieu, ne peut faire la guerre

au démon, le frapper, le percer de flèches.

Un voit dans un fragment de la liturgie de

saint Basile , rapporté par Pierre , diacre , ce

que le saint Docteur pensait et quelle était

la foi de sou Eglise touchant la nécessité

et la force de la grâce. Le prêtre y adresse

à Dieu cette prière : « Protégez-nous *, Sei-

gneur, et nous fortifiez, rendez bons les mé-
chants, conservez les bons dans la bonté, car

vous pouvez tout, et il n'y a personne qui

vous contredise , et lorsque vous voulez sau-

ver, nul ne résiste à votre volonté. » Saint

Basile n'attribuait pas à ses propres forces

les victoires qu'il remportait sur les héréti-

ques, mais à la ^ grâce de Dieu qui se sert

de la faiblesse des hommes pour faire écla-

ter sa puissance. En parlant de l'obligation

d'aimer Dieu, il dit que l'amour que nous

devons à Dieu n'est pas une chose qui s'en-

seigne *, de même que nous n'avons pas be-
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soin d'instruction pour apprendre à nous ré-

jouir de la lumière, à aimer la vie, à chérir

ceux qui nous ont donné la naissance ou qui

ont pris soin de notre éducation. La faculté

l'aisonnable qui nous a été donnée au mo-

ment de notre création , nous fait trouver en

nous-mêmes cette inclination à aimer Dieu,

et lorsque cette semence naturelle passe dans

l'école de ses divins commandements, elle y
acquiert la dernière perfection, par la grâce

et la miséi'icorde de Dieu. Quelque corrom-

pue que soit notre nature, il nous reste assez

de lumièi'C pour connaître que nous devons

aimer Dieu, auteur de tant de bienfaits, les

bêtes ' mêmes étant portées naturellement à

aimer ceux qui leur font du bien et qui les

nourrissent. [Saint Basile reconnaît expres-

sément le libre arbitre de l'homme, puisqu'il

affirme qu'avec la nécessité et le destin, il

n'y a plus de mérite ni plus de châtiments *.

Il s'exprime aussi clairement sur le mérite

qu'il appelle le fondement principal du juste

jugement '', sur l'observation des comman-

dements : « Il est impie , dit-il , de soutenir

que les commandements peuvent être ac-

complis '". En parlant des bonnes œuvres,

il déclare qu'elles sont nécessaires avec la

foi ".]

' lieatus qui intestinam suam plagam cognosçit, adco

ut ad iiiedicum queat accedere, ac dicere : Sana me.

Domine. Basil., liomil. in psalm. sxis, pag. 126.

* Unde vero facultas mihi le exaltundi? Quoniam

tu me prœveniens suscepisti. Peri,jjicue dicit : Suscepisti

pro sublevasti me et superiorem insurgeutibus iu me
ell'ecisti, veluti si quis puerurn quempiam uatandi im-

perHain manu suscipiens , eum aquis alliorem subsli-

neal. Basil., homil. in psalm. xxis, pag. 125.

* Quis hominum adversus diabolum bellum gerere

possit, nisi ad prœsidium poieniiœ Imperatoris confu-

gientes, illinc per fidsin quœ in ipso est , inimicum

nostrum ferianms acsayittis impetamus. Basil., homil.

in psalm. xxxn, pag. 133.

* lieatus liasilius Cœsariensis episçopus in oratione

sacri altaris
,
quant peue universus fréquentât Oriens.

Dona, inguit. Domine, vU'lutem ac tulameutmn : ma-
los, qusesumus, bouos facito, bonos iu bouitate con-

serva; omuia enim potes, et non est qui coutradicat

tibi; cum enim volueris, salvas, et uuUus resistit

voluntati tuse. Pelrus diaconus, iu Episiola ad Epis-

copos Africuhus in Sardinia exsuies , tom. X Operum
S. August., iu appendice, pag. 148.

' Non enim ignoratis, nos palam omnibus propositos,

veiuti scopulos in mari prominentes, furorem fluctuum

hœreticorum excipere : eosque dwn circa nos frangun-

tur, ea quœ rétro nos sunt non aluere. lllud autein

nos, cum dico, non ad humanas refero vires , sed ad

Dei gratiam, qui in hominum imbecillitate potentiam

suam déclarai. Basil., Epist. 203, pag. 300.

^ Sane Dei dilectio non in doctrinœ prœceptis posita

est. Neque enim ab alio didicimus luce guudere, et

IV.

vilam desiderare, ncque parentes diligere, aut nufri'

tores. Sic igiiur aut etiam multo magis, non in externa

disciplina situs est Dei amor; sed siniul algue consti-

tit animal illud {hominem dico) vis quœdam rationis

in seminis modum insita nobis fuit ,
quœ intra se

amandi facullatem atque necessitudinem continet.

Quam vim ubi schola divinorum prœceptorum excepit,

eam excolere diligenter, et scit nutrire, atque Deo ju-

vanie ad perfectionem perducere consuevit. Basil., iu

Regulis fusius tractatis, qUcBst. 2, pag. 336.

' Videmus canes panis largiiorem tantummodo di-

ligere... quemadmodum enim bas et asinus sponle na-

turœ altorem diligunt, ob beneficium ab ipso acceptum;

ita et nos, si animo bene conscio et œquo susceperimus

bénéficia, quomodo Deum toi ac tanlormn bcneficiorum

auctorem non amabimus ? Cum secundum tialuram., ut

ita dicam, et ncmine docenie hujusmodi ajf'ectus ani-

mœ sanœ innascatur. Basil., in Regulis brevibus,

qUcBSt. 212, pag. 486.

8 Magnœ illce christianorum spes evanescentes exci-

dent nobis, cumque neque justitia honoribus idlis offi-

ciatur, neque puniatur peccatum; propterea quid nitiil

ab hominibus libero proposilo agalur. Nam ubi néces-

sitas et fatum duminatur, ibi dignitatis meritique

ratio nullum locum habet; id qmd tamen prœcipium

justi judicii fundamentum est. Hom. VI in Hexameron,

num. 1. (L'éditeur.) — ^ Ut supra. [L'éditeur.)

'" Impium est dicere mandata Spiritus Sancti perfici

non posse. Hom. III, nuni. 2. Vide liom. IV, num. 1

et Regul. fus., cap. n, num. 1. [L'éditeur.)

11 Imprimis vero vos adhortor,ut fidei Palrum memo-

res sitis, illud scientes, neque accuratam vitam.si fide

33
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Snrhsiints
V i e r F !• cl
saint Jusepb.

Sur les An-
ges et sur les

Démons.

10. Saint Basile donno, ' A la saiiitt; Vierge

le litre de MiJre do Dieu, li soidiaite - que,

lorsqu'on fait rencontre de personnes qui

se moquent du mystère do l'Incarnation, ne

croyant pas qu'il soit possibli; qu'une vierge

ait contju et cnl'anti; sans avoir perdu sa vir-

ginitti, on leur propose, pour leur rendre ce

mystère croyable, l'exemple de plusieurs oi-

seaux qui conçoivent et mettent au monde
leurs petits sans être accouplés avec un oi-

seau mâle. Il croit que ^ le glaive qui, selon

qu'il est dit dans l'Evangile, devait percer le

cœur de la sainte Vierge , est le doute et l'a-

gitation d'esprit qu'elle soullVit pondant la

passion du Sauveur ^; sentiment qu'il parait

avoir pris d'Origène dans ses homélies ^ sur

saint Luc. Il dit ^ cju'elle était pauvre, et que

le métier de saint Joseph était de travailler

sur le bois.

11. Il y en a ' qui mettent saint Basile au

m DeuM il/uminalanon sitjper se ipsam prodesse, ne-

que rectum fidei confessùmem, si honorain operum sit

expers, commendare nos Domino passe; sed iieccsse est

utrumrjue concurrere, ut Dei homo integer sit ac per-

feclus, née aligna re déficiente, vita nostra claudicet

,

fides enim quœ salvos nos fucit, ea est, ut ait Apustolus,

quœ per charitatem operatur. Epist. 293. [L'éditeur.)

' Compeno reternœ memoriie episcopum .-ithanasium

sœpius illam Dei/iaram oppellare, atque etiain beatos

Patres nostros Tkeoptiilum, UasiHum , elc. Cyrillu3

Alexandrimis, Epistota ad .icaciu/n Berrœnsem, t. 1(1

Concil., pag. 381.

* Mu/tis avium qeneribus ad conceptum nihil opus

est copnla marium... Ferunt autem sine coitu ut plu-

rimum parère vultures , licet maxime lon;/œvos... Id

velim notntum et ohservatum ex alitum historia; ut si

quando nonnulins videris mysterium nostrum irridcre,

quasi fieri nequeat, et quasi sit a natura alienum , ut

Viryo, virginitate ejus intemerata permanente, pepere-

rit, veniat in mentem tibi, Deum, cui pcr prœdicationis

stultitiam credentes saloos facere libuit, innumera

incitamenta , ab ipsa natura desnmpta, ad fideni rébus

stupendis conciliandam in anlecessum proposuisse. Ba-

sil., homil. 8 in Hexameron, pag. 76.

' Quonium igitur omnis anima passionis tempore

quidam veluti dubitationi subjecta fuit secundum Do-

mini l'ùcem dicentis : Omnes scaudalizabimini iu me,
vaticinatur Simeon et de ipsa Maria, astunte cruci, et

vidente quœ gerebantur, et voces audiente; post Oa-

brielis testimonium
,
post arcanam dicinœ conccptionis

cognitionem, post plurima exhibita miraculu, Erit, in-

quit, quœdam et circa animum iuam fluctuatio. Opor-

tebat enim Dominum pro omnibus guslare mortetn, ac

propitiationeiH mundi factum, omnes justificare in suo

sanguine. Et te igitur ipsam quœ cœlilus didieisti quœ
ad Domitium spectant , tanget quœdam dubitatio [hoc

désignât gludius), ut reuelentur ex muttis coi'dibus co-

gilationes. Significat post scandulum, quod in Christi

cruce contigit discipu/is ac ipsi Mariœ celerem quam-

dam mediciuam adfuturam a Domino quœ ipsoruni

corda confirmuret in illius fide. Basil., Epist. 2C0,

pag. 400 et 401.

nombre des Ptu'es grecs qui ont cru que les

Anges avaient été créés avant li; monde. Mais

le saint évoque ne donne ce sentiment, qui

d'ailleurs' no blesse point la foi, que comme
vraisemblable et non comme certain 'K Ce

qu'il témoigne croire de plus assuré touchant

les Anges, est qu'en môme temps '" que le

Verbe de Dieu les créait, le Saint-Esprit les

sanctifiait; rpi'ils ne sont pas arrivés par de-

grés à la perfection, comme s'ils eussent été

créés dans une enfance spirituelle, et qu'ils

n'eussent reçu le Saint-Esprit qu'après s'en

être rendus dignes, mais que, dès le moment
de leur création, ils ont retju la sainteté par

infusion, et qu'ils ont été tellement fortifiés

parle Saint-Esprit, qu'ils ne pouvaient que

difficilement se porter au mal
;
que toutefois

ils ne sont " pas saints par nature, mais qu'ils

reçoivent la sainteté du Saint-Esprit à pro-

portion qu'ils se sm-passent en dignité; qu'ils

* Voyez ci -dessus l'article consacré à Tite de

Bostres. (L'éditeur.)

^ Origenes, homil. 27 in Lucam.
8 (Diiminus) in doino fuit fabri lignarii et rnatris

paujieris. Basil., homil. de Ilmnililate, pag. 161.

' Salianus, iu Apparentu ad Annales Eccl. Veteris

Testamenti, cap. vil, pag. 24, tom. I.

* Hoc autem concesso, si quis Angetorum turbas ante

cœlum et terram condito esse dixerit, non offendet

verbum pietatis. Theodoret., Quœst. in, Genesitn, p. 6,

tom. I.

' Na>7i et ante hune mundum, ut verisimile est,

erat aliquid quod nostra quidem cogitatione possemus

asseqai... erat status quidam mundi ortu antiquior,

cœlestibus jiotestatibns eonveniens, transcendens tempus

omne, œternus, perpétuas, etc. Basil., homil. 1 in He-

xameron, pag. 5. Sane si quid ante erat, quant hic

mundus sensihilis atque corruptioni ohnoxius eonsti-

tueretur, profecto id arbitramur iu tumine fuisse. Ne-

que enim Angelorum dignitates, neque cœlestes quot-

quot sunt exercitus, neque tandem si quœ aliœ sunt

rationates naturœ, aut si qui alii sunt odministri Spi-

ritus, sire habeant nomen, sive non, degebant iu lene-

bris; sed in luce, et in omni lœlitia spirituati slalum

sibi convenientem habeant, etc. Basil., homil. 2 in

Hexameron, pag. 17.

"> Niliil sanctitatem adipiscitur, nisi per Spiritus

Sancti prœseniiam. Itaque quod Angeli sunt, ab opifice

Verbo universorum conditore habent; eis vero sancti-

tatem Spiritus Sanctus impertivit. Non enim infantes

creati sunt Angeli, deinde paulalim exercitio perfecti,

sic faeti sunt digni qui Spiritum reciperent, sed in

prima constitutione et una cum substantiœ suœ quasi

mixtura infusam habuere sanctitatem. Quapropter

etiatn œgre ad malitiam convertere se possunt , quippe

qui illico sanctimonia, veluti tinetura quadam corro-

borati sint
,
firmitatemque in virtute ac constantinm

donc Spiritus Sancti acceperint. Basil., homil. itt

psahn. xxxn, pag. 136.

" Sanctificatio non est absque Spiritu. Neque enim

cœlorum \'irtutes suaptc natura sanctœ sunt; alio-

quin nihil differrent a Spiritu Sanctu : sed juxtu pro-
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conservent ' leur grade en persévérant dans

le bien; qu'en aj'ant la liberté de cLoisir le

bien ou le mal, ils ne se sont néanmoins ja-

mais détachés de celui qui est véritablement

bon, c'est-à-dire de Dieu. Rien ne prouve

mieux le libre arbitre ' des Anges et le besoin

qu'ils ont du secours du Saint-Esprit, que la

chute des mauvais anges; ainsi les^bons, pour

persévérer dans le bien, ont eu besoin de ce

secours; si le Saint-Esprit se retirait d'eux *,

il y aurait parmi eux une confusion entière,

n'étant soumis à aucune loi. C'est par le ^

Saint-Esprit que les Anges disent : Gloire à

Dieu au plus haut des deux, etc., et les Séra-

phins *
: Saint, Saint, Saint. C'est par son

secoui-s que toutes les Vertus célestes chan-

tent les louanges de Dieu et remplissent sans

reproche leur ministère. Les Anges prédi-

sent ' l'avenir et annoncent * les mystères;

leur félicité n'est parfaite qu'en ce qu'ils

voient ' toujours la face du Père; ils ne la

voient que par le secours du Saint-Esprit , et

SAINT RASILE, ARCHEVÊQUE DE CÉSARÉE. M^

c'est dans cette vision '" que consiste leur

plus grande gloire et leur plus grand bon-

heur. Il dit, en parlant de leur nature, qu'ils

sont " des esprits très-subtils, de la qualité

de l'air ou d'un feu immatériel, fondé sur ce

qu'en dit David au psaume Ciii'^; qu'ils sont

dans un lieu et sont capables de mouvement
;

qu'ils se rendent visibles à ceux qui en sont

dignes, et qu'ils leur apparaissent en leur

propre corps; qu'ils ne sont point sujets au

changement '^; qu'il n'y a parmi eux aucune

différence d'âge, mais cju'ils persévèrent dans

l'état auquel ils ont été créés, leur substance

étant simple et immuable. Comme tous ont

un même nom, tous ont '^ aussi une même
nature, ce qui n'empêche pas que quelques-

uns d'entre eux ne soient préposés à la garde

des nations, d'autres à celle de chaque fidèle;

qu'autant qu'une nation entière est au-des-

sus d'un homme particulier, autant les An-

ges qui y président sont supérieurs à ceux

qui ont la garde des particuliers. Celui qui '*,

poriionem qiia se invicem superant , a Spiritu hahent

sanctificationis mensuram. Basil., lib. de Spiritu

Sancto, cap. xvi, pag. 32.

' Conservant autem dignitafem per perseverantiam

in bono, habentes quidem in eJigendo liberum arbi-

trium, nunquam tarnen ab ejus qui vere bonus est,

consortio excidenles. Basil., ibid.

s Nutlus in Spiritu Dei loqnens dixii Jesum ana-

thema : quod sane dixerint pravi et adrersarii Spi-

ritus, quorum lapsus comprohat quod dicimus. Viriu-

tes invisibiles esse sui arhifrii , œque ad virtutem

alque ad viliuin verlibi/es, et ob id opus habentes au-

xilio Spiritus. Basil., ibid.

' Consolidatœ sunt cœlorum Virtutes a Spiritu, ita

ut consolidutioncm intelligas firmitatern , quœ non fa-

cile bonorum habita excidat , etenim quod Deo con-

jtinctœ sunt, quodque ad malitiam verti non queunt,
quodque in beatitudine perpétua persévérant Virtutes,

id illis a Spiritu accedit. Basil., lib. de Spiritu Sancto,

cap. SIS, pag. 41.

* Si subduxeris ratione Spiritum, perierint Anr/elo-

rum choreœ, sublatœ sint quorjue Archangelorum prœ-
fecturœ, atque confusa fuerint omnia: vita ipsorum
nutli leyi, nulli ordini, nulli regulœ subjaceat. Basil.,

lib. de Spiritu Sancto, cap. xvi, pag. 32.

6 Quomodo enim diçent Angeli : Gloria in excelsis

Deo, nisi a Sparitu accepta potestate? Basil., ibid.

6 Qui passent dicere Seraphim ; Sanctus, Sanctus,
Sanctus, nisi docti per Spiritum quoties pium fuerit

hujus glorificutionis verba canere. Sive igilur laudant
Deum omnes Angeli ejus ac omnes Virtutes ejm, fit

Spiritus ope. Sive adstant millies mille Angeli, ac
centies centum millia ministrantium; officium suum
dira reprehensianem in virtute Spiritus perficiunt.
Basil., ibid., pag. 33.

' Ego vero ipsum Gabrielem haud alio modo arbi-
tror prœdicere futura

, quam prœscientia Spiritus, eo
quod UHum ex divisione donorum Spiritus sit prophe-
tia. Basil., ibid., pag. 32.

8 Porra qui mysteria visionis viro desideriorum jus-

sus erat annuntiare, unde nactus erat sapientiam , ut

posset docere arcana nisi per Spiriturn Sanctutn perti-

neat, juxta id quad scriptutn est : Nobis reseravit

Deus per Spiritum. Basil., lib. de Spiritu Sancto,

cap. XVI, pag. 32 et 33.

9 Throni vero et Dominationes, Principaius et Potes-

tates, quomodo beatain ducerent vitarn, nisi semper

vidèrent vidtum Patris gui in cœlis est : at Visio non

est absque Spiritu. Basil., ibid., pag. 33,

1" .ingeli vident Patris qui in cœlis est faciem, que-

madmodum ait Satvator, et hœc ipsorum magna glo-

ria ac beatitudo est. Basil., lib. V contra Eunomium,
pag. 304.

" Quemadmadum enim cauterium non sine igné in-

telligitur, cum aliud sit subjecta materia, et aliud

ignis : itidem et in cœlestibus Virtutibtis , suhstuntia

quidem earum, puta Spiritus est aerius, aut iguis im-

materialis, juxla id quod scriptum est : Qui tacit an-

gelos suos Spiritus, et ministres suos flammaui ignis ;

quapropter et in loco sunt, et fiant visibiles, dum lis

qui digni smit apparent in specie propriorum carporum.

Basil., Ub. de Spiritu Sancto, cap. xvi, pag. 32.

<* Non mutationem admittunt .ingeli. Nullus enim

inter illos puer est, nullus adolescens , senex nullus :

sed in quo statu ab initia creati sunt, in eo permanent;

cum earum substantia simplex et immutabilis conser-

vetur. Basil., homil. in psalm. XLIV, pag. 158.

•^ Angeli omnes ut app)ellaiionem unam, ita etiam

eamdem omnina inter se naturam habent; sed tamen

ex iis alii quidem prœfecti sunt gentibus ; alii vero

unicuique fidelium adjuncti comités. Quanta autem

gens tota uni vira pi-œstat, tanto certe necesse est An-

geli alicui genti prœsidentis dignitaiem dignitate al-

terius cui viri privati tutela cancreditur majorem esse.

Basil., lib. III contra Eunom., pag. 272.

•* Sed et copiarum Domini imperator ac dux dicitur,

iis, qui Jesii Nave ad Jordanum nianifesiatus est. Et
rursus legiones quœdam Angelorum dicuntur, Domino
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dans l'Ecriture, est apprh; le Chef de l'arméo

du Seigneur, c'est-à-dire des légions d'An-

ges, est cei'tainement prince; car quoiqu'ils

soient tous Anges par nature et de même
nature, il y a ' néannioias entre eux de la

sui)ordination : ceux qui sont siqii'ricurs aux

autres n'en sont pas moins dépendants - de

Dieu; tous le craignent et lui rendent gloire

conimo à leur Crc'ateur. Saint lîasile rapporte

divers endroits de l'Ecriture pour montrer

que les Anges président à des nations en-

tières et aux monarchies; qu'il y en a d'au-

tres qui ont l'inspection ' des Eglises; d'autres

qui, comme les yeux ^ de Dieu, veillent sur

les actions des fidèles, et enfin d'autres qui,

comme ses orciLes, reçoivent leurs prièixs,

qui écrivent '' les paroles vaines de ceux qui

en disent dans le temple de Dieu au lieu d'y

chanter à sa gloire, et qui font le dénomljre-

ment de ceux " qui jeûnent. Il avance comme
une vérité incontestable et ^ bien marquée

dans l'Evangile, que chaque fidèle a un ange

gardien, qui, connue un précepteur et un
pasteur, règle sa conduite, ne le quitte point "

qu'il ne le chasse
,
pour ainsi dire

,
par ses

mauvaises actions. Car, de même que la fu-

mée l'ait fuir les abeilles, et que la mauvaise

odeur chasse les colombes, ainsi le péché

met en fuite l'ange gardien de notre vie.

Vivre donc dans la piété et dans la pratique

des bonnes œuvres, c'est '" le moyen de se

contiimer la garde de l'ange qui nous forti-

fiera de tous côtés et nous défendra contre

les attaques de nos ennemis. Les Anges gar-

diens assistent d'une manière " particulière

ceux qui purifient leur âme par le jeune. Ils

ne prennent eux-mêmes aucune nourriture,

au moins de celle *-qui remplit l'estomac, et

s'ils en prennent quelqu'une, c'est de ce pain

que l'Ecriture appelle le pain des Anges. Le
malheur des mauvais anges vient de leur

révolte contre Dieu '3. Le diable, avant sa

discipulis dicenfe : An putatis quod non possum ro-

garo Patrem meimi , et exhibcbit luilii pluéquam
Uuodeciui legiones Augelorum? Qui iijilur clux est

exercitus eurum Angelorum qui in tegiambus recert-

seiitur, ille profecio princeps est liaiil., 1U>. III contra

Eunoniiuin, pag. 27i.

' luter Anyelos alius princeps est, alius subditus,

et tamen nalura Anijeli sunt omnes, in diynitute qui-

dem dirersitas est , in natura vero communitas.

Basil., ibid.

* Iltic [id est in cœlo) quiJ potes e servitute eximere ?

Nam statim ac condita sunt siinul cum eis condita

servitus. Sibi eniin invicein non imperant, eo quod cœ-

lestia plus habeudi non tenentur desiderio. Deo autem

subjecta omnia, at tanquam Domino debitum timorem,

ac ianqunm conditori debitam gloriani persolvunt.

Basil., lib. de Spiritu Suncto, cap. xx, pag. 43.

' Quod autem rursus sint Angeli quidam, qui gen-

tibus inteç/ris prœpositi sunt, docet nos per Canticum
Aloses dum ait : Quaudo dividebat Altissimus gentes,

quando dispersil lilios Adam , coustituit termiuos
geulium juxta uumerum Angelorum suorum, et sa-

piens Daniel in visione Angeli audivit ipsum dicentem :

Princeps regui Persarum stetit ex adverse milii. Et
ecce Michael uuus de Priucipibus primis veuit, mibi
auxiliaturus; et ipsum reliqni illic cum principe rege

Persarum, etc. liasil., lib. 111 contra Eunom., p. 273.

' Quod si illud vos angit quod extra muros ejccti,

sed in protectione Dei cœli co)nmemorabimini, et Angé-
lus Ecclesiie inspector una vobiscum secessit. Basil.,

Epist. 238, pag. 267.

' Posuit Deus in Ecclesia quosdam quidem ut oculos,

quosdam vero ut linguas... Sic etiam sanctœ Yirtutes

spirituales , et in cœlesti loco diversantes , aliœ dicun-
tur oculi, quod concreditum ei sit munus 7tos inspi-

ciendi , aliœ aures, quod nostras preces excipiant. lia-

sil., homil. in psalni. XXXIH, pag. 153.

^ In templo ejus omues diceut gloriam. Audiant
hœc Psalmi verba ac revereantur qui prolixos huljcnl

sermones. Quid dicit Psalmus? Qui in templo Dei est,

non convitiu, non res vanas, non verba obscenis rébus

referla profert , sed in templo ejus quisque dicit glO'

riam. Adstant sancti Angeli, qui hœc verba describant.

Basil., homil. in psulm. xxvm, pag. 122.
'' Angeli sunt qui in singulis Ecclcsiis descrihunt ac

recensent jejunantium capita. Basil., homil. 2, p. H.
" Quod autem unicuique fideliu/n adsit Angélus velut

pœdagogus quidam etpastor vitam dirigens , nemo
contradicet, qui meminerit verborum Domini, qui ait :

Ne coutemuatis mium ex bis pusillis, eo quod Angeli

eorum sumper vident faciem Patris mei qui in ceeliâ

est. Basd., lib. 111 contra Eunom., pag. 272.

' Assidet Angélus cuilibet in Dominum credenti, 7iisi

nos illum opcribus pravis abigumus. Quemadmodum
enim fumus apes fuyat, et fœtor columbas expellit :

sic Angelum vitce nostrœ custodem lucrijraubUe ac gra-

veolens peccatuin abigit. Basil., homil. w joio/. xsxiu,

pag. 148.

'" Opéra custodiœ angelicœ digna in tua anima si

habeas, et mens in veritutis conteinplatione dives in te

inhabdet, ob divitias pneclurorum operum virtutis,

Deus necessario stipulatores tibi et custodes constitua,

tequc Angelorum commuait custodia... Quemadmodum
enim urbium mûri in circuitu omni ex parte ctrcum-

ducti, undecumque hostium assultus arcent : ita etiam

Angélus et pramunit a fronte, et a tergo custodit, nec

quidquaiH utrinque incusloditum relinquit : ea de

causa : Cadeut a latere tuo mille et decem millia a

desiris luis, ad te autem ne pluga quidem cujusquam

hostis appropinquubit, quoniam Angelis suis manduvit

de te. Basil., loco mox citalo.

" Neque enim assultus dœmomim quidquam audet

adversus jejunantem , ac vitœ nostrœ custodes Angeli

diligeidius adsunt lis qui jejunio purgatam habent

animam. Basil., homil. 2 de Jejunio, pag. 11.

12 Quod si Angelorum quoque cibus est ullus, panis

est, quemadmodum ait Propheta : Panem Angelorum
manducavil homo. Non carnes, non vinum, non deni-

que quœcumque alla, quœ qui serviunt ventri, ingenti

studu) exquirunt. Basil., liomil. 1 de Jejunio, pag. 8.

'^ Alioqui vita custodiœ ac inspectioni Domini non

subdita, omnium maxime miserabilis foret. Cujus-
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chute ', était un anse ; s'il est devenu mauvais,

c'est par sa propre volonté, car il lui était

libre de s'attacher à Dieu persévéramment

,

ou bien de s'en séparer. L'ange Gabriel, pour

s'être attaché k Dieu par amour, s'est main-

tenu dans le ciel; le diable, au contraire, en

a été chassé pour s'être éloigné de Dieu. On
lui a donné plusieurs noms qui ont chacun

leur signitication -; il est appelé Satan, parce

qu'il est opposé au bien; diable, parce qu'il

nous aide à pécher, qu'il est notre accusa-

teur et qu'il se réjouit de notre perte. H n'a

point ' été créé notre ennemi, mais c'est par

envie qu'il l'est devenu, n'ayant pu souffrir

que l'homme parvînt, par ses progrès dans

la vertu, à la dignité des Anges, dont il était

lui-même déchu. C'est cette passion qui l'a

porté à faire à l'homme une guerre * aussi

cruelle, et à combattre même contre Dieu,

jaloux des avantages qu'il faisait à l'homme.
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Au reste, il est incorporel do sa nature, et le

lieu de sa principauté est dans l'air *>.

12. Parmi les éloges que saint Rasile fait

du baptême, on peut remarquer qu'il l'ap-

pelle le commencement ^ de la vie, le prix '

de notre rédemption, la mort du péché, la

régénération de l'clme, le sceau ineffaçable,

la grâce d'adoption. Le passage de la mer
Rouge en était la figure ', et il ne nous ' est

pas moins nécessaire de passer par l'eau du

baptême pour être délivrés de la tyrannie

du démon
,
qu'il l'était aux Israélites de pas-

ser la mer pour secouer le joug de Pharaon.

Sans le baptême , les ministres du Seigneur

ne pourraient pas non plus nous donner le

céleste breuvage, ni nous donner le pain de

vie, qui sont le corps et le sang de Jésus-

Christ. Mais il y a '" autant de ditTérence en-

tre le baptême de Moïse et celui de Jésus-

Christ, qu'il y en a entre la figure et la réa-

le Baptèmo.

modi sunt virtutes desertrices , qnœ quod cervicem

erexerunf adversus Deum omnipolentem , senn'tutem

detrectant , non quod aliter natura comparatœ sint,

sed quod subdilœ esse nolint Creatori. Basil., lib. de

Spiritu Sancto, cap. XX, pag. 43.

' Unde jnalus est homo? Ex sua ipsius voluntate.

Unde malus diaholus? Ex eadem causa, et cum ipse

liberam viiam haheret , ac pênes se esset vel Deo per-

sévérante)- atlheerere, vel a bono secedere. Gabriel An-

gélus est, et Deo jugiter adstilit. Satanris erat Angélus

quoque, sed ex suo ordine penttus excidit. Et illmn

retinuit in cœlis iiherum arbilrium, et hune dejecit

volunlatis lihertas. Poterat natnque et ille desciscere,

et hic non lubi. Sed illum servatnt Dei dileçtio insa-

tiabilis, hune vero reprobum fecit suus a Deo reccssus.

Basil., homil. Quod Deus non est auctor malorum,

pag. 80.

2 Quis igilur erat diabolus? Et quis ipsius ordo? Et

quœ dignitas? Et unde tandem Satanas appellatus?

Salarias erat quidem quod adversatur bono. Hoc enim

significat vox hebraico , ut ex regnorum libris didici-

mus : Suscitavit enim, inquit , Dominus Salomoiii

Satan, Ader regem Syrorum. Diabolus vero, quod

idem peccati nostri , et adjutor est, et accusator, gau-

dens quidem nostro interitu, ob ea vero quœ patravi-

mus traducens nos. Basil., ibid., pag. 82.

' (Diabolus) non conditus est inimicus nobis; sed ex

inviflia effectus est nobis inimicus. Nam cum videret

se ex Angelorum cœlu projecium, tune hominem qui

ierrestris erat ad Angelorum dignitatem suo in vir-

tute profectu exaltatum videre non sustinuit. Basil.,

ibid., pag. 80.

* Quid malorum auciorem dœmonem ad bollum ad-

versus homines tanto cum furore impulit? Nonne invi-

dia ? Per quam et cum Deo ipso pugnarc palam depre-

hensus est. Qui infensus quidem Deo erat propter

munificentiam erga hominem; sed hominem, cum Deum
non posset, ulciscebatur. Basil., homil. de Invidia,

pag. 92.

" Cœterum natura ejus [diaboli] incorporea est,

juxta Âpostotum dicentem : Non est nobis colluctalio

adversus sanguinem et carnem , ged contra alia spi-

rilnalia nequitia*. . . Loeus autem principatus sifus est

in aère, sicufi idem : Secuudum priucipem poteslatis

aeris, Spiritus qui nunc operatur in filiis iuobedien-

tise. Basil., liomil. Quod Deus non est auctor malo-

rum, pag. 82.

' Mihi vitœ initium est baptismits , ac dierum om-

nium primus est dies regenerationis. Basil., lib. de

Spiritu Sancto, cap. s, pag. 22.

' Baptismus cnptivis est redemptionis pretium, de-

bitorum condonatio, mors peccati, regeneratio animœ...

sigillum quod conatu nullo frangi pofest, vehiculum

ad cœlum, regni conciliator, adoptionis donum. Basil.,

homil. in sancium Baptisma, pag. 117.

8 Mare et nebula in prœsenli quidem inducebat ad

fidem per admiralionem, in futurum autem tanquam

typus grntiam venturam prœsignabat... quomodo mare,

per fguram baptisma, séparons a Pharaone, quemad-
modum et lavacrum hoc a diaboli tyrannide. Illud oc-

cidit hustem in sese , nioritur et hic inimieitia, quce

nobis fuit cum Deo. Ab illn populus cxiit illœsus; as-

cendimus et nos ab aquis tanquam ex mortuis vivi,

servati per gratiam ejus qui vocavit nos. Basil., lib.

de Spiritu Sancto, cap. siv, pag. 2G.

9 Israël nisi transisset mare , a Pharaone sejunctus

non fuisset; tu quoque nisi pier aquom transieris, ab

amara diaboli tyrannide non separaliere. Non bibisset

utique ille ex spirituali petra, si non fuisset per figu-

ram baptizatus; neque tilii dabit quisqunm polwn

verum nisi fueris vere baptizatus. Comedit ille panem

Angelorum post baptisma ; tu vero quomodo comedes

panem vivum, nisi prius baptisma susceperis? Basil.,

homil. in sanctum Bajiiisma, pag. 115.

1" Quce peccatorum remissio ,
quœ vitœ renovatio in

mari, quod donum spiriluale per Mosen?... Quid igi-

tur confers boptismala, quorum sola communis appel-

latio; rerum autem tanta differentia, quanta sotnnii a

veritate, ac umlirœ et imaginum, ah his quœ rêvera

suhsistunt. Basil., lib. de Spiritu Sancto, cap. XIV,

pag. 27.
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lilô. Colui de Mnïso no donnait ni une vie

nonvcllc, ni aucune prAce spiriluolle. La cir-

concision même n'avait ' d'autre cflot que
do causer de la douleur sans qn(n-ir les plaies

du cn'ur. Le baptême de saint Jean n'ëtait

qu'un baptême d'eau, et un engagement à
faire pénitence. Jdsus-Cbrist, au contraire -,

nous baptise dans le Saint-Esprit. Son bap-
tême 3 nous fait enfants d'adoption et nous
unit ù Dieu. Dans l'administration du bap-
tême, il est si essentiel do nommer les trois*

Personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,

suivant le précepte du Seigneur, (pj'il n'y a

pas moins de danger à en » omettre une, que
de mourir sans baptême. Si l'Apôtre « parle

d'iin baptême donné au nom de Jésus-Christ,

ce n'est pas qu'il ait effectivement été con-

féré en ce nom seul, et qu'il soit inditTérent

de nommer les trois Personnes. L'invocation

du nom de Jésns-Christ est une profession

de foi de la sainte Trinité, par laquelle on
déclare que l'on reconnaît et Dieu le Père
qui a oint Jésus-Christ, et le Fils qui a été

oint, et le Saint-Esprit qui est l'onction mê-
me; car, sous le nom de Jésus-Christ ', ces

trois choses sont " sous-ontendues : celui qui

oint, celui qui est oint, et l'onction. C'est le

Père qui oint, c'est le Fils qui est oint dans

le Saint-Esprit qui est l'onction même. Aussi

le même Apôtre, parlant ' ailleurs du bap-

tême, ne fait mention que du Saint-Esprit

seul; d'où on ne doit pas inférer que le bap-

tême donné en ce nom seul soit parfait et

entier; car ce que nous avons reçu par tra-

dition doit demeurer invariable. On ne peut

y ajouter ni en retrancher; et séparer dans

le baptême le Saint-Esprit du Père et du
Fils, ce serait le rendre inutile h celui qui le

recevrait, et dangereux à celui qui le confé-

rerait, la foi et le baptême étant deux moyens
inséparables pour obtenir le salut. C'est pour-

quoi comme nous croyons au Père , au Fils

et au Saint-Esprit, il faut que nous soyons

baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. Comme il n'y a qu'une mort et une
résurrection, il n'y a aiissi qu'un '" baptême.

• Judœus circumci.fionem non differt propter cnm-
minationem illnm : Omnis anima qune non cirnimci-
dotur (lie octavo, peribit de populo sno. Tu vcro
circumcisionem non manufactum, sed quœ per haplismn
in expolialione cnrm's perficihir differs, pnstea quam
Dominum audivisti : Aineu dico vobis nisi quis natus
fuerit per aquara et Spiritmn, non intrabit in re^num
Dei. Et illic quidem dolar est et ulcus; sed hic vos
animœ, et cordis ulcerati medela. Basil., homil. in

sanction Baptismn, pag. 115.

* Insuper et illinc cngnoscitur quantum intcr cam
gratiayn quœ a Spiritu propciscitur, et bnptismum
qui aqua constat, sit discriminis, quod Joannes qui-
dem baptizavit aqua ad pœnitentiam, Dominus autem
noster Jésus Christus in Spiritu Sancto. Basil., lib. de
Spiritu Snneto, eap. xv, pag. 30.

' Joannes pr/rdicabat baptisma pœnifentiœ, ad idque
egrediebatur Judeea tota; prœdicat Dominus tjaptisma
odoptionis filiorum, ecquis eorum qui in ipso spem
reposucre, morem non gererct? Baptismn illud vim
hnfjebat introducendi; hoc perficiendi. Illud erat se-
cessus a peccato; hœc cotijunctio est cum Deo. Basil.,
Lomil. in sanctum liaptisma, pag. 114.

' Si Dominui- aperte in tradendo salutifcro baptis-
male prœcepit disciptilis ut baptizarent omnes gentcs in

tiomine Patris, et Filii , et Spiritus Snncti, haud dedi-
gnalus est cum illo consortium ; contra isti dicunt non
oportere Spiritum Patri Filiogue conjungere; an non
Dei prœeepto palam adversantur? Basil., lib. de Spi-
ritu Sancto, cap. x, pag. 20.

' Par et œquale damnum est, sive quis baptismatis
expers decedat de vita, sive recipiat baptisma, cui
utium aliquod eorum quœ tradita sunt desit. Basil.,

lib. de Spiritu Sa?tctû, pag. 21 et 22.

6 Neminem vero in fraudem illud Aimstoli, quod
Patris et Sptritus Sancti nnmen in baptismatis comme-
moratione fréquenter omittit; neqtte ideo pulet indiffe-
rcntem esse nominuvi invocationem. Quicumque, in-

qiiit, in Chrislum baptizati estis, Cbristiim induistis.

Et riirsus : Quicumque in Chrislo baptizati eslis, in

mortem illius baptizati estis. Nain Chrisli appellatio,

totius est professio; déclarât siquidem et Deum qui

unxit, et Filium qui unctus est, et Spiritum Sanctum
qui est unctio. Basil., lib. de Spiritu Sancto, cap. XI,

pag. 23.

' C'est-à-dire sous le mot de Christ, qui signifie

oint. {L'éditeur.)

' In Christ! nomine subanditur qui unxit , et ipse

qui unctus est, et ipsa unctio in qua unctus est. Et
unxit quidem Pater, unctus est vero Filins in Spiritu,

qui est unctio. Irenœus, lib. IH contra Hcereses, cap.

xvni, pag. 210.

8 Videtur tamen interdum Apostolus etiam solius

Spiritus fecisse mentionem in bnpiismate : Omnes enim,

inquit , in uno corpoi'C in unum Spirllum baptizati

sumus. His et illud eonsonat : Vos autem baptizabi-

mini in Spiritu Sancto... At non ideo quis dixerit

perfcctum esse bapti.ima, in quo solum Spiritus nomen

invocatum. est. Oportet enim inviolabilem semper ma-
tière traditioncm, quœ in vivifica gratia data est.

Nain vitam nostram de corruptione qui li/jeravit, po-

testatem nobis rennvationis dédit. Quœ potestas cau-

suni hatjet incffahilcm et in mysterio reconditam , sed

magnam animabus salutem conferentem, ut quidquam
addere aut dctrahere, plane sit ab œtenta vita excidere.

Proinde si in baptisma separare Spiritum a Pâtre et

Filio, ut pcriculosum est liapfizanti, ita baptismum

accipienti inutile; quomodo noliis tutum fuerit, a Pâtre

et Filio distrahere Spiritum? Fidcs autem et baptisma,

duo sunt modi parandie salutis, inter se cognati et

inseparabiles... Sicut enim credimus in Pairem, et

Filium, et Spiritum Sanctum, sic et hapfizamur in

nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Basil.,

lib. de Spiritu Sancto, cap. xii, pag. 23 et 24.

'" Non Judœorum more in quibuslibet inquinamentis

abluimur, sed unum novimus salutiferum baptisma;
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Mais le baptême de sang supplée à celui

d'eau ', ceux qui souli'rent la mort pour Jésus-

Christ n'ayant besoin * pour être sauvés que

du baptême de leur propre sang. Saint Ua-

sile 3 appelle baptême de feu le feu du juge-

ment, qui, selon l'Apôtre, servira à éprouver

les œuvres de chacun de nous. En quelque

nombre que soient * nos péchés, le baptême

les eflace tous. Il nous délivre de la servi-

tude ^ en nous associant avec les Anges,

dans la qualité de citoyen du ciel ; il nous

fait enfants de Dieu et cohéritiers des biens

de Jésus-Christ; c'est le vêtement^ de l'im-

mortalité. Un autre effet du baptême est

d'imprimer sur ceux qui le reçoivent un si-

gne ' mystique auquel les Anges puissent

les distinguer de ceux qui ne sont pas bap-

tisés. Saint Basile ^ reçut ce sacrement de la

main de Dianée, son évêque, et nous avons

vu ' ailleurs que l'évêque en était le ministre

S19

ordinaire, mais ce Père croit que les laïques

ne pouvaient le conférer validement. En
effet, en parlant des évêques et des prêtres

qui s'étaient séparés de l'Eglise, il dit qu'ils

sont devenus laïques et incapables de bapti-

ser ni d'ordonner personne '", et que l'usage

de l'Eglise est de baptiser ceux qu'ils avaient

baptisés, comme s'ils avaient été baptisés

par des laïques. Il n'y a aucun temps *' où
l'on ne puisse recevoir le baptême; on peut
le recevoir la nuit comme le jour, à chaque
moment de la vie. Mais le temps pascal

était spécialement destiné à le recevoir, et

on y disposait ordinairement les catéchumè-
nes pendant un assez long temps, c'est-à-

dire pendant le carême. Mais, avant de leur

administrer ce sacrement, on bénissait l'eau,

l'huile et celui qui recevait le baptême '^; on
le plongeait trois fois dans l'eau '^, et à cha-

que fois on nommait les trois Personnes de

quandoquidem una est pro ntundo mors et una ex

mortuis resurrectio , quarum figura est hoptisma, Ba-

sil., lib. de Spiritu Sancto, cap. XV, pag. 29.

1 Sunt nonnulli
,

qui in certaminibus pro pietate,

rêvera non imitatione mortem pro Christo perpessi,

nihil symbolis quœ sunt in aqua opus liabuerunt ad
salutem, nimirmn in proprio baptizati sanguine. Ba-

sil., Ibid., pag. 30.

î Credidit in nomine Domini nostri Jesu Chrisli;

baptizatus est in ipsum, non ab alio, sed a propria

fide, non in aqua, sed in proprio sanguine. Basil.,

homil. in quadraginta Martyres, pag. 155.

9 Ignis baptismum probat ionern quœ fiet in judicio,

dicens, quemadmodum Apostolus ait : Uniuscujusque

opus quale sit, ignis probabit. Et rursus : Dies eiiim

declarabit, quod iu igue palefit. Basil., lib. de Spiritu

Sancto, cap. xv, pag. 30.

' Ingredere in conclave animœ tuœ, revolve gesforum

iuorum menioriam ; si multa sunt peccafa tua, ne des-

pères oh multitudinem. Ubi euim abimdavit delietum,

superabuadavit gratia, si modo gratiam (Baptismi)

suscipias. Multitm enim debenti, niultum remittelur,

ut amplius diligat. Basil., homil. in sancium Bap-

tisma, pag. 116.

6 Quoniam te servum non hominum, sed peccati, ad
libertatem prœco vocat, ut te capfivitafe solutum ex

œquo cum Angelis civitate donet, te effîciat per adop-

tionis gratiam filium Dei et bonorum Christi hœre-

dem. Basil., homil. i« sanctum Baptisma, pag. 16.

^ Audio te esse honore magno decoratum, immortali

scilicet indumento
,
quod naturam nostram contegens

,

mortem carnis abolevit, et quod mortale erat in im-
mortalilatis vestimento absorptum est, etc. Basil.,

£pist.i93, pag. 431. ,
' In acie duces tesseram tribuunt sub se militantibus,

ut et arnici facile se invicem inclament, etsi in con-

flictu fuerint cum hostibus commixti, queant citra con-

fusionem sejungi. Agnoscet te nemo, nosterne sis an
liostium, nisi mijsticis signis necessitudinem afpnita-

temque ostenderis, nisi signalum sit super te lumen
vultus Domini. Quomodo vindicabit te Angélus? Quo-

modo eripiet ex hostibus nisi ngnoverit signaculum?
Quomodo dicturus es iu : Dei stim, si notas ac insignia

non exhibeas? Basil., homil. in sanctum Baptisma,
pag. 117.

8 Vocem hanc tanquam paternam qtiamdam hœredi-
tatem conserva, acceptant a viro multum temporis in

servitio Dei versato, per quem et baptizaius sum et

Ecclesiœ ministerio admotus. Basil., lib. de Spiritu

Sancto, pag. CD.

s Voyez le tom. I, pag. 385, le tom. II, pag. 6.

••> Qui eni.n primi recesserant , ordinem a Patribus

habebant, et per manuum eorum impositionem habebant

donum spirituale; qui autem refecti sunt, laici effecii

nec baptizandi, nec ordinandi habebant potestaiem, ut

qui non passent amplius Spirittis Sancti gratiam aliis

prœbere, a qua ipsi exciderant. Quareeos, qui ab ipso-

rum partibus stabant, tanquam a laicis baptizatos,

jusserimt vero Ecclesiœ baptismale ad Ecclesiam ve-

nientes expugnari. Basil. , Epist. 1 canonica, eauone 1,

pag. 270.

" Tempus omne ad sahdem per baptisma adipiscen-

dam opportunum est; sive noctem dicas, sive diem,

sive horam, sive temporis punctum, sive quidvis minu-

tissimum. Credere tanien par est, id tempus opportu-

nius esse, quod fuerit niagis proprium magisque affine.

Quid autem majorem habere potest cum baptismale

cognationem quam dies paschalis? Hœc enim dies

monumentum est resurrectionis ; baptisma vero vis est

atque facultas l'esurgendi. Jtaque in resurrectionis die

suscipiamus resurrectionis gratiam. Quupropter e lon-

ginquo Ecçlesia alumnos suos prœconio alto convocat

,

ut quos pridem parturiit , tum demum pariât, eisque

a primœ inslitutionis doctrina tanquam a lacté sub-

motis, solidam dogmatum escam prœbeat degustan-

dam. Basil., homil. in sanctum Baptisma, pag. 113

et 114.

'- Betiedicimus autem et aquam baptismatis, et oleum

unclionis, imo et ipsum etiam qui baptismum accipit.

Basil., lib. de Spiritu Sancto, cap. sxvii , pag. 55.

" Jam ter immcrgi hoininem, unde haustum? B&si\.,

ibid.
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la p.'ùntp Trinil(5 ' ]ioiii' inai-qnor los trois

jours que le Siuivcur l'Iait rcsli' dans li> tom-

beau. Le catôchumèno, en recevant le bap-

tême, faisait profession de croire au Père, au

Fils et au Saint- Eprit -, et il renonçait au

démon et ii ses nnf;;os. Il n'est rien dit de

toutes ces pratiques dans l'Ecriture, et les

Pères les observaient pour les avoir reçues

par une instruction ' seciète de ceux qui les

avai(>nt pn'cédés dans le ministère. On no

souffrait * qu'avec peine que l'on attendit à

l'extrémitd pour recevoir le baptême, parce

qu'alors il n'était presque pas possible nu

malade d'observer tout ce qtii se pratiquait

ordinairement dans l'administration du bap-

tême : de prononcer les paroles salutaires ou

de les entendre distinctement, de lever les

mains vei's le ciel, de se tenir ferme sur ses

pieds, de fléchir les genoux pour adorer

Dieu, de réciter la profession de foi avec la

tranquillité et la liberté convenable, de trai-

ter avec Dieu, de renoncer à Satan. Mais,

dans ces cas, on se contentait de pratiquer ''

ce qui était essentiel au baptême, renfermant

tout en peu de paroles. Voilà ce qui nous a

paru de pins remaninable dans saint Basile,

sur le baptême.

13. Touchant la pénitence, il enseigne '

qu'elle n'a lieu qu(! dans cette vie; qu'après

la mort il n'est plus temps ' de faire le bien;

que ceux qui, après avoir péché, n'expient

pas présentement " leur faute par la péni-

tence, seront plus sévèrement punis que ceux

qui ont n('plie;é de faire pénitence avant la

publication de la loi de l'Evangile; qu'il ne

sufTît ' pas aux pénitents de s'éloigner du pé-

ché ;
qu'ils doivent encore le pleurer '" amère-

ment, comme saint Pierre pleura le sien, et

faire de dignes fruits de pénitence, qui sont les

bonnes œuvres " contraires aux péclu'S qu'ils

ont commis, faisant servir '* à la destnietion

du péché le corps qu'ils avaient livré à l'ini-

quité en péchant. S'ils ont maudit, qu'ils bénis-

sent; s'ils ont pris le bien d'autrui, qu'ils resti-

tuent; s'ils se sont enivrés, qu'ils jeûnent; s'ils

ont agi avec arrogance, qu'ils s'immilient;

s'ils ont porté envie aux autres, qu'ils prient

pour eux; s'ils ont tué, qu'ils souffrent le

martyre, oti du moins qu'ils affligent leur

chair par les exercices laborieux de la péni-

* Tribus igiiur demersiortibus , ac iolidem jnvocntii}-

nibiis ma;pmm bnpfismatt's mystcrimn peragitur. Basil.,

lib. de Spirilu Snncto, cap. XV, pas. 29. De emersinne

autem in bnptismo hmtd scio, ctir tihi in niftniem vcne-

rit inferrognre, siquidem accepisti immersionan triiim

dierum figuram ndi>np/i>re. Ter ertim mergi non jmtest,

nisi qui folies emergnf. Basil., Epist 236, pa;;. 3C3.

* Quid autem professi snnt aut iptando? Professi

sunt credere se in Patrcm, et Filium, et Spiritum

Sanctum, tum cum renuntiantes diabolo et ange/is

ejus sahttiferum iUam vocem ediderunt. Basil., lib.

de Spirifu Sancto. cap. X, pa^. 22.

' Reliqun autem quœ fiiint in haptismo, veluti re-

nuntinre Satanœ et angdis ejus, ex gua Scriptura ha-

bemus? Nonne ex minime ptMicata et arcann liac

doetrina quam Patres nostri silentio quieto minimeque
curioso servarunt? Quippe illud probe didicerant,

mysterioram reverentiam silentio conservari. Basil.,

lib. de Spiritu Sancto, cap. xxvn , pag. 55.

* Quid expectas ut lieneficio febris et munere bap-

tisma accipias, quando neque sahitaria vcrba proferre

poieris, neque forte tibi clare audire licebit, morho

caput ipsum occupante; non manus ad ccelum atto/lere,

non in pedes erigi, non genu flectere ad adorandum

,

non commode doceri , non diligenter confileri, non

pacisci cum Deo, non inimico renuntiare? Xeque forte

in recipiendis initiamcntis rem scienter prosequi , cum
dubitent qui adsunt, utrum senseris gratiam , an sine

sensu quœ agunlur accipias. Basil., homil. in sanctum
Baplisma, pa:;. H9.

5 Fit hoc ubi quemqnam forte dies urget extremus,

ut ad verba paucissima, quihus tamen omnia continen-

tur, credat, sacramentnm percipiat, ut si ex bac vita

emigraverit, liberatus exeat a reatu prœteritontm om-
nium peccatorum. Anguslinus, lib. de Fide et operi-

bus, cap. VI, pag. 169, tom. VI.

* Pra-sens fempus pœnitentiœ et venirp peccatorum

tenipus est. In futurovero sœculoerit justum judicium

remunerationis . Basil., in Moralibus, régulai, cap. Il,

pas. 234.

7 Post discessum ex hac vita , non est tempus recte

factorum ;
quandoquidem Deus prœsens tempus in le-

nilate impertirit ad facienda ea, quibus gratiu ipsius

concilinlnr. Basil., ibid., cap. VI, pa?. 235.

8 Oportet crcdcntes Domino pamitentiam agere fuxtn

prœdicniionem Jonnnis et ipsius Domini nostri Jestc

Christ! . Quippe ilH qui mine pœnitentiam non ngunt,

ipsi gravius condemnantur, quam il qui ante Evange-

lium fuerunt condemnati. Basil., ibiri. , régula 1,

cap. I, pafr. 234.

9 Illud non satis est pœnitenfibus, si tantummodo

recesserint a peccatis, sed eis opus est ut fructus pœni-

tentiœ dignos ferant. Basil., ibid., cap. iv, pag. 235.

'" Pœnitentiam agentes oportet amure flere, et reli-

qua quœ pœnitentice projn-ia sunt, ex corde proferre.

Et rei-ordatus est Petrus vcrbi Jesu qui dixerat ei :

Priusqnam iiallus cantet, ter me negabis. Et egressus

foras flevit araare. Basil., ibid., cap. ni, pag. 235.

" Qui sunt digni fructus pœnitentiœ? Opéra jiistitire

peccato contraria; quns fructus edere débet pœnitens

,

exequens quod dictum est : In omni opère bono fnic-

tifioantes. Basil., in Regulis hrevibus, cap. ccLxxxvu.

12 Quoniam in corpore peccavimus, cum nostra mem-

bra serra peccato ad iniquitatem prœbuimus , corpore

etiam confiteamur, eodem utentts instrumento ad pec-

catum dissolrendum. Conviciatus es? benedicas : Eri-

puisti aliéna? reddito. Innbriatus es? jcjuna. Superbus

fuisti? esta humilis. luvidisti? obsecra. Occidisti?

martgrium perferas , rel quod martyrio par est, per

confessionem corpus luum afflige. Basil., homil. in

psalm. xxxn, pag. 132 et 133.
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tence. Elle doit être ' proportionnée à la

grièveté du péché. David ^ nous assure qu'il

était résolu à faire durer la sienne toute sa

vie , et nous au contraire , quand nous avons

prié seulement un jour ou même une heure,

que nous avons ressenti quelque douleur de

nos fautes , nous nous imaginons être en sû-

reté, comme si nous les avions expiées par

la pénitence. Sans le jeûne elle est languis-

sante et sans fruit '. Par le jeilne on satisfait

à Dieu pour ses péchés. Il faut toutefois les

confesser*, non à toutes sortes de personnes,

mais à ceux à qui Dieu a confié la dispen-

sation de ses mystères, et observer ^ à cet

égard la même précaution que lorsqu'il s'a-

git de découvrir les maladies de notre corps,

c'est-à-dire de ne les montrer qu'à ceux qui

peuvent seuls les guérir. Dieu a " attaché à

l'humble confession que nous faisons à nos

frères à qui il a donné, par sa bonté, le pou-

voir de lier et de délier, le pardon des fautes

secrètes que nous leur découvrons. Saint Ba-

sile marque ' dans ses lettres à Amphiloque
les pénitences que l'on devait imposer pour

les péchés d'impureté les plus secrets et les

plus honteux, comme pour l'inceste avec lo

frère, la sœur, la bcllc-sœur, la belle-mère. On
ne peut donc en aucune façon douter que l'on

ne se confessât alors en secret et volontaire-

ment de tous ces péchés, aux ministres de l'E^

glise qui avaient pouvoir d'en absoudre. Car
un pénitent n'aurait pu les découvrir publi-

quement sans faire connaître le complice de
son crime, ni sans contrevenir aux décrets

des anciens qui, comme ^ le remarque saint

Basile dans sa seconde lettre à Amphiloque,
ont défendu de rendre publics les crimes des

femmes adultères, de peur que, convaincues

en quelque manière, elles ne fussent expo-

sées à être punies de mort. Les pénitences

que l'on imposait étaient ordinairement ri-

goureuses et de longue durée; mais celui

qui avait le pouvoir de lier et de délier, pou-

vait les ' abréger suivant la ferveur des pé-

nitents. Saint Basile parle souvent d'une au-

tre sorte de pénitence dont des personnes de

piété faisaient volontairement profession, en

s'éloignant des usages du monde pour se

donner toutes à Dieu. Il leur prescrit '" avant

toutes choses de faire tout leur possible pour

' Attende tibi ipsi ut pro delicli ratione recipias

etiam siibsidium ciirationis. Magnum est peccatum et

grave, nmlta tihi opus est confessione , tacrymù ama-
ns, intentis vigihis

, jugi jejunio. Levé est et to/era-

bile delicfum, huic guorjue exœquetur pœniteittia. Ba-
sil., liomil. in illud : Attende tibi ipsi, papr. 19.

2 Nos equidem cum unn die oravimus vel per vnam
horam brevi alir/ua tristitia oh peccafn fuimus affecti,

securi vivimus, tanquam si quidpiam quod iniquitatem
nostram compensaret a notiis patratum esset. Sed hic

sancttts (David) cnnfessionem qiue omne vitœ suœ tem-

pus admetiri jwssit, editunim se affirmât. Basil., liomil.

in psa/m. cxiv, pas. 200.

' Pœnitentia sine jejunio iners est et infrugifera...

Per jejunium satisfacito Deo. Basil., liomil. 1 de Je-

junio, pag. 3.

* Peccata iis confiteri necesse est, quibus mysterio-

rum Dei concrediia dispensafio est. Basil., in Regulis
brevibus, cap. ccLxxxvm, pag. 516.

^ Servanda est ratio eadcm in peccatorum confes-

sione , quœ in detegendis corporis morhis adhihetur.

Quemadmodiim igitur corporis morbos non omnibus
patefaciunt homines, neque quiliusvis, sed iis qui horum
curandoi-um periti sunt; iia fieri quoque débet pecca-
torum confessio, coram iis qui curare hœc possint

,

prout scriptum est Vos qui fortes estis , infirmitates

d.ebilium portate ; hoc est, cura ac diligentia vestra
tollite. Basil., iliiil., cap. ccxxix, pag, 492.

' Vult tui miscreri judex , teque miserationum sua-
rum facere participem ; si modo post peccatum repé-

rera te humi/em, contrition, prava opéra multum
deplorantem, ac ea quœ clam fada sunt evulgantem
citra pudorem, rogantem fratres tibi ut sint adjumento
ad accipiendam medelam. Basil., liumil. in psal. xxxii,
pag. 134.

' Basil., can. 67, pag. 327; can. 75, pag. 328; can. 76

et 79, pag. 328 et 329.

* Mulieres adulterio pollutas et pietatem confitentes,

aut quoquo modo convictas publicari Patres nostri

noluerunt , ne caitsam mortis prcebeamus convictis.

Consislere autem illas .Hne commimione jusserunt

,

donec impleatur tempus pœnitentiœ. Basil., can. 34,

pag. 295.

8 Quod si unusquisque eorum
,
qui in prœdictis pec-

catis fuere, pœnitentiam agcns bonus evaserit, is cui a

Dei benignitate ligandi atque solvendi crédita poteslas,

si clementior fiât ,
perspecta illius qui peccavit pceni-

tenticp magnitudine ad dirninuendum pœnarum tempus,

non erit digtius condemnatione , cum ea, quœ est in

Scripturis, hisloria nos doceat, eos qui cum majore la-

bore pœnitentiam agunt, cito Dei misericordiam conse-

qui. Basil., can. 74, pag. 328.

'" Ex quo enim relus terrenis remisisti niintium,

jam honorem apud Christum tibi conciliasti. Sed ma-
gnoperc cura et provide, utvirum tuœ vitœ tutissimum

ducem reperias, probe edoctum conducere eos qui ad
Deum pergunt, plénum virtutibus, ejus quœ in Deum
esse dilectionis tesiimonium habentem ex suis ipsius

operibuSjdivinarum Scripturarum gnarum, animo se-

dato prœditum, pecmiiarum non amantem, a negotiis

alienum, quietum, Deo acceptum, diligentem pauperes;

non iracundmn, injuriarum immemorem, ad eorum

qui ipstim adeunt œdificaiionem multum laborantem,

vanœ gloriœ non cupidum, non superbum, nullis assen-

iationibus flectendum, non obnoxium mutâtioni , tiihil

Deo prœferentem. Et si quempiam hujusmodi nancis-

care , omnem tuarn voluntatem expuens, et foras reji-

ciens, haie teipsum trade, ut quasi vas sincerum in-

veniaris, qui scilicel eas quœ in te infunduntur viriu-

tes ad laudem et gloriam tuam serves... Observa apud
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se (liiniinr tin diicctciii- qui los coniluisd dMiis

la vil' f^piliUu'Ilc, qui soit iastriiil des voies

qui mènont à Dieu, rempli do toutes los ver-

tus, intelligent dans los saintes Ecritures,

ddtaché des Liens du monde, débariasstj de

toutes art'iiiros ti'mpnrelles, qui aime Dieu,

qui alfcctionnc les pauvres, qui ne soit point

sujet à la colère, ni au ressenliment des in-

jures, occupé de l'édification de ceux avec

qui il converse, exempt do vanité et d'or-

gueil , éloigné de toute llattoric , ferme et

inflexible dans le bien, qui préfère Dieu h

tout. Il veut que, quand elles auront Irouvé

un homme de ce caractère , elles se dépouil-

lent entièrement de leur volonté propre pour

se soumettre à la sienne; qu'elles ne fassent

rien sans son avis; qu'elles regardent comme
une des plus dangereuses ' tentations du dé-

mon, de changer un directeur attentif à leur

faire remarquer leurs fautes et à les corriger,

pour en prendre un autre possédé de la pas-

sion de la gloire , et autorisant ses propres

défauts par son indulgence pour ceux des

autres, sous prétexte de condescendre aux

faiblesses humaines; car ce serait se rendre

une seconde fois esclave des péchés qu'elles

auraient quittés.

1 i. Il fallait en être exempt, ou les avoir

efiacés par la pénitence pour s'approcher de

l'Eucharistie, comme on le verra dans la

suite. Saint Basile met ce mystère au nombre

des choses que nous devons croire, quoi-

qu'elles paraissent impossibles. « Il ne faut

point, dit-il *, douter des paroles du Seigneur,

mais être persuadé qu'il ne dit rien qui ne

soit possible et véritable, quoique la nature

y nipugno, parce qu'en cola consiste le com-
bat de la foi; » et pour confirmer ce principe,

il apporte le doute des Gapharnaïtes, qui dis-

putaient ensemble sur la possibilité de man-
ger la chair de Jésus -Christ. Il dit ailleurs ^

que celui que nous recevons dans l'Eucha-

ristie, est celui qui a dit : Moi et mon l'rre

nous viendrons et mms ferons notre demeure chez

lui. S'enivrer avant de recevoir l'Eucharistie,

c'est fermer l'entrée à Jésus-Christ. Dans co

sacrement nous participons * au corps et au
sang de Jésus-Christ; nous ne pouvons dou-

ter cfu'il ne faille recevoir l'Eucharistie avec

crainte de la manger indignement, si nous

sommes convaincus pleinement do ce qu'a

dit le Seigneur : Ceci est mon corps qui est

licré pour vous : faites ceci en mémoire de moi.

Pour ^ manger le corps de Jésus-Christ et

pour boire son sang, il faut n'avoir ni tacho

ni ride, mais être sain et irréprochable; car

si celui-1.^ était puni qui, étant impur, appro-

chait des choses saintes dans la loi ancienne *,

quel châtiment ne doit point appréhender

celui qui mange indignement le corps de Jé-

sus-Christ? Saint Basile appelle le pain et le

via antilypes du corps et du sang de Jésus-

ieipsum , ut nihil prœter ejus senfenliam perarjas.

Quidquid enim sine ipso efficitiir, furtiim est et sncri-

legiiim qiiod mortcm infert, non utilitatem , tainelsi

tibi videtur esse bonum. Elenim si bomun est, cur fit

clanculum , non in ajierto? Casi)., serai, de Rcniin-

tiatione sœculi
,
pag. 204 et 205.

' Cum enim nohis persuadere non potneril malus ille

adversarius noster, ut in mundi tumullu et exitio per-

maneremus , suadere conatur ne vitœ accuratce dediti

sinrns, neve permittamtts nos viro
,
qui oinnia nostra

peccata oh oculos nohis ponat , eorrigatque ; sed ut nos

credamus cuipiam honoris ainore insnnienti, suwijue

erga suos conv'ctores indulgeniiœ obtentu sua ipsius

vitia commendanti; ut cum itn nos latenter innumeris

vitiis rursus addixerit, nostris ipsis peccati vincu/is

nos otjstrinyat. Basil., ibid.

* Non oportet amhigere et duhitnre de iis quœ a Do-

mino dicuntur; sed persuaderi onme Dei verbum verum

esse ac pussibile, etsi natura répugnât. Hic enim situtn

est fidei certamen... Litigabaut ergo Judrei ad inviccm

dicentes : Quomodo liic potest uobis dare caniem ad

nianducaiidum; dixit ergo pis: Ameu, amen dico vo-

bis, uisi mauducaveritis carnem Filii hominis et bi-

beritis ejus saiiguiucm , iiou liabebitis vitam in vubis.

Baiilius, in VIII Moralibus, cap. i, pag. 240 et 241.

' An ignoras quem es hospitio excepturus? Nimirum

illuni, qui nobis ita pollicitus est : Ego et Pater ve-

niemus, et luausiouem apud euiu faciemus. Cur igi-

lur prius recipis temulentiam , ne Domino ingressum

prœcludis? Cur hostpm inducis, ut tua prior mxini-

menta occupet? Ehrietas non recipit Dominum. Basil.,

liomil. 1 de Jejunio, pag. 10.

' Quali cum timoré, aut qua animi persuasione , aut

quo affectu corpus et sanguis Christi nobis accipienda

sint? Timori'm quidem docet Jtos Apostolus, rum ait :

Qui manducat et bibit indigne, judicium sibi maudu-
cat et bibit ; persnasio vero Integra habetnr ex fido

verborum Domini , qui dixit : Hoc est corpus meum
quod pro vobis traditur; hoc fatite in meam com-
memorationem. Basil., in Regulis brevibus, cap. CLXSU^

pag. 472.

5 Quid proprium Christiani? Purum esse ah omni

inquinamento carnis et spiritus in sanguine Christi,

ar perfîcere sanctimoniam in timoré Dei et dilectionn

Cltristi; nequaqxiam habere maculam aut rugam, aut

quidpiam ejuitnodi, sed esse sanctum et incontamina-

tum, et .?/e edere corpus Christi, et bibere sanguinem.

Basil., in Moralibus, régula 80, cap. X-fll, pag. 318.

<> Quam auteni rnetuendum sit judicium proferendum

in eum, qui in immunditia degens ad sancta accede-

ret , discimus ex veleri Testamento. Quod si amplius

templo hic est, nos utique modo magis formidando do-

cehit Apostolus, qui dixerit . Qui manducat et bibit

indigne, judicium sibi manducat et bibit. Basil., in

liegulis breoibus, cap. cccis, pag. 525.
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Christ : mais saint Jean Damascène ' remar-

que que ce Père et quelques autres avec lui,

n'ont ainsi appelé le pain et le vin qu'avant

la consécration, et non après. Le diacre Epi-

pliane soutint la même chose dans le septième

concile général, et fît voir ^ que ni le Sei-

gneur, ni les Apôtres, ni les Pères, n'avaient

jamais dit que le sacrifice non sanglant qui

est offert par le prêtre, fût l'image, mais le

corps et le sang même; qu'avant la consé-

cration, quelques-uns des Pères ont appelé

les dons antitypes, mais qu'après la consé-

cration on les nomme, ils sont et on les croit

proprement le corps et le sang même de

Jésus-Christ. Entre ceux qui ont appelé les

dons antitypes avant la consécration, il cite

Eustathe et saint Basile, dont il rapporte les

paroles tirées de sa liturgie. Il y a néanmoins
quelques anciens parmi les Grecs qui ont ap-

pelé le pain et le vin antitijpes et types, même
après la consécration, entre autres, saint Cy-

rille 3 de Jérusalem, comme il y en a pai-mi

les Latins * qui ont dit que l'Eucharistie est

la figure ou le signe du corps de Jésus-Christ,

ainsi que nous la nommons encore aujour-

d'hui commxmément, le Saint-Sacrement.

On ne se contentait pas, dans la consécra-
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tion de l'Eucharistie, de ce qui est marqué
dans l'Evangile et daus les Epîtres do saint

Paul, on y employait ^ encore diverses prières

et invocations que l'on tenait de la tradition

des anciens, et on regardait ces prières com-
me ayant une grande force pour ce mystère.

C'était l'usage de mêler ^ l'eau avec le vin

dans le calice. Le prêtre devait être à jeun ^

pour célébrer, et il ne lui était pas permis de
célébrer les saints mystères dans les maisons

particulières *, si ce n'était dans une néces-

sité pressante. Les églises seules étaient dcB-

tinées ^ à ce saint usage ; et par cette raison

il n'était point permis d'y prendre les repas

ordinaires, chacun ayant sa maison pour y
boire et manger. Toutefois, s'il y avait né-
cessité, on pouvait manger la cène du Sei-

gneur dans des maisons particulières; mais
alors il fallait y chercher un lieu fort net et

convenable à la sainteté de ce mystère. Saint

Basile remarque que dans les persécutions

de Dioctétien ou de Licinius, les églises ayant

été abattues par les mains des impies, et les

autels renversés, on ne faisait plus d'obla-

tion, qu'on ne voyait plus fumer l'encens et

les parfums devant le Seignem-, et qu'il n'y

avait plus de lieu propre aux sacrifices.

> Quod si nonnulli panem vinumque, corporis et

sanguinis Domini i\7'nuiio'/ vocaverunt , velut divinus

Basilins, non hoc post consecrationem dixerunt , sed

antequam oblatio ipsa consecrarelur, vocem hanc usur-

parunt. Joanacs Damascenus, lib. IV de Fide ortho-

doxa, cap. xiu, pag. 273, tom. I novie cditionis.

s Ergo liquida demonsiratum est, quod nusquam
Dominus, vel Apostoli, aut Patres imaginem dixerunt

sacrificium sine sanguine, quod per sacerdotem offer-

tur, sed ipsum corpus et ipsum sanguinem, et anie

sanctificationis quidem consummaiionem typos quibus-

dam Sanctorum Patrum hœc pie visum est nomiuare
;

quorum est Eustathius et Basilius qui in oratione di-

vinœ ohlationis ita Jicit : Confidentes appropinqua-
mus sancto allari , et proponeules typos sanoti cor-

poris et sanguiuiâ Christi tui, te deprecamur et te

rogamuà. Et quod deinceps infertur certiorem patris

hujus perficit inlellectum , qualiter antequam sanctifi-

cata fuerint , vocata sint typi; post sancli/icationem

auteni, corpus proprie ac sanguis Christi dicuntur,

sunt et creduntur. Epiphanius diaconus, in Concilio

Nicœno II, actione 6, pag. 450.

3 Qui enim gustont, non panem et vinum degustare
videntur, sed antitypum corporis et sanguinis Christi.

Cyrillus, Catechesi mystagogiça 5, nuin. 20, pag. 331.

' Corporis et sanguinis sui figurant discipulis com-
mendavit et tradidU. Aug., in psal. va, pag. 1, t. IV.

Dicit Sacerdos : Fac nobis, inquit, hanc ob/ationein ad-
scriptatn, ratam, rationabi/em, acceptabi/em i quod fi-

gura est corporis et sanguinis Domiiii nostri Jesu Christi.

Ambrosius, sou quis alius, lib. IV de Sacramentis,
cap. V, pag. 371.

5 Invocationis verba cum conficitur panis Euckarisliœ

et poculum benedictionis, quis sanctorum in scripto no-
bis rcliquit ? Nec enim /lis contenti sumus, quœ com-
mémorât Apostolus aut Evangelium, verum alia quo-
que et ante et post dicimus, tunquam multum habentia
momenti ad mysterium, quœ ex traditione non scripta

accepimus. Basil., lib. de Spiritu Sancto, cap. xxvii,

pag. 55.

« Jacobus Christi Domini nostri secundum carnem
frater... et Basilius Cœsareensium Ecclesiœ Archiepis-
copus... mystice nobis in scripjtis tradito sacrificio, ita

consecrandum in divina rnissa ex aqua et vino ealicem
edidcrunt. Gonciliuin Quinisextum , cap. sxxii, pag.
1157, tom. VI Concil.

' Jejunium, Nazarœum sanctificat, perficit sacerdo-
tem. Neque enim fieri polest ut absque jejunio audeat
ad sanctum ministerium accedere, non tantum in niys-

tico horum temporum veroque cultu, verum etiam in

eo qui juxta legem in figuris peragebatur. Basil., lio-

mil. 1 de Jejunio, pag. 5.

* Quemadmodum Scriplura nullum vas commune per-
mittit defierri in sancta, ita neque sancta in communi
domo perfici, cum ex Dei jussu Testamentum vêtus

quidquam ejusmodi fieri aperte non sinat. Cum autem
Dominus dicat : Plusquam templum est hic : Apostolus
item : Numquid enim domos non liabetis ad mandu-
candura et bibendum?... Hinc erudimur non debere,

neque communem cœnam in ecclesia edere aut bibere,

neque dominicam cœnam in domo contumelia afficere,

prwter quam si quis necessitale cogente locum aut do-
mum puriorem delegerit in tempore opportuno. Basil.,

in Requlis brcvibus, cap. cccx, pag. 325.

3 Dirucbdntur œdes precationis manibus impiorum,
evertebantur altaria, nec erat oblatio ulla, neque suf-
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Consulte sur la rii''([ucntc coinnmniDn, il

répondit ' : <( Il est bon et utile do commu-

nier tous les jours et de participer au sacré

corps et au sang de Jésus -Christ, puisqu'il a

dit lui-même : Celui qui tnnnge ma chair et

boit mon satifj a la vierlcnirllr. Peut-on douter

que ce ne soit un bon moyen pour rac([ii('rir,

que de s'approcher souvent de la source de

vie? Quant il nous, nous communions quatre

fois la semaine, le dimancl.e, le nuM'credi, le

vendredi et le samedi, et les autres jours,

quand nous célébrons la mémoire de quelque

saint; mais que dans le temps des persécu-

tions on soit obligé, n'ayant point de prêtre

ou de ministre, de se communier de sa propre

main, sans en faire aucune difficulté, il est

superOu de le montrer, puisqu'il est établi

par une ancienne coutume et une pratique

constante : en etïet, tous les moines qui sont

dans les déserts où il n'y a point de prêtre,

gardent la communion chez eux et se com-

munient eux-mêmes. A Alexandrie et en

Egypte, la plupart des laïques gardent dans

leurs maisons la communion. Car le prêtre

ayant une fois célébré le sacrifice et distribué

l'hostie, celui qui l'a prise toute à la fois, et

qui communie ensuite .'i plusieurs fois, doit

croire qu'il communie de la main du prêtre

qui la lui a donnée, puisque dans l'église

filus, non locus sncnficanili. Basil., liomil. in Go)-dium

martyrem, paf,'. 144.

1 àingulis iliehus commtmicare ac partidpem esse

sancti corporis et sanguinis Ckristi bonum est et pcrit-

tile; cum ipse perspicue dicat : Qui comedit mcam
carnem et biliit meum sanguiuem, liabel vitam œter-

nam. Quis enim duhitat (juin vilu^ coniinenter esse par-

ficipem, uihil aliud sit quam midiiplici ralione vivere?

tios quidem quater singulis hehdomadihus communi-

camus, dominica die, quarta die, in parasceve et sab-

bato, et aliis diebm, si Sancti nlicujus memoria reco-

latur. Quod autem persecutionum temporibus cogitur

quis, absente sacerdote aut diacono, communionem sua

ipsius manu accipere, id grave non esse supervaciium

est ostendere; quia hoc diuturna consuetudo ipsis rébus

confirmât. Omncs enim in solitudinibus monachi, ubi

non est sacerdos , communionem domi servantes, suis

ipsorum manibus sumunt. Alexandriœ autem et in

JEgypto unusquisque etium de plèbe ut plurimum habet

domi communionem, et quando vult, per se ipse fit il-

lius particeps : postquam enim semel sacerdos sacrifi-

cium absolvit ac porrexit, qui illud ut totum simul

accepit, is dum quotidie participât, mcrito credere dé-

bet se ab eo qui dédit participare et accipere. Knim-

vero etiam in ecclesia sacerdos porrigit parlem, quam

qui suscipit, cum omni potestate retinet, et sic ori ad-

movei propria manu. Itaque idem valet, sive quis par-

tem unam a sacerdote accipiat , sive multas sitnui.

Basil., episl. 93 ad Cœsariam Patriciam, pag. 186 et

187.

» De trigamis et polygamis definiere, eumdem cano-

même le prêtre donne la ])articule, et celui

qui la reçoit, l'a en son pouvoir avant qu'il

la porte ;\ sa bouche, de sa main. C'est donc

en etlet la même chose de recevoir du prêtre

une seule particule ou plusieurs. » On voit,

par ces paroles de saint Tîasilc, que c'était

encore l'usage que les fidèles reçussent l'Eu-

cbaristie dans leur main, et qu'on la réser-

vait pour s'en communier même hors de l'é-

glise et dans des lieux éloignr's, comme dans

les monastères et dans les déserts; ce qu'il

ne faut entendre apparemment que de l'es-

pèce du pain. Le conseil qu'il donne de com-

munier souvent, ne regarde que les person-

nes qui vivaient dans la piété; car on voit

Tpar ses Lett7'es canoniques qu'il ordonne la pri-

vation de l'Eucharistie pour des pi'chés qui

n'étaient pas du nombre des canoniques; par

exemple, il veut que l'on sépare pendant un

an ou deux ans -de la communion, les biga-

mes; et pendant quinze ans ^ ceux qui ont

contracté mariage dans les degrés défendus
;

pendant un an *, quelquefois deux ans, pour

un larcin; et pendant dix ans, les parjures ''.

15. Les évêques sont établis ^ de Dieu pour

gouverner les Eglises, et assis dans la chaire

des ' Apôtres. C'est pourquoi ils doivent * jour

et nuit, en public et en particulier, travailler

à faire rentrer dans le devoir les pécheurs,

}iem quem et de digamis, servata proportione : anmim

videlicet in digamis, alii vero duos. Basil., Epist. ca-

nonic. 1, can. 4, pag. 271.

3 Cognatiimis in humanis nuptiis prohibitce conjunc-

tio, si in peccatis deprehendatur, adulterorum pœnas

subibit. Basil., can. G8, pag. 327. Qui machalus est,

per quindecim annos Sacramerdorum non erit parti-

ceps. Basil., can. 58, pag. 326.

* Qui furatus est, siquidem sponte pœnitentia motus,

seipsum accusarit, annum a sola Sacramentorum com-

munione urcebitur : sin autem convictus fuerit, annos

duos. Basil., eau. 61, pag. 327.

5 Perjurus annis decem non erit communionis parti-

ceps. Basil., can. 64, pag. 327.

8 An ignoras cojistitutos a Deo Episcopos Ecclesiarum

Dei cum Itominibus ex more vivere? Basil., Epist. 42,

pag. 128. Tanta inest tibi omnium Ecclesiarum cura,

quanta illius quœ privatim tibi a cnmmuni nostro Do-

mino concredita est. Basil., Epist. 69, pag. 161.

' Non ab hominibus accepisti aut edoctus es Evange-

lium Christi, sed ipse te Dondnus, ex terrœ jiuiicibns

ad cathediam Apostolorum transtulit. Basil., Epist.

197 ad Ambi'osium episcopmn, pag. 288.

8 Obtestari eos, et noctu, et interdiu, et publiée et

privatim debemus; nos autem simul abripi eorurn im-

probitatibus, ne feramus; maxime quidem optantes eos

lucrifacere et a maligni laqueo cripere: sed si hoc non

possumus, studeamns saltem animas nostras ab œteima

condemnatione servare. Basil., Epist. canonic. 3, ca-

non. 84, pau. 330.
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cl s'employer avec tout le soin possible et

avec zèle ' à la défense de la vérité, pour em-
pêcher que le vaisseau - dont la conduite leur

est confiée ne fasse naufrage; car c'est sur

l'évêque ^ que l'Eglise se repose de son salut;

et beaucoup de personnes ' tombent, n'ayant

plus de fondements sur lesquels elles puissent

s'appuyer. Tous doivent donc se croire inté-

ressés 5 dans l'élection d'un évéque, comme
d'une chose commune , et ne pas en rejeter

le choix sur autrui. Cette élection se faisait

ainsi : aussitôt après la mort de l'évêque, le

clergé en donnait avis " aux évéques de la

province, les priant de remplir le siège va-

cant; il parait même que le peuple avait part

à cette invitation. Les évêques se rendaient

à cet effet ' dans la ville dont l'évêque était

mort. Us devaient choisir pour son succes-

seur l'un * des membres de son clergé et pré-

férer '' un homme déjà âgé et plein de vertu

à un jeune homme qui pouvait paraîti-e plus

propre pour les afifaires du dehors. C'était au

clergé et au peuple à demander un sujet qui

fût digne de l'épiscopat. Mais on était per-

suadé qu'il dépendait de Dieu de le faire con-

naître, et qu'il était très-dillicile '" d'en trou-

ver qui fussent dignes de cette charge. Les

précautions que l'on prenait, consistaient à

choisir un homme qui fût serviteur de Dieu,

attentif, non à ses intérêts, mais à procurer

le salut à plusieurs. L'indignité de l'élu tour-

nait au mépris de la doctrine. Il était permis

d'ordonner un néophyte ", s'il n'y en avait

pas d'autres qui fussent plus dignes ; et l'E-

ghse de Césarée souffrait que l'on élevât au
sacerdoce un homme qui avait prêté à usure,

pourvu qu'il donnât aux pauvres ce qu'd

avait gagné injustement, et qu'il ne se laissât

plus aller à l'avarice '-. Ce n'était donc pas

l'usage en Cappadoce de mettre les usuriers

dans les premiers degrés de pénitence, mais

seulement parmi les consistants, car autre-

ment on n'aurait pu les admettre dans le

clergé. Si quelqu'un avait été ordonné malgré

' Noveris, tiisi parem nos laborem pro Ecclesiis sus-

cipiamus, ac sance doctrince adversaiii ad cnrum euer-

sionem et cumulatam ruinam, nihil impedire /juonunus

Veritas ab inimicis eversa pereat, ac condemnationis et

ipsi participes simus, quod non omni studio at(jue ala-

critate in mutua concordia ac in his qiue ad Deiim

speclant conspirâtione, sollicitudinem pro virili ad Ec-

clesiarumconjunclionem ostetiderimus . ]iasi\.,Epist. G5,

pag. 158.

' Age viriliter, corrohorare et prœi populo, quem
credidil dextcrœ tuœ Altissimus. Atque ut perilus gu-

bernator, tempestate omni ah hœreticorum ventis exci-

tata superior animo immersoMlc custodi falsis et ama-
ris pravœ doctrinœ fluctibus navigium, etc. Basil.,

Epist. 101, pag. 252.

' Quamdiu vos quidem possidet Ecclesia, tanquam
in propriis fulcris quiescit. Basil., Episl. 81, pag. 173.

* Cecidit vir, vere columna et firmamenlum Ecc/e-

siœ... Non levé autem periculum est, ne multi, suh-

tracto hoc fundamento, corruant. Basil., Epist. 29,

pag. 109.
s Quare nec de successuris desperandum est. Novit

enim suos Doniinus, et proferre in médium potest,

quos fortasse non exspectninus... Sed obteslor vos per

patres, per rectam fidem, per hune beatuni, eriyalis

animum, proprium sibi quisque id quod o.gitur ducen-

tes, et rerum in ulramquc partein exitus participes se

in prirnis fore existimantes ; ita ut rerum communium
curam, ut plerique soient, in proximum non rejiciatis,

ac postea unoquoque in animo suo res négligente, om-
nes sibi ipsi per incuriam proprium malum impruden-

tes accersant. Basil., Epist. 28, pag. 108.

^ Postquam autem et Cleri iitierœ ad nos venerunt,

exhortantes, ut ne hujusmodi tempore despiciamus,

circumspiciens qiwquo versum., recordatus sum vestrœ

charitatis rectœque fidei et studii quod semper in Ec-
clesias Del ad/iibetis. Atque ea de causa misi dilectum

Eustathium condiaconum, qui vestram gravitatem ad-

hortetur, exoretque ut exunllalis omnibus pro Ecclesiis

laboribus hune quoque addatis, simulque seniuni meum

vestro recreelis congressu, ac percelebrem sanœ Eccle-

siœ pietatem instaurclis, prœficientes ei iina nobiscum...

Pastorem secundum Domini voluntatem, qui possit ip-

sius populum gubernare. Habemus enim ob oculos vi-

rum nec vobis ignotum : quem si obtinere possumus,
scio acquisiluros nos magnam apud Deum fiduciam,

atque in populum qui nos adcocabit, beneficium maxi-
mum collaiuros. Sed iterum atque sœpius rogo, ut

omni depositu segniiie occurratis et hyemis difficultaies

antevertalis. Basil., Epist. 47, pag. 141.

' Basil., ibid.

8 Alius autem non est apud nos, quare satius est,

etiamsi rem arbitrio nostro pcrmiserint, aliquem ia-

men ex illis ipsis designari. Nam credere par est, hœc
quidem necessitatis esse verba, sed eorum animum id

velle quod ab inilio depoposcerant, ut suorum aliquis

prœficiatur. Basil., Epist. eau. 3, pag. 325.

' Ipseprior efflagilusli hominem, cœtera quidem pro-

bum ac nobis dilectum, sed nominaio viro longe infe-

riorem. Basil., Epist. 81, pag. 174; ni Epist. canonic. 3

mox laudata.
'o Sed quia non facile est reperire qui digni sint, an

non forte dum volumus ex mullitudine aucioritatem

habere, ac perficere, ut Dei Ecclesia a pluribus accu-

ratius gubemetur, imprudentes doctrinam ob eorum
qui vocati fuerint, indignitalem in contemptum addu-
centes, indifferentiœ populos assuefaciemus?... Quam-
obrem forte satius esset unum aliquem probatum et

spectatum, si et id facile fieri potest, prœficere civitati,

eique committere singula suo ipsius periculo dispen-

sanda : tantuiii Dei servus sit, opierarius non prave pu-
dens, non suis, sed mullorum attentus commodis ut

salutem adipiscantur. Basil., Epist. 190, 282.

" Quod si quis sit ex neophgtis, il le ordinetur. Basil.,

Epist. 217, p,ig. 325.

'^ Qui usuras accipit si voluerit injustum lucrum in

pauperes insumere, et deinceps ab avaritiœ morbo li-

berari, ad sacerdotium admitti potest. Basil., Epist.

188, cauoue 14, pag. 273.
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lui ', on ne l'en blâmait peint, mais seule-

ment celui qui l'avait ordonné; et on ne *

voulait point que l'on contraignît ceux qui

avaient juré cic ne se point laisser ordonner,

de se parjurer en recevant l'ordinalion, l'ex-

périence ayant fait connaitro que de sem-
blables ordinations avaient de fâcheuses sui-

tes : toutefois, il y avait un canon qui les au-

torisait. Saint Basile ne reconnaissait point '

pour évèque celui que les hérétiques avaient

ordonné pour le renversement de la foi, et il

déclare '' qu'après que la paix aura été ren-

due à l'Eglise, il ne recevra point ceux que

cet évèque aura ordonnés. Il n'avait garde de

quitter son troupeau dans le temps de la per-

sécution, ne croyant pas qu'il fût permis à

un évèque de s'absenter de son Eglise, et de

l'abandonner aux eml)ùclies ^ de ses ennemis.

Les évoques étaient soumis aux lois en ce

qui regarde ^ les affaires temporejles. L'accès

qu'ils avaient auprès des grands les mettait

en état de secourir '' les mallieuiiuix; mais il

y avait des évoques ambitieux qui tournaient *

à leurs usages, ce qui était donné pour les be-

soins des pauvres. Un évèque ne devait point

entreprendre d'atlaire de quelque importance

sans l'avis ^ de ses collègues, cela lui étant

défendu par les canons. Si quelqu'un d'entre

eux était accuse; de crime, on devait, suivant

le précepte de l'Apôtre, l'admonester '", s'il

y avait remède à sa faute ; mais si le crime

était de nature à ne point recevoir de re-

mède, il fallait l'en reprendre publiquement

et assembler, pour en juger, les évèques et

les plus considérables du clergé. Quelques

évèques ", dépendants de la métropole de

Césarce, prenaient de l'argent de ceux qu'ils

ordonnaient; saint Basile condamne cet abus

et veut qu'on dise à celui qui reçoit l'argent,

ce que les Apôtres dirent à Simon : Que ton aclti

* Si qiiid déficit ccrum quœ ad canones speciant,

culpam sustineiit gui onlinacere, lion is qui onini im-

posita neccssiiale ministerium suscipere conclus est.

Basil., Epist. 226, pag. 345.

s Qui jurant se ordiiiationem non accepturos eju-

rantes, ne coyantur pejerare. EIsi enim videtur aliquis

esse canon qui ejusinodi liominibus concédât, experien-

tia tanion cognovimus eos qui pejerarunt felices exitus

non luibere. Basil., Epist. 188, pag. 274.

' Non agnosco episcopum ncc nuinerarim inter Christi

sacerdoles eum qui a pmfanis manihus ad cversionem

fidei princi/tatum nccepit ; hoc meum est judicium.

Basil., Epist. 240, pag. 370.

' Hœc autem scrijisi, non quod vobis diffidam , scd

ut nonnullorum dubitationem sirjnificatione mcœ sen-

tentiœ confirmem, ne qui communione prœoccupentur,

neve accepta ab eis inanus impositione, poslea pace

reddita viiJi faciant, ut in sucrato cœtu recenseantur.

Basil., ibiJ.

" JV««c vero et hoc ipsum vobis indicio sit illius in

qua derjimus iifjlictionis, quod ne facullas quidem tw-

bis est itineris suscipiendi. Etenim si quis vel brecis-

simo tenipore a sun Ecclesia abfuerit, traditos relin-

r/uet pupu/os insidiantibus. Basil., Epist. 243, pag. 37fi.

^ Videnius patriœ tiostrœ i/utjernacula viro connnis-

sa... accurato legum custodi, secundutn quas in huma-
nts rébus vivimus. Basil., Epist. 225, pag. 344.

' Non enim nobis eodem modo adeundus est mcdi-

cus ac plebeius; neque etiam prœses eodem modo ac

privatus : sed danda est opéra, ut hujiis arte, illius

aucioritate ad nostros usus perfruamur. Quemadmo-
dum enim ad soient ambulantes, velint nolint, umbra
omnino sequitur : ita et cum moyistratibus colloquia

quœstus quidam comitalur, levamcn ufflictorum. Basil.,

Epist. 84 ad Prœsidem, pag. 177.

8 Periit gravitas sacerdotalis : defecere qui gregem
Dornini cum scientia pascant : ambiiiosis pauperum
pecunias in }>roprios usus et in munerum largitiones

semper insumentibus. Basil., Epist. 02, pag. 18'i.

' Quid autem solus f'acere possim? quandoquidem

canones, ut et ipse non ignoras, uni ministeria ejus-

modi non concedunt. Basil., Epist. 141, pag. 234. Vi-

detur Dasilius hoc loco respicere ad 27 canonem apos-

tolicum, ubi prœscritjitur, ut in unaquaque provincia

Episcopi nihil mnjoris rei incipiant sine sententia il-

lius, qui inter eos primus, ac unusquisque iis contentas

sit, quœ nd Parœciam suam pertinent. Sed nec ille

absque omnium voluntate quidquam faciat.

i" Ornnmo autem fratres, siquidem sanabilia sunt

nostra delicta, cur morem non gerit [adversnrius) Doc-

tori Ecclesiarum dicenti : Argue, increpa, obsecra.

Sin autem insanabilis nostra iniquitas, cur non stat

adversa fronte, et evulgans nostra delicta, libérât a

pernicie quam inferimus, Ecclesias?... Sed sunt Epis-

copi : vocentur ad audiendum. Est clerus in unaqua-

que Dei parœcia. Congregentur spectatissimi, libère

loquatur qui volet, ut quod fiet, probatio sit non con-

vitium. Basil., Epist. 204, pag. 305.

" Dicuntur nonnulli ex vobis ab iis qui ordinantur,

pecunias accipere... Hœc si ita se habent, deinceps non

fiant, sed emendentur : siquidem necesse est dicere ar-

gentum accipienli, quod ab Aposlolis dictum est ci, qui

dare volebat, ut Spiritus Sancti participâtionem eme-

ret : Pecunia tua tecum sit iu perdiliouem. Nam le-

vius delinquit qui prœ inscitia emere vull, quam qui

Dei donum vendit, venditio enitn facta est; et quod tu

gratis accepisti, id si vendideris, tanquam Saianw ven-

ditus gratia privabere. Nam cauponarium introducis

in res spirituale.1 et in ipsam Ecclesiam ubi corpus et

sanguis Christi concrcditu nobis sunt, hœc ita fieri non

oportel. Quale autem sit arlificium, dicam. Putant se

ideo non peccare, quod non ante accipiant, sed post or-

dinationem accipiant. Accipere autem est, quandocum-

que accipere. Rogo itaque, reditum illum, imo potius

viam in gehennum ducentem relinquite, nec manus
ejusmodi muneribus contaminantes, indignos vos effi-

ciatis, qui mysteria sancta celeljretis. Si quis post

hanc meam epistolam taie aliquid admiserit, ab lus

quidem quœ hic sunt altaribus secedet : quieret autem
ubi Dei domuyn emens denuo divendere queut. Basil.,

Epist. 53, pag. 147.
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argent périsse arec toi; car celui qai veut ache-

ter par ignorance le don de Dieu, est moins

coupable que celui qui le vend. « Si vous

vendez, dit- il, ce que vous avez reçu gratui-

tement, vous serez privés de la grâce, comme
vendus à Satan. Vous introduisez un traGc

dans les choses spirituelles, et dans l'Eglise,

où le corps et le sang de Jésus-Christ nous

est confié. Mais voici l'artifice : on croit ne

pas pécher, parce que l'on ne prend qu'après

l'ordination; c'est toujours prendre. Je vous

conjure donc de ne pas souiller vos mains ni

vous rendre indignes de célébrer les sacrés

mystères. Si quelqu'un, h l'avenir, fait quel-

que chose de semblable, il sera séparé de

notre autel et cherchera où il puisse acheter

et revendre le don de Dieu. « S'il arrivait '

qu'un évêque en invitât un autre à le venir

voir, il lui envoyait une personne pour l'a-

mener; et c'était la coutume que l'évcque -

étranger prêchât dans l'église de son collè-

gue. L'évêque avait ' un trône dans l'église,

où il s'asseyait. Les prêtres partageaient avec

l'évêque les travaux * évangéliques
;
par un

abus que saint Basile détruisit, ils admet-

taient^, dans l'Eglise de Césarée, qui ils vou-

laient dans le clergé. Le prêtre * qui, avant

son ordination, avait contracté par ignorance

un mariage illégitime, conservait seidcment

l'honneur de sa séance, et était privé de

toutes les fonctions, n'étant plus en état de

sanctifier les autres. Bien que saint Basile

donne quelquefois ^ le nom de chorévêque à

quelques-uns de ses collègues, il entendait

proprement sous ce nom un prêtre * qui avait

la surintendance sur plusieurs curés de la

campagne. Ils n'étaient point à la nomina-

tion de l'évêque; mais on ' les choisissait, et

saint Basile veut que dans le choix qu'on en

fera, on n'ait aucune considération humaine,

mais en vue l'utilité de l'Eglise, et que cha-

cun donne son suflrage sans contestation.

Outre les prêtres et les diacres, il y avait dans

les villages mêmes d'autres ministres. C'était

aux '" prêtres et aux diacres d'examiner ceux

qu'on y devait admettre au ministère, et d'en

faii'e le rapport au chorévêque qui, ayant

pris ensuite l'avis de l'évêque, les admettait.

L'évêque et le chorévêque avaient un cata-

logue " de tous ces ministres, afin qu'on n'y

' Venit mihi m mentem fl eonim qui advocaverant

perfuncioria invitant! i ratio, qui cum me per honora-

tissimum frairein Hellenium Nazianzi Perœquatorem

in transcursn vocassent, qui iterum de iisdetn subino-

neret, aut me deduceret, non dignati sunt miifere.

Basil., Epist. 98, pag. 191.

* Nobis in optatis est, vt in Ecclesia appareal piefas

tua, et nos simul et populum tun ipso conspectu, ium

gratiœ tuœ sermonibus curet. Basil., Episl. 59, p. 154.

^ Date operam ut... circumstelis Ecclesiœ pastorem,

ubi Dominas ei dederil in suo conspici tlirono. Basil.,

Epist. 183, pag. 266.

* Misimxts religiosissimum ac carissimum fratrem

nostrum et laboris evangelici consorlem Melctium coin-

presbyterum. Basil., Epist. 226, pag. 346.

" Presbyteris et diaconis pennisistis, ut quos vellenf,

vila non examinnla, secundum. animi affectionem, aut

ex consanguinitate ortam, aut ex alia aliqua amici-

tia, in Ecclesia indignos introducerent. Basil., Episl. 54

ad Chorepiscopos, pag. 148.

' De presbytcro qui insciens illicitis nupliis impli-

catus est, statut quœ oporiebat, calhedrce quidem parti-

cipent esse, sed a reliquis muniis abstineat, nam satis

est ejusmodi Itomini venia. Ut autent altum benedicat,

qui propria débet curare vulnera, minime consenta-

neum est; benediciio enirn sanctificalionis communica-

tio est quam, qui non liabet
,
propterea quod insciens

lapsus est, quomodo aliis impertiet? Itaque itec pu-

bliée nec privatim benedicat, nec corpus Cliristi distri-

buai aliis, nec quodvis aliud sacrum miDius obeat

,

sed lionorifica sede contentus, roget cum lacrymis Do-

minuin ut sibi ignoroniiœ peccatum remittalur. Basil.,

Epist. 199, pag. 294.

' Basil., Epistola 53 ad Chorepiscopos, pag. 147. Ou
lit daus les imprimés et daus nuelnues manuscrits :

Ad Episcnpos sibi subditos ne pretio manus imponant,

8 Dignaberis auiem et pauperum domum ad pagos

ipsi (chorepiscopos) commissos invisere. Basil., Epis-

tola 142, pag. 235.

9 Quod autem altinet ad electionem eorum qui pagis

prœficiendi sunt , si quid certe aut graiiam apud ho-

mines iniens, aut precibus indulgens, aut timori cedens

fecero, quidvis potius quant electionem peragam, non

enim dispensator ero, sed caupo humanis amicitiis

donum Dei permuians. Quod si data su/fragia ab ho-

minibus dantur qui ex specie externa testari possunt,

quœcumque testanlur, illa aute/n Jiidicia, quinam ma-
gis idonei sint , ei qui cordium arcana novit, a nosira

humilitaie perntittuniur ; illud sane universis satius

fuerit, dicto testunonio, a studio et contentione omni

pro ils quibus datum est testintonium quasi pro neces-

sariis abstinere, Deum autem precari, ut quod utile

fuerit. non lateaf , etc. Basil., Epist. 290, pag. 428

et 429.

1" Observaia olim in Dei Ecclesiis consuetudo, Eccle-

siœ ministros omni diligcntia probatos admittebnt ac

in omnem eorum vitam sedulo inquirebatur, annon es-

sent maledici , annon ebriosi... atque hoc examinabant

quidem presbyteri et diaconi
,
qui una cum ipsis habi-

tabant ; referebant autem ad chorepiscopos, qui cum
suffragia testium veracium accepissent , ac episcopum

admonuisseni , sic sacraiorum numéro ministrum ad-

scribebant. Basil., Epist. 54 ad Chorepiscopos, p. 148.

" Habele autent el ipsi apud vos ealalogum, ut cum
scriptis apud nos repositis vestra conferantur, nec cui-

quam liceat se ipsum, cum voluerit, inscribere. Ita

sane, si qui post primant indictionem a presbyteris

introducti, inler laicos rejiciantur... In poslerum exa-

minate quidem qui digni sint, et eos admiltite, sed

priu.s non adscribite, quam ad nos retuleritis; aut
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inscrivit personne à leur insu : si quelqu'un

y avait été insci'it sans le jufiement de l'é-

vêquc, on le renvoyait au rang des laïques.

Voici les faits sur lesquels on examinait ces

ministres inférieurs, savoir : s'ils n'étaient '

point sujets aux médisances et aux impri'ca-

tions, à l'ivrognerie, prompts à se Ixittre, et

s'ils avaient vécu pendant leur jeunesse avec

assez de retenue pour exercer saintement le

ministère. Il y avait des prêtres * qui vivaient

du travail de leurs mains, et des clercs qui

exerçaient des métiers sédentaires. Saint Ba-

Mle sachant ' qu'un nommé Gliccius était na-

turellement adroit, et qu'il avait du talent

pour les ouvrages des mains, l'ûrdonna diacre

dans l'intention qu'il aiderait au prêtre à

pourvoir aux besoins de l'Eglise, quoique ses

mœurs fussent d'ailleurs assez dures et in-

commodes. Le canon de Nicée qui interdit

aux clercs d'avoir des femmes étrangères

dans leurs maisons, était en vigueur dans

l'Eglise de Césarée ; et saint Basile '' menace

d'excommunication un prêtre déjà fort âgé

qui ne voulait pas s'y conformer : car encore

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

que ce prêtre ne vécût point dans le dérègle-

ment, il était obligé de se conformer aux

lois pour n'être point un sujet de scandale à

ses frères. Un diacre '^ qui, après son ordina-

tion, commettait le pécbé de fornication, était

rejeté du diaconat; mais on ne le privait pas

de la communion laïque. S'il n'avait pécbé

que *' de paroles, il restait dans la coujnm-

nion des diacres. Les diaconesses ' étaient

obligées à vivre dans le célibat : et s'il arri-

vait que quelqu'une commît fornication avec

un gentil, on ne l'acbnettait à l'oblation que

la septième année après.

16. Longtemps avant saint Basile, les clercs

étaient exempts des charges ^ publiques;

mais cette exemption, quoiqu'utile " aux prin-

ces et aux peuples, puisqu'elle multipliait le

nombre_de ceux qui priaient pour eux, com-
mençait à n'avoir presque plus lieu, en sorte

que saint Basile se trouvait obligé de s'adres-

ser au préfet pour la remettre en vigueur. On
surchargeait '"même de tributs les biens-fonds

de l'Eglise, ce qui faisait qu'elle n'en retirait

presque aucune utilité et qu'elle avait peine

scitole Inicuni futurum esse, qui sine noslro judicio in

minislerium fuerit mlmissus. liasil., Epist. 54 ad Cho-

repiscopos, pag. 149.

' In omnem eoruni vitam sedu/o inquirebafur, annon

essent maledici, annon ebriosi, annon prompti ad pny-

nas, an juventulem suam frenarent , ita ut sanctimo-

niam sine qiia Denm nemo videbit, exercere passent.

Basil., Epist. 54, pag. 148.

' Circumspiciens in presbylerii urbis consessiis elegi

pretiosissimum vas, alamnum heati Hermogenis... pres-

/'ijteruin Ecciesiœ a rnultis jam unnis... hominem pau-
pei-em ac nul/os in hoc mundo reditus possidentem

,

adeo ut ne panis quidem copia ipsi suppetat , sed ma-
uuum lahore una cum fratribus, qui cum eo sunt, vic-

tun: sibi comparât. Basil., Epist. 81, pag. 174. Quan-
quam enim etiam hominum numéro inyens quodam-
modo videtur esse c/erws noster, at liominumad itinera

inexercitatorum eo quod neque mercaturain faciant...

sed sedentarias artes exerceant plerique, unde victum

sibi quotidiunum comparant. Basil., Epist. 198, p. 289

et 290.

' (Uijcerius a me quidem ordinatus est Venensis

Ecciesiœ diaconus, ut et pres/itjtero ministraret, et opus

Ecclesia- cururet. Est enim quamvis ad alia absurdus,

saltem ad manuum officia haud maie a natura com-
paratus. Basil., Epist. 169, pag. 258.

* Ejice igitur illam {mu/ierem) ex tuis œdibus et in

monasterio constitue... Hœc donec feceris innumerabi-

lia quœ per epistolas scribis nihil te juvabunt, sed

morieris otiosus, ac reddes Domino rationem otii lui.

Quod si ausiis fueris citra emendationem saccrdotium

iibi vindicare, anathema eris omni populo, etc. Basil.,

Epist. 55, pag. 150.

^ Diaconus past diaconatum fornicalus, diaconatu

ejicietur quidem, sed in laicorum detru-sus locum, a

commuuione non arcebitur. Basil., Epist. 188, cauoue 3,

pag. 271.

^ Diaconus qui pollutuscst in labris, seque eo tisque

confessas est, a ministerio arcebitur, sed ei concedetur,

ut cum diaconis particeps sit sacramentorum. Basil.,

Epist. 217, pag. 327.

' Diaconissa quœ cum Grœco fomicatçi est, ad pœni-

lentiam admittenda est; ad oblationem vero admitie-

tur anno septimo si videlicet in castiiate vitam arjat...

Nos porro diaconissœ corpus, utpote consecratum non

amplius permittimus in usu esse carnali. Basil., Epis-

tola 200, cauoue 44, pag. 296.

' Eos qui Deo nostro ministranf
,
presbyteros videli-

cet et diaconos vêtus census immuncs reliquit; qui au-

tem nunc recensioni operam dant, ii ut nullo a sublimi

tua potestate accepto mandata, eos recensuere , nisi

forte quidam aliunde ab œtate immunitatem liaberent.

Rogamus igitur... ut nobis concédas secundum legem

antiquam census sacros mitdstros; nec in personas eo-

rum qui nunc adscripti sunt, conferatur remissio; sed

secundum liberœ descripiionis formant, communis quœ-

dam clericorum fiât concessio, adeo ut qui Ecclesias

guhernant, quovis loco ministrantibus immunitatem

douent. Basil., Epist. 104 ad Modcstum prœfectum

,

pag. 198 et 199.

' Hac et iuœ rnagnanimitati immortalem recte fac-

torum gloriam conservabunt , et imperatoris familiœ

precatores multos comparabunt, et ipsis reijus publicis

?wn parum afférent eniolumenti. Basil., ibid.

'" Qui Ecciesiœ curant gerit, cuique possessionum

administratio commissa, ipse est
,
qui hanc ihi tradit

epistolatn, dilectus ille filius. Huic digneris quitus

de rébus ad tuant dignitatem referet, tum loquendi

libertaiem dure, tum asseveranii aures prœbere; ut

saltem nunc recreare se possit Ecclesia, et ab illa

multorum capitum hgdra liberari. Basil., Epist. 285,

pag. 425.
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à trouver des personnes qui voulussent en

prendre soin : c'était cependant ' le patri-

moine des pauvres. Comme elle avait soin,

outre la nourriture, de leur fournir aussi des

habits, il y en avait toujours en réserve ^

dans des bâtiments attenants à l'église : car

il y en ^ avait tout autour.

17. On regardait comme* digne d'un chré-

tien de faire bâtir des églises en l'honneur du

nom de Jésus-Christ, et lorsque quelqu'une

venait à être bâtie de nouveau, on y mettait

des rehques des martyrs ^ quand on pou-

vait en trouver. Le vestibule de l'église ^ était

le lieu de leur sépulture. Voilà ce qui con-

cerne les églises matérielles. Quant à l'Eglise

répandue par toute la terre, saint Basile la
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définit : Une fraternité répandue partout '. Il

dit qu'elle est nue *, mais composée de tous

ceux qui sont à Jésus-Christ, quoiqu'en diffé-

rents endroits ; et un corps composé de divers

membres ', que Jésus- Christ a daigné appe-

ler son propre corps '"; que rien n'est plus

agréable " que de voir des personnes extrême-

ment éloignées de demeures être unies avec

tant de concei-t par la communion d'un même
esprit '-; (jii'il est de la charité que les Eglises

visitent et aident celles qui sont dans l'aflUc-

tion '3
;
que toutes ont besoin de leurs secours

mutuels, la tête ne pouvant dire aux pieds '*
:

Je n'ai pas besoin de vous, et la main droite

ayant besoin du secours de la gauche '^. Il

souhaitait "' que l'on gouvernât les Eglises

1 Pauperutn eiiim possessio est ejusmodi, ut sempcr

quœramus qui eam suscipiat , eo qaod Ëccleaia sinon

insuper poilus ahsumat , quam ex pnssessionihus ali-

quid percipiat cmolumenti. Basil., ibid.

2 NunnuHi in hac Ecclesia comprehensi sunl malefici,

qui furati sunl contra Domini prmneptum vitia puu-

perum vestimenta, quos induere oportebat magis quam
exuere; cumque vestes sacrilège surreptas recipi prœ-

cepi , et alias quidem venturis servari, alias vero qui

adcrant tradi. Basil., Eplsi. 28G, pag. 425.

' Qui autem sitiunt, quinani sitd? Qui Ecclesiœ con-

septum exlruunt. Auctor Epistolse 321 iiiter Epistolas

Badiiii, pag. 449. Vide lib. IX Cod. r/ieo;/., titulo 45,

ubi templum dicitur quadripertilo parietum septu

conclusum.
* Valde autem lœiatus sum, quod curam christiauo

dignam suscipiens, domum ad gloriam nominis Chrisli

construxerit. Basil., Epist. 49, pag. 142.

^ Quod si reliquias mariyrum invesiigare possim

,

cupio et ipse studii adjutor esse . nam si in memoria
erit justus

,
profecio honœ illius inemoriœ , quam tihi

sanctus impertiet, erimus participes. Basil. , ibid.

6 Corpus, {.hdittœ mariyris) in pulcherrimo unius

templi urbis vestihulo tumulatum, ium ipsi loco, tum
lis qui ad hune locum accédant , sanctitatem confert.

Basil., Iioiii. in Julillam marlyrem, pag. 34.

' Ccleberrimas illas Epistolas contra Eudoxium, to-

tamque ejus factionein conscripserunt , et ad omnes

fraternitates transmiserunt. Basil., i';)i.s/. 220, p. 346.

Obiestor... ut mihi sœpe de tuis rébus scribas, et curam
susclpias fraternitatis ubique di/fusœ.Basû.., Epist. 133,

pag. 225.

* Sed quia unus populus sunt quotquot in Christum

sperant, et nunc una Ecclesia qui Chrisli sunt, quan-

quam ex multis locis nominatur. Basil., Ep. 161, p. 252.

9 Omnes i?tvicem sumus meinbra, sed habentes doua,

secunduni Dei yratiam nobis datant diversa; eapropter

non potest dicere oculus manui : Non opus habeo te
;

aut rursus caput pedibus : Non est mihi lobis opus. Sed

omnia quidem simul comptent corpus Chrisli, in uni-

taie Spiritus; necessarium autem utilitalem sibi invi-

cem reddunt ex donis. Basil., lib. de Spiriiu Sancto,

cap. XXVI, pag. 52.

'" Doniinus noster Jésus Christus, cum suum ipsius

corpus diynatun sit appellare universam Dei Ecclesiam,

nosque sigillatim aliorum invicem membra effecerit ,

dédit et nobis omnibus ad omnes necessitudinem habere

IV.

secunduni membrorum concordiam, Basil., Epist. 243,

pag. 372.

" Quid enim fîafj'ucundius quam homines, tanto loco-

rum inlervallo sejunctos, caritatis vinculo videre in

unam membrorum hurmoniam in corpore Christi col-

ligari? liasil., Epist. 70, pag. 163.

" Quemudmodum igitur proprium ipsorum bonum
ducimus, vestram inter vos concordiam et unitatem;

Ha et rogamus, ut nosirarum vos dissenslonum mise-

reat ; nec, quia locorum situ dissiti sumus, nos a vobis

sejungatis , sed, quia Spiritus comniunioue conjungi-

mur, nos in unius corporis concentum admillatis. Ba-

sil., Epist. 90, pag. 181.

'^ Qui fit ut non iitterœ consolaiionis , non fratrum

visitatio, non aliud quidquam eorum, quœ nobis ex

dilectionis lege debentur, evenerit? Jam enim annus

iertius decimus est, ex quo hœreticum in nos belIum

exortum est , in quo plures evenerunt Ecclesiis afjlic-

tiones, quam evenisse memorantur ex quo Evangelium

Christi annuntiatur. Basil., Epist. 242. Decertate pro

populis, nec spéciale modo vestrum statum, videlicet

quod in partibus tranquillis statis , Dei gratia omnino

a turbine malorum ventorum vos protegente; sed ma-

num etiam Ecclesiis tempestale exagitalis porrigite,

ne quando derelictœ penitus fidei naufragium perpe-

iiantur. Basil., Epist. 243, pag. 375.

'* Quoniam igitur non potest caput pedibus dicere:

Opus vobis non habeo; nec vos profecio committetis, ut

nos velut alienos rejicialis; sed tantum dolebitis ex

œrumnis noslris, quibus traditi sumus ob nostra pec-

cata, quantum nos vobiscum lœtamur, qui in pace vo-

bis a Domino data gloriam hubetis. Basil., Epist. 242,

pag. 372.

ii> Sive caput vos ipsos universce Ecclesiœ existimatis,

non potest caput dicere pedibus: Non est mihi opus

vobis; sive vos in alio membrorum ecclesiaslicorum

ordine rcponitis, nobis in eodem corpore constitutis

non polestis dicere : Vestri non indigemus. Nam et

manus altéra alterias indiget, et pes aller alterum

firmot, et oculi per concordiam clare ac perspicue vi-

dent. Basil., EpiH. 203, pag. 301.

Il» Ilaque charilatis tuœ est bono initia et quœ conse-

quuntur adjicere, unanimes tuos tecum conjungere, ac

tempus et locum congressus indicare, ut sic Dei gratia

nos invicem excipientes, ad priscam dilectionis formum
Ecclesias gubernemus, fratres ex utraquc parte venien-

tes tanquum propria membra suscipiendo, tanquam ad

34
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suivant rancicnnc forme de la cliarité , cl

que chacun reçût comme ses propres mem-
bres les liilèles, (le quelipie Ettlisc ([u'ils vins-

sent, conune on les recevait autrefois clans

tous les lieux de l'univers, lorsqu'ils avaient

avec eux certains petits caracti^res qui les fai-

saient recounaitri' pour clu'('tiens. Il croyait

que dans la puérison des maux de l'Etrlise ',

il fallait conmiencer par les principales par-

ties; qu'il était du devoir des orthodoxes de

défendre avec autant de soin les églises, que

les héri'tiquos s'en donnaient pour les ren-

verser ^. Il reg^ardait les saints Pères comme
les colonnes de l'Eglise ^, et les rites qui y
étaient observés *, comme institués par les

Apôtres; il trouvait mauvais que les juges

séculiers s'attribuassent la connaissance des

causes ecclésiastiques ^, et que les fidèles

s'adressassent à eux en cas pareils. Mais il

approuvait les translations des évoques, quoi-

(puï contraires aux canons, lorsqu'il y avait

de bonnes raisons d'eu user ainsi, comme il

arriva dans la translation d'Euphronius, évê-

que de Colonie, à Nicopolis •>. L'Eglise, qui

est la cour sainte de Dieu '', est une, hors de

laquelle il n'est pas permis de l'adorer. Beau-

coup paraissent dans l'église en posture de

suppliants ^, qui n'y sont point, parce que

leur esprit est ailleurs.

18. La coutume de prier le visage tourné à surii

l'orient, persévérait du temps de saint Rnsile,

comme. celle de prier debout les dimanches

et pendant le temps pascal. Plusieurs de ceux

qui suivaient ces usages, en ignoraient la

raison ; saint Basile la donne en ces termes "
:

« Nous prions, tournés vers l'orient, comme

amicos miilendo, et rursus tanquam ah nmicis exci-

pieitdo. H<i'C eiiiin eral olun Ecclesiœ ylaria, ut ab or-

bis tenninu ad terminum brccibus tessen's, x^eluti via-

tico insti-udi Fratres ex unnquaque Kccksia Patres ac

Fratres omnes invenirent. MaiW., Epist. 191, pag. 284.

' Tibi enùn sapientissimorum medicorum more, cu-

randi initium a prœcipuis partibus esse faciendum,

melius ipse quant quisquam atius perspicis. Quid nti-

tem habeant orbis lerrarum Ecc/esice, quod prœferen-

dum sii Antiochiœ... Rêvera auteni tua indigent sa-

pientia et evanyelica commiserntione urbis illius œgri-

tudines, quœ non ah luvreticis modo scissa est, sed ah

lis etiam, qui idem intcr se sentire se dicunt, discerpi-

tur. Basil., Episl. 60 ad Atlianasium, pag. 159 (H IGO.

' Nooeris enim, nisi parem nos laborem pro Eccle-

siis suseipiamus, ac sanœ doctrinœ adversarii ad ea-

rum eversionem et cumulalam ruinant, nihil impedire

guominus reritas ab inimicis eversa perent, ac condem-

nationis et ipsi participes sinius, quod non omni studio

otque alucritate in ntutua concordia,ac in his quœ ad
Deum spectant conspirationc, sollicitudinem pro virili

ad Ecclesiaru/n conjunctionem ostenderinnis. Basil.,

Epist. C5, pag. 158.

' Qui sit iijitur, ut ego sini innovaior et rccentiorum

verborum architectus , cum viros, Ecclesiœ columnas,

omni scientia ac virtute spiritus claros , duces ac pa-

tronos hujus vocis exhibeutn? Basil., lib. de Spiritu

Sancto, cap. XXIX, pag. 63.

' Ad eunidem profecto mudunt et qui initia ccrtos Ec-
clesicB ritus prœscripserunt Aimstoli et Patres, in oc-

culto si/entioque mysleriis suam sercavere dignitatem.

Basil., ibid., cap. x.^LVii, pag. 55.

* Cum autem seusissenius nonnullos pacis ininàcos

meditari référendum tuum tribunal contra nus com-

movere, exspectavimus dum vocaremur a tua magnani-
mitale, ut disceres veritatem a noliis, si tamen velit

summa tua priidentia rerum ccclcsiasticarumsibi ven-

dicare examina. Basil., Epist. 223, pag. 344. Cuvele

igitur ne qui unquam insano furore acti vobis persua-

deant, ut quidquani apud publica subsellia pruferatis,

atque iitde aliqua uccidat eversio, cujui pondus in

eorum capitu. qui causant prœbuerint, convertalur.

Basil., Epist. 227, pag. 351.

' Prœclara aconomia erga reiigiosissimum fratrcm

noslrum et comministrum Euphronium ab his quibus

Ecclesiœ commissœ sunt gubernandœ , facta est neces-

suria tcnipori, perutilis et Ecclesiœ ad quant tran'sla-

tus est, et vobis ipsis a quibus assumtus est. Basil.,

Epist. ad clericos Colonienscs , pag. 350.

' Adorale Doniiuum iu aula saucta ejus. Necessaria

est adorotio, adoratio autem non ea quœ fit extra Ec-

oles iatn, sed quœ in ipsa Dei aula perficitur. Ne rnihi,

inquit, privatas aulas, aut Ecclesius excogitelis : una

est aula suncta Dei... Non igitur extra sanctam hanc

aularn adorare oportet. Basil., homil. in psalrn. XXVIII,

pag. ne.
s Intersunt enim mulli in habitu quidem precaiionis,

nec sunt tamen in aula ob ntentis evagationem, et animi
eorum aberrationem ex vanis ac inutilibus curis nas-

centem. Basil., ibid., pag. 117.

' Omnes spectumus ad orientent, cum precaniur;

pauci tamen nocimus, quod id facientes antiquam re-

quirimus patriam, videlicet paradisum, quem planta-

vit Deus in Eden ad orientent. Erecti itidem perfici-

7nus deprecationes in una sabbati, sed rationem non
omnes itonimus : non enim solum quod , veluti simul

cum Christo ressuscitati , quœ sursum sunt quœrere,

debeamus , in die resurrectionis datœ nobis gratiœ

,

stando precantes nosmetipsos contntonefacimus , sed

quod is dies videatur aliquo modo imago venturi sce-

culi; coque cum sit principium dierum, non primus a

Mose, sed uttus appellatus est : Facta est enim, iu-

quit, vespera, et factuui est maue dies unus; tan-

quam qui sœpe recurrat. Igitur unus est idem et octa-

vus, unum illum singularemac verutyi octavum,cujus

et Psulinista in quibusdam psulmorum inscriptionibus

meminii, per se signijicaris staluni videlicet /toc tem-

pus secuturum, diem non desiturum, vesperœ nescium,

succcssoris expertein, œuum illud nuttquam finiendum

nec unquam senescens. Necessario igitur in hoc die

Ecclesia suos aluntnos docet ,
preces tuas stando absol-

vere , ut assidua continonitione vitœ illius nunquam
desiturœ, non negtigainus ad eam demigrationem pa-
rare viaticum, quin et tolum illud quinijuaginta die-

rum tempus , udmonitio est resurrectionis quant in

allero sœculo expectantus... Quo in die, corporis erecto

habitu prccari potius nos Ecclesiœ ritus docuerunt, iti-

mirum per evidentem commonilionem quasi transfe-
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poiu- rechercIiPi- notre ancienne patrie, je
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veux dire le Paradis que Dieu avait planté

dans Eden du côté de l'orient. Nous prions

debout le premier jour de la semaine, consa-

cré à la résurrection de Jésus-Christ, et dans

cette posture nous n'avons point seulement

dessein de rappeler dans notre mémoire la

grâce qu'il nous a faite de ressusciter avec

lui, et de nous l'appeler l'obligation où nous

sommes de rechercher les choses d'en haut,

mais encore parce que cette disposition de

notre corps est une image de l'éternité bien-

heureuse que nous attendons en l'autre vie K

De là, bien que ce jour soit le commence-

ment de la semaine. Moïse ne l'appelle pas

le premier jour, mais il dit seulement que

c'est un jour, parce que ce jour revient sou-

vent et qu'il est tout ensemble le commen-
cement des jours et le huitième, qui marque
cet unique jour que David nomme le huitième

dans l'inscription de quelques psaumes, et

qui est une image de l'état lieureux qui doit

succéder à cette vie, de ce jour qui n'aura

ni soir ni matin, de cette éternité qui n'aura

jamais de tin et ne vieillira pas. Il était donc

nécessaire que l'Eglise enseignât à ses en-

fants à prier debout en ce jour de la semaine,

afin que, nous remettant continuellement de-

vant les yeux cette vie qui ne finira jamais,

nous prissions le soin d'en faire des provi-

sions pour le lieu qui doit être le terme de

ce grand voyage. Tout le temps même que
nous célébrons, à partir de Pâques jusqu'à la

Pentecôte, est un avertissement de la résur-

rection que nous attendons en l'autre vie.

Les lois de l'Eglise novis prescrivent donc de

nous tenir debout en ce temps -là, afin que

cette posture nous soit une mstruction pour

faire passer nos âmes de l'état de cette vie

présente à celui de l'autre -. Toutes les fois

aussi que nous nous mettons à genoux, et

qu'ensuite nous nous relevons, nous mon-
trons par là que c'est le péché qui nous a fait

tomber par terre, et que, par la bonté de Ce-

lui qui nous a créés, nous sommes rappelés

vers le ciel. » On voit dans ce long passage

de saint Basile que nous devons, avec les

Saints, regarder les cérémonies et les pra-

tiques de l'Eglise ^ comme des leçons muettes

propres à nous instruire et à nourrir la piété

par la considération des mystères dont elles

sont le symbole. Les fidèles se levaient la

nuit pour aller à l'égHse *, où , après s'êti'e

confessés à Dieu avec beaucoup de douleur

et de larmes, ils passaient des prières à la

psalmodie
;
pendant cette psalmodie, tantôt

se divisant en deux bandes, ils se répondaient

successivement les uns aux autres en chan-

tant des psaumes; tantôt l'un d'entre eux

commençant le chaut, les autres se joignaient

à lui et lui répondaient. Aussitôt que le jour

commençait à paraître, tous en commun,
comme n'ayant qu'une môme bouche et un

même cœur, oUVaient à Dieu le psaume rfe la

Confession, chacun d'eux exprimant les senti-

ments de sa douleur par des paroles qui lui

étaient propres. Telle était la pratique non-

seulement de l'Eglise de Césarée et de toute

la Cappadoce, mais aussi des autres pro-

vinces, comme d'Egypte, des deux Libyes,

de la Palestine, de l'Arabie et de la Phénicie.

Quelquefois les persécutions interrompaient

ces saints exercices. Il ^ n'y avait alors ni

chant, ni nocturne, ni solennité, ni instruc-

renles meniem nostram a prœsentibus ad futuru. In-

super et quoties (jenua fleclimus , et rursus erir/imui-,

ipso fado usteiidiiiius
,
quod ob peccatum in terram

delapsi sumus , et per humanilalem ejus qui crenvit

nos, in cœlum revocati sumus. Basil., lib. de Spiritu

Sancto, cap. xsvii, pag. 56.

' Ce deruier membre rend assez mal le sens de

saint Basile ; voici le texte latin : Erecti itidem perfi-

cimus depyecationes in una salibati , sed rationctn non

omnes novirnus : non enim solum quod veluti simul

cum Chrislo ressuscitati, quce sursum sunt quœrere

deleamus, in die resurrect ionis datœ nobis yratiœ,

stando precantes nosmetipsos commonefacimus , sed

quod is dies videaiur aliquo modo imago venturi sœ-

culi; eoque cum sit priucipium dierum, non primus
a Mose, sed unus appellatus est. {L'éditeur.)

» Ou mieux : Pour exciter nos esprits à se trans-

porter des choses présentes aux choses futures.

{L'éditeur.)

3 L'auteur du traité du Véritable esprit de l'Eglise

dans l'usage de ses cérémonies, pag. 12.

* De nocte consurgit apud 7ios populus ad domum
precationis, et in laljore, in afflicfatione ac jugibus la'

crymis confitentes Deo, tandem a precatione surgentes,

ad psalmodiant transeunt; et nunc quidem in duas

partes divisi, alternis succinentes psallunt, ac simul

et meditationem Scripturarum inde corroborant, et

unimum attenturn et cor evagationis expers sibi ipsi

comparant. Postea rursus uni committentes , ut prior

canat , reliqui succinunt. Et sic jmsteaquam in psal-

modiœ varietate noctem traduxere inlermixtis precibus,

die jam illucescente , omnes simul velul ex uno ore et

uno corde psalmum confessionis Domino concinunt,

propria sibi unusquisque verim pœnitentiœ facientes.

Cœterum horum gratia si nos fugitis , fugietis yEgyp-

tios, fugietis et utrosque Libyes, Thebœos , Palœstinos,

Arabes, Phœnices, Syros, et eos qui ad Euphratem

habitant, ac omnes uno verbo apud quos vigiliœ pre^

cesque et communes psalmodiœ in pretio sunt. Basil.,

Epist. 207, pag. 311.

s» Sublatum est gaudium et lœtitia spiritualis; vcrsi

sunt in luctum festi dies nostri ; conclusœ precationum
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tioiis publiques : toutes les maisons d'oraison

étaient fermées, et les autels étaient inutiles.

Le clergé de Néocésaréc introduisait, depuis

la mort de saint (iré,^oire Tliiiumatni'gc, les

litanies dans les oUices publics. Mais comme
elles n'étaient point composées des pai'oles de

l'Ecriture, mais de paioles purement humai-

nes, saint Itasile en til desreprocliesaux clercs

de cette Eglise ' , et en même temps il les

blâma de prier la tète couverte, contre la

coulume de saint Grégoire, leur évoque, et

le piécepte de l'Apôtre, qui dit « que tout

liomme qui prie ou qui prophétise, ayant la

tête couverte, déshonore sa tète; qu'il ne

doit point la couvrir, parce qu'il est l'image

et la gloire de Dieu. » Ces litanies se disaient

dans les assemblées publiques, mais sans

procession. On ne sait si elles commençaient,

comme les nôtres, par Kyrie eleison. Dans ces

assemblées on priait pour les voyageurs,

pour les soldats, pour ceux qui confessaient

librement le nom de Dieu -, et pour les ou-

vriers évangéliques. L'on faisait aussi des

prières publiijues dans les calamités ^; et

c'était la régie que les chefs de famille y as-

sistassent pour demander à Dieu miséricorde

pour leurs péchés. Mais quelquefois, par un

abus conlrc lequel saint Dasilc s'élève avec

force, ils se contentaient d'y envoyer leurs

entants.

19. Le jeûne du Carême était de sept se- g^^i^

mailles "*, mais on ne jeûnait que cinq jours

de la semaine •': le samedi et Je dimanche en

étaient exceptés. Aux jours de jeûne on ne

faisait qu'un repas, et on le faisait au soir.

On s'abstenait de vin et de la chair ". La loi

du jeûné du Carême n'exceptait personne :

les soldats ', les voyageurs, les matelots, les

marchands, tous les chrétiens y étaient sou-

mis, de quelque condition et dignité qu'ils

fussent. La publication s'en faisait aupara-

vant dans toutes les églises du monde chi'é-

ticn, même les plus reculées.

20. Saint Basile parle souvent dans ses „
,^ Sur 1

lettres du vœu de continence **. 11 se faisait ^°'"'°'

avec solennité, en présence de Dieu "j de ses

domus , vacant altaria culiu spirituali. Non jam con-

vetttus christianorum , non jam prœsidenles doctores

,

non documenta snliituria, non solenmilales , non Injm-

norum nocturni cantus , neque beata ilta uniinarum

exsultalio, quœ ex syiiaxibiis et cutnmunicalivne duno-

rum spwitualiuin, ani.nahus crcdcntium in Doinitium

innascitur. Basil., Episi. 243, pag. 374.

1 Non erant tei/ipore mayni Greijorii... litaniœ quas

nunc studio lialietis. Neque id dico, ut vos redarguam;

optariin enim vus onmes in lacryinis et juyi pœnilen-

tia vivere : nam et nos niliil aliud faciuius , nisi quod

pro peccatis nostris supplicamus ; sed ita tameii, ut non

humanis verl/is uti vos, sed omculis Spivitus, Deum
nostrum placenius... NihU ex illius {Greyorii} institu-

as hactenus conservastis. Gt-egorius non operiehatw tn

precibus : quomodo eniin, qui vents erat Aposto/i dis-

cipulus dicentis : Omuis vir orans aut prophetaus

velato capite, deturpat caput suiim; et : Vir quiiiem

non débet velare eaput suum, cum »il imago et glo-

ria Dei? Basil., Epts't. 207, pag. 311 et 312.

' Profecto meministi Ecclesiasticaruni pnedicatio-

num... in quibus et pro fratribus pereyritiantibus pre-

camur, et pro iis qui inter mi/itares copias recensentur,

et pro iis qui ob Domini nomen libère loquuntur, et

pro iis qui spirituales fructus edunt, preces in sancta

Ecclesia facimus. liasil., Epist. 153, pag. 244.

' Clamât frustra vox supplicantium et in aerem
sparyitur : neque enim eos qui royubant, audivimus.

Qualts, quœso, ?wstra supplicatio est, quulis est depre-

catio? Vos viri, exceptis paucis, vacutis neyotiatiuni-

bus; vosmulieres corum ministrœ in mummunœ quœstu
ac lucru estis... In/'anles tandem sensu carentes, nul-

lique reprehensioni obnoxii, ad confessionein festi-

nant conveniunique; sed prœterquam quod malorum
causa non siiU , orure ex more nec nocerunt , nec

possunt. Tu mi/ii in médium pro<li, qui peccatis cons-

purcatus es, tu procide, lamentare, inyeme, sine pue-
rulum facere, quœ propria sunt suœ œtati, atque con-

senianea. Cur te occultas, qui accusaris, et insoniem

ad defensionem luam producis? Num judex illuditur,

sic ut subdititium personam substituas? Opurtcbat

autein et illum adesse, sed iecum certe, non solum.

Basil., homil. in Fa/non et siccitatem, pag. 64.

* Si ex tôt exkortalionibus , in quibus- tum prœterito

tempore vos indcsinenter adhoriati sumus, tum postea

per lias septem jejuniorum hebdomadas nocte uc die

evanyelium gruliœ Dei sine ulla inlermissione vobis

ileuuntiavimus, fructus nullus nullaque utilitas emer-

sil; qua spe sermonein hodie habebimus? Basil., liomil.

in Ebriusos, pag. 122.

^ hnprobuin istud consilium est, prava cogitatio est

ita dicentium : Quoniam nobis quinque dierurn jeju-

nium indiclum est, liodie nos ipsos lemulcntia obrua-

inus. Basil., homil. 2 de Jejunio, pag. 12.

'> Carnes non edis, sed comcdis fratrem; a vi/io

obstinés, sed ab injuriis tibi non temperas; exspcctas

vesperam, ut cibum capias , sed diem fotum absumis

npud trtbunalia. Basil., homil. 1 de Jejunio, pag. 9.

'^ Est quidem jejunium omni tempore utile iis qui

lubenti animo iliud suscipiunt... Sed multo mayis hoc

temqjore qiio per universum terrarum orbem uiidique

denuntiaiur jejunii prœconium. Nec ulla est insula,

nec ulla terra continens , non civitas, non yens ulla,

non extremus mundi anyulus, ubi non audiatur jeju-

nii cdictum; quin et exercitus, et viatores, et nautce,

et negotiatores, omnes pariter audiunt ediclum, et

summo yaudio excipiunt. Ne quis igitur semet excludat

a numéro jejunanlium, in quo omne genus liominum,

omnis œtas , omnes dignitatum ordines recensentur.

Basil., homil. 2 de Jejunio, pag. 11.

* Dedecorasti castitatis yloriationem, labe aspersisti

continentiœ votuin. Basil., A/^isi. 45 ad Monachum lap-

sum, pag. 134.

s Hevoca tibi in mcmoriam jyrœclaram professionem

quarn pro/'essu es coram Veo, angelisque et hominibiK.

Basil., Epist. 40 ad Viryinem lupsain. pag. 136.
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anges et des hommes, qui servaient de té-

moins *. C'était un crime de ne l'observer

pas -; mais on regardait comme inutile tout

vœu ridicule ^, tel que de s'abstenir de man-
ger de la viande de porc *. On appelait vierge ^

celle qui s'était offerte d'elle-même au Sei-

gneur; et on ne recevait pas facilement au

rang des vierges celles qui étaient présentées

par leurs parents ^ L'âge de les admettre à

faire profession , était de seize ou de dix-

sept ans ''. La vierge qui enfreignait son vœu
était punie inexorablement; et si elle niait

l'avoir fait, on la convainquait par la pro-

fession publique ' qu'elle en avait faite de-

vant témoins. Il ne lui était donc plus permis

de se marier après avoir fait vœu de conti-

nence ', et sou mariage passait pour un adul-

tère. Avant saint Basile on recevait à lacom-
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munion, au bout d'un an do pénitence, les

vierges qui avaient violé leurs vœux *", tout

comme on y recevait les bigames; mais ce

Saint les soumit à la pénitence des adultères.

Les vierges faisaient un corps à part dans
l'Eglise ", et elles y étaient très-considérées :

aussi y vivaient- elles avec beaucoup d'édifi-

cation, s'habillant pauvrement '-, mortitiant

leur chair par les veilles et l'abstinence. On
n'imposait point de pénitence à celle qui,

ayant fait vœu de virginité dans l'hérésie, se

mariait étant devenue catholique '3. Les hom-
mes ne faisaient point encore alors de pro-

fession expresse de continence; mais saint

Basile est d'avis qu'on la leur fasse faire,

afin que s'ils la violent, ils soient soumis à la

peine de la fornication. '*.

21. Les mariages sans le consentement du

1 Vide igilur ne forte, dum servare vis quœ cum
nommllis pactus es, inita cum Deo pacta quœ coram

multis testibus professus es transgrediare. Basil.,

Epist. 44, pag. 132.

' Ifagite si vidun judicio subjicitur gravissimo , nt

quœ fidem in Ckristum irritam fecerit, quid nobis

pulandum de virgine, quœ spotisa est Christi et sa-

crum vas Domino dedicatum ?Ba.iil., Epist., canone 2,

pag. 291.

' Illud quidem mihi visum est ridiculum vovere ali-

quern se a suillis carnibus absieniurum; quamobrem
dignarc eos docere ut ab ineptis volis et promissis absti-

neant; sed tisum nihilominus indifferentem esse sine.

Nulta enim Dei creatura, quœ cum gratiarum accep-

tione percipitur, rejiciendu est; quare votum est ridi-

culum, abstinentia non necessaria. Basil., can. 28,

pag. 294. — * Idem, iljid.

5 Illud autem in anlecessum statuere nobis necesse

est, virginem. vocari quœ se sua sponte obtulit Domino,

ac nuntium nuptiis remisit, et sanctimoniœ institutum

amplexu est. Basil., can. 19, pag. 292.

^ Multas parentes adducuut, et fratres, et propin-

quorum nonnulli ante œtatem, non sua sponte ad cœ-

libeni vitani incitalas , scd ut sibi ipsi aliquod in vita

commodum provideant ; taies non facile admittendœ

,

donec aperte ipsarum perscrutati fuerimus sententiam.

Basilius, ibid.

' Professiones autem ab eo tempore admittimus,

quo œfas rationis complementum habuerit : neque enim

puériles voces omnino ratas in ejusmodi rébus habere

convenu, sed quœ supra sexdecim vel septemdccim

annos nota, rutiocinationurn suarum arbitra, diu exa-

minata ac probata deinceps perseveraverit, et ut admit-

tatur consianter rogaverit, tum demum inter virgines

referenda, cjusquc rata habenda professio, ac illius

violatio inexorubiliter punienda. Basil., ibid.

* Quoniam impius in profundum malormn lapsus

deinceps contemnit, ipsa etiam pacta cum vero sponso

inita abnegas, neque te esse virginem, nec unquam
promisisse clamituns, quamvis multa acceperis, multa
demonstraveris virginitatis pignora. Revoca tibi in me-
moriam pricclaram professionem

,
quam professa es

coram Deo, angelisque et hominibus. Basil., Epist. 46,

pag. 136.

3 Quomodo autem non ipse Dominus ad eorum, qui
mine in Jeremiœ spiritu ambulant, aliquos dicat : Vi-
disti quœ fecit mihi virgo Israël? Ego despondi ipsam
miliiipsiin fîde et integritate, etc.. Ipsa vero dilexit

aliénas, et vivente me viro adultéra audit, nec veretur

vtri alterius esse. Basil., Epist. 46, pag. 137.

'0 De lapsis virginibus quœ vitarn castam professée

Domino, deinde curnis libidinibus victœ, pacta sua ir-

rita faciunt, Patres quidem nostri , cum simpliciter

ac leniter sese ad eorum qui labuntur infirmitatem

accommodarent , censuerunt ipsas post annum admitti

passe, de illis ad similitudinem digamorum dijudi-

canles. Verum mihi quidem videtur, quoniam Dei dono
progrediens Ecclesia fit fortior, ac nunc multiplicatur
ordo virginum, diligeiiter considerandam esse et rem
ipsam, prout consideranti manifesta est, et Scripturœ

sententiam quœ ex consecutiotte inueniri potest : vidui-

tas enim virginitate inferior est, ergo et viduarum de-

lictum longe minus quam virginum... Proinde vidua
quidem, ut corrupta ancilla, condemnatur; virgo vero

adulterœ judicio subjicitur. Basil., Epist. canon. 2,

eau. 18, pag. 291.

" Revoca tibi in memoriam societatem venerandam,
et sacrum virginum chorum, ac cœtum Domini, et ec-

clesiam Sanctorum. Basil., Epist. 46, pag. 136.

1^ Ubi tua illa gravis species et honesti mores, veslis

vilis virginem decens, pulcher ex pudor-e rubor, et dc-

corus ex aljslinentia ac vigiliis efflorescens pastor?
Basil., ibid.

'3 Quœcumque mulieres, cum essent in hœresi,virgi-

nitatem professœ sunt, sed postea matrimonium jjrœ-

tulerunt, non arbitror eas condemnari oportere : QusB-
cumque enim, dicitle.x, lis qui in lege sunt, etc.. Quee
autem jugum Christi nondum siibierunt, eœ nec Domini
loges agnoscunt. Basil., can. 20, pag. 292.

'* Virorum autem professiones non novimus, prœter-

quam si qui se ipsi Monachorum ordini adscripserirU

,

qui quidem tacite vitam cœhbem videntur suscepisse.

Verumtamen in illis quoque illud opinor prœmitii
oportere, ut ipsi interrogentur, accipiaturque eorum
professio clara ac perspicua, ut cum se ad libidinosam

et voluptariam vitam converterint, eorum qui fornican-

tiir, punitioni subjiciantur. Basil., can., 19, pag. 292.
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père ou du nwltre étaient crnsés des forni-

cations '. Quoique saint Hasili^ no dise; pas

que les niaria£;es entre les clirétiens devaient

se faire en face de l'Eçlise, il l'insinue assez

en disant que le joug du mariage est imposé

à riionune et ;\ la femme par la Ix'uédic-

tion -, celle apparemment que le pr(Mre leur

donnait. On n'approuvait pas que la femme
quittilt son mari, ni pour mauvais Iraile-

ments', ni pour dissipation de biens, ni pour

adultère, ni pour diversité de religion; du
moins elle ne devait pas se remarier à un

autre *. Mais on excusait le mari abandonné ^;

il n'était point privé de la communion de l'E-

glise, et la femuuï qu'il épousait ensuite, n'é-

tait point comptée pour adultère *. Si même
elle l'avait épousé par ignoi-ance ', et qu'il la

quittât s'étant réconcilié avec la première,

cette seconde pouvait se marier. Le mari qui

ayant quitté sa femme légitime, en avait

épousé une autre ", était jugé adultère, mais

la p('nitenc(V n'était que de sept ans. L'Eglise

orientale conserve encore cet usage, de per-

mettre au mari qui a quitté sa femme pour
adultère, de se remarier, elle vivante : l'E-

glise d'Occident a toujours observé une dis-

cipline plus exacte, tenant que le mariage

ne peut être résolu que par la mort; toute-

fois elle tolère l'usage des Orientaux sans le

condamner. C'était la coutuuu^ de l'Eglise de

Césarée, de ne permettre pas h un homme
d'épouser la sœur de sa femme '. On mettait

même en pénitence pendant sept ans celui (pii

avait épousé les d(Mix soiurs successivement '"

et on ne l'admettait pas à la communion
qu'il n'eût rompu ce mariage ". Celle qui se

remariait sans avoir do certitude de la mort

de son mari '-, était comptée pour adultère.

Saint Basile piirle des secondes noces comme
d'un remède contre la fornication ". Il dit

1 QiKP prrrter heri sentenlinm se viro frarlil, forni-

caia est: qnœ vcro postca matrhnonio libero usa est,

mipsil. Qnnre illiid quidem fornicatin est; hoc vero

matiimonium : nnm pncta eoriim qui sunt in alleriits

potfstnte nihil hahcnt firmi. lîîisil., Epist. 199, c.in. 40.

Mntrimunia sine iis qui potcstntem hahnnt, forniculiri-

nes sunt; neque ergo vivenle pâtre, nerjue hero
,
qui

convenitint , extra reprehensionem sunt; quemadmorlnm
si annuant catinbitntinni quos pcnes liujus rei est arbi-

trium , tune firmitatern conjuqii aeeipil cohabitatio.

Basil., ibid., can. 42, pag. 290.

' Viri, (lilicite uxores. Quamvis extemi inter vos

silis, tamen in conjuqii socielatem convenistis ; hoc

naturœ vinculum, hoc jnrjum per benedictionem inipo-

situm, distantium sit conjunctio. Basil., liomil. 7 in

Hexamer., pafi. 68.

' .r.que viris et mulieribiis convenit, serundum sen-

tentiœ consecutioncm qimd a Domino pronuntiutum

est, non licere a matrimonio discedere,nisi ob fornica-

tionem... Consuetudo autcm etiam adulieros viros et

in fornicationibus versantes
,
jubet a mulieribus reti-

neri : quare qnœ una cum viro dimisso habitat, nescio

an possit adultéra appellari : crimen enim hic attingit

mulierem qnœ virum dimisit, quanam de causa a con-

jugio discesserit. Sivc enim pcrcussa plagns non ferai,

ferre satius erat qunm a conjuge separari; sivc dam-
ntim in pecuniis non feraf, ne hœc quidem fusta cxcu-

satio; sin autem, quoniam ipse vivit in fornicatione

,

non habemns hanc in ecclcsiastica consnetndine obser-

vationem; imo vero ab infideli viro non jussa est mu-
lier separari, sed propter evenlum inccrtum remancre.

Quid enim scis, mulier, an virum salvum sis factura?

Quare quœ reliquit , est adultéra, si ad alium virum

accessit. Basil., Epist. 188, can. 9, pag. 273 et 274.

* Quœ a marito relicta est , mea quidem senientia

manere débet. Si enim Dominus dixit : Si qiiis reliu-

quat usorom, excepta fornicatioiiis causa, fucit eam
mœchari, ex co quod eam adulteram vocet, prœclnsit

ei conjunctionem cum alio. Quomodo enim possit vir

quidem esse reiis , ut ndulterii causa, mulier vero in-

culpata, quœ adultéra a Domino ob conjunctionem cum

alio appellala est? Basil., Epist. 200, can. 48, p. 297.

5 [n marito ah uxore derelicto consideranda derelic-

fionis causa ; ac si eam prœter rationem secessisse

constiterit, ille quidem dignus venia, hœc vero muleta
;

venin autem ei , ut Ecclesiœ communicet , dabitur. Ba-

sil., il)iii., canon. 3G, pas. 295.

" Quare quœ una cum viro dimisso habitat, nescio

an possit adultéra appellari. Basil., Epist. 188, ca-

none 9, pa";. 273.

' Quœ uiro ad tempus ab uxore derelicto, inscicns

nupsit ac deinde dimissa est quod prior ad ipsum re-

versa sit, fnmicata quidem est, sed imprudens; a ma-

trimonio ergo non arcehitur; sed melius est si sic per-

maneat. Basil., Epist 200, can. 46, p.ag. 296.

8 Qui relinquit légitime sibi copulatam mulierem,

et aliam ducit , ex Domini senientia adulterii suljjici-

tur judicio. Sed statulum est Patrum nostrorum cano-

nibus, ut a anno fleant, biennio audiant, triennio sub-

sternantur, septimo consistant cum fidelihus , et ita

ob/alione digni habeanlur, si cum lacrymis pœniten-

tium egerint. Basil., Epkt. ILVl, canon. 77, pat;. 329.

8 Qui sui fratris uxorem acceperit , non prius ad-

miitetur. quam ab ea recesserit. Basil., Epist. 199,

canon. 23, pag. 293.

'" Eadem autem forma observetur et in eos qui so-

rores duas in matrimonium ducunt, etsi diversis tem-

poribus (id est ut ii anno fleant, biennio audiant,

triennio suhsternantur, septimo consistant, etc.). Basil.,

Epist. 217, pag. 329.

" Mos autem ille estejusmodi,ulsiquis impuritatis

vitio aliquando victus in illicilam duarum sororum

conjunctionem inciderit, neque id matrimonium existi-

metur, ?ieijue omnino in Ecclesiœ co:tum admittantur

priusquam a se invicem dirimantur. Quare etiam, si

nihil aliud dici posset, satis esset ipsa comuetudo ad

boni custodiam. Basil., Epist. 60, pag. 249.

•2 Cujus vir discessit, nec comparet, ea antequam de

ejus morte certior fucta sit, unu cum alio habitans

mœchatur. Basil., Epist. 199, can. 31, pag. 295.

'3 Fornicationis remedium nuptiœ secundœ, non occa-

sio lasciviœ. Basil., Epist. 160, pag. 251.
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que les bigames étaient exclus du minis-

tère '; qu'on les mettait en pénitence pen-

dant un an, et les trigames pendant trois

ans ^ ou quatre , selon quelques - uns , mais

que la coutume était de les séparer cinq ans.

Sur 22. On célébrait dans l'Eglise les fêtes des
" ^"'

Martyrs avec beaucoup de pompe et un grand

concours de peuples ^, et même d'évèques *,

et l'honneur qu'on lem- rendait n'était pas

sans récompense ^. Saint Basile
, parlant de

la persécution des ariens, dit que ceux qui y
souffraient pour la défense de la vérité ^ n'é-

taient point pour cela honorés comme martyrs

par les peuples; mais qu'il en jugeait autre-

ment et les regardait comme martyrs, per-

suadé que Dieu préparait même une plus

grande récompense aux chrétiens persécutés

par les chrétiens '', qu'à ceux qui l'avaient

été par les païens. Il en rend cette raison,

que les anciens martyrs, en confessant Jésus-

Christ, remportaient devant les hommes la

gloire et la réputation du martyre, au lieu

que ceux de sou temps n'en recevaient au-

cun honneur de la part des peuples. On
croyait aussi que celui-là avait le mérite du
martyre, qui avait témoigné d'un signe de
tête être disposé à souffrir la mort pour Jésus-

Christ *. On faisait des assemblées autour des

tombeaux " des martyrs, et l'on y célébrait

des festins; on y tenait même des foires '".

Saint Basile n'en approuvait point la cou-

tume, persuadé que les chrétiens ne devaient

paraître dans les chapelles des martyrs, ou
dans les lieuxr d'alentour, que pour y offrir à

Dieu leurs prières, et que le souvenir de la

générosité de ces Saints, qui avaient témoi-

gné tant d'ardeur pour la défense de la reli-

gion, jusqu'à perdre la vie pour la conserva-

tion de la piété, devait allumer dans leurs

cceurs un semblable zèle. On implorait le se-

cours des martyrs dans la prospérité de

même que dans l'affliction '*, les uns pour

' Canon omnino digamos a minislcrio exclusif.

Basil., Epist. 188, can. 12, pag. 275.

2 De trirjamis et polygamis definiere eumdem cano-

nem, qttern et de digamis, servatn proportione ; annum
videlicet , in digamis, alii vero duos annos; frigamos

autem tribus et sœpe quatuor unnis segregant... Jam
vero consueludine accepiiniis in trigamis quinquennii

segregationem , non a canonilms, sed eos qui prœces-

serunt sequendo. Opnrtet autem eos non omnino arcere

ab Ecclesia , sed auditione dignari duobus vel tribus

annis, oc posfhac ipsis permittere ut consistant qui-

dem, absiineant vero a boni communione , et sic exhi-

bito pœnitcntiœ aliquo f'ructu, communionis loco resti-

tuere. Basil., Epist. 198, canone 4, paç. 271 et 272.

' Indixerun t autem noins tempus quidem conveniendi...

locum vero Phargamum, locum insignem martyrum
splendore ac frequentissimo conventu singulis annis ub

ipsis celebrato. Basil., Epist. 95, pag. 189. Te rogamus

ut nunc in civitatem nostram advenius, quo conventus,

quem quutannis agei'e ï« honorem martgrum mos est

Ecclesiœ nostrœ, illustrior fiât. Basil., Epist. 176,

pag. 263.

' Cum igitur celeberrimi sint martyres Eupstjchius

et Damas eorumque chorus, quorum memoria quota/mis

ab urbe nostra et tota vicinia celebratur admonet vos

proprium suum decus, Ecclesia, ac nostra voce adhnr-

tatur ut antiquam resumatis visitandi consuetudinem.

Basil., Epist. 252 ad Pontice diœcesis Episcopos,

pag. 388. JEquum fuerit, ut martyres nequaquam

contemnas ,
quorum ut memoriis communices , advoca-

ris. Basil., Epist. 282 ad Episc, pag. 424.

' Itaque ut magno qucestu vobis proposito, in plèbe

quœ a vobis œdificari cupnt , atque ut prœmiis honori

martyrum repositis, ita nostram suscipite adhortatio-

nem. Basil., Epist. 252, pag. 389.

•> Persecutio apprehendit nos, fratres imprimis co-

lendi, et persecutionum sœvissima : narn abiguntur

pastores, ut gregcs dispergantur ; et quod gravissimum

est, nec qui vexantur, mala in martyrii fiducia perfe-

runt, neque plebs in martyrum loco athletas colit.

quia Christiatiorum nomine persecutores ornati sunt.

Basil., Epist. 243, pag. 373. Majores nostri persecutio-

nem jxrpessi sunt, sed a simutacrorum cultoribus...

Qui vero nunc prodieruid persecutores, oderunt quidem
nos œque ac i/li ; sed ad multorum deceplionem Christi

ostendunt nomen, ut ne confessionis quidem solatium

habeant, qui vexantur, midtis ac simplicionbus in-

juriant quidem nobis fieri fatentibus; at in martyrii

loco nobis ynortem pro veritate loleratam, non adscri-

bentibus. Basil. ^ Epist. 257 ad Monachos ab arianis

vexatos, pag. 391.

' Persuasum mihi est majora vobis, quam iis qui

lune martyrium passi sunt, a juste judice prœmia
servari; siquidem illi et ab hominibus certam et ex-

ploratam laudem consequebantur, et a Deo mercedem
exspectabant; vobis autem in paribus prœclare factis

honores a populis non deferuntur, unde par est, mul-
tiplicatam reponi in futuro œvo laborum pro pictate

susceptorum remunerationem. Basil., ibid., pag. 392.

8 Si quis vel capite annuat , tum cum martyrio pro

Christo perfungendum est, totam pietatem implevisse

judicatur. Basil., lib. de Spiritu Sancto, cap. I, p. 2.

^ Splendidum et apud nos jam arrhabonem obtinent

(martyres) cum inter divinas acclamationes omnium
plausu celebrentur, populumque frequentissimum e se-

pulcris congregent... Mortuus est strenuus ille Bar-
luam, et tamen conventus publicos congregat ; consump-
tus in sepulcro est, et tamen invitât ad convivium.

Basil., hoinil. in Barlaam martyrem, pag. 139.

1" Verum enimvero ne eas quidem nundinationes

quœ in locis ubi martyres coluntur, fiant, nobis con-

venire ostendit Scripturu. Non enim alius cujusquam

rei gratia in martyriis aut locis adjacentibus decet

christianos reperiri
,
quam orandi causa, et ut sancto-

rum constaniiam, qui pro pietate ad mortem usque

decerlarunt, in memoriam revocantes , ad similem

œmulationem incitentur. Basil., iu Regulis fusius trac-

tatis, cap. XL, pag. 386.

" Qui aliqua angustia premitur, ad quadraginta

martyres confugit; qui lœtatur, recurrit ad eosdem;
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ôlrn f1('livr('s rlo leurs m;iiix, les nutros nfiii

qui' Ipurhnnlioiitdurrit plus longtemps. Tnn-
tôt une mère les priait pour ses enfants, tan-

tôt elle leur dnin.'mdait le retour ou la santé

de son mari. f)n fai-^aît leurs ('loges '.

soriEgii.e 23. Saiut lîasile appelle les évi^nnes de
Romaine [cl ' * ^

sar la jnri- Rome Ics corvphdos des Ocridentaux -. Il re-
dictioa uni- ^ *

vMsoiio du ]f.ve leur charité en disant au pape Damase ^
:

(I Le secours que nous vous demandoTis n'est

pas sans exemple. Nous savons par tradition

et les lettres que nous gardons encore
,
que

le bienheureux Denj's, votre prédécesseur,

visita par lettres notre Eglise de Césarce,

consola nos pères et leur envoya des gens
pour délivrer nos frères de captivité, n Saint

I?asile parlait ainsi au Pape, persuadé qu'il

n'y avait point d'autres moyens de remédier
aux trouhlos qui, de son temps, agitaient les

Eglises d'Orient, qu'en implorant le secours

de r(''V('que de Home et des Occidentaux ''.

[Peut-on s'exprimer plus fortement sur la ju-

ridiction du Pape dans toute l'Eglise, que

ne le fait saint Rasile dans sa lettre à saint

Atlianasc ''.]

2'(. Comme saint Hasile était persuadé

qu'il était de son devoir de prendre soin des

moines ", il se fit im point capital de travail-

ler à leur avancement dans la vertu '^, pai'ti-

culièrement des cénobites, dont il prcîfé'rait

le genre de vie à celui des anachorètes '. Il

s'empi'cssa auprès de ses amis pour les faire

exempter des tributs qu'ils n'étaient en efTet

guère en état de payer ', eu égard à leur vie

pauvre et éloignée de tout commerce '". Ils

vivaient du travail de leurs mains " et en

partageaient le produit avec les pauvres, et

afin de rendre ce travail plus saint, ils l'ac-

compagnaient d'hymnes, de cantiques et do

ille quidem ut a rnah's libereiur, hic ivro ut res sihi

secundœ esse pert/ant. Hic mulier pia pro lilieris orans

deprehenditur, pereyrinnnt i mavito reditvm, infirmo

salutem petit. Basil., homilia in qnndrag. Martijres,

paf;. 155.

' Qiioiiiam in maxima celeliritale liodie refcrimus
martyrnm metnnriam, mens omnis erecta est, et miris

parata, exspectnns ut difpmm nliquid martyre illo di-

catur, ac ipso it/itis desiderio concinnem corjit. Panil.,

homil. !>! sanrtum 7iiarli/re)n Mumontem, pag. 185.

2 Ego ipse citra cotnmunem formant ad eormn ( Oc-

cidenta/ium) Cori/phrpum scrihere volebam. Basilius,

£pist. 239.

- 3 Omnino nihil exposcimus novi, sed quod et cœteris

olini heatis ac Deo dilectis viris usitatum et prœcipue

vobis. Novinius enim ex série memoriœ, a Patribus

nostris internigatis et litteris etiamnum apiid nos ns-

servatis edocti Dionysium bentissimum iîluni cpiscopum

(Romanum) qui apud vos et recta fide et re/iquis vir-

tutibus enifuit, iniisisse Ecclesiam nostram Cœsarien-

sem, et Patres nostros per litteras consolatum esse ac

misisse, qui fratres captivos redimerent. Basil., Epis-

tola 70, paa. 16'i.

' Nunc difficilior ac tristior est reruni nostrarttm

status et cura majore indiget. Neque enim terrenarum

œdium lugemus demolitionem , sed excidium Ecc/esia-

rum ; neque corporum servitutem, sed animarum capti-

vitatem quotidie ah hœresis propugnatoribus perfici

vidernus. Quare nisi jam ad suppôt ias ferendas excitc-

mini, paulopost nec quibus manum porrigatis inventuri

estis, omnibus suli hwresis potestatem redactis. Basil.,

Epist. 70, pan. Ifi4.

5 Nobis autem operœ pretium esse visum est ad epis-

copum Romœ scribere, ut res nostras invisat, et conci~

Hum dare, ut cum illiiic communi ac synodico decreto

aliquos mitti difficile sit, ipse hoc negotium suo marte

aggrediatur, eligeiis homines idoneos ad perferendoi

itineris labores; idoneos ad eos, qui apud nus perversi

sunt, lenitate ac animi constantia corrigendos; apte et

attcmperate utentes sermone, secumque habentes qure-

curnque post Ariminense concilium gesta sunt, ad eorum

quœ per vim i/iic acta fnernnt dissolutionem, iique,

ncmine scienfe, citra sirepitum per mare hue adveninnt,

ut opitiioncm inimicorum pacis prœvertant. Basil.,

Epist. 69, tom. XXXII de la Patrologie grecque, p. 427.

{L'éditeur.)

* Mei ofpcii esse ducens, liorum homnium (monocho-

rum) pro viribus curnm gcrere,ad cximiam tuampru-

dentiam litteras mitto. Basil., Epist. 284, pa?. 425.

' Semper et videre vos et de relnis vesiris audire cu-

pimus : quandoqnidem nulla alia in reanimus noster

acquiescit, nisi in profeetu vestro ac perfeclione in

Christi mnndatis. Basil,, Epist. 220 ad Monachos suos,

paa. 345.

8 Cnm vos omnes hortarer, ut vitam communem ad
exemplum apnstolici institut! amplecteremini

,
quod et

accepistis ut bonum documentum Vehementer cupio

tum videre vos coadunatos, tum id de vobis auilire, non

Jam vobis testibus carentem placere vitam, sed id potius

omnes nmplecti, ut et custodes sitis vestrip inter vos

diligentiœ et testes prœclare factorum. Basil., Epist.

295 ad Monachos, pag. 433.

3 Ad eximiam tuam prudentiam litteras mitto, ut

qui jam olim sœculo nuntium remiserunt , ac suum

ipsorum corpus ita mortificanmt, ut neque pecuniis,

neque corporeo labore quidquam prodesse puhlicœ rei

possint, tributis eximantur. Enimvero, si modo secun-

dum professionem vivant, neque pecunias, neque corpora

hahent, cum illas videlicet in egenorum usus profude-

rint; kœc vero jejunnndo ac precando contriverint.

Basil., Epist. 284, pag. 425.

'0 Jiovi homines, pauperem amplexos vitam ac semper

suis manibus sibi necessaria comparantes longo père-

grinari tempore a suis œdibus non passe. Basil., Epist.

239, pag. 395.

" Scire autem vos vola, nos laudi ducere, quod viro-

rum (monacharum) et mulierum cœtus habcamus : quo-

rum conoersatio est in cœlis : qui suum carnem una

cum affectionibus ac cupidilatibus crucifixcrunt... Opé-

rantes manibus suis, ut haljcant unde impertiant indi-

gentibus. Basil., Epist. 207, pag. 310 et 3H.
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prières '. Ils bâtissaient leurs monastères de
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leurs propres mains -, et regardaient comme
un crime d'avoir cpielqpie ebosc en propre ^.

Ils ne devaient pas se tourmenter par un tra-

vail immodéré pour amasser au-delà du né-

cessaire *, mais se contenter d'avoir de quoi

vivre et de quoi se vêtir, persuadés que tout

ce qui est au-delà du nécessaire marque l'a-

varice. Leurs habits étaient pauvres et gros-

siers ^. Ils portaient une ceinture et des sou-

liers de cuir mal apprêté : leur nourriture

était de pain et d'eau avec des légumes *,

et ils mangeaient toujours à la même heure ''.

Tout devait se faire dans le monastère avec

l'agrément des supérieurs ', et jusque au

boire et au manger tout devait s'y rapporter

à la gloire de Dieu. On no pouvait aussi, sans

l'approbation des supérieurs, quitter un tra-

vail ou un office pour en prendre un autre.

Si la charité obligeait quelqu'un des frères à

en reprendre un autre, il devait le faire avec

douceur et compassion, et celui que l'on re-

prenait de ses fautes, devait recevoir volon-

tiers cette correction comme lui étant utile.

On ne permettait pas de prendre publique-

ment le parti de l'accusé contre l'accusateur;

mais si l'accusation paraissait à quelqu'un

avoir été faite sans raison, il pouvait en se-

cret le représenter à celui qui en était au-

teur. Les moines , au commencement du

jour ', c'est-à-dire à minuit '", louaient Dieu

par des hymnes et des cantiques ; aux priè-

res succédait la lecture ". Tout devait se faire

sans bruit dans le monastère '^, et sans mou-
vement qui marquât que l'on n'y était pas

dans la présence de Dieu. Il n'était pas per-

mis ii\difîéremment à chacun des frères de

s'entretenir avec les étrangers '3. A l'égard

des hôtes, voici de quelle manière saint Ba-

sile veut qu'on les reçoive : « Lorsque '^ quel-

' Ecquid igitur beatius quam in terra concentum

Angdorum imitari, statim quidem ne dien incipit ad
preces surgentem, hymnis et caniicis Creatorem vene-

rari : exinde sole jam clare dilucescenle ad opéra con-

ver.ium, comitante uht'que oratione, hynmia etiam opéra

tanquam sale eondire? Basil., Epist. 2, pag. 72.

* Ego cum nurlissem vehementem illam persecutio-

nem quœ hi. vos exeitata est, et statim post Pascha eos,

qui ad judicia et pugnas jeju/tarunt, vestris taherna-

culis supervenientes, igni tradidisse lahores vestros,

voliis quidem doniicilium in cœlis non manu faetum
prœparantes, sibi vero ignis thesaurum comparan-

tes, etc. Basil., Epjist. 256.

3 Numquid conveniat aliquùl proprium habere in

societate Fratrum? Hoc contrarimn est testimonio quod
in Actis referfur de iis qui credideranf, in quihiis scrip-

ium est : Nec quisquam eorum qiiae possidebat, ali-

quid Simm esse dicebat. Qtiare qui dicit suum aliquld

esse, seipsum alienum facit ah Ecctesia Dei, et n cha-

ritate Domini, qui et verbo et facto docuit aitiinam

suam pro amicis ponendam esse, nediim opes externas.

Basil., iu Regulis brcvilius, cap. Lxxxv, jiag. 446.

* Non oportet distrahi opère ùnmoderato, nec de/iet

quisquam frugalitatis terminos excedere secundum
Apostolum dicentem : Habentes autem alimenta, et

quibus tegamur, bis contenti erimiis ; propterea quod
copia ultra neccssitatem perducla avaritiœ imaginem
exhibet, amrilia vero idololatriœ nornine damnatur.

Basil., Epist. 23 de Perfectione vilœ monosticœ, p. 101.

* Arbitratiar satis magna esse argumenta humilitalis

humitem vestem, mihique satis erat ad persuasionem

vestitnentum crassiim, et zona, et e rudi corio calcea-

menta. Basil., Epist. 223, pag. 338.

* Vt in veste necessarium prœcipue sectanduni ; ita

in cibo panis explebit neccssitatem : aqua sedahit sitim

recte valenti : quibus accèdent quiecumque ex legumi-
nilms pulmcnta corpori vi7-es ad necessarios usus con-

servare possunt. Basil., Epist. 2, pag. 74.

' Hora una capiendo cibo destinata, eademque per
circuiturn revertens, adeo ut ex viginti quatuor Iwris

diei ac noctis, vix illa una ad curandum corpus insu-

matur : reliquas asceta in animi exercitatione transi-

gat. Basil., ibid., pag. 75.

8 Oportet unumquemque, prœpositis approbantibus,

cum ratione et animi persuasione ita omnia facere,

vsque ad ipsum ctiam esum et polum, ut ad Dei glo-

riam referenda. No)^- oportet ab uno ad. alium laborem

transire dira approbationem eorum qui sunt rébus

ejnsmodi moderandis prœpositi, 7iisi qncmpiam ineluc-

tabilis nécessitas ad auxilium dehilioris .nibito nocave-

rit... Oportet ut qui redarguit cum omni commisera-

tione redarguat ex Dei timoré et en consilio ut conver-

tal peccantem. Oportet ut qui redarguitur aut increpa-

tur libenter id accipiat, suam ipsius in increpatione

titilitatem agnoscens. Non oportet ut cum aliquis accu-

satur, alius coram illo aut coram aliis nonnullis con-

tradicat accusanti. Quod si quando accusatio videalur

alicui a ratione aliéna, privatim coarguentem interro-

gare débet, alque aut persuadere aut persuaderi. Basil.,

Epist. 22 de Perfectione vitœ monasiicœ, pag. 100.

« Et quid igitur beatius quam in terra concentum

Angelorum imitari; statim quidem ac dies incipit ad

preces surgentem, liymnis et canticis Creatorem vene-

rari. Basil., Epist. 2, pag. 72.

11 Sed quod aliis diluculum, id pietatis cultoribus

média nox : cum maxime nocturna quies otium animes

largiatur, etc. Basil., Epist. 3, pag. 75.

^^ Preces rursus lectionibus succedentes vegetiorem ac

fortiorem animam amore in Deum concitutam exci-

piunt. Basil., ibid., pag. 73.

'2 Non clamor fieri débet, nec quœois alla species aut

motus ex quo significetur iracundia, aut animi aber-

ratio ub hnc persuasione, Deum esse prœsentem. Basil.,

Epist. 22 de Perfectione vitœ monasticœ, pag. 99.

13 Non oportet ut quisquam ex supervenientibus libère

accédât adkfratrum aliqucm, aut colloquatur antequam

ii quibus cura disciplinée in omnibus servandœ commissa

est, expenderint an ita plnceat Deo, ut aliis prodesse

possit. Basil., ibid., pag. 99.

" Accessit hospes aliquis ? Si frater sit, et idem vitœ

instituturn sequatur, suam ipsius mensam agnoscet.

Quœ enim reliquit dumi, ea inventurus est apud nos.
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qu'un se présonto du ilchnrs pour être reru

clic'z nous, si c'est un do nos l'irics et un

homme de notre profession, il y reconnaîtra

la même table qixi lui est ordinaire , et il

trouvera dans notrt' maison ce qu'il a laissé

dans la sienne. S'il est falinué du voyat^e, il

faut lui donner autant de rafraicliissement

qu'il en a besoin ; mais s'il nous survient un

homme du monde, et qui mène une vie dif-

férente de la nôtre, il faut qu'il apprenne

par nos œuvres ce que le raisonnement et le

discours ne lui ont point encore appris, et

que notre sohriétiï lui soit une rcsle et un
modèle de la sullisance que tout le monde
doit avoir pour but dans l'usage des aliments.

n est besoin qu'au sortir de chez nous le sou-

venir de la table des chrétiens demeure gravé

au fond de son ame, et que la mémoire de

cette sainte pauvreté qui ne sait ce que c'est

de rougir pour Jésus-Clu'ist, y fasse une pro-

fonde impression. Que si, au lieu d'être tou-

ché de ces choses, il les tourne en raillerie,

il ne nous importunera pas uuo autre fois.

Or, la suffisance doit se régler différemment

selon la diversité des personnes et la consti-

tution de leur corps ', et eu égard aux né-

cessités présentes selon les dill'érenles ren-

contres. Car celui-ci a besoin d'une nourri-

turc plus aljoiidante et jjIus solide, pai'co

qu'il est fatigué; celui-là a besoin d'une au-

tre plus légère, plus délicate et de plus facile

digestion, parce qu'il est malade; et quant à

celle que l'on doit servir à toute la conunu-
nauté, il faut qu'on puisse la trouver sans

peine et à peu de frais. Néanmoins il faut

toujours avoir soin de la propreté et de la

bi(Uiséance de la table, sans aller toutefois

au-delà des bornes de notre profession; mais

nous ne devons point avoir d'autre vue en

recevant des personnes du dehors, que de

pourvoir à la nécessité de chacun d'eux.

C'est un abus de faire de la dépense au-delà

du nécessaire. »

11 était défendu aux moines de se préva-

loir de l'honneur du sacerdoce -, ou de quel-

que autre degré de cléricature, de se relâ-

cher, même étant vieux ^, de leurs travaux

ordinaires; de rechercher la supériorité sur

les frères *; de donner des aumônes ', même
leurs vieux habits ^; de sortir du monastère

pour ' aller secourir leurs parents, toutes

sorties du monastère étant très-dangereuses

aux moines *; de parler indistinctement avec

toutes sortes de personnes, même avec leurs

At fntiyntus est ex itinere? Tanliim nfferhmis levn-

menti, quantum requiritur ad lassiliirlincm sublei-an-

dam. Advenif alius sœcul(> huic addictus? Ex factis

discat quœ ci sermo non persuasil, et fruynlitatis in

escis servandœ formam et excmplar accipiat. Maneani

in ipso montimento tiietisœ Cfiristiannrum, et efai pau-

pertatis, quai Ctiristi cama citra verecundiam perfe-

renda est. Quod si his ille minime commovebitur ac

poiius deridehit, runus nobis non exhibilurus est mo-
lestiam. Basil., iu Kegul. fnsius tract., cap. XX, p. 3G4.

' Porrn alind idii sii/pcit pro corporis habiiudine et

pro nccessitate instante. Iluic enim opus est alimenio

ul/criore ac validiore propler laborem : illivcro tenuiore

levioreque, et in omnibus cont/ruente, propter infirmi-

iutem : sed generalim opus est omnibus viliore et pa-

rntu faciliove. Attamen cura et quœdam mensœ decen-

tia necessaria est in omnibus, sed ita tumcn ut extra

prœscriptos nobis neccssitalis terminos nunquam cjre-

diamur, imo vero hospitalitatis is finis sit, ut spectetw

quod nécessitas cujusque wxedentium postulat... Abu-

sus autem sumptus est ultra itecessitatem. Basil., ibid.,

pag. 3G5.

- Ne c/ferat te cleri rjradus, sed poiius liumi/iet.

Nam animœ profectus, humilitatis profectus est : de-

fcclus vero et ignominia ex animi elatione gignitur.

Quanto nd majores sacerdotii gradus appropinquare te

contigerit, lantum liumilia te ipse, filiorum Aaro7i ve-

rittis exemittum. Basil., snrm. de Rcnuntiatione sœ-

culi, papr. 211.

' !\'e tibi temporis pjrogressu persuadeat superba ali-

gna cogitatio, ut de lahoribus remiltas, ne forte si ad
exitus fores nudus virtutibus deprehensus fueris, extra

regni portas inveniare. Basil., ibid.

' Ne ambias fratribus imperare, ne alienorum pecca-

torum onera collo tuo imponas. Idom, ibid.

5 Vtrum unusquisque qui volueril, debeat panem aut

aliud quidvis erogare, an potius conveniat munus hoc

uni alicui delegari?... Cui munus dispensandi fuit

assignatum, is examine praimism illud impleut. Quis-

quis uulcm id facit prœier hujus sententiam, increpetur

veluti discipliuœ corruptor, donec suum tocum servare

didicerit. Basil., in Hegulis brevibus, cap. C, pag. 450.

6 Si liceat unicuique suum vêtus vestimentum aut

calceamentum dare cui velii, juxta mandatum? Dare

aut accipere etiam secundum mandatum, non est cujus-

libet, sed ejus cui post faclum periculum delatum est

munus dispensandi. Proinde sii'c vêtus sive novum fue-

rit, hic habita ratione temporis cujusque et dabit et

recipnet. Basil., in Rcgulis brevibus, cap. LXXXVli,

pag. 446.

' lis quidem qui semel admis^i suni inler fralres

permitiere non débet prœfectus, ut ad quidquam dis-

trahantur, aut per speciem visitandorum cognulorum

secednnt a fratribus vitamque degant a testibus remo-

tam, aut curis incumbani, suis secundum camem pro-

pinquis patrocinaturi. Basil., in Hegulis fusius tracta-

tis, cap. xxxn, pag. 375.

8 In publicum prodire, quantum in te est,j)enitus ré-

fugias, ac cordis lui effasiones devita. Egressus enim

es e cella tua? Deseruisti conlineniiam, oculos conje-

çisti in mundum, in mulierem merctricem incidisti,

quœ cum et aures tuas illicibus verbis, et oculos tuos

vultus pulchritudine, atque delicatis escis guslutn in-

cantaverit, te veluti hamo p/ertrahct ad seip.sam... Quod
si forte, Deo uuxiliantc, relia ejus ejfugere valeas, re-

dibis quidem ad cellam, sed non idem, fracius potius
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paronts, sans la permission du supérieur ';

d'avoir des entretiens avec les sœurs - sans

qu'il y eut deux personnes de chaque part,

une seule étant ordinairement suspecte; de

répondre même <i un étranger ^, si l'on n'en a

la permission; de refuser le travail marqué

par celui qui en a soin *; d'avoir deux tuni-

ques ^, si une seconde n'est nécessaire pour

macérer sa chair (c'était un cilice); de s'im-

poser des jeûnes et des veilles extraordi-

naires sans l'ap-émcnt du supérieur ". On
éprouvait les novices avant de '' les recevoir,

et cette épreuve devait être réglée suivant la

bonne ou mauvaise vie du novice lorsqu'il

était dans le siècle. Si l'on trouvait en eux

quelque chose de solide; s'ils étaient dans la

résolution de pratiquer l'humilité, sans refu-

ser même do s'occuper aux arts les plus vils,

on les admettait ; sinon on les renvoyait avant

de les introduire dans l'intérieur du monas-

tère , de peur que les frères n'en reçussent

quelque préjudice. On leur mettait aussi de-

vant les yeux toutes les austérités et les in-

commodités de la vie étroite qu'ils voulaient

embrasser*. On leur donnait un maître pour

les instruire ', et on avait soin de leur faire

apprendre les vérités de l'Ecriture dont ils

avaient besoin pour faire des progrès dans

la piété '". Le supérieur ne devait les admet-

tre dans la communauté qu'avec le consen-

tement et la participation de ceux qui la

composaient ". Il était de sa discrétion de

recevoir ou de refuser ce que les parents des

frères offraient à la communauté '-; mais

et languidus, isque qui omnem viiiiitis actionem Krjer

feras, quique non niai multo iempore ad tuum ipsius

habilum reverti pnssis. Basil., serm. de Rcnuntia-

iione sœculi, pag. 20G.

1 In universum auiem permiiti non dehei, ut sive

cognalus, sive externus aliquos sermones habeat cum

fralribas, nisi de illis id nobis pcrsuasum sit, ipsos

ad œdificationem et animarum perfeetionem in collo-

cutionein venit^e. Basil., in Regulis fusius tractatis,

cap. xxsii, pag. 375.

2 Cum scilicet mutuis fruentur conspectibus, et de

rébus Deo ptacentibus, sive ad corporis necessitalem,

sive ad animarum curam pertineani, deliherahunt . Sinl

aictem non pauciores quam duo ex utraque parte. Nam
persona vna facile fit obnoxia suspicioni, ut ne quid

amplius dicam, et ad ea quœ dicuntur confirmanda

minus hnbet roboris. Basil., ibid., cap. xxxill, p. 376.

3 Basil., ia Regulis fusius tractatis, cap. xxxil,

pag. 375.

' An liceat unicuique assignatum sibi opus recusare,

et aliud petere ? Cum nbedienlia limites suos ad mor-

tem usque extendat, delalum muiius qui récusai, et re-

quirit aliud, primum violât obedientiam, et aperte dé-

clarât se minime abnegasse semelipsum : deinde etiam

aliorum plurium malnrum tum sibi, tum caiteris auctor

exista. Aperit enim picrisque jaauam contradictionis,

ac seipsum ad hanc assuefacit. Basil., in Regulis bre-

vibus, cap. cxix, pag. 456.

^ Sua sa/it lempora usai e/'us quod ex pilis eonficilur

vestimenti. Non enim hœn in usu sunt corporalis neces-

sitatis catisa, sed affliclationis et humiliationis animœ.

At cum prohibita sit duorum possessio, an possit usus

ille adhiberi citru eam, quam ante dixi causam, secum

quisque rnpuiet. Basil., iu Regulis brevibus, cap. ex,

pag. 447.

^ An in Fratrum conventu cuipiam permitti debeat,

ut plusquam cœteri jejunet, aut vigilet ex propria vo-

luntate?... Cum Dotninus dixerit : Desceiidi de cœlo
non ut faciam voluutatem meam, sed voluutatem
ejus qui misit me Patris, quidquid quis feceril ex

propria voluntnle, id cum fucientis sit proprium, alie-

num est a pietate... Quod si quispiam existimat opus

sibi esse asperitate majore sive in jejuniis, sive in vigi-

liis, sive in quacumque alla re, patefuciat rei communi
prœfectis hanc ipsam rationcm, ob quam asperitate

majori indigere se arbitratur : quod axdcm ipsis pro-

bntnm fuerit, observet. Basil., in Regulis brevibus,

cap. cxxxvra, pag. 461 et 462.

' A nobis jn'œtcrita accedentium vita est exjien-

denda... Si modo firmi aliquid in ipsis invenerimus,

illos tuto admittamtis : sin minus dum adhuc extra

îunt, dimittamus, ne experimentum fratribus afferat

damni aliquid et exitii... Cœterum communis cujusque

probandi modus est, utrum scilicet citra pudorem pa~

ratus sit ad omnem liumilitafem, sic ut artes su^cipiat

vel vilissimas, si illarum opus utile esse ratio comprO'

barit. Poslquam autem unusquisque quasi vas quoddam

Domino commodum et ad quodvis bonum opus paratum

onmi tentatione adhibita declaratus fuerit, ab ils gui

talia scite scrulari possunt, ita demum inter eos qui

se Domino dedicarunt, annumereiur. Basil., in Regulis

fusius tractatis, cap. X, pag. 352 et 353.

8 Quoniam ergo si instituti vcre beati sincero deside-

rio tenetur,... necesse est ut illi ob oculos vestra pietas

arctœ ac coangustatre vitœ in commoda et asperitates

ponat. Basil., Epist. 23 ad Monachum, pag. 101.

" Ego enim illum hic amoris erga Deum coronam

accipere studentem distuli, volcns ipsum cum vestra

pietate jungere ad ejusrnodi certamina et unum ex vo~

bis, quem ipse peticrit magistrum ei prœficere; qui eum
prœclare exerceut, et intenta ac beata sollicitudine

speclalum athletam effciat. BasU., ibid., pag. 102.

11 Quœ ad usuni spectant, ea par est et necessarium

ab unnquoque ex divina Scrijitura edisci, ut perficiutur

pietas, et ut humanis traditionibus non assuescat.

Basil., in Regulis brevibus, cap. xcv, pag. 449.

" .Si quis accidit ad vitam quœ secundum Deum est,

convenifne talcm recipiu pratfecto citra fratrum noti-

tiam, an potius hoc cum illis quoque prius communi-

cari oporteat? Dominas docet ob pomitentem arnicas et

vicinos convocari. Quare multo magis necessarium est,

ut is qui accedit, scientibus cunctis fratribus suscipia-

tur, ut simul inter se gaudeant et precentur. Basil., in

Regulis brevibus, cap. cxii, pag. 453.

1- Utrum pro Us qui fratribus traditi sunt, sit aliquid

accipiendum ab eorum propinquis, si quidpiam velint

dare? Hujus rei cura j'udiciumque attinet ad prcefec-

tum : sed tamen, si mea sententia exquiritur, existimo

offendicula a multis magis remoturn iri, ei ad fidei

cedifieatiotiem fore utilius, si ejusrnodi repudientur
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saint Rasilo rrnil qno, pour ('vitor le scan-

dale (lu peuple et pour travailler ;i l'édifica-

tion de la foi, et ôter aux parents de ces frè-

res tout motif d'orgueil, il était h propos de

rejeter ces sortes de bienfaits et de présents.

Oïl ailmeltail (jueli]ueri)is dans le monastère

celui-là nièuie t[ui n'avait desseiu d'y deniiui-

r-'r que pour un temps ', soit parce qu'il

était arriv(! (\iu) des personnes qui y ('talent

venues dans le même dessein, y étaient res-

tées le reste de leurs jours après en avoir

goùt(^ les consolations; soit parce qu'il était

utile de faire connaitre l'exactitude de la dis-

ci]iliue qui s'y observait. On n'y faisait pro-

fession qu'à un âge mûr ', et après que la

raison était tout-à-fait formée ; et pour ren-

dre cette profession plus authentique, on en

rendait témoins les évèques des Eglises. Cette

piofession se faisait en suite d'un examen ri-

goui-eux et d'une délibération de plusieurs

jours, de peur que ceux qui la faisaient, ne

s'imaginassent qu'on les voulait enlever du

monde par arlitice. .\près C(!l engagement,

ils étaient admis au rang des frères, demeu-
raient dans le môme lieu, mangeaient à la

mènu! table et étaient nourris do même que

les reIigi(Mix li;s plus âgés. On ne laissait pas

de chasser le moine incorrigible après l'a-

voir averti plusieurs fois de ses fautes ^, et

si un moine croyait ne pouvoir se sanctifier

dans un monastère à cause du dérèglement

des frères *; après les avoir avertis de leurs

défauts, s'ils ne s'en corrigeaient point et

ne recevaient point en bonne part sa correc-

tion, il en devait l'aire part à des personnes

spirituelles capables d'en juger; et, après

avoir pris le témoignage de plusieurs per-

sonnes, quitter le monastère. Il ne quittait

pas pour cela son état, mais il changeait de

maison, n'étant pas permis à un homme qui

avait fait profession de la vie monastique de

retourner dans le siècle ^. S'il tombait dans

munera. Nnin si accipinniur, primum quidem contin-

git yirohris- pleruinr/ue nfpci communitatem. Deinile ex

ea re illud ùicommodimi nasciliii\ </uoâ prrijniK/uo

etiam eorum qui quidpiam attuhrunt, elalionis delur

occasio... Qtinre cum inde tôt occasioiies ad jieocandimi

nascantur, opère pretium est hujusmodi donn non acci-

pere, sed prœpositi arbiirio permitlere, ut judicef et

expendat a quilms ea accipiet, quomodo di.ipcnsnri

oporteat. Basil., in Rer/ulis Ijrevihus, cap. ccciv, p. 523.

1 Si qui.i dicit : Volo ail niodicum tentpus vesira

opéra proficere, isne adwittendus est? Cum Dominus

dixeril : Eum qui vcuit ail me, uou pjicium foras...

Par quidem fuerit accessum ipsi concedere, tum quod

eventus incertus est. Siqtiidem sœpenumero utililnte

par aliquod tenipus percepta, jani luhens illud vilœ

institutum omnino amplectelm; quod non raro factutn

est : tum ut ipse servatnni npud nos disciptinam, per-

spectam habent, qui fartasse de nobis longe alia suspi-

cabatur. Cœterum necesse est etiam coram ipso servari

exactiorem dinciplinam, ut et elucescat veritus, et cu-

j'usvis negliyentiic tollatur suspicio. Basil., in Regulis

brcvUms, cap. XCVII, pap. 449.

2 Tune autem admittenda est virginitatis professio,

tanquam quœ jam firma sit, et quœ ah ipsnrum sen-

fentia ac judicio profieiscatur ;
jam perfecta et aljsoluta

rntione... Testes autem liujusce prnpositi adhihendi

sunt Ecelesiurum prœfecti, ut ipsorum opéra et corpo-

ris sanetiinouia veluti res quœdum sacra Deo dedice-

tur, et firma sit liœc actio per testimoniuni... Cœterum

qui pi'ofessus fuerit post viultam indugatiimem ac <le-

liheralionem, quam ei licere débet privatim faceredie-

rum plurium spntio, ne quid per raptum a nobis fieri

videatur, ita demum suscipiendus est, et inter fratres

anuumerandus, eamdem deineeps et domum et diœtiim

hainturus cum majoribus. Basil., in Regulis fusius truc-

talis, cap. XV, pag. 357.

3 Cm»! quis segniler obedit Domini mandatis, pri-

mum quidem operœ pretium est omnes eum tanquam

membrum œgrum miserari, et prœfectum suis ipsius

hortamentis infinnitalis illius curationem tentare : pcr-

severantem vero in conlumacia et emendari nulentem,

acrius coram tolo fratrum cœtu coarguere, eique cum
omni hortatu mederi. Quod si sœpius admonitus, pu-

dore non afficitur, neque reipsa semetipsum sanat, eum
veluti sui ipsixis pestem (ut est in Proverbio] non qui-

dem sine mullis lacrymis ac gemitibus, sed tamen ut

membrum corruptum et penitus inutile medicorum

exemplo, a communi corpore resecure debemus, etc.

Jiasil., in Regulis brevibus, cap. xsviu, pag. 371

et 37â.

'• Sane qui semel mutun profasi sunt victuros se si-

rnul in eodem locoi iis nequaquam liciturn est indiffe-

renter abire et secedere : quando illud quod quis in iis

quœ cœpit consiliis non perseveret, dualms de eausis

contingit, vel ex damno quod ex communi fiabitatione

oriatur, vel ex animi instabilitate illius, qui sententiam

mutet. Qui igitur séparât se a fratribus ob detrimen-

ium, non oecultct in semetipso causnm, sed damnum
prodnt juxta modum a Domino traditum, cum dixit :

Si peccavorlt frater tuus, vade, corripe ipsnm inter

te et ipsum solum, etc. Et quidem si id quod postulat,

emendetiir, ei fratres lucratus est, nec ipsorum sncie-

tatem ignominia afficit. Sin eus in malo perseverare,

nec emendationem admittere viderit, iis qui de rébus

eju.rmodi judieare jiossint indicabil, et ita demum ad-

hibitis plurium testimoniis seeedat. Jam autem non $e-

parubitur a fratribus, sed ab alienis. Basil., in Regulis

fusius tractaiis, cap. xxxvi, pag. 381.

' Utique horum unusquisque, qui inter fratres ad-

missus fuerit, posieaque professioncm suam resciderit,

perinde aspici débet ut qui in Deum peccaverit, coram

quo et in quo pactorum confessionem deposuit... Qui

enim seipsum dicavit Deo, et deinde ad aliud vilœ

genus transiit, factus est sacrilegus, cum ipse sui ipsius

fur fuerit, donariumque Deo consecratum abstulerit.

Basil., in Regulis fusius tractaiis, cap. xiv, pag. 355.

Ubi jam professus est, seipsum Deo cusiodire débet,

veluti sacrum quoddam donuni, ne sacrilegii damna-

tionem suheat, si corpus per professioncm Deo diraium
rursus communis vilœ mitiisterio contarninet. Basil., in

Sermone ascetico, pag. 319.
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le péché de la chair, on le mettait pendant

quinze ans en pénitence ', comme les adul-

tères. On voyait du temps de saint Basile des

moines instruits dans les saintes Ecritures

qui se rendaient utiles au public par leurs

prédications et leur doctrine -. Il ordonne, en

parlant des monastères, qu'il n'y aura pas

moins de dix moines dans chacun ^, mais un

plus grand nomlire s'il se peut; que * l'on

n'en bâtira pas plusieurs dans un même vil-

lage; que si, dans le voisinage, il y en a qui

soient dans le besoin ^, on leur prêtera se-

cours; que l'on en fermera l'entrée aux fem-

mes *, et qu'on ne la permettra pas même
inditiéremment aux hommes. Les monastè-

res où l'on menait la vie monastique dans

sa perfection " étaient ceux de l'Egy^^te, de

la Palestine et de la Mésopotamie. Les moi-

nes priaient chaque jour à sept hem-es dille-

rentes *, à minuit, le matin, à tierce, à sexte,

à noue, avant et après le repas. Ceux qui,

occupés au dehors ou en voyage, ne pou-

vaient pas prier avec les autres, étaient obli-

gés aux mêmes prières ^. On Usait dans les

monastères de Cappadoce pendant le repas '",

afin que les religieux goûtassent avec plus

de plaisir la parole du Seigneur que les ali-

ments corporels. Cet usage passa de la Cap-

padoce dans les autres provinces ".Les peines

que l'on imposait aux religieux pour les fau-

tes moins considérables étaient de ne point

assister à la psalmodie avec la communauté '-,

de manger seuls, et autres de cette nature, à

la discrétion du supérieur qui proportionnait

la peine à la qualité de l'otfense.

23. Quoique saint Basile i-econnaisse par- sur di^r!

tout que c'est à Dieu que nous devons ce que K.'^
''''

°'°'

nous sommes, il ne laisse point de dire que

1 Qiiœ virginitatem professa, a suo pr-omisso lapsa

est, peccati adultéra tempus in continenliae prœscripto

complebit. Idem et in iis qui vitam monasticam pro-

fessi sunt, et labuniur. Basil., Epist. 217, eau. 60,

pag. 3-26.

2 Qui regni viokntiam atque difficultatem omnibus

annuntiabus, regno excidisti, qui doetrinœ melum
omnibus incutiebas, Dei non kabuisti timorcm ob ocu-

lus tuus... Ciijus in sacris Scripturis leyendis prœdica-

batur memoria ab omnibus, ejus kodie memoria cum
sonitu periit... Quibus enim profuit ductiina tua, ii

ex tuo exitio damnum accepere. Basil., Epist. 44 ad

Monachum lapsum, pag. 131.

' Quemadmodum lex spirituatis non vult pauciores

esse quam decein, qui mysticum pascha comedant : ila

hic eorum qui simul vitam spirituulem excolunt, nume-

rum denarium potius auyeri uportet quam minai. Basil.,

Serm. ascetico, pag. 3iu.

* Si fratrum prœfectum discipiinœ ratio poslulet et

providum, et toquendi peritum, et sobrium, et miseri-

cordem, et in perfecio corde justificaliones liei requi-

renlem, qui quœso fieri poiest, ut hujusinodi plures m
eodem payo reperiantur, etc. Basil., iu lieyutis fusius

tractatis, pag. 378.

^ Si in eyestate sit aliqua fratrum societus ob quam-
dam adversitatem aut raorbum, numquid sine alla

dubitaiione ab aliis possit necessaria recipere..? Quis-

quis est inemur Uomini qui dixit : Quateuus fecistis

uni e.\ Lis fralribus meis miuiuiis , uiihi fecistis , stu-

diosius diliyentiusque mullum adkibet curœ, ut dig-

nus sit qui Vomini liabeatur frater. Si quis iyitur

fuerit ejusmodiaccipiat citra utlum hœsitatiunem, sed

grattas agat. Basil., in Reyulis brenbus 2S4, pag. 515.

* Aditus ad monasteria obstruatur muticribus; imo

non quivis viri inyrediantur, sed quibus prœfectus

inyressum permiserit, etc. Basil., iu Sermon, ascetico,

pag. 3ii.

' iV««c' autem in jEyypto quidein audio talem esse

virorum virtutem,ac fartasse twnnu/ti et in Pa/wstina

evange/icam vitam excolunt; audio rursus aiiqaos et

in Mesopotumia perfectos ac beatos viros. Basil., Epis-

tola 207, pag. 310.

8 Observandœ sunt horas a Sanctis pro precibus dS'

signatœ. Ait iyitur magnus David : Media iiocle sur-

gebam ad coufitendum tibi super judicia jusiitiœ tuae,

quein et Paulus et Silas secuti esse comperiuntur,

quippe qui média nocte Deum in carcere lauduverint.

Deiude dicit idem Propheta : Vespere et mauo et Uie-

ridie. Quin et Spiritus Sattctus circiter horam tertium

aduenit,velut in Actis didicimus (Act. n, 15); hora

vero nona memoriam refert Dominicœ passionis... Sed

quoniam dicit David ; Septies iu die laudem dixi tibi

super judicia justitiae tuae; illa autem orundi tempora,

quœ dixiinus. nequaquam expient precum hebdomada,

dividenda est meridiana jirecatio, sic ut pars una an-

tequnm cibus sumatur, altéra post acceptum cibum

fiât, quo etiam ea Dei laudatio, quœ septies die in

toto diei circuilu persolvilur, nobis sit pro exemplari,

Basil., Sermone 1 ascetico, pag. 321 et 322.

" Quod si forte aliqui propter operum aut locorum

naturam longius abfuerint, illic sine ulla hœsitatione

sinyula quœ communiier statuta sunt exsequi necessa-

rio debent. Nam si, inquit Dominus, duo vel Ires suut

cougregati iu uomiue uieo, ibi sum iu modio eoruiu.

Basil., iu Reyulis fusius tractatis, cap. xxx.VIl, p. 383.

'" Quo animo et qua atlenlione ea audienda sint quœ
nobis cibum sumentibus leguntur? Voluptate majore

quam qua edimus ac bibimus, ut mens videatur non

distrahi ad corporis voluptales ; sed potius delectari

mugis verbis Domini, quemadmodum affectas crat qui

dixit : Et dulciora super mel et fuvum. Basil., iu lie-

gulis brevibus 180, pag. 476.

" llliul autem, ut reficientibus frutribus sacrœ lec-

tiones in cœnobiis recitentur non de typo yEgyptiorum

processisse, sed de Cappadocum novcrimus, Cassiauus,

de Institut is renuntiantium , lib. IV, cap. xvu, p. 29,

tom. Vil Biblioth. Patr.

'^ Ei autem qui ob delictmn aliquid condemnatus

est, irroyentur painœ pro peccati meusura, vel ut cum
cœleris stare ad psatlendum prohibeatur, vel non ad-

mittatur ad precum societatem, vel a sibi participatione

arceatur; qua in re discipiinœ commuai prœfectus pœ-

num delifi'juenti pro peccati maynitudine decernet.

Basil., in Serm, asutico, pag. 322.
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Dieu ne l'pst pas de tous, mais qu'il ne l'est

proprement que de ceux qui l'iiinienl '.11 dit

des hommes que, quiconf[ue n plus d'amour
pour les créatures cjue pour Dieu ^, celui-là

n'adore pas véritablement Dieu, encore qu'il

se trouve d;ins les assemblées de ceux qui

l'adorent, parce que chacun se fait un Dieu

de ce qu'il aime le plus. Le précepte d'aimer

Dieu de tout notre cœur ne souffre pas que
nous partairions notre amour entre Dieu et

les créatures 3; n'observer pas les comman-
d<'ments de Dieu est nne preuve certaine

qu'on ne l'aime point *; au contraire, c'en

est une qu'on l'aime lorsqu'on les observe.

La crainte est comme nécessaire pour nf)us

iutioduire dans la piété =; et la charité qui

survient perfectionne ce que la crainte avait

commencé. Saint Basile définit la foi, un
consentement et une approbation entière ^

que ce qui nous a été enseigné de la part de
Dieu est véritable. Selon le saiut docteur,

Dieu a donné à l'fuiie raisonnable le pouvoir

d'aimer la justice et de haïr l'iniquité ^; c'est

une impiété de dire que les commandements

du Saint-Esprit sont impossibles ^; celui qui

se sert tlu priHexIe du bien pour faire le mal,

nii'rile une double puuilion ', l'une parce

qu'il fait le mal, l'autre parce qu'il s'aide,

pour ainsi dire, du bien pour faire le mal; un
riche, quelque vertueux qu'il soit d'ailleurs,

n(^ laissrra pas d'ètr(î damné '", s'il ne fait

part de son bien aux pauvres; il est néan-

moins nécessaire d'user de discernement

dans la distribution des aumônes, en distin-

guant ceux qui sont vraiment pauvres d'avec

ceux qui ne le sont pas "; on ne doit avoir

aucune compassion pour les vagabonds qui

se rendent ordinairement insupportables par

leurs impudences; il n'est point permis de

mentir pour quelque utilit(; que ce puisse

être '-, d'autant que Jésus-Christ l'a absolu-

ment défendu. La honte que les damnés au-

ront de leurs péchés ", qu'ils ne perdront

point de vue, ne leur sera pas moins insup-

portable que les ténèbres et le feu éternel; et

il y a des péchés d'ignorance que l'on com-
met '* sans savoir qu'ils sont péchés, que

Dieu ne laissera pas de punir rigoureusement.

' Deii.9 non omnium DeHn est, sed corum qui ei suni

charitati: roiijaiicti. Basil., in psalm. xxix. pas. 12G.

* Qui niilnn vcnlrnm, ant gloriam , aut argenfnin,

nul quii/vis nliud quorl rcliqnis omnibus plurisœslimnt,

Deum feceril, is ncque adorât Dominiim, neque in nu/a

sancta est, etianisi videattir esse dit/nus qui nd sensi-

biles conventus adtniltatiir. ]iiisi\., in psa/m. xxvni,
pag. 117.

' nili|ï03 Dominiim Deum tuiim ex toto eurdo tuo,

et ex tota auima tua, et c\ tota monli'' tua. Verum
illud, ex tota, nullam in alia partitionem admiltit.

Quantum enim dilectionis in hœc in feriora insumpseris,

tantum tibi neccssario décrit a toto. Basil., in psalm.

XLIV, pag. 160.

' Argumentum est , quod quis Deum non diligat, et

ipsius CliriKtum, si ipsius mandata non servait dilec-

tionis autem testificnlio est mandotorum Christi oljser-

vatio in tolerandis usque ad morlem afflictionihus

,

quœ illius causa eveniunt. Basil., iu Morabilus, régula 3,

cap. n, pag. 237.

^ Timor veliit ad pietatem introducens , necessario

adhibelur; charitns vero deinceps sucvedens, eos quos

timor ad erudiendum idoneus concinnnvit
, perficit.

Basil., homil. in psalm. xxxn, pag. 137.

^ Est igitiir fides assensus Jiaud hœsitans super iis

quœ audita sunt, verilatem corum, quœ Dci munere
prœdicala sunt, persuasissimam habens. Basil., homil.

de Fide, pag. 224.
' Quin etiayn nobis , si volumns , difficile non est

amorem jusiilin: et iniquitalis odium suscipere. Om-
ncm enim facultalem rutionali animœ utiliter dédit

Deus , ut amoris, ila quoqiie udii; ut ralinne directi

dilignmus quidem virtulem, odio vero habeamus iniqui-

tatem. Basil., homil. in psalm. XLIV, pag. 160.

* Deniqiie impiurn fueril dicera prœccpta Spiritus

Sancti perfici non passe. Basil., liouiil. iu ilUul : .1/-

tende tibi ipsi, pag. 18.

8 Si quis malum sub specie boni perficit, poena du-

plici dignus est; quandoqidilem, el quod non bonum
est, facit , et utiiur ad peccaium commiltendum bono,

ut ita dicnm, adjutore. Basil., Episi. 53, pag. 147.

'" Tules sunt qui alia quidem mandata conficere vo-

lunt , sed opes exuere récusant. Vidi ego non paucos

jejunantes , ornntes, ingemiscentes
,
pietatem onmem

quce sine impensa exerceri potest , excolentcs, at ne

unum quidem obolum egenis afférentes. Quœ his ulili-

tas est reliquœ virtulis? Non enim excipit ipsos regnum
calorum. Basil., homil. in Divites, pag. 54.

" Diccbat experientia apus esse, ut is qui vere pau-
per est ab eo qui ex nvaritia mendient , secernatur. Et
quidem quisquis calnmitoso dat, dédit Domino, et ab

eo mercedem accipiet; qui vero errabundo omni tribidt,

prajicit cani, molesto quulem ob impudentiam, sed

non miserando ob indigentiam. Basil., Epist, 151,

pag. 241.

'^ An oparteat mcntiri, videlicet rei cujusdam utilis

causa? Hoc non pcrmitlil sententia Domini
,
qui prœ-

cise dixit mendacium ex diabolo esse, nullo assignnto

mendacii discrimine. Basil., iu Hegulis brevibus

,

cap. Lxxvi, pag. 442.

•3 Qui mala patrarunt, in opprabrium ac confusio-

nem résurgent, in se ipsis turpitudinem et formas pec-

catorum impressas in-ipicientes. Et fortassis ea confu-

sio in qua œternum vivent peccatores , horrenda est

niagis quam tenebrœ et iguis œternns , cum vesligia

admissi in carne peccati in modum indelebilis cujus-

dam tincturœ, sempier sint habituri ob oculos; quœ
pierpetuo in animœ earum memoria permansura sunt.

Basil., homil. in psalm xxxuT, pag. 147.

'* Cmn harrendam illam Dei sententiam audio, quœ
in enm etinm qui ex ignornntia prœceptum unum vio-

lât, pronunlinta est, non habeo quomoda pro merito

irœ illius magnitudinem extimescam. Scriptum est

enim : Et anima si peccaverit, et fecerit uuum e.x
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2G. Les lettres de saint Basile nous appren-

nent de quelle manière on procédait de son

temps dans la censure que nous appelons

excommmiication. C'était l'usage do retran-

cher de la communion de l'Eglise les pé-

cheurs incorrigibles et endurcis dans le cri-

me ; mais les évoques, avant d'en venir à cette

extrémité, n'oubliaient rien de ce que pres-

crit l'Ecriture pour les faire rentrer en eux-

mêmes. Ils reprenaient d'abord les pécheurs

en particulier ', puis en présence de deux
témoins, et ensuite ils les déféraient à l'E-

glise. Alors, s'ils refusaient d'obéir, ils les

excommuniaient et les dénonçaient à tout le

peuple-, afin que personne n'eût aucun com-
merce avec eux, ni de feu ni d'eau ', ni de

couvert, ni en tous autres usages de la vie

ci\nle. Si l'excommunié était homme public,

l'évéque qui l'avait excommunié en avertis-

sait même hors de son diocèse. Ainsi saint

Athanase, après avoir excommunié le gou-

verneur de Libye, en écrivit aux autres évê-

ques, en particulier à saint Basile, qui publia

cette excommunication dans son Eglise et la

notifia même aux amis et aux domestiques

S43

de ce gouverneur. L'excommunication était

quelquefois générale, c'est-à-dire qu'elle s'é-

tendait non-seulement sur les coupables, mais

aussi sur les complices. Nous eu avons deux
exemples dans saint Basile : le premier, d'un

ravisseur qu'il excommunia durant trois ans,

avec tous ceux qui lui avaient aidé dans ce

rapt *. 11 punit de la même peine la bour-

gade qui avait, donné retraite à la fifie enle-

vée, et dont les habitants s'étaient mis en

armes pour la garder au ravisseur. Le se-

cond est d'un chicaneur qui trouvait moyen
de tourner à son avantage toutes les pour-

suites qu'on faisait contre lui ^ Saint Basile

l'interdit des prières avec toute sa famille, elle

priva de toute communication avec le clergé.

Ces sortes d'excommunications générales n'é-

taient pas en usage dans toutes les Eglises,

particufièrement dans celles d'Afrique : car

saint Augustin ^ reprit sévèrement un jeune

évoque qui, pour le péché du maître, avait

excommunié toute une famille. Mais ce Saint,

en lui faisant cette correction, ne laissait pas

d'avouer que des évoques d'un grand nom
eu avaient jugé autrement. Un prêtre qui,

omnibus praeceptis Domini, quœ non oportet fleri,

et non agnoverit , et deliquerit, et acceperit peccatum,
atîeret arietem iuunaculatum de ovibas pretio argent!

ob detielum ad saccrdotom. Et exorabit pro eo sa-

cerdos propter ejus iguorantiam quam ignoravit, et

ipse non scivit, et remittetur illi. Deliquit enim de-

lictum eoram Domino (I.evit. v, 17). Quod si adver-

sus delicla quœ ex ignoruniia committimtur, judicinm

prœferlur tam severum, ad eaque expiandn rmcessarium

est sucrificium, quod et juaUis Joh pro filiis ohtulisse

se lestatui; et quid diietit qids de lis qui scientes de-

linqminf, aut de lus qui dum illi peccnnt , silentium

agunt? Basil., in proœmio de Judicio Dei
,
pag. 218.

' Quos communes pœnœ ad sanam mentem non revo-

cant, ncc a precum commurdone séparâtio ad pœnilen-
tiam adducit, eos necesse est iraditis a Domino cono-

nibus suhj'icere. Scriptum est enim : Si frater tnus
peceaverit, corripe eum inter te et ipsiim ; si te non
audierit, adsume tecum alium; quod si ne sic qui-

dem, die Ecclesia;; si vero neque Ecclesiam audierit,

sit Ubl de eœtero ut etbnicus et publicanus; quod
ipsum et in isto factum fuit. Semel accusatus est; co-

amuno et altero convictus fuit, tertio coram Ecclesia.

Basil., Epist. 288, pag. 426.

' CuiH igitur eum otitestati fuerimus, nec acquieverit,

sit deinceps excommunicatus . Et hnc page toti nunlie-
tur, eum admittendum non esse ad ullam rerum ad
vitam pertinenlium societatem : ut ex eo quod eum eo

non comrnisceamur, sit prorsus diabolipahulum . Basil.,

ibid., pag. 427.

' Legi sanctitatis tuœ litferus, in quibus adversus
Libijœ ducem, hominem nefandum ingemuisti... Inno-
tuit autem et Ecclesia- nostrœ ex litteris pietatis tuœ,
et ubominandum ipsum existimabunt omnes, sic ut non
ignem, non aquam, non tectum eum ipso commune ha-

béant, si quid prosit hominibus ita animi impoleniibus

communis atque unanimis condemnatio. Salis aulem
magna illi infamiœ nota, vel ipsœ litterœ dum idiiquo

Icguntur. Non enim intcrmittetnus eas omnibus ejus

et propinquis, et amicis, et hospiiibus ostendere. Basil.,

Epist. 61, pag. 153 et 156.

* Assume igitur in re prœsenti zelum christiani et

pro sceleris nierito commovere, ac puellam quidem,
ubicumque inveneris , o)nni constantia auferens, restitue

parcntibus ; hune ipsum autem arce a precibus, eumque
excommunicatum denuntia; atque eos etiam qui eum
eo facinus aggressi sunt secundum canonem jam a
nobis vulgaluin, 1res annos eum iotis suis familiis a

precibus ejice. Quin et illum ipsum pa^ttm, qui raptam
recepil, ac custodivit, aut etiam ad eam retinendam

pugnavit, nnirersum a precum societate aljscinde, ut

discant omnes, ianquam serpentem, ianquam aliam

quamvis bestiam , ita eum insectari et injuria affectis

opitulari. Basil., Epist. 270, 416 et 417.

^ Difficillimum est eum hoc homine negofium. Non
enim habemus quid faciamus tam versipelli ingenio...

Nam in judicium vocatus non respondet, quod si adve-

veMt, tanta ubertaie utitur dicendi ac juraiidi , ut

prœclare nobiscum agi putemus, .ii cito ab illo disce-

dumus... Quid autem me percontamini , ac non vobis

ipsis persuadelis, ut illius tolerelis injurias, tanquam

iram quamdam divinitus invectam? Sed ne vos pecca-

torum communicatio contaminet , eum otnni sua fami-

lia a precum consoriio et a reliqua eum sacratis com-

munione separetur. Basil., Epist. 287, pag. 426.

' Audisti fortasse aliquos magni nominis sacerdotes

eum domo sua quempiam anathemasse peccantium ?

Sed fortasse si essent interrogati , reperirentur idonei

reddere i?idc rationem. Bhs\l., Epist. 250, pag. 878,



544 IIISTOmE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Snr le

Sfhisnip ut

llkrcsic.

étant interdit de ses fonctions par son évè-

que ', continnait à les exercer, était soumis

à ranathènio, et on cxcomniuniail ceux qui

le recevaient clicz eux.

27. Saint Basile, d;ins sa premiîrc Epître

canonique à Ampliiloqne, distinp;ue entre les

hérésies, les schismes et les asseml)lées illé-

gitimes -. Il regarde les lu'rétiques connue

entièrement séparés de l'Eglise. Il dit des

schismatiques qu'ils s'en sont séparés; toute-

fois, il ajoute au même endroit (jne ces schis-

matiques sont encore de l'Eglise ^. Mais si

l'on y fait attention, on verra que ce Père,

qui paraît entrer en contradiction avec lui-

même, ne se contredit pas en effet, et que,

selon lui, les scliismatiqnes qu'il dit être en-

core de l'Eglise, n'en sont que de nom, et

que réellement ils en sont séparés : car il

admet pour certain le principe de saint Cy-

prien, que ceux qui se sont séparés de l'E-

glise, comme les novatiens, n'ont point en

eux la grâce du Saint-Esprit *. Il croyait donc

que si ces schismatiques appartenaient à l'E-

glise, ce n'était qu'en une manière qui ne suf-

fisait pas pour être sauvé, et qu'il fallait que

pour cela ils y fussent réunis réellement. Saint

Basile pouvait avoir des raisons de faire la

distinction entre les hérésies, les schismes et

les assemblées illégitimes. Mais pour obvier

à l'abus qu'on aurait pu faire de cette sorte

de distinction, 1(! premier concile de Constan-

liunple, tenu peu de temps après la mort de

ce Saint, et auquel saint Amphiloque même
assista, traita indistinctement d'hérétiques,

tous ceux que saint Basile avait distingués

en diverses classes, et les mit tous hors de

l'Eglise, comme on le voit par le canon sixiè-

me qui y fut dressé en ces termes : a Nous
appelons hérétiques ^ ceux qui ont été autre-

fois cliassés de l'Eglise, et ceux qui ont été

depuis anathématisés par nous, et de plus

ceux qui, faisant profession de la foi ortho-

doxe, se séparent et tiennent des assemblées

contre les évèques légitimes. »

ARTICLE Vm.

JUGEMENT DES ÉCRITS DE SAINT BASILE.

CATALOGUE DES ÉDITIONS DE SES OUVHAUES.

1. Les écrits de saint Basile ne lui acqui-

rent pas moins de réputation que sa vertu.

Ils le rendirent célèbre, puisque '' dans toute

la terre, ils le firent regarder comme ^ un
astre destiné à l'éclairer. Tout le monde les

approuva *, el on les désirait avec la même
ardeur que ceux de saint Paul. Us faisaient "

* Ejice igitur illam {mulierem) ex luis œdiljiis et

in monasterio cotistifue... Hœc donec fece.ris, innmne-

rabilia quœ per epistulus scribis, niliit te juvahunt,

sed morieris otiosus, ac reddes Domino ralionem utii

tui. Qvod si ausus fueris dira eniendationem sacerdo-

tiuin tiii vindicare, anathema eris omni poindo, et qui

te receiierint , excominunicati per omnem Ecclesiam

erunt. Basil., Epist. 55 ad Pareijoriuin, pag. 150.

' Antiqui... alias quidem hœreses, alia sehismata,

alias parus>jna(jO(jas appellarunt, luereses quidem eus

qui penitus ref'ecti suni , et in ipsa fide a/jalienati...

Schisma autem est de pœnitentia ab iis qui ex Ecclesia

sunt, disseutire... Catliari sunt et ipsi ex iis qui sunt

abscissi. Uasil., Epist. 188 ad Amphiluchium, pag. 2G8

et 2C9.

3 Visum est antiquis hcereticorum quidem baptisma

penitus rejicere, schismaticorum vero, ut adhuc ex

Ecclesia existentium, adinittere. Basil., ibiJ., pag. 2G9.

* Antiquis visum est, Cypriano dico, et nostro Fir-

miliano hos omnes uni calcula subjicerc, catharos, et en-

cratitas, et hijdroparastatas
,
prupterea quod princi-

pium quidem separatiunis per schisma faction fueraf;

qui autem ab Ecclesia se separaverant , non habebant

amplius in se gratiam Spiritus Sancti. Basil., ibid.,

pag. 270.

* Hœreticos autem dicimus et qui olim ab Ecclesia

abdicati sunt, et qui sunt postea a nobis aiiathemati-

zati; adhuc autem et eos qui se sanam quidem fidem

confiteri prœ se ferunt, uvulsi autem sunt et abscissi,

et adrersus canonicus nostros episcopos conyreyalionem

faciunt. Coutiliuui Coustauliuopolitauuni I, eau. 6,

pag. 949, tom. Il Concd.

^ Testis harum rerum est ipsius oratio; tum ea quam
ipse proferebat, tum eu quam in scriptis reliquit...

Hujus oratio atque prœdicatio omnem propemodum
terrarum orbem amplexa est, cum etiam ipse œque ac

l'auli sermones ab omnibus proliaretur et expeteretur.

Giegor. Nyss., de Basil., pag. 919. Basilius Cœsarien-

sium Ecclesiœ archiepiscopus , cufus gloria omnem
terrarum orbem percasit. mystico nobis in scriptis Ira-

dito sacrificio iia consecrandum m divina missa in

aqua et vino sacru/n calicem edidit. Cau. 32 concil.

iu Trullo, tom. III Concil. lUuU., pag. 1G74.

' Quorum enim una tiatura est, horum et voluntas

et operatio una est, sicut nos docuit urbis terrœ lumen

et Dei cultor liusilius. Can. 6 œcumenic, ai't. 18,

tom. m Concil. Hard., pag. 1450.

" Gregor. Nyssen., ubi supra.

5 Quœnam hodie alia ullius conventus Uetitia? quœ
conviviorum voluplas? quœ fori? quœ Ecclesiarum

,

quœ principum et privatorum deliciœ? quœ mouacho-

rum uut eorum qui societute yaudeni? quœ eorum qui

se a neyotits remocerunt , vel eurum qui in rébus ge-

rendis versantur? quœ eorum quœ profunœ , vel eo-

rum qui nostrœ disciplinœ sludium profitentur? Una

et per umnia et maxima obleçtatio, illius volumina et

lucubrationes... atque iis apud nos erudentissimus ha-

belur, qui libros ipsius quam maxime intelligit, ac

linyua versât, auribusque instillât, unus enim omnium
loco studiusis ad eruditionem contparandam sufficit.

Hoc tantum de eo dicam. Cum Hcxatneron illius in

manus sumo, atque in ore habeo, cum Crealore conjun-

yor ac creationis rationes cognosco... Cum libros eos,

quibus hœreticorum scripta réfutât, lego, sodomiticum
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les délices de toutes les assemblées, du bar- digne de Dieu, ou Lien un instrument de ses

rctau, des Eglises, des princes, des personnes

privées, de ceux qui vivent en communauté,

de ceux qui avaient renoncé au tumulte des

atïaires et de ceux qui étaient encore dans

l'embarras du monde. On croyait que c'était

être savant que de les bien posséder, et qu'il

suffisait, pour devenir habile homme, d'étu-

dier ses livres : ce sont les paroles de saint

Grégoire de Nazianze, qui ajoute : « Lorsque

je lis son Hexaméron, il me semble que je

suis auprès du Créateur de l'univers, et que

j'entre dans tous les secrets de la création :

quand je lis Jes livres qu'il a composés pour

la réfutation des hérétiques, je m'imagine voir

le feu qui dévora Sodome et qui réduisit en

cendres ces langues scélérates et impies, ou

voir la tour de Babel qui, ayant été si mal

construite, fut renversée en si peu de temps;

lorsque je médite ce qu'il a écrit touchant le

Saint-Esprit, je suis persuadé de sa divinité;

et, fondé sur les raisonnements qu'il fait, j'ai

l'assurance d'annoncer aux autres cette vé-

rité. Les ouvrages qu'il a faits pour des per-

sounes grossières dont les connaissances sont

plus bornées, renferment un grand sens sous

des paroles simples. Ses panégyriques à la

louange des martyrs me font mépiiser mon
corps, ils m'inspirent du courage et font que

je souhaite de me trouver dans de pareils

combats : ses discours de morale, qui sont de

si belles règles pour la conduite de lu vie,

me sont d'un grand secours pour me purifier

le corps et l'âme et pour devenir un temple

iymm cerno, quo improbœ ac sceleraiœ linrjuœ in cine-

rmi rediyuntur, aut Chelanœ turriin, ut maie cotistruc-

inin ila interruptam atque delctam. Cum ea quie de

Spirilu Sancio scripsit, evolvo, De.um quern haheo nnn-

ciscur, veritatem tibero et /idenli animo preedico, illius

videlicet tlieolorjiœ atque contemplaliuni iimistens. Cum
alias ejus enarrationes peiieyo, quas lis qui hebttiori

ingenio sunt explicat, trifariam in solidis eonlis sui

iabulis describens, eu adducor ut non in externo liile-

rœ cortice pedem figam, sed ulierius proqredior...

Cum martyrum encumia leyo, corpus contemno, et cum
lis qui laiulibus efferuntur, animo versur, atque ad
certamen excitai: Cum orationes eas quas de moribus

ac bene vivendi ratione scripsit, in manus uccipio,

animo et corpore puryor, tcmplumque Dei capax

efficior, atque instrumentum musicum a Spirilu, pulsa-

tum, divinamque gloriam et poientiam canens. Gregor.

Naziauz., Orat. 20, pag. 302, 303.

' Leyimus Basilium in opus scx dicrum. Prœstantis-

simus est in omnibus libris. Pura entm dictione, siyni-

ficaute, propria et omnino civili ac panegyrica, si quis

ulius, uti nmnt, sensuumque ordine ac puritale primus

ac nemini secundus apparet. Jam persuadendi quoque

vim ac Juçwuiitatem cum perspicuitate amat , atque

ita ejus fluil oratio, quasi ultro tanquam e fonte rivu-

IV.

louanges, pour faire connaître sa gloire et sa

puissance. » Photius, qui jugeait si saine-

ment du style et de l'éloquence, dit ' qu'il

n'y a point d'écrivain dont la diction soit plus

pure, plus belle, plus significative, plus pro-

pre pour les actions publiques, que celle de

saint Basile
;
qu'il l'emporte sur tous les au-

tres pour l'ordre et la netteté des pensées;

qu'il a aimé autant qu'aucun autre un style

clair, élégant et persuasif, d'où vient que son

discours parait toujours naturel, sans atl'ec-

tation, et qu'il coule avec la même facilité

qu'un ruisseau sort de sa source ; mais qu'il

excelle si fort dans l'art de persuader, qu'on

peut se le proposer comme un modèle de

style de panégyriques, et que, pourvu qu'un

homme ait quelque connaissance des règles

de l'art, il peut devenir un parfait orateur en

s'exerçant à imiter ses discom-s, sans avoir

besoin ni de Platon, ni de Démosthène, que

les anciens faisaient étudier pour ce sujet. Il

fait un éloge - semblable de ses discours mo-

raux et de ses ascétiques ^, et il ajoute cpie

ses Epitres ^ font voir d'un côté la piété ad-

mirable de ce Saint, et qu'elles suffisent de

l'autre pour donner le caractère et la règle

qu'on doit suivre en écrivant des lettres ^.

2. On ne connait point d'édition grecque

des œuvres de saint Basile, avant celle d'E-

rasme, à Bâle, chez Fi-oben, en 1532, in-fol.

Elle comprend les homélies sur l'Hexamérmi

et sur les Psaumes; vingt-neuf homélies sur

divers sujets, le livre du Saint-Esprit etquel-

lus scaluriret. Verisimilitudine autem eo usque usus

est, ut si quis ejus sermones pro cioilis ûrationis exem-

plo sibi proposuerit in risque sese exercuerit, modo n?

eorum quœ hue conferunt, prœceplionuin rudis sit,

nullum alium prœterea, quantum quidetn existimo,

desideraturus esse vidcalur, non ipsum quoque Plato-

nem, sioe Demosthenem, quos tamen versandos antiqui

prœcipiunt ils qui in oratores civiles, ac panegyricos

evadere cupiant. Photius, Cod. 141, pag. 318.

* Leyimus ejusdem et morales orationes, in quibus

omnibus supra dicta dicendi virlus maxime elucescit.

Photius, Cod. 142, ibid.

3 Leyimus et ascelica, hoc est, monasticœ vitœ prœ-

cepiiones, et quorum quidem prœcepto qui viverit cœ-

lesli certe reyno aliquando potiatur. Phot., Cod. 144

et Cod. 191.

* Leguntur ejusdem epistolœ tuni canonicœ , tum

reliquœ, sane nmltœ ad varios missœ; ex his et viri

mores quam admirandi fuerint, facile apparet, et

norma esse queant, si alla nulla suppelat, conscriben-

darum epistolarum. Phot., Cod. 143, ibid.

^ Voyez Tableau de l'Eloquence au l\' sircle, par

Villemaiu, et les Pères de l'Eylise, par Charpentier, et

surtout Utbliolkèque choisie des Pérès de l'Église, par

Guillou, tom. Vil. {L'éditeur.)

33
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qucs lottros. Enisme a mis i\ la tôlo de cnlto

édition, qui ji'osl qu'on groc, une Irés-bc^lio

préfiicc. L'édition de Venise, en 1335, chez

Etienne Fabius, n'est aussi qu'eu grec. On y

trouve les Astrtiques et les Morales de saint

Basile, son livre de lu Virijinlté, trois livres

contre Eunoruius, un petit ti'aité contre tes Su-

beltiens, les Ariens et les Anoméens. L'iidition

grecque de l!âle, en 1.j51, in-fol., est plus

ample que les précédentes : elle renferme

onze homélies sur l'IIexameron, dix - sept sur

les Psaumes, vingt-neuf sur diverses matières;

le livre du Suint- Esprit, les épitres de saint

Basile et de saint Grégoire de Nazianze, au

nombre de cent quatre- vingt; sept discours

ascétiques, un petit traité du Juycment , un

de lu Foi, un i'ènitentiel, les Confessions inoniis-

tiques, l'épitre à Cliilou, une autre à un moine

tombé ; deux livres du Baptême, le petit traité

du Libre Arbitre, le livre de la Virginité, le

discours du Paradis, cinq livres contre Euno-

inius. Janus Cornarius, qui a pris soin de cette

édition, l'a enrichie d'une préface grecque,

en forme d'épitre dédicatoire adi-essée à

Jules, évêque de Naumburg. Le nombre des

éditions latines est beaucoup plus grand. [La

première qu'on connaisse est l'édition latine

de Raphaël Volâterran, imprimée à Rome en

1515, in-fol.] Il y en a eu une à Paris, en

1525, in-fol. ; à Cologne, en 1531, in-fol. ; à

Bâle, chez Hervage, eu 1540, in-fol. , avec

la préface de Musculus; à Bâle encore, en

1532 et 1565, in-fol. ; à Paris, en 1560, in-fol.
;

à .\nvers, en 1568; à Paris en 1371, chez Ni-

velle. C'est sur cette édition qu'ont été faites

celles de Paris, en 1603, chez Scnnius; d'An-

vers, on 1616, in-fol., par les soins d'André

Schottus, et de Cologne, en 1618. Le Père

Combefis a donné aussi plusieurs homélies

de saint Basile dans ses Bibliothèques des Pré-

dicateurs, l'une imprimée à Paris en 167i,

in-4"; l'autre, en 1662, in-fol. Fronton Le Duc
et Frédéric Morel firent imprimer à Paris,

chez Michel Sonnius, eu 1618, les œuvres de

saint Basile, en grec et en latin, en deux vo-

lumes in-fol. Cette édition est plus correcte

que celle de Morel, en 1638; mais h l'exacti-

tude près, ces deux éditions sont absolument

les mêmes, pour le nombre des ouvrages et

des lettres de saint Basile, et pour la préface

de l'imprimeur. Le Père Combefis avait entre-

pris une nouvelle édition ; mais sa mort, arri-

vée en 1679, l'empêcha de la mettre en état

de paraître. Son travail ne fut pas néanmoins

inutile; le Père Paul de Golefer, l'un de ses

confrères, lit im[)rim(!r la mémo année à Pa-

ris, en deux volimies in-8°, ses l'emarques sur

divers ouvrages de saint Basile, avec quel-

ques pièces qui n'avaient pas encore vu le

jour. Eu 1687, on imprima à Padouc cpiinze

des homélies de saint Basile, (^t cinq de celles

de saint Chrysostôme, en un volume in-12,

divisé en deux parties, dont la première con-

tient la version latine de ces homélies, la se-

conde le texte grec.

Le besoin que le pubhc avait d'une nou-

velle édition des œuvres de saint liasile, tant

par rapport au texte grec défectueux en plu-

sieurs cnidroits, que parr.'ipport aux versions

latines, qui n'avaient point toute la netteté

ni l'exactitude nécessaire, engagea dom Ju-

lien Garnicr, bénédictin de la congrégation de

Saint-Maur, à en entreprendre une nouvelle.

Aidé de dom François FaveroUe, il revit et

corrigea le texte grec des anciennes éditions,

surtout de celle de Paris, en 1618, sur un

grand nombre de manuscrits tant de Franco

que d'Italie et d'Angleterre, et en donna une

nouvelle version qui surpasse en clarté et en

exactitude toutes les précédentes. Son édition

est distribuée eu trois volumes in-fol., dont

le premier parut à Paris, chez Coignard, en

1721. A la tète est une longue et savante pré-

face, dans laquelle dom Garnier ' fait di-

verses remarques critiques sur quelques ou-

vrages f.iussement attribués à saint Basile

,

sur quelques endroits de VHexaméron, qui

ont quelque difficulté, sur ses homélies sur

les Psaumes, sur le commentaire de Théodore

d'Héraclée, sur la paraphrase d'un anonyme
sur les Psaumes, sm" le commentaire «wr/srt^e;

sur les livres contre Eunomius, et le petit traité

du Saint-Esprit. Le second volume, imprimé

en 1722, commence aussi par une grande

préface où dom Garnier examine si saint Ba-

sile est auteur de diverses homéhes et de

plusieurs traités qui portent son nom, parti-

cuhèrement des Ascétiques, des Morales, des

grandes et petites Règles, des Constitutions mo-

nastiques, et des deux livres du Baptême. Le

troisième volume no parut qu'en 1730, huit

ans après l'impression du second, dom Gar-

nier n'ayant pu l'achever à cause d'une lon-

gue maladie dont il mourut le troisième de

juin de l'an 1725, au regret de tous ceux qui

connaissaient son savoir et sa vertu. Dom
Prudent Maran fut engagé à donner au pu-

blic ce troisième volume, et c'est à lui que

1 Cette préface est de D. Maran. (L'éditeur.)
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l'on est redevable de lu Vie de saint Basile, et

d'un grand nombre d'éclaircissements sur les

endroits les plus dilliciles de ses écrits : c'est

lui aussi qui a rangé les lettres de ce Père,

selon l'ordre chronologique, et qui en a fixé

les époques. Elles sont précédées dans ce

volume, du livre cla Saint-Esprit, et suivies

d'un appendice qui renferme plusieurs ho-

mélies sur divers sujets, faussement attri-

buées à saint Basile, et un livre de la Virgi-

nité qui n'est pas de lui. Enfin dom Maran a

mis à la fin de ce troisième volume un grand

nombre de remarques et de corrections sur

divers endroits du texte grec des doux pre-

miers volumes, et même du troisième, qu'il

est important de consulter. [Cette édition a

été réimprimée à Venise, avec le latin seule-

ment, en i7o0 et 1751. trois volumes in-fol.,

et à Bergame, en 1793, six tomes in-4°. Les

frères Gaume ont publié une nouvelle édition

en grec et en latin; Paris, 1833-1840, trois

volumes grand in-S". M. Migne a reproduit

l'édition Bénédictine dans la Patrologie grec-

que, tomes XXIX, XXX, XXXI, XXXII, avec

plusieurs additions. M. Caillau, dans sa Col-

lection choisie des Pères, a publié en latin les

œuvres complètes de saint Basile, quatre vo-

lumes in-S"; son édition contient les Com-
mentaires sur saint Matthieu, et le traité du

Buptàne, qui ne se trouve point dans l'édi-

tion de dom Garnier.

M. Roustan a donné pour la première fois

une traduction française complète en douze

volumes. Paris, Périsse, 1847.]

En 1391, le comte Schweikhard traduisit

les œuvres de saint Basile en allemand, et les

fit imprimer à Ingoldstat, in-fol. [Un choix

de discours et d'écrits a été traduit en alle-

mand par Wendel, Vienne 1776-1778, six

volumes in-8". Les homélies ont été de nou-

veau traduites avec notes, par Ki-abinger,

Landsuth 1839, in-8".] Nous avons les lettres

en français, de la traduction de Jean-Baptiste

Morvan de Bellegarde, mort à Paris le 20 d'a-

vril 1734, et imprimées à Paris, en 1693,

in-S". Les Morales de saint Basile, imprimées
à Paris, en 1660, in-12, en français, sont de
la traduction de M. Le Roy, abbé de Haute-

Fontaine ; les Ascétiques ou Traités spirituels,

ont été traduits par M. Hermant, chanoine
de Beauvais, et imprimés à Paris, en 1673,

et réimprimés en 1727, in-8°. Ses discours

ont aussi été mis en français par M. l'abbé

de Bellegarde, avec ceux d'Astère d'Amu-
sée, à Paris, en 1693 ; le discours intitulé :

547

De la manilre de lire les livres des Gentils, avait

d(;jà été traduit par Claude de Pontun, et

imprimé séparément à Paris, en 1501, in-S";

celui qui a pour tilre : Que Dieu n'est pas au-

teur du mal, fut aussi imprimé en français et

séparément, à Rouen, en 1384, sans nom de

traducteur.

[L'abbé Auger a traduit les homélies, les

discours et les lettres choisies de saint Basile,

1788, un vol. in-8°; cette traduction est lan-

guissante et glacée, on l'a réimprimée à

Lyon chez Guyot, in-8°, 1827.

De nombreux fragments des ouvrages de

saint Basile ont été traduits par Guillon, dans

sa Bibliothèque choisie des Pères, tom. VH.

M. Labesse, dans les Chej's-d'Œuvres des Pères

de l'Eglise, tom. IV, a donné la traduction

du discours adressé aux jeunes gens, sur

l'utilité qu'ils peuvent retirer de la lecture

des livres profanes, de l'homélie sur ce su-

jet : Que Dieu n'est pas l'auteur du mal, de

l'homélie première et seconde sur le Jeûne,

de l'homélie sur ces paroles : Portez votre

attention sur vous-même; des homélies sur le

Mépris du monde, sur lu Colère, sur l'Envie, sur

l'Hutnilité, sur l'Avarice; le Panégyrique des

quarante Martyrs.

Les Ascétiques ou Traités spirituels, traduits

et annotés par Godefroy Hermant, nouvelle

édition, Avignon, 1838, in-8", imprimerie

d'Aubanel. Discours adressé aux jeunes gens

sur l'utilité qu'ils peuvent retirer de la lecture

des livres païens, traduit en trançais par Fré-*

mion, Paris, Brunot-Labbe, 1819, in-S"; avec

sommaires et notes, par A. Mottet, Paris,

Aug. Doialain, 1833, in- 12; — 1836, in-12.

— Paris, J. Delalain, 1840, in-12; — Paris,

Périsse, 1843, in-12. — Paris, Dezobry et

F. Magdeleine, 1847, in-12.

Homélie adressée aux jeunes gens sur la

manière de lire avec fruit les ouvrages des

Grecs. Edition collationnée sur les textes les

plus purs; Paris, Lesagc, 1823, in-12.'— Edi-

tion précédée d'un argument analytique en

français, par Jos. Planche ; Paris, 1823, in-12.

Lettres de saint Basile, de saint Grégoire

de Nazianze et de saint Jean Chrysostùme,

traduites du grec en français et distribuées

d'après l'ordre historique, par J.-L. Génin,

professeur de rhétorique ; Tulle, imprimerie

de Drapeau; Paris, Rusand, 1827, in-8".

Œuvres choisies. Paris, imprimerie de Vrayet

de Surcy.

Oratio ad adolescentes... quomodo e.c Genti-

lium doctrinisproficiant . Pai'is, Delalain, 1820,
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in-12. — Avignoii, Séguin aiiié, iS'i:î, in-12.

— Vcrsio liiliiui, Paris, Jiil. Dulalaiii, 1838,

in-12. — l'aris, liachelto, 1842, in-12.

Pune<ji/ricus in Gurdiian Diurlyrcin nulitcin

Cœsariensem. Paris, Delalain, 1838, in-12.

Pun(}(j>j)-ique du murtijr Govdius, luxtc grec,

avec analyses et noies en l'rani^ais, par J. tje-

nouille. Edition classique, Paris, J. Delaiain,

1838, in-8".]

Le Irailé de la Parfaite virginité a. dté aussi

donne en ilalien, avec celui de saint Augus-

tin et quelques autres, à lirescia, en lo6G,

in-8°. Les sermons de saint Basile ont été

imprimés en la même langue, à Venise, eu

150(3, in-8" : le traducteur est Jules Uallini.

On trouve aussi quelques autres sermons du

même Père, traduits en italien par Galéas

Florimonze, évèque de Sessa, dans un re-

cueil de discours de plusieurs saints doc-

teurs, imprimé à Venise, in-i°, en lotii.

[Angiol-Maria Ricci donna un Choix des

Iiomélies, traduites en italien; Florence, 1732,

in-4°. Trois homélies, traduites par Deluca,

parurent à Venise en 17GU, in-8", avec quel-

ques discours d'autres Pères. L'homélie aux

Jeunes gens, traduite par Jacques Turlin, pa-

rut à lirescia, eu 173(j, in-12, et nriy, in-8".

Jacques Turlin publia en 1733, à lirescia,

in-12, la li'aduction de la lettre de saint Ba-

sile à saint Grégoire le Théologien.

Plusieurs ouvrages de saint Basile ont été

aussi traduits en anglais, par Th. Stoker,

lo9i, in-12. Le sermon sur le Jeûne fut publié

en cette langue, en 136'J, in-4°. Le discours

aux Jeunes gens, traduit par Berker, parut à

Londres en 13o7, in-8". U. Shcrric lit paraître

en la même langue, à Londres, in-8", on ne

sait en quelle année, les épitres sur la Vie

monastique.
"[

Il serait trop long de parcourir les diffé-

rents recueils dans lesquels on trouve quel-

ques lettres de saint Basile. Vincent Opso-

pEGUs en fit imprimer une partie en grec, à

Haguenau, en 1528; l'autre avait déjà été

donnée par Alde-Manuce et imprimée à

Venise en 1199, avec les lettres de divers

auteurs, et depuis à Genève, en 1006, in-l'ol.

Abraham Scultet en a inséré soixante en la-

tin, dans sa Moelle des /'ères, de la traduction

de Jacques Beuvérus, parmi lesquelles se

trouve celle qui est adressée à Apollinaire.

On la trouve aussi dans les Monuments de

M. Coti'lier, en grec et en latin, avec deux

autres faussement attribuées à saint Basile,

l'une il Libanius, J'autrc à l'empereur Théo-

dose. Ses trois épîtres canoniques à Amphi-

loque ont encore été imprimées dans les

recueils des autres épitres canoniques et des

canons des Apôtres et des Conciles, avec les

scolies de Balzamon, de Zonare et d'Aris-

tlièue, à Paris, en loGl, 1G20, in-fol. ; à

Oxford, en 1072, in-fol., et à la suite des

œuvres de saint Grégoire Thaumaturge, à

Paris, 1622, in-fol.

[Les Ascétiques parurent à Rome en latin,

en 1748, quatre tomes in-8". Ue nos jours,

MM. Gaume et Diibner ont publié, à l'usage

des écoles, plusieiirs lettres et homélies de

saint Basile, avec texte grec annoté. Coldkorn

a publié les Œuvres choisies de saint Basile,

avec celles de saint Grégoire, huit vol. in-i2,

Leipsik, 1831.]

Le P. VaUée, chanoine régulier de Sainte-

Geneviève, de l'ordre de Saint-Augustin, mort

à Paris au mois de janvier 1731, publia en

1721, une dissertation latine où il examine le

fameux passage de saint Basile sur la pro-

cession du Saint-Esprit, et en faveur de ce

passage défendu par les Latins contre les

Grecs, dans le concile de Florence. Dom Pru-

dent Maran s'est rendu aux conclusions de

cette dissertation, mais sans en approuver

également toutes les raisons : c'est ce que

les auteurs des Mémoires de Trévoux, du mois

de décembre 1721, avaient déjà fait, ce qui

avait engagé le Père Vallée à confirmer de

nouveau ses preuves par de nouvelles et à

répondre aux objections; il avait fait à ce

propos plusieurs lettres en français, dont une

seule, qui est étendue, a été imprimée dans

le troisième volume des Ménwii-cs de littéra-

ture et d'histoire, recueillis par le Père Des-

molets de l'Oratoire.
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CHAPITRE XVIII.

Des Conciles.

ARTICLE I".

DES CONCILES DE SIEMIDM [337], D'ANTIOCHE [338],

D'aNCYBE [338], DE RIMINI ET DE SÉLEU-

CiE [339].

1 . L'empereur Constance, après avoir passé

une partie de l'année 357 à Rome et à Milan,

vint en Illyrie, et s'arrêta à Siimium jusqu'à

la fin de l'hiver •. Les ariens qui, depuis

quelque temps, s'efforçaient de séduire les

simples ^ dans Antioche, dans Alexandrie,

dans la Lydie et dans l'Asie, par leurs dis-

cours empoisonnés, profitèrent du séjour de

ce prince à Sirmium pour y étendre leur

parti, et y tinrent à cet effet un concile ^,

comme nous l'apprenons de saint Pliébade

d'Agen. Les évoques qui s'y trouvèrent

étaient tous * Occidentaux ; mais l'histoire no

nous a conservé les noms que de ceux qui

furent les chefs de cette assemblée, savoir :

Ursacc de Singidon, Valens de Murse, Ger-

minius de Sirmium et Polamius, de Lis-

bonne en Portugal '. C'est à ce dernier que

l'on attribue principalement la formule de

foi qui y fut di'essée, qui est la seconde de

celles qui furent faites en cette ville , et que

saint Hilaire, qui nous l'a transmise en sa

langue originale
,
qualifie * de blasphème et

perfidie. Potamius , après avoir défendu la

foi catholique , l'avait trahie honteusement

,

pour obtenir du domaine une terre qu'il sou-

haitait avec passion; Ursace et Valens curent

aussi quelque part à cette formule, et il sem-

ble même qu'ils ' y ajoutèrent. Elle était con-

çue en ces termes : « Comme il a * été jugé

à propos de traiter de la foi, on a tout exa-

miné et expliqué soigneusement en présence

de nos très -saints frères Valens, Ursacc et

Germinius. On est convenu qu'il n'y a qu'un

Dieu Père tout-puissant, comme on le croit

par tout le monde, et un seul Jésus-Christ,

son Fils unique, notre Seigneur, notre Sau-

veur, engendré de lui avant tous les siècles;

que l'on ne peut ni ne doit reconnaître deux
dieux, puisque le Seigneur lui-même dit :

J'irai à mon Père et à votre Père, à mon Dieu lom. .ix, n,

et à votre Dieu; c'est pom' cela qu'il n'y a

qu'un seul Dieu de tout le monde, ainsi que

l'Apôtre nous l'a enseigné
,
quand il a dit :

Croyez-vous que Dieu ne le soit que des Juifs? Bom.111,27,

ne l'est-il pas aussi des Gentils? car il n'y a

qu'un seul Dieu qui justifie par la foi les cir-

concis, et qui par In même foi justifie les incir-

concis. On s'est accordé sur tout le reste sans

difficulté. Mais comme quelques-uns, en petit

nombre, étaient frappés du mot de substance,

que l'on appelle en grec où<ria, c'est-à-dire

sur les termes de consubstantiel et de sembla-

ble en substance, on a jugé à propos de n'en

faire aucune mention, tant parce qu'ils ne se

trouvent pas dans l'Ecriture
, que parce que

la génération du Fils est au-dessus de la con-

naissance des hommes, selon ce qu'un Pro-

phète a écrit : Qui racontera sa (jênération? isas. un.s.

Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a que le

Père qui ait engendré son Fils, et que le Fils

qui ait été engendré par son Père. Il n'y a

nulle diûiculté que le Père est le plus grand,

et personne ne peut douter que le Père ne

soit plus grand en honneur, en dignité, en

gloire et en majesté, par le nom même de

Père, puisque le Fils dit : Celui qui m'a en- joan.xiv.ss.

voyé est plus yrand que moi. Et tout le monde
sait que c'est la doctrine catholique, qu'il y
a deux personnes du Père et du Fils, que le

Père est plus grand, le Fils soumis avec tou-

tes les choses que le Père lui a soumises;

que le Père est sans commencement, invi-

sible, immortel, impassible; au lieu que le

Fils est né du Père, Dieu de Dieu, lumière

> Ammian., lib. XVII, pag. 103.

' Epiphan., Hœres. 73, uum. 2.

s Plk-ebad. Agen., tom. IV Bibliot. Pair., pag. 305.

* Sozomeu., lib. IV, cap. su.

5 Ou trouve daus la Patrologie latine de M. Migue,

tom. VUI, deux traités de Potamius, l'uu sur Lazare,

l'autre sur le martyre du prophète Isdie, et une lettre

à saint Athaiiase. (L'éditeur.)

" Hilar., lib. de Sijnod., pag. 1156.

' Idem, lib. cotitr. Constant., pag. 1255.

8 Idem, lib. de Synod., pag. 1156.
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dp lumière. Il a pris di; la Vicrirc Mario un
corps, c'ost-;\-dirc un lionimo par lequel cl

avec lequel il a soull'ert. Toute noire foi se

rendait à cette vérité capitale, et nous devons

nous alFermir dans cette doctrine de la sainte

Trinité, qui est établie par ces paroles de l'E-

xxnM"'i9,
vangile : Alkz, cnseiyncz toutes les nations, en

les baptisant au nom du Père, du Fils et du

Sniiit-Esprit. Le nombre de la Trinité est nn
nombre entier et parfait. Quant au Saint-

Esprit, il est par le Fils, et il est venu an

monde après y avoir été envoyé , suivant la

promesse qui en avait été faite, pour ins-

truire , cnseisner et sanctifier les ApiMres et

tous les fidèles. » Telle est la formule de foi

de Sirmium, à laquelle Osius fut contraint

de souscrire '. Le venin en est assez sensible,

sans qu'il soit besoin de le faire remarquer.

On y afTocte de relever l'unité d'un Dieu,

poiu' n'attribuer la divinité qu'au Père seul,

à l'exclusion du Fils; on y défend de dire

que le Fils est consiibstantiel, pour donner

à entendre qu'il est d'une autre substance

que le Père, ou bien tiré du néant comme
les créatures; on y dit assez nettement que
le Fils n'est pas si grand que le Père, ni en

honneur, ni en dignité , ni en gloire , ni en

majesté; le Fils y est déclaré soumis au

Père , et tout ce qu'on y dit de ses souffran-

ces dans la chair, tend à montrer cpi'il est

d'une nature ditfcrente du Père, et même
sujette aux souffrances.

Eiieestcon- 2. Saint Hilaire - eut beaucoup de peine h

uTol<^\\% se résoudre d'insérer cette formule de foi

Au^iTei? dans ses écrits, tant il la trouvait impie. Il
dans lo cou- il . •. > , » »i ,

ciie .iAnii.i- nous apprend •' qu aussitôt qu elle parut en
,
en 338.

(jj^^jg ^ gjjg y f^j condamnée. Saint Phé-

bade *, évêque d'Agen , la réfuta même par

écrit, et fit voir que ce qu'elle renfermait

même de bon, y avait été mis artifîcieuse-

ment pour être détourné en un mauvais sens.

Mais elle fut reçue comme la véritable foi

dans un concile qu'Eudoxe tint à Antiochc

en 338, après avoir envahi le siège de cette

ville, où l'hérésie arienne doininait depuis

longtemps, .\cacc de Césarée et Uranius de

Tyr se trouvèrent à ce concile, et comme

ils élaient tous unis do sentiments, ils ' con-

damnèrent ensiMnble et l.i eonsubstantialité

et la ressemblance de substance, sous pré-

texte ((ue les Occidentaux et Osius avaient

fait la même chose dans la formule de foi de

Siiniinni. Ils (écrivirent même une lettre de

reineiTÎments ;\ Urrace, à Valons cl à Gormi-

nius, pour avoir réussi à ramener les Ocçi-

dentaux à la v('rilable foi. On donna le nom
d'anoméens à ceux du parti d'Eudoxo, du

mot grec àrô^o/oç, qui signifie dissemftla/ile.

3. Comme cet évoque s'était emparé de con
(l'\ncv

l'Eglise d'Antioche sans le consentement de i»»
'

ceux qui avaient droit a 1 élection de loveqiie

de celte ville, il trouva do la résistance de

leur part, surtout lorsqu'ils le virent com-

battre ouvertement la doctrine catholique.

Eudoxe, pour s'en délivrer, les chassa de

l'Eglise. Ils allèrent trouver Georges do Lao-

dicée, l'un des plus considérables évêques

de Syrie, qui leur donna une lettre adressée

h Macédonius do Constantinople, à Basile

d'Ancyre, et à Cécropius de Nicomédie, et

conçue en ces termes ^ : « Le naufrage d'Aé-

lins emporte Autiocho presqu'entière; car

Eiidoxe élève à In cli'ricafure tous ceux que
nous avons rejotés comme disciples de cet

infâme hérétique, le mettant lui-même au

rang de ceux qu'il honore le plus. Prenez

donc soin de cette grande ville, de peur que

sa chute n'cntrame celle de tout le monde.

Assemblez-vous en aussi grand nombre que

vous pourrez, et demandez les souscriptions

des autres évoques, afin qu'Eudoxe chasse

Aétius de l'Eglise d'Antioche, et qu'il refran-

che SOS disciples qu'il a promus aux ordres.

Que s'il persiste, avec Aétius, à dire le Fils dis-

semblable, et à préférer aux autres ceux qui

osent le dire, l'Eglise d'Antioche est per-

due. 1) On ne voit point ce que firent Macé-
donius et Cécropius en conséquence de celte

lettre; mais Basile d'Ancyre l'ayant reçue

dans le temps qu'il était occupé avec Eusfa-

the ' de Sébaste, Eleuse de Cyzique et plu-

sieurs autres évoques voisins , à la dédicace

d'une église qu'il avait b'itie , tint avec eux

un concile à Ancyre * et y invita autant d'é-

1 Le P. Michel Macédo, jésuite , a tâclié de justifier

Osius, et de prouver la fausseté de la faiblesse qu'on

lui attribue daus uue disserlatiou latine intitulée :

Osius vere innocens et sanclus. Bologjie 1790, in-4°. Il

est au moins certain, par lo témoignage de saint

Athanase, qu'Osius ne consentit jamais il condamner
saint Athanase. Voyez saint Athanase, Episf. ad Solita-

7-ios. (L'éditeur.)

2 Hilar., lib. de Stpwd., pag. 1156.

3 Idem, ibid., pag. 1151, 1155.

' Plioebad., tom. IV Biljliol. Patr., pag. 300.

5 Sozomen., lib. IV, cap. xii, sv.

« Ibid., cap. xm.
' Epiphan., Hœres. 73, num. 2.

s Le P. Mansi met ce concile eu 359. (L'éditeur.)
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vèques de diverses provinces, que la saison

le lui permit; car on était encore en liiver,

et fort proche de la fête de Pâques, qni, en

cette année 338, fut le douzième d'avril.

Ceux qui ne purent s'y rendre à cause de la

circonstance du temps, s'excusèrent ' par

lettres, et il ne s'y en trouva - que douze en

tout. Basile leiu- montra la lettre de Georges

de Laodicée, et les protestations que lui

avaient faites, en présence de Dieu, ceux

qui avaient été chassés par Eudoxe, des blas-

phèmes qui s'enseignaient à Antioche. 11 leur

apprit aussi avec quel zèle les évèques des

Gaules avaient condamné la formule de Sir-

niium, aussitôt qu'elle était venue à leur con-

naissance. Ces évoques, apprenant toutes ces

choses, eurent ^ quelque honte d'avoir jus-

que-là fomenté l'hérésie, et le résultat de leur

assemblée fut la condamnation des ano-

méens. Nous avons encore * la lettre qu'ils

écrivirent à tous les évèques qu'ils croyaient

de lem-s sentiments, et nommément à ceux

de Phénicie, pour les prier de la souscrire et

d'appuyer contre les auoméens, la doctrine

qui faisait le Fils semblable au Père en sub-

stance. Ils se plaignent des altérations faites

dans la foi à Antioche, k Alexandrie et en

Asie ; ils ajoutent que, pour y remédier, ils

ont fait une nouvelle exposition de la foi, plus

ample que celles qu'on avait faites au con-

cile d'Antioche en 341 , à Philippopole en

347 et à Sirmium en 331, qu'ils reçoivent

néanmoins toutes comme catholiques. Leur

exposition est renfermée en dix-huit anathé-

matismes, dans lesquels ils expliquent avec

autant de savoir que de solidité, ce que la

foi nous enseigne touchant le Père, le Fils

et le Saint-Esprit, éloignant du Fils toute

notion de créature. Mais, en établissant qu'il

est semblable au Père en substance, ils nient ^

en termes exprès qu'il soit de la même sub-

stance, et condamnent ^ le terme de consub-

stantiel. C'est ce qui leur fit donner le nom
de demi - ariens. Pour autoriser ce qu'ils

venaient de faire , ils crurent ' qu'il était né-

cessaire d'en donner avis à l'empereui- et de

DE SIRMIUM , D'ANTIOCHE , ETC. S?l

lui demander sa protection, tant pour faire

subsister leur exposition de foi, que toutes

les précédentes, où le Fils était déclaré être

semblable à son Père en sjibstance. Ils lui

écrivirent ' pour ce sujet, et lui députèrent '

Basile d'Ancyrc, Eustathe, Eleuse et Léonce,

prêtre, qui, ayant été chambellan et eunuque
clu prince, paraissait propre à cette députa-

tion. Ces évèques portèrent avec eux à Sir-

mium, où Constance se trouvait alors, les

anatliématismes d'Ancyre, pour les lui faire

signer; mais ils en avaient retranché le der-

nier, qui poitait la condamnation du consub-

stontk'l, et peut-être encore quelques autres

qui auraient pu faire peine ; car saint Hilaire

n'en cxpliquo-quc douze, et dans un ancien

manuscrit du Vatican, il dit, avant de les

expliquer, que les députés d'Ancyre n'en

avaient pas apporté un plus grand nombre à

Sirmium. Quoi qu'il en soit, on ne peut dou-

ter qu'on n'en ait dressé dix-huit dans le

concile d'Ancyre, puisque saint Epiphane *•>

en marque tout autant, et que le consubstan-

tk'l n'ait été condanmé dans le dix-huitième,

comme il est rapporté " par le même Père.

Saint Basile '- dit expressément qu'Eustathe

de Sébaste signa l'anathème de la consub-

stantialité dans l'assemblée d'Ancyre, et saint

Hilaire avait vu " ce dogme condamné dans

des copies de la lettre des Pères d'Ancyre,

que des évoques lui avaient données, d'où

vient que, bien qu'il témoigne quelque joie

de ce qui s'était passé dans ce concile contre

les auoméens, néanmoins tout ce que l'on y
avait fait de plus, lui devient suspect à^cause

de cet anathème impie. Ailleurs '*, il parle

des décrets de ce concile, comme blessant

les oreilles catholiques, et il le metj'^ parmi

les autres assemblées des ariens.

-4. L'éloignement que l'on témoigna à An-

cyre pour la consubstantialité, et ce qui y
fut décidé touchant la ressemblance ou sub-

stance, donne lieu de croire que ce fut aussi

dans ce concile que l'on composa la letti-e

des Orientaux, qu'Ursace, Valens et Germi-

nius firent lire à Sirmium. Elle n'est point

' Epiphan., Ilares. 73, num. 2. — - Ihid.
'3 Hilar., de Si/nod., pag. 1152, 1155.

* Apud Epiphan.j Hœres. 73, uum. 2.

5 Ibid. — « Uiid.

' Socrat., lib. IV, cap. xui.

8 Theodoret., lib. II, cap. xsi.

' Hilar., de Synod.; Sozomen., lib. IV, cap.

Theodoret., Hœretic. fabul.y lib. IV, cap. ii.

1» Epiphau., Hœres. 73, num. 10, 11.

1' Si guis Pairem potestate simul et substantia Filii

Patrem afferem, consuhstantialem vel ejiisdem cum
Pâtre su/Mtautiœ Fi/nim esse dicat, anathema sit.

Epiphau., Hœres. 73, num. 2.

>-2 Basil., Epist. 2G3, pag. 40G, tom. III.

'' Hilar., lib. de Sijnod., pag. 1203, 1204.

1* Ibid. pag. 1152. — " Idem, lib. eont. Constant.,

pag. 1255.
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décrets
d'Ancyre, si-

gnés à Si r-

mium par les

Anomecns.

vi'mip jnpqn'i'i nous; mais nous savons par
saint Ilihiire ' qu'ollo roulait sur l'oxposilion

des termes de consubstantid cl de semblable

en substance; que ceux qui l'avaient éciite

n'étaient pas moins lilires et liardis en cer-

taines clioscs, que circonspects et timides en

d'.intres, et que s'ils y étaient d'accord avec

les orthodoxes sur la ressemblance du Fils

nu P(''re, ils y rejetaient le terme de ronsvh-

slantiel , disant qu'il marquait une substance

supérieiu-e, commune au Père et au Fils, qu'il

avait été rejeté dans le concile d'Antioche

en 2G0, comme favorable ;\ l'hérésie de Paul
de Samosate, et enfin, parce qu'il n'était

point dans l'Ecriture.

fi. Les députés d'Ancyre furent reçus de
Constance - avec beaucoup d'honneur. Ils

firent en sa présence un discours sur la foi '

dans lequel ils le détrompèrent * de l'erreur

où ceux qui étaient auprès de lui l'avaient

engacjé, et ayant obtenu qu'il fit assemliler

tous les évêquesqui se trouvaient à Sirmium
à la suite de la cour, ils les obligèrent, ceux
mêmes qui étaient auteurs de la seconde for-

mule de foi faite en cette ville , à confesser ^

leur ignorance et leur erreur, et à souscrire

aux décrets d'Ancwe, Ursace *, Valons et

Gerrainius furent de ce nombre, et quatre

évèques d'Afrique, nommés Atbanase, Ale-

xandre, Séverin et Crescent; Constance obli-

gea aussi Libère ' d'y souscrire , l'ayant fait

venir pour cet effet de Bérée à Sirmium. Si

l'on en croit Socrate ^ et Sozomène, les dé-

putés obtinrent de l'empereur la suppression

de la seconde formule de Sirmium, et ce fut

en conséquence que les ariens, fiîchés de
l'avoir publiée , en retirèrent autant qu'ils

purent les exemplaires, après avoir obtenu

de Constance un édit qui les autorisait à en
faire la recherche. Saint Atbanase ' assure

que ce fut la troisième confession de foi de

Sirmium, faite le 22 mai 359, que les ariens

firent abroger, par l'autorité et en vertu d'un

édit de Constance, et il est d'autant plus à

croire sur ce point, qu'il devait être mieux
informé que Socrate et Sozomène, qui n'é-

taient point contemporains comme lui, ni si

bien au fait de l'histoire des îiriens. Pouvait-

il venir en pensée h Basile d'Ancyre et aux
auties députf's de demander la suppression

d'iuie formule de foi qu'ils savaient avoir été

distribuée dans les Gaules et en beaucoup
d'autres provinces? Y aurait-il eu do la pru-

dence d'envoyer le secrétaire Martien par-

courir toutes les provinces pour retirer les

exemplaires de cette formule qu'on avait

pris soin d'y répandre? N'était-ce point assez

que les auteurs de la seconde formiUe de
Sirmium l'eussent rétractée et qu'ils en eus-

sent signé ime autre, où la leur était con-

damnée? On objecte à cela qu'il y a peu
d'apparence que les ariens nient pu suppri-

mer la troisième formule de Sirmium
,
qu'ils

avaient montrée à quatre cents évoques as-

semblés à Rimini, d'autant qu'elle fut pro-

posée depuis dans le concile de Séleucie et

dans celui de Nicée, eu Thrace. Mais il faut

remarquer : 1" qu'il n'y avait qu'Ursace, Va-

lens et quelques-uns '" de leurs adhérents

qui eussent cette troisième confession de foi;

ce furent eux qui en firent lecture à Rimini

et qui, s'étant aperçu qu'elle y avait été mal
reçue parce qu'elle était datée du jour et de

l'année qu'on l'avait faite, firent tous leurs

efforts pour la supprimer; 2° que si dans la

suite ils la proposèrent à Séleucie et à Nicée,

ce fut après y avoir changé quelque chose

et en avoir ôté le titre et la date des consuls,

que l'on " y reprenait surtout parce que la foi

catholique n'a point de date, étant au-dessus

de tous les temps.

6. Valens et ceux de son parti, c'est-à-dire

les anoméens, furent auteurs de cette troi-

sième formule. Ils la dressèrent à Sirmium

au mois de mai de l'an 359, et la firent si-

gner tant à Basile d'Ancyre qui était venu

trouver l'empereur, qu'à plusieurs autres

évoques qui y étaient pour leurs affaires par-

ticulières. Elle rejetait '- le mot de substance,

et défendait à l'avenir d'en faire aucune men-
tion en parlant de Dieu, sous prétexte que

ce terme n'était pas de l'Ecritui-e, et que le

' Hilar., de Synod., pag. 1196.

- Hilar., ibiil., pag. 1194.

' Philostorfi., lib. IV, cap. Vin. — * Hilar., de Sy-
nod., pas. 1194. — 5 ibiJ., pag. 1169.

« Sozomen., lib. IV, cap. xv. — ^ Sozomen. , ibid.

«Socrat. , lib. II, cap. xxs; Sozomen., lib. IV,

cap. VI.

' Hœc cum scripsissent, consilio ilerum mutalo, eam
edidere fidei formulam, quam se cum consulatu edi-

disse postea erubuere. De more autem quasi hanc item

improbarent , curarunt ut per Martinianum nolarium

exempta ah iis qui haberent, auferrentur. Athanas.,

de Synod., pag. 745.

'0 Epi[ihan., Hœres. 73, uum. 22. — " Athanas., de

Synod., pag. 745.

1- Athanas., lib. de Synod., pag. 721 ; Socrat., lib. II,

cap. xxxvn.
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peuple qui ne l'entendait pas, en était scan-

dalisé. Elle disait le Fils semblable au Père

en toutes choses, suivant les Ecritures. Car

Constance, qui était présent à l'assemblée,

voulut qu'on le déclarât semblable en tou-

tes choses. Marc d'Aréthuse ' fut chargé de

composer cette formule en latin , d'où en-

suite elle fut traduite en grec; mais, avant de

la conclure, il y eut de grands débats, qui

durèrent jusqu'à la nuit qui précédait la fête

de la Pentecôte. Il n'y eut pas moins de dif-

ficulté pour la signature de cette formule.

Marc d'Aréthuse, Georges d'Alexandrie, Ger-

minius de Sirmiura, Hypatien d'Héraclée,

Ursace de Singidon et Pancrace de Pé-

luse * signèrent simplement qu'ils croyaient

ce qui y était porté. Mais Valens signa en ces

termes * : « Les assistants savent comment
nous avons souscrit ceci la veille de la Pen-

tecôte, et notre pieux empereur le sait, lui à

qui j'en ai rendu témoignage de vive voix et

par écrit. » Ensuite il mit sa souscription or-

dinaire avec cette clause : « Que le Fils est

semblable au Père , n sans dire en toutes cho-

ses. Mais l'empereur qui s'en aperçut le con-

traignit d'ajouter en toutes choses. Basile d'An-

cyre * se doutant qu'il y avait encore quelque

mauvais sens caché sous ces termes, crut

devoir expliquer nettement ce qu'il pensait,

et souscrivit ainsi : « Moi, Basile, évêque
d'Ancyre, je crois, comme il est écrit ci-des-

sus, que le Fils est semblable au Père en
tout, c'est-à-dire non-seulement quant à la

volonté, mais quant à la substance, l'exis-

tence et l'être , comme étant Fils selon l'E-

criture, Esprit d'Esprit, vie de vie, lumière
de lumière. Dieu de Dieu ; en un mot, Fils en

tout, semblable au Père. Et si quelqu'un dit

qu'il soit semblable seulement en quelque
chose, je le tiens séparé de l'Eglise catholi-

que, comme ne tenant pas le Fils semblable

au Père suivant les Ecritures. » Quand on
eut ainsi souscrit à cette formule, on la lut,

et ensuite on la remit entre les mains de

Valens, qui voulut ^ l'avoir pour la porter au
concile que l'on devait bientôt assembler à

Rimini, oii nous verrons qu'elle fut rejetée,

particulièrement à cause de la date qu'il

avait mise à la tète en cette manière : « Ex-
position ^ de la foi , faite en présence de no-

tre seigneur le très-pieux et victorieux em-
pereur Constance, auguste, éternel, sous le

consulat de Flavius, Eusèbe et d'Hypatius, à
Sirmium, le onzième des calendes de juin. »

7. Basile d'Ancj're ne se contenta pas de conressioi
, , , .... de foi lie I!a

déclarer par une souscription si précise, qu'il siie dAucjre

croyait le Fils semblable en toutes choses au
Père, même en substance, bien qu'il n'osât

pas se servir de ce terme, parce qu'on était

convenu de le supprimer dans cette formule;

il fit
'' encore, mais en une autre occasion,

une exposition de foi avec Georges de Lao-
dicée et d'autres demi-aricns, dans laquelle,

insistant sur la ressemblance en toutes cho-

ses qu'on avait reconnue dans la troisième

confession de foi de Sirmium, ils en con-

cluaient que le Fils était donc aussi, de l'a-

veu même de ceux qui avaient souscrit à

cette formule, semblable en substance, puis-

que, s'il n'était pas semblable au Père en sub-

stance, il ne le serait pas en toutes choses.

Ils y établissaient aussi cette ressemblance

parfaite entre le Père et le Fils par l'autorité

des divines Ecritures. Saint Athanase ^ rap-

porte un passage d'un autre écrit de Basile

d'Ancyre sur la même matière, oîi il recon-

naissait que le Fils n'était pas seulement

semblable au Père, mais de la même sub-

stance, et il le met au nombre de ceux qui,

n'admettant pas le terme do consubstant tel,

ne laissaient pas d'être dans le sentiment de

l'Eglise sur la consubstanlialité.

8. Le crédit de Basile était grand à la cour, constance

et il s'en servit pour fixer le lieu du concile [l^cùê génî-

universel que Constance avait dessein d'as- Tn' 3-.tf^\i

sembler contre les anoméens, soit à cause en^ùit'e"à''sé'

de la part qu'Aétius et Eudoxe, chefs de ce mî'm'tenSôj;

parti, avaient prise ' à la conspiration de Gal-

' Socrat., lib. II, cap. xsx; Sozomen., lib. IV,

cap. XVII.

« Epiphan., Hœres. 73, mim. 22. — 3 Ibid. — * Ibid.

^ Cum exemplum professionis il/ius Valens cum suis

habere vellet, quod secuin ad Ariminensem Synodum
deferret... lecta est subscriptio hœc et Valenli Iradita.

Epiphan., Hœres. 73, num. 22.

^ Apud Albauas., lib. de Synodis, pag. 721.
' Elle se trouve dans samt Epiphane, Hœres. 73,

num. 12, jusqu'à 23.

8 Viros autem qui alia quidem omnia Nicœœ scripta

recipiunt, de solo autem consubstantialis vocabulo

ambigunf, non ut iniinicos spectari par est, neque

enim velut Aiiomanitas aut Patrum adversarios aggre-

diimir; sed disputamus veluti fratres cum fratri/ms

,

gui eadem qua nos sunt sententia, solo nomine in con-

trouersiam adducto. Cum enim confiteantur ex sub-

stanlia Patris et non ex alia substantia esse Filium...

Non longe absunt a recipienda consubslautialis voce,

Talis est Basilius Ancyra qui de fide scripsit. Atha-

nas., de Synod., pag. 855.

' MarceU. et Faust., libell. pag. 4.
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lus, soit à cause de l'impiété ' de leur doc-

trine et des nouveautés qu'ils avaient voulu

introduire à Antioche. Ce prince l'indiiiua

d'abord à N'icéc, en Mitliynie. Mais liasilc et

ceux de sa faction l'ea détourn^rent, h cause

du grand concile qui s'y était déjà tenu, et

dont la mémoire pouvait leur être odieuse.

On convint (Innc de s'assembler à Nicomédic

dans la même province, et l'empereur lit ex-

pédier des lettres pour y faire venir en dili-

gence les plus savants et les plus éloquents

évèques de diaqne province, afin qu'ils y
assistassent chacun au nom des évèques de

sa nation. Plusiem-s étaient déjà en chemin

pour se rendre au jour nommé, lorsque le

bruit se répandit que la ville de Nicomédie

venait d'être presque toute ruinée par un

tremblement de terre. Ce tremblement était

arrivé le vingt-quatrième jour d'août de l'an

3.')8, à la seconde heure du jour, selon nous

à huit heures du matin; et comme ce n'était

pas l'heure de s'assembler, Sozomène en tire

un argument pour détruire les faux bruits

que les ennemis de notre religion faisaient

courir, que beaucoup d'évêques et de person-

nes de tout sexe et de toute condition qui s'é-

taient retirées dans la grande église comme
en un lieu de sûreté, y avaient été accablées

sous ses mines. 11 ajoute qu'il n'y eut que

deux évèques tués en celte occasion, et tous

deux hors de l'église : Cécropius, évéque de

la ville même, et un d'une ville du Bosphore
;

que ce tremblement ne dura presque qu'un

moment , en sorte que personne n'ayant eu

le loisir de se remuer, chacun trouva sa perte

ou son salut, en la place où il était lors du

tremblement. Le voyage * des évèques ayant

été rompu par ce funeste accident, les uns

attendirent qu'on leur envoyât de nouveaux

ordres, les autres mirent par écrit ce qu'ils

pensaient sur la foi. Constance, incertain sur

ce qu'il avait à faire, consulta Basile d'An-

cyre, qui, après lui avoir donné de grands

éloges et l'avoir consolé sur la ruine de Ni-

comédie, l'exhorta à hâter le concile et à ne

pas renvoyer les évèques qui étaient déjà en

chemin. Il lui marqua aussi que le concile

se pourrait tenir à Nicée, au lieu de Nicomé-

die ;
qu'ainsi le? questions contestées seraient

entièrement terminées dans l'endroit même
où elles avaient été agitées dès le com-

mencement; ce qu'il crut devoir être d'au-

tant plus agréable à l'empereur, qu'il avait

lui-même choisi d'abord cette ville pour le

ciiucilo. Sur l'avis de Basile, l'empereur in-

diqua le concile à Nicée, et cn-donna que tous

les évoques s'y rendraient au commencement
de l'été de l'année suivante 339, à l'exception

de ceux qui ne le pourraient à cause de leur

indisposition; que ceux-là y enverraient des

prêtres et des diacres pour porter leurs sen-

timents sur les points contestés, délibérer

avec les évèques et résoudre en commun
les dillicultés proposées; que dix députés

d'Occident et autant de l'Orient, choisis par

le concile, viendraient à la cour lui rendre

compte do tout ce qui am-ait été arrêté,

(( afin, disait-il, de voir par lui-même, s'il

était conforme aux Eciitures, et qu'il jugeât

ce qu'il y aurait à faire pour le mieux. »

Mais, ayant ' ensuite tenu conseil, il changea

de résolution et donna ordre que tous les

évèques attendissent dans leurs Eglises , ou

dans les lieux où ils se trouveraient, jusqu'à

ce qu'on eût choisi un autre lieu pour le con-

cile, et qu'on les eût avertis de s'y rendre.

Ensuite il écrivit à Basile de consulter les

évèques d'Orient sur le lieu qu'ils trouve-

raient le plus propre pour s'assembler, ajou-

tant que Nicée ne lui paraissait pas convenir

à cause du tremblement de terre qui avait

agité la province. Les évèques d'Orient ne

s'étant pas accordés sur ce point, Basile *

alla trouver l'empereur à Sirmium, et con-

jointement avec Marc d'Aréthuse, Georges

d'Alexandrie et C]uelques autres prélats qui

étaient à la cour pour leurs affaires particu-

lières, il leur persuada d'indiquer le concile

à Séleucie, en Isaurie. Pendant qu'on se pré-

parait au concile, Eudoxe ^, Acace, Ursace,

Valons, et ceux de la secte des anoméens,

ayant fait réflexion que tous les évèques

étaient ou pour la foi de Nicée ou pour celle

d'Antioche, c'est-à-dire qu'ils tenaient ou

pour le consub&tantiel ou pour le semblable

en toutes choses, et que s'ils s'assemblaient

en un même lieu, ils ne manqueraient pas

de condamner l'impiété d'Aétius, qu'ils sui-

vaient eux-mêmes, obtinrent *, par l'entre-

mise d'Eusèbe, grand chambellan de l'em-

pereur et ami particulier d'Eudoxe, et par le

moja^n de quelques autres personnes de la

cour, que les évèques d'Occident s'assemble-

raient à Rimini , et ceux d'Orient à Séleucie.

1 Sozomcn., lib. III, cap. xix, et lib. IV, cap. xvi.

- Sozomen., lib. IV, cap. xvi.

' Idem , ibid.

' Idem, ibid.

"• Idem, ibid. — ^ Idem, ibid.
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Théodoret ' dit que la convocation de ce con-

cile à Nicée fut détournée par un ordre se-

cret de la sagesse divine. En ctTet, comme les

ëvèques étaient disposés à y faire une pro-

fession de foi contraire à celle qui avait au-

trefois été arrêtée dans la môme ville, les

ariens auraient abusé du nom pour tromper

les simples.

Concile de 9. Lc concile de Rimini se tint le premier.
".' °' '"

Cette ville est située dans l'Etat de l'Eajlise, et

dans la Romagne, à l'embouchure de la ri-

vière de Marrechia, dans le golfe de Venise.

n s'y trouva * plus de quatre cents évéques

de diverses provinces d'Occident, de l'UIyrie,

de l'Italie, de l'Afrique, d'Espagne, des Gau-

les, d'Angleterre. L'empereur ^ avait donné

ordre qu'on leur fournît à tous des voitures

publiques, et il voulut se charger de tous les

frais du voyage ; mais les cvèques des Gaules

et d'Angleterre refusèrent ses offres, dans la

crainte de se rendre trop dépendants s'ils les

recevaient; et il y en eut seulement trois

d'Angletei're qui, n'ayant pas les moyens de

faire cette dépense, aimèrent mieux user des

libéralités de l'empereur, que d'être à charge

à leurs confrères. Les plus célèbres des ca-

tholiques que nous connaissions, étaient *

Restitut, évèque deCarthage; Musone ^, évo-

que de la province Bizacène, en Afrique, au-

quel saint Jérôme dit que tout le monde cé-

dait à cause de son grand âge; Grécien ^,

évêque de Galles ou de Cagli, en Italie, au

duché d'Urbin. Des Gaules ', il y avait saint

Phébade d'Agen et saint Servais de Ton-

gres. On peut croire que Restitut, évêque de

Carthage, présida au Concile, puisqu'il est

nommé à la tête des autres dans les Actes

qui nous en restent : au moins * il paraît que

Libère, alors évêque de Rome, n'y parut

point, ni par lui, ni par ses légats, et même
qu'il n'y fut point appelé. Les ariens s'y trou-

vèrent ' au nombre d'environ quatre-vingts,

dont les principaux étaient '" Ursace, Valens,

Germinius, Caïus ", Mygdone, Mégase, tous

d'Illyrie; Epictète de Civita-Vecchia '-, Au-

xence de Milan, et Démophile de Berée en

' Théodoret., lib. II Hisi., cap. xxi.
' s Athanas., lib. de Sijnod., pag. 720; Sulpit. Sev.,

lib. II Hisf., pag. 441 ; Sozomen., lib. IV, cap. svii,

pag. 563. — ' Sulpit., lib. II, pag. 443.

* Hilar., fragm. 8, pag. 1346.

' HieronyiD., ad Liicif., pag. 300, lom. IV.

' Hilar., fragm. 7, pag. 1342. — ^ Sulpil., lib. II,

pag. 451.

8 Damas. Epist., 3 ad Episcopos Jlbjric, pag. 486,

Coûtant, edit.. - » Sulpit., lib. U, pag. 444.

DE SIRMIUM, D'.\NTIOCHE, ETC. 353

Thrace, que saint Alhanase met toujours à

Rimini, quoique saint Hilaire ne l'y compte

pas, et qu'il semble qu'il eût dû être plutôt

à Séleucie, comme les autres Orientaux ''.

Taurus, préfet du prétoire, y assista de la

part de l'empereur **, avec ordre de ne point

laisser aller les évèques, qu'ils ne fussent

convenus d'une même foi ; et on lui promit,

à cette condition, de le faire consul '», comme

en effet il le fut deux ans après, c'est-à-dire

en 361 ; mais il ne jouit pas longtemps de

cette dignité; car Constance étant mort cette

même année, il fut relégué à Verceil.

10. L'empereur '^ écrivit lui-même aux

évoques du Concile, pour leur renouveler

les ordres qu'il avait déjà donnés dans des

lettres écrites précédemment, mais avant

qu'ils fussent encore assemblés, de traiter les

choses qui regardaient la foi, l'unité et l'or-

dre de l'Eglise : il leur défend expressément

de rien ordonner touchant les évêques d'O-

rient, et il déclare nul tout ce qu'ils pour-

raient entreprendre à ce sujet, disant que

s'il y avait quelque chose à discuter contre

eux, cela pourrait se vider en Orient, même
par les dix légats qu'il ordonne de lui en-

voyer. Cette lettre est datée du 6= des ca-

lendes de juin, sous le consulat d'Eusèbe et

d'Hypace, c'est-à-dire, du 27« de mai 3.59.

On n'en peut pas conclure que les évêques

fussent dès-lors assemblés à Rimini; et il est

certain au moins qu'ils n'y étaient pas tous,

puisque Germinius, Ursace et Valens étaient

encore à Sirmium la nuit du 22. IWais il faut

croire qu'ils y étaient déjà arrivés pour la

plupart, puisque Sulpice-Sévère " écrit qu'ils

n'en sortirent qu'après sept mois, et qu'on

ne peut mettre leur départ plus tard que vers

le mois de novembre de cette même année.

H. Quand "^ ils fmcnt tous à Rimini, les

catholiques, cpii étaient en plus grand nom-

bre, s'assemblèrent dans l'église, elles ariens

dans un lieu qu'on avaitlaissé vacant exprès,

dont ils firent leur oratoire : car ils ne priaient

plus ensemble. Comme on commençait à trai-

ter de la foi et '^ que tous les évêques ne se

•0 Hilar., fragm. 8, pag. 1344,1345.

•1 Idem, fragm. 9, pag. 1347. — '^ Athanas., lib.

de Sijnod., pag. 721. — " Hierouym., advers. Lucif.,

pag. 299. — " Sulpit., lib. II, pag. 441.

is Amm,, lib. xxii, pag. 206. — " Apud Hilar.,

fragm. 1, pag. 1340.

Il Sulpit., lib. II, pag. 451. — >8 1bid.,pag. 443, 444.

" Sozomen., Ub. IV, cap. xvu, pag. 563, 564; Atha-

nas., lib. de Sgnod; pag. 721.
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fondaient que sur les saintes Ecritures,

Ursacc et Valens , assistes de Germinius

,

Auxence, Caïus ol Di'iiuipliili', panircnt dans

rasscnihh't', tenant à la main un papier qu'ils

lurent devant tout le monde. C'était la troi-

sième, ou plutôt la dernière formule de Sir-

mium, dressée le 22 de mai de cette année

339, avec la date du jour et des consuls. Ils

repri'sentèrent qu'ayant eu l'approbation do

l'empereur, elle devait être reçue, et qu'il

fallait se contenter de celle-li\, sans se mettre

en peine de tous les autres conciles et de

toutes les autres fonmdes, et sans demander
rien de plus, ni trop vouloir pénétrer le sens

d'un chacun, de peur que cette discussion ne

causîll des divisions et des troubles. « Il vaut

mieux, disaient-ils, parler de Dieu plus sim-

plement, pourvu que l'on en pense ce que
l'on doit, que d'introduire des mots nouveaux

qui sentent la subtilité do la dialectique, et

ne font qu'exciter des divisions '; et on ne

doit pas troubler rEylise pour deux paroles

qui ne se trouvent pas dans l'Ecriture. » lis

attaquaient par là les termes de coiisitl/sfnn-

liel et de semMfi/jlc en substance, qu'ils avaient

rejetés dans leur formulaire, pour y substi-

tuer leur expression de semblable en tontes

choses; ils pensaient surprendre de la sorte

les Occidentaux : car les Orientaux, par qui

les ariens étaient instruits, les regardaient

comme des gens simples.

12. On ne voit pas ce que les évêques ca-

tholiques répondirent d'abord : mais - on pro-

posa ensuite de condamner la doctrine d'A-

rius , et tous s'y étant accordés, à la réserve

de Valens et d'Ursace, et des autres de leur-

faction, leur artifice fut découvert, et on se

plaignit hautement de leur fourbejie ^. « Nous

ne sommes pas assemblés, disaient les évê-

ques catholiques, pour apprendre ce que nous

devons croire, nous l'avons appris de ceux

qui nous ont catéchisés et baptisés, qui nous

ont ordonnés évêques : de nos pères, des

martyrs et des confesseurs à qui nous avons

succédé ; de tant de saints qui se sont assem-
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blés h Nicée, et dont plusieurs vivent en-

core. Nous ne voulons point d'autre foi, et

nous ne sommes venus ici que pour rotran-

chei' les nouveautés qui y sont contraires *.

Que veut dire votre formule datée de l'année

et du jour du mois? En a-t-on jamais vue de

semblable? N'y avait-il point di; chrétiens

avant cette date? et tant de saints (jui, avant

ce jour-là, se sont endormis au Seigneur, ou
qui ont donné leur sang pour la foi, ne sa-

vaient-ils ce fpi'ils devaient croire? C'est plu-

tôt une preuve que vous laissez à la postérité

de la nouveauté do votre doctrine. » Les

ariens voulaient soutenir leur date par l'exem-

ple des Prophètes; mais on leur répondit

qu'ils n'en avaient usé ainsi, que pour mar-
quer quand ils avaient vécu et quand ils

avaient prédit les choses futures
;
que l'Eglise

a coutume aussi de dater les Actes des con-

ciles, et ses règlements sur des choses qui

sont sujettes à changer, mais non point les

confessions de foi, où elle ne fait que décla-

rer ce qu'elle a toujours cru. On trouva en-

core absurde, dans cette formule, qu'ils y
donnassent à l'empereur le titre d'Eternel,

tandis qu'ils le refusaient au Fils de Dieu ^.

Eutin on les pressa eux-mêmes d'anatliéma-

tiser toutes les hérésies, et de s'en tenir à la

foi du symbole de Nicée, pour ôter le pré-

texte d'assembler tous les jours de nouveaux

conciles.

13. Le Concile ^ fit lire les professions de

foi des autres sectes, et celle du concile de

Nicée, à laquelle seule il s'arrêta, rejetant

toutes les autres , et forma son décret à peu

près en ces termes ''
: « Nous croyons que le

moyen de plaire à tous les catholiques, est

de ne nous point éloigner du symbole que

nous avons appris, et dont nous avons re-

connu la pureté, après en avoir conféré tous

ensemble. C'est la foi que nous avons reçue

par les Prophètes de Dieu le Père, par Jésus-

Christ notre Seigneur, que le Saint-Esprit

nous a enseignée par tous les Apôtres, jus-

qu'au concile de Nicée, et qui subsiste à pré-

' Theodoret., lib. II, cap. sv, pag. 611.

« Athanas., lib. de Symd., pag. 722. — s Ibid.

' Socrat., lib. II, cap. xxxvu, pag. 134 et seq.

5 .i^lhauas., lib. de Sijnod., pag. 722.

5 Sozomen., lib. IV, cap. xvn, pag. 560.

' Sic credimus placere omnibus passe catttolicis a

symbolo accepta nos recedere non oportere, quod in

collât ione apud ornnes integrurn recognovimus ; nec a

foie recessuros quom per l'rophetas a Deo Pâtre pcr

Christian Dominum nostrum, docente Spiritu Sancio,

et in Evanç/etiis, et in Aposiolis omnibus sitscepitnus,

ut per traditionem Patrum, secundmn successioncm

Apostolonim , usque ad tractaium npud Nicœarn liabi-

tum contra hœresim , quœ tune temporis exsurrexerat,

positum, nunc usque permanet. Quibus omnibus nec

addendum aliquid credimus, nec minui posse manifes-

tum est. Placel errjo yiihil novum fieri ; substantiœ

quoque nomen et rem, a multis sancfis Scripluris insi-

nuatam, meiitibus nostris obtincre deljere sui firmiia-

tem. Quam rem cum suo nomine Ecclesia catltolica,

cum doctrinn deifica semper confiteri et profiteri con-

suevit. Apud Hilar., fragm. 1, pag. 1341, 1342.
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sent. Nous croyons qu'on ne doit y rien ajou-

ter ni diminuer; qu'il n'y a rien à faire de

nouveau, et que le terme de substance, et la

chose qu'il signifie, établie par plusieurs pas-

sages des saintes Ecritures, doit subsister

dans sa force, comme l'Eglise de Dieu a tou-

jours accoutumé de le professer. » Tous ' les

évèques catholiques, sans en excepter un
seul, souscrivirent à ce décret. On déclara

que la profession de foi présentée par Ursace

et Valons, était tout- à-fait contraire à la foi

de l'Eglise, et on condamna de nouveau la

doctrine d'Arius, dont l'acte fut dressé en

ces termes ^
: « Les blasphèmes d'Arius,

quoique déjà condamnés, demeuraient cachés

parce que l'on ignorait qu'il les eût proférés;

mais Dieu a pci-mis que son hérésie ait été

examinée de nouveau, pendant que nous som-

mes à llimini : c'est pourquoi nous la con-

damnons avec toutes les hérésies qui se sont

élevées contre la tradition catholique et apos-

tolique, comme elles ont déjà été condam-
nées par les conciles précédents. Nous ana-

thématisons donc ceux qui disent que le Fils

de Dieu a été tiré de rien, ou d'une autre

substance que le Père, et qu'il n'est pas vrai

Dieu de vrai Dieu. Et si quelqu'un dit cpie le

Père et le Fils sont deux Dieux, c'est-à-dire

deux principes, ne confessant pas une même
divinité du Père et du Fils : qu'il soit ana-

thème; Si quelqu'un dit que le Fils a été fait

ou créé : qu'il soit anathème. Si quelqu'un

dit que Dieu le Père est né de la vierge Ma-
rie, et qu'il est le même que le Fils ; qu'il

soit anathème. Si quelqu'un dit que le Fils

de Dieu a commencé d'être, lorsqu'il est né

de la vierge Marie, ou qu'il y avait un temps

auquel il n'était pas : qu'il soit anathème. Si

quelqu'un dit que le Fils n'est pas véritable-

ment né de Dieu le Père d'une manière inef-

fable, mais qu'il est Fils adoptif : qu'il soit

anathème. Si quelqu'un dit que le Fils de

Dieu a été fait dans le temps, ou qu'il est un
pur homme, et ne confesse point qu'il est né

de Dieu le Père avant tous les siècles : qu'il

soit anathème. Si quelqu'un >* dit que le Père,

le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'une per-

sonne, ou qu'ils sont trois substances dis-

tinctes, ne confessant point une seule divinité

d'une Trinité parfaite : qu'il soit anathème.
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Si quelqu'un dit que le Fils est avant tous les

siècles, mais non pas avant tous les temps

absolument, en sorte qu'il lui assigne un
temps : qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit

que toutes choses ont été créées non par le

Verbe, mais sans lui et avant lui : qu'il soit

anathème. » Tels sont les dix anathèmes du

Concile contre les diverses erreurs d'Arius,

de Photin et de Sabellius.

14. Après * qu'il eût été ainsi arrêté de

s'en tenir à la tradition des Pères sans l'affai-

blir en rien, on pensa à réprimer ceux qui

prétendaient aUer contre; et ils furent tous

condamnés et déposés d'une voix unanime.

L'acte que nous avons encore ^, en fut dressé

en ces termes : « Sous le consulat d'Eusèbe

et d'Hypace, le 12^ des calendes d'août, c'est-

à-dire le 20' de juillet, le concile des évè-

ques étant assemblé à Rimini, après que l'on

eut traité de la foi et résolu ce que l'on de-

vait faire, Grécien, évêque de CaUes, dit :

(I Mes chers frères , le concile universel a

souifert, autant qu'il est possible, Ursace et

Valens, Caïus et Germinius, qui ont troublé

toutes les Eghses par les variations de leurs

sentiments, et ont osé maintenant entrepren-

dre de joindre le raisonnement des hérétiques

à la foi catholique, de ruiner le concile de

Nicée, et nous proposer par écrit une foi

étrangère, qu'il ne nous était pas permis de

recevoir. Il y a longtemps qu'ils sont héré-

tiques, et nous avons reconnu qu'ils le sont

encore à présent : aussi ne les avons -nous

point admis à notre communion, les condam-

nant de vive voix en Icm- présence. Dites

donc encoie ce que vous en ordonnez, afin

que chacun le confirme par sa souscription. «

Tous les évoques dirent : « Nous voulons que

ces hérétiques soient condamnés, afin que la

foi catholique demeure ferme, et l'Eglise en

paix. » On peut remarquer dans cet acte que

le concile s'y qualifie un concile général.

Saint Athanase •> écrit qu'Auxence de Milan

y fut condamné avec Ursace, Valens, Caïus

et Germinius; mais le concile ne fait mention

que de ces quatre dans la lettre ' qu'il écrivit

ensuite à Constance; et on sait qu'Auxence

loua ' beaucoup le concile de Rimini dans la

conférence qu'il eut avec saint Hilaire. 11 y a

encore moins d'apparence que Démophile de

> Hilar., ibid. — ^ Apud Hilar., fragm. 7, pag. 1343.

" Si quis Putris et Filii et Spiritus Sactiti, unom
personam, aut très substaniias divisas dixeril , et non

per/'ectœ Trinitutis uitam deitutem profiteutur ; anu-

i/ietna sit. Ibid.

'• Hilar., fragm. 7, pag. 1242. ~- " Ibid.

' Athauas., lib. de Sijnod.
,
pag. 722. — "< Apud

Hiku-., fragm. %, pag. 1344, 1345.

8 Apud Hilar., lib. contr. Anxent., pag. 1270 et 1272.
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béréo, ait ct(î compris nommc'mnnt dans cette

condamnation, puisque sa cause ('tait dévolue

aux Orientaux, suivant le lescrit de l'empe-

reur, qui ' défendait aux évèques d'Occident

assemblés à Himinl,.de rien décider contre

ceux d'Orient. Il parait - qu'on parla dans ce

Concile de la condanmation du pape Libère

par Potamius et par Epictète : mais nous

n'avons aucune lumière sur ce point.

15. Toutes 3 choses étant ainsi terminées

sans beaucoup de ilillicultés, parce que l'u-

nion de si'utimeut qui régnait entre les évo-

ques catholiques, et leiu" grand nombre leur

donnait tout l'avantage sur les ariens; il fut

conclu •, couforméinent aux ordres de l'em-

pereur, de lui envoyer dix députés, afin de

l'instruire de tout, et lui déclarer qu'il n'y

avait aucun moyen de garder la paix avec

les hérétiques. Ceux-ci, de leur côté, en choi-

sirent aussi dix des leurs, pour aller soutenir

leur cause devant Constance; mais il y eut

cette différence, que les députés des catho-

liques étaient des jeunes gens simples et peu

capables; au lieu que les ariens choisirent

des vieillards d'esprit, rompus dans l'art de

tromper et parfaitement instruits des subti-

lités et des détours de la perfidie arienne. Le

plus considérable des catholiques ^ était Res-

titut, de Carthage. On crut remédier à leur

peu de capacité ^ en leur défendant de coui-

numiquer en aucune manière avec les héré-

tiques, et en bornant leurs pouvoirs; de telle

sorte qu'ils ne devaient entrer dans aucun

traité avec eux, mais renvoyer tout au Con-

cile. Ils reçurent ' ordre encore de s'arrêter

en tout à ce qui avait été ordonné dans le

Concile, sans y rien changer; de défendre la

vérité devant l'empereur par les témoignages

de l'antiquité, et de lui faire entendre que le

moyen de rétablir la paix dans l'Eglise, n'é-

tait point de détruire ce qui avait été étabh,

comme les hérétiques voulaient lui persua-

der : mais que cette façon d'agir n'était pro-

pre qu'à remplir l'Eglise de trouble et de

confusion.

IG. Les députés partirent avec ces instruc-

tions, chargés d'une excellente lettre que le

Concile écrivit à l'empereur, rapportée tout

entière * par les historiens de l'Eglise. Elle

fut écrite en latin, et néanmoins elle est plus

claire' dans le texte grec de saint Athanase,

que dans l'driginal '" latin que saint Hilaire

nous a conservé. En voici les termes "
: k C'a

été , comme nous le croyons
,
par l'ordre de

Dieu, aussi bien que par celui de votre piété,

que nous avons été asseniblés de toutes les

provinces de l'Occident dans la ville de Ri-

mini, alin de faire connaître à tout le monde
quelle est la vraie foi de l'Eglise, et qui sont

ceux qui la combattent par leur hérésie.

Après donc en avoir délibéré entre nous tous

qui avons la saine doctrine, nous avons jugé

fpi'on devait s'en tenir à la foi qui dure de-

puis tant de siècles, et que nous avons reçue

par la prédication des Prophètes, des Evan-

gélistes et des Apôtres de notre Seigneur

Jésus-Christ, protecteur de votre empire et

conservateur de votre santé : car il nous a

paru injuste de rien changer à ce que nous

avons appris des saints, et à ce qui a été

conclu par les Pères de Nicée, en présence

de votre père Constantin de glorieuse mé-
moire, à ce Concile dont la doctrine reçue

de tous les peuples, et gravée dans leurs

cœurs, est comme un rempart contre les hé-

résies d'Arius et des autres, et auquel on ne

peut donner atteinte, sans ouvrir aux héré-

tiques un chemin pour répandre librement

le venin de leurs erreurs.

«C'est pour avoir voulu s'élever contre cette

doctrine en favorisant l'hérésie d'Arius, que

Ursace et Valons furent privés de la commu-
nion de l'Eglise, où ils ne rentrèrent qu'après

avoir demandé pardon dans le concile de

Milan, en présence des légats du Saint-Siège,

comme il résulte par leurs propres signa-

tures. C'est dans cette foi si mûrement exa-

minée, en présence de Constantin, que ce

prince a passé de cette vie au repos de Dieu.

C'est cette môme foi que Dieu a fait passer

jusqu'au temps de votre règne par notre Sei-

gneur Jésus-Christ, dont la grâce a soumis à

votre autorité toute l'étendue de l'empire. 11

ne nous est point permis d'y rien changer,

de peur que nous ne semblions condamner

en quelque chose tant de saints confesseurs

et successeurs des martyrs, qui nous l'ont

laissée par écrit, suivant qu'ils l'avaient ap-

« Apud Hilar., fragm. 1, pag. 1341.

' Liherius, Kpist. ad Orknt. Episcopos; apud Hilar.,

fragm. 4, pag. 1348.

3 Atliautts., lib. de Synod., pag. 725. — ' Sulpit,

lib. Il, pag. 444.

S Hilar., fnigm. 8, pag. 1346. — « Sulpit., ibid..

pag. 445. — ' Athanas., lib. de Synod., pag. 724.

8 Theodoret., lib. Il, cap. xv, pag. 611; Socrat.,

lib. II, cap. xxwii, pag. 136; Sozomeu., lib. IV,

cap. XVIII, pag. 564.

" Alhanas., lib. de Synod., pag. 723.

1» Hilar., fragm. 8, pag. 1324. — '» Ibid.
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prise des catholiques, leurs prédécesseurs, et

des saintes Ecritures. Maiuteuuut on entre-

prend de renverser ce qui ti été si sagement

établi; car comme nous commencions à trai-

ter de la foi suivant que votre piété nous l'a

ordonné par ses lettres, ces perturbateurs

des Eglises (Ursace et Valens) sont venus,

accompagnés de Germinius et de Gains, nous

présenter un écrit nouvellement compose, qui

contenait beaucoup d'impiétés; lequel ayant

été rejeté par le concile, ils se sont avisés

d'en fabriquer encoi'c un nouveau. Or, tout le

monde sait combien de semblables écrits ont

paru en peu de temps. Afin donc que les

Eglises n'en soient pas troublées davantage,

nous avons jugé qu'il fallait retenir ce qui a

été sagement établi par nos ancêtres, et re-

trancher absolument de la communion les

auteurs de ces troubles. C'est pour cela que

nous vous avons envoyé nos députés afin de

vous instruire par cette lettre qu'ils vous ren-

dront, quels sont les véritables sentiments

du Concile ; la seule commission que nous

leur ayons donnée, est de faire subsister en

leur entier les décrets des Pères, et de per-

suader à votre prudence que ce n'est pas un
moyen d'établir la paix, que d'abolir ce qui

a été établi (ils veulent dire le comubstantiel,

qu'ils omettent peut-être pour ne pas cho-

quer l'empereur), comme Ursace elles autres

du même parti lâchent devons le persuader;

car on voit assez que les eÛbrts qu'ils ont

faits pour cela, ont porté le trouble et la con-

fusion dans toutes les provinces et dans l'E-

ghse romaine. Nous supplions donc votre

clémence d'écouter et de recevoir favorable-

ment nos légats, de ne pas permettre que

l'on déshonore la mémoire des morts en in-

troduisant des nouveautés contraires à l'an-

cienne doctrine ; mais que les lois et les dé-

finitions de nos Pères restent inébranlables,

puisqu'on ne peut douter qu'ils n'aient décidé

toutes choses avec beaucoup de sagesse et

avec la lumière du Saint-Esprit. Aussi bien

les nouveautés que ces personnes introdui-

sent dans le monde, ne sont propres qu'à

troubler les fidèles et à empêcher les infidèles

d'embrasser la foi. Nous vous supplions aussi
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d'ordonner que tant d'évôques que l'on re-

tient ici, parmi lesquels il y en a plusieurs

qid souU'rent extrêmement des incommodités

de l'âge et de la pauvreté, puissent retourner

en lem' province, afin que les Eglises ne
soient pas privées plus longtemps de la pré-

sence de leurs pasteurs. Nous vous en con-

jurons encoi'e une fois : que l'on n'augmente

et que l'on ne diminue rien de ce qui a été

défini dans le concile de Nicée , mais que les

choses restent dans l'état où elles étaient du

temps de votre père très -pieux, et telles

qu'elles ont subsisté jusqu'à votre règne. Ne
soutirez plus que l'on nous fatigue par des

courses inutiles, et qu'on nous arrache sans

cesse de nos sièges; mais plutôt que les évo-

ques gouvernent paisiblement leurs Eglises,

afin d'otl'rir à Dieu en liberté leurs vœux et

lem-s prières pour votre santé, pour la pros-

périté et la paix de votre empire, que nous

supplions sa divine bonté de vous accorder à

jamais. Nos députés portent les souscriptions

et les noms des évêques de ce Concile, avec

les autres pièces ' nécessaires pour instruire

votre majesté de tout ce qui s'est passé ici. »

17. Constance - était encore à Sirmium le

18 de juin de cette année 309, mais ^ l'état

des allaires d'Orient le rappela bientôt après

à Constantinople pour se préparer à la guerre

contre les Perses et arrêter les victoires de

ces barbares, qui s'étaient rendus maîtres

cette même année de la ville d'Amide, dans

la Mésopotamie. Il était donc à Constanti-

nople lorsque les députés du Concile se ren-

dirent auprès de lui, suivant leur commis-

sion; mais * ceux des ariens qui avaient à

leur tête Ursace et Valens, ayant fait plus de

diligence, y arrivèrent avant eux et s'empa-

rèrent aisément de l'esprit de l'empereur,

qui, outre son penchant pour l'arianisme, put

bien encore se trouver choqué qu'on n'eût

pas voulu recevoir à Rimini un formulaire

fait en sa présence et avec sa participation.

Il reçut ces derniers avec beaucoup d'amitié

et de cai'esse, comme des gens de son parti ^;

mais lorsque les députés catholiques furent

ari-ivés, ses officiers prirent la lettre dont ils

étaient chargés et voulurent la porter eux-

1 Le texte porte : Sicut idem alia Scriptura instruit,

ce qui paraît pouvoir s'enleudre raisounablemeut des

actes du coucile, que l'ou ne manqua pas d'envoyer

à Goustance, et où l'on trouvait assurément les noms
des évêques et des députés. Ce seus est au moins
plus probable que celui du traducteur grec dans

saint Atlianase, qui l'a expliqué de l'Ecriture Siiinte.

On remarque encore d'autres fautes dans cette tra-

duction.

' Cod. Theod., tom. XXX, lib. xxviii, pag. 248.

3 Amm., lib. XIX, pag. 130.

' Sozomen., lib. IV, cap. xiï, pag. 567; Socrat.,

lib. H, cap. xxxvni, pag. 139; Sulpit., lib. H, p. 448.

' Theodoret., lilj. Il Hisl. Ecoles., cap. xv, p. 6i4,
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mêmes à l'empereur, sans daigner permettre

qu'ils lui parlassent, sous prétexte qu'il était

extracircliiiairemcnt occupé d'atlaires d'Etat.

H les traîna ' ensuite longtemps par des re-

tardements aU'ectés, sans leur faire aucune
réponse; et prétextant une expédition qu'il

méditait entieprendre contre les Barbares, il

leur manda d'aller l'attendre à Andrinople

jusqu'à son retour.

18. Enlin il écrivit au concile une lettre

assez froide, où s'excusant de n'avoir pu en-

core voir les députés, ni examiner ce qu'ils

avaient à lui dire, il en allègue pour raison

la nécessité pressante de repousser les Bar-

bares, et qu'étant nécessaire d'apporter aux
atl'aires de la religion un esprit tranquille,

débarrassé de tous les soins de la terre, il

leur avait ordonné d'attendre son retom- à

Andrinople. «Trouvez bon, ajonta-t-il, d'at-

tendre aussi jusqu'à ce qu'ils retournent vers

vous, afin cpi'après avoir reçu notre réponse,

vous puissiez terminer les affaires de l'E-

glise. » Saint - Athanase qui ajouta cette lettre

à son traité des Synodes, aussitôt qu'elle vint

à sa connaissance, dit qu'on y remarquait la

ruse criminelle du très-impie Constance. En
etl'et, ce prince y compte vingt évèques dé-

putés, contondant ceux des hérétiques avec

ceux du concile, et il fait entendre qu'il les

avait traités tous de la même manière. Il pré-

tendait •* lasser les évêques par ces longueurs,

espérant que l'ennui et le désir de revoir

leurs Eglises, les obligeraient entîn à renver-

ser eux-mêmes le rempart qu'ils avaient élevé

contre l'hérésie. Mais ses desseins ne réus-

sirent pas pour lors. Les Pères du concile lui

répondirent par une lettre que nous avons *

encore, où ils protestent de nouveau qu'ils

ne se départiront jamais de ce que leurs

Pères avaient décidé, et le supplient de nou-

veau de les renvoyer à leurs Eglises avant

l'hiver. Ce fut peut-être dans cet intervalle,

que, traitant des privilèges des Eglises, ils

résolurent de demander à l'empereur que

les terres appartenant aux Eglises fussent

exemptes de toutes les chai'ges publiques ^.

L'cnqierour le refusa, conservant seulement

aux Eglises l'exemption des charges extraor-

dinaires. Mais quant aux personnes des clercs

négociants et aux terres de ceux qui en pos-

sédaient en propre, il les soumet même aux
chai'ges extraordinaires, ainsi qu'il paraît

par une lettre écrite l'année suivante .'UJO, le

30" de juin, à Taurus, préfet du prétoire, le

même qui avait assisté au concile "; mais

étant à Antioche en 361, il lit changer cette

disposition et rétablit tous les clercs dans

l'exemption des charges extraordinaires.

19. Cependant ' Constance reçut la lettre

du Concile dont nous venons de parler, et

les ariens, ayant de nouveau aigri son esprit,

profitèrent de ces dispositions pour obliger

une partie des évêques, c'est-à-dire les dé-

putés du concile, à venir malgré eux dans

une petite ville de la Thrace, appelée Nice '

ou Nice, et même Nicée ^ dans saint Hilaire.

Elle se nommait auparavant Ustodizo '", que

l'on croit être la même que Sanson appelle

Ustodizus, et qu'il place à quelques lieues

d'Andrinople, dans l'Orient. Ils affectèrent "

exprès ce lieu, pour tromper les simples et

faire passer sous le nom du grand concile de

Nicée le symbole qu'ils voiUaient y faire re-

cevoir; mais l'artilice était si grossier, que

peu de gens s'y laissèrent prendre. Ils réus-

sirent '- mieux dans leur dessein principal,

cpii était d'abattre la constance des députés

du concile. Après les avoir lassés par de

longs délais, ils firent tant par ruses, par

promesses et par menaces, que les évêques

qui étaient d'ailleurs des gens simples '^, af-

faiblis par les violences qu'ils soutfrirent, et

trompés '*par la fausse assurance qu'on leur

donna, que les Orientaux avaient supprimé

le terme de su/jstance dans le concile de Sé-

leucie, consentirent enfin à casser ce qu'ils

avaient si saintement établi, et à approuver

ce qu'ils avaient condamné comme impie '^.

La crainte qu'ils eurent de souLlrir l'exil pour

le Fils de Dieu, et ensuite la satisfaction qu'ils

se promettaient dans les malheureuses pos-

sessions de leurs Eglises, les obligèrent "* à

» Socrat., lib. II, cap. xxxvm, pag. 139.

« Atlianas., lib. de Synod., pag. 767, 768.

» Theodoret., lib. II, cap. XV, pag. 614.

* Ibid., et apud Athauas., lib. de SynoU., pag. 7C8.

.
9 Cod, Tlieod., lib. XVI, titul. i de Episc. pag. 1'2.

Vide Golof., Cuiniiient.. ibid.

' Ibid., pag. 44. — > Tlieodorel., lib. II, cap. svi,

pag. 615.

» îjocral., lib. II, cap. x,xx.vui, pag. 141.

9 Hilar., eontv. Auxent., pag. 167. — '" Tiliem.,

Mem. Eccles., tum. VI, pag. 453.

" Socrat., lib. II, cap. xxxvin, pag. 141.

1* Tbeodoret., lib. II, cap. xvi, pag. 615.

'3 Hilar., contr. Auxent., pag. 1267; Atbauas., ad

1* Tbeodoret., lib. 11, c

^^ HilaT., cotttr. Auxe/tt., ,.«„• -.«>-., ^^^•^^u^-, •^^

Afros, pag. 892.

''• llilar., l'raijm. 11, pag. 1353.

'5 iiit//. Murcell. et Faustiu., tom. I; Sirmond.,

pag. 233. — » Sulpit., lib. II, pag. 448.
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communiquer avec ces mômes aiicns qu'ils

détestaient auparavant, et à souscrire ' une

formule de foi assez semblable à la dernière

de Sirmium, qui avait été rejetée à Rimini,

mais pire encore en ce qu'elle dit seulement

que le Fils est semblable au Père, selon les

Ecritures, sans ajouter en toutes choses. Elle

rejette absolument le mot de substance, com-

me introduit par les Pères avec trop de sim-

plicité, et scandalisant les peuples; elle ne

veut pas que l'on parle d'une seule hypostase

en la personne du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. Enfin elle dit anathème à toutes les

hérésies, tant anciennes que nouvelles, con-

traires à cet écrit *; c'est-à-dire, qu'elle con-

damne la doctrine catholique. Nous l'appelle-

rons le formulaire de Nicée, ou de Rimini,

parce qu'il y fut aussi reçu. C'est le même
qu'on fit ensuite signer partout, et qui rendit

toute la terre arienne, selon l'expression de

saint Jérôme. On croit ^ qu'il fut fait origi-

nairement en latin, ce qui paraît assez visi-

blement par la différente manière dont il est

rapporté dans Théodoret et dans saint Atha-

nase.

20. Les députés du concile de Rimini ayant

signé cette formule, firent un acte de réunion

avec les ariens, conçu eu ces termes : « Sous *

le consulat d'Eusèbe et d'Hypatius, le 6' des

ides d'octobre, c'est-à-dire le 10° d'octobre

359, les évêques s'étant assis à Nicée, nom-

mée auparavant Ustodizo, en la province de

Tlu-ace, savoir : Restitut, Grégoire, Honorât, »

et les autres, qui y sont nommés jusqu'au

nombre de quatoi'ze, que nous ne connais-

sons point d'aiUems. (C'étaient peut-être,

outre les dix premiers députés, quatre autres

évêques qui avaient apporté à l'empereur la

dernière lettre du Concile). Après les avoir

nommés, l'acte continue ainsi : » Restitut,

évèque de Carthage, a dit : Vous savez, mes
saints confrères, que quand on traita de la

foi à Rimini, la dispute causa de la division

entre les pontifes de Dieu, par la suggestion

du démon ; d'où il arriva que moi Restitut, et

la partie des évêques qui me suivaient, nous

prononçâmes une sentence contre Ursace,

Valens, Germinius et Caïus, comme auteurs

d'une mauvaise doctrine, c'est-à-dire, que

nous les séparâmes de notre communion.
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Mais, ayant examiné toutes choses de plus

près, nous avons trouvé ce qui ne doit dé-

plaire à personne, c'est-à-dire, que leur foi

est catholique suivant leur profession, à la-

quelle nous avons aussi tous souscrit, et qu'ils

n'ont jamais été hérétiques : c'est pourquoi
la concorde et la paix étant un très- grand
bien devant Dieu, nous avons été d'avis de

casser, d'un commun consentement, tout ce

qui a été fait à Rimini, de les recevoir plei-

nement à notre communion, et ne laisser au-

cune tache sur eux. Puisque nous sommes
présents, chacun doit déclarer si ce que j'ai

avancé est véritable, et le souscrire de sa

main. » Tous les évêques dirent : « Nous le

voulons, » et souscrivirent. C'est ainsi que ces

évêques, qui étaient venus pour soutenir la

cause de la vérité, la trahirent si honteuse-

ment. Saint ^ Ambroise attribue leur chute

moins encore aux finesses et aux ruses des

hérétiques, qu'à ce que quelques-uns d'eux

s'étaient avisés de vouloir disputer de la foi

dans le palais de l'empereur.

21. Après ^ cela ils eurent la liberté de re-

tourner à Rimini; mais '' Constance qui comp-

tait pour peu d'avoir abattu ce petit nombre

d'évêques, s'il ne venait à bout de vaincre

tous les autres, manda ^ au préfet Taurus de

n'en laisser aller aucun qu'Us n'eussent tous

signé la même profession de foi qui venait

d'être reçue par leurs députés; il y ajouta un

ordre d'envoyer en exil ceux qui refuseraient

de le faire, pourvu qu'ils ne fussent pas plus

de quinze, et il écrivit '•' en même temps aux

évêques qu'ils eussent à supprimer les termes

de substance et de consubstantiel : il traitait '"

fort injurieusement ceux qui avaient déposé

les ariens, et les menaçait de ne les point

laisser retourner à lem's Eglises, jusqu'à ce

qu'ils lui eussent obéi.

22. Les Pères " du Concile, informés de la

prévarication de leurs légats, refusèrent d'a-

bord de communiquer avec eux à leur retour,

quoiqu'ils protestassent de la violence qu'on

lem- avait faite. Ils se trouvèrent néanmoins

fort embarrassés, lorsqu'ils reçurent les or-

dres de l'empereur, et ils ne savaient trop à

quoi se résoudre. Les ariens, au contraire,

ranimés par ces nouvelles assurances que le

prince leur donnait de sa protection, com-

* Théodoret., lib. II, cap. svi, pag. G15, 616.

2 Fleury, lib. XIV, tom. IV, pag. 559.

' Tillem., Mém. Ecoles., tom. VI, pag. 454.
' Hilar., Fragm. 8, pag. 1346.
» Ambr., Epist. 21, tom. 11, pag. 802.

IV.

6 Sulpit., lib. 11, pag. 450.

7 Libetl. Marcell. et Faust., tom. I; Sirœ., p. 234.

8 Sulpit., ubi supra. — « Hilar., Fragm. 9, p. 1347.

1» Sozomeu., lib. IV, cap. xix, pag. 5C9.

" Sulpit., lib. II, pag. 450.
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mencôrcnt à reprendre le dessus, s'emparè-

rent de l'église où le Concile s'était d'abord

assemblé, et en chassèrent les callioliques.

Alors les évèques s'étant utlaiblis, soit par une

légèreté et une inconstance naturelle, soit par

l'ennui qu'ils avaient de se voir si longtemps

hors de leurs pays, cédèrent les armes à

leurs adversaires; et dès que les esprits fu-

rent une l'ois ébranlés, on courut au parti con-

traire en si grande foule et avec tant de cha-

leur, que les catholiques se trouvèrent ré-

duits à vingt. Les ariens ' qui savaient join-

dre les sollicitations aux menaces, et l'artifice

à la violence, envoyèrent secrètement quel-

ques personnes de leur cabale, qui, sous pré-

texte de faire l'ollice de conseillers et de mé-

diateurs, représentaient aux orthodoxes qu'il

était bien fâcheux de voir tous les évèques

divisés pour un mot, étant si facile de couper

la racine de la division en lui on substituant

un autre
;
que c'était une chose nécessaire,

si l'on voulait terminer une bonne fois toutes

les disputes, et que l'Occident n'auraitjamais

de paix avec l'Orient -, qu'en supprimant le

terme de substance. Le Concile ^ céda à cette

raison, qui néanmoins était fausse, puisque

presque tous les Orientaux reconnaissaient

le Fils ou consubstantiel au Père, ou sem-

blable en substance. Les hérétiques usèrent

. encore d'une autre subtihté pour surprendre

les évèques attachés à la foi de Nicée ; car

on dit * qu'ils leur demandèrent si c'était la

consubstanliallté qu'ils adoraient, ou Jésus-

Christ; et que, par cette opposition ridicule,

ils leur rendirent insensiblement odieux ce

terme qu'ils n'entendaient pas assez, et les

obligèrent à l'abandonner entièrement. On ^

prétend aussi qu'ils cédèrent à la crainte

d'être appelés athanasiens. Mais il est ditïïcile

de croire que tant d'évêques aient été surpris

et Ruhn '' assure que tous ne tombèrent pas

par ignorance. L'histoire n'exprime pas pré-

cisément en quoi consista leur chute : ce qui

est certain, c'est qu'elle fut un grand sujet

de scandale et de gémissement pour l'Eglise,

et on ne peut douter que leur faute n'ait été

la même que ceUe de leurs députés, c'est-à-

dire, d'avoir reçu à leur communion Ursace,

Valens et les autres hérétiques, et d'avoir

signé le formulaire de Nicée.

23. Ceux ~ qui avaient embrassé quelque

temps auparavant le parti de l'hérésie, écri-

virent alors à l'empereur une lettre pleine de

llatterie et de bassesse, où, après avoir pro-

testé d'une entière .soumission à sa dernière

lettre, comme ne contenant rien au sujet de

la suppression des termes de substance et de

consubstantiel, qui ne s'accordât parfaitement

avec ce qu'ils avaient toujours pensé, ils lui

donnent de grandes louanges d'avoir imposé

silence à ceux qui avaient des sentiments con-

traires.. Ils le remercient de ce que, par son

moyen, la vérité devenue victorieuse a été

reconnue de tout le monde; en sorte qu'on

n'use plus de ces termes indignes de Dieu et

étrangers aux saintes Ecritures. C'est pour-

quoi ils supplient ce prince de ne pas soullrir

qu'on les retienne plus longtemps à Rlmini,

avec ceux qui sont imbus d'une doctrine per-

verse, c'est-à-dire les catholiqiies, qui soute-

naient encore \q consubstantiel; ma.is d'ordon-

ner qu'on les renvoie à leurs Eglises puisque

leur foi est conforme à celle des Orientaux,

et que, suivant ses ordres, ils ont rejeté le

terme de substance. Saint ^ Hilaire nous ap-

prend que cette lettre fut écrite au nom du
concile de Kimini, uni de sentiment avec les

Orientaux, c'est-à-dire de Mygdone, Mégase,

Valens, Epictète et des autres qui avaient

consenti à l'hérésie : ce que nous entendons,

non des évèques qui venaient de souscrire le

formulaire de Nicée, mais de ceux qui avaient

toujours fait profession de l'arianisme, tels

qu'étaient ces quatre qu'il nomme expressé-

ment. C'est ce qui parait, et parce qu'ils as-

surent ' eux-mêmes qu'ils ont toujours été

dans ce sentiment, et parce '" qu'ils traitent

d'hérétiques ceux qui n'avaient pas encore

signé ; et d'alllems il n'y a aucune apparence

que des évèques qui n'étaient tombés que

par surprise et par faiblesse, soient auteurs

d'une pièce si lâche et si infâme. Les mêmes "

écrivirent aussi aux Orientaux pour les assu-

rer qu'ils étaient dans la même foi qu'eux, et

qu'ils y avaient toujours été.

24. Cependant '-les vingt évoques qui n'a-

' Athana3., ad Afros, pag. 893.

» Hilar., Fraym. 11, pag. 1353.

^ Sozomeu., lib. IV, cap. sis, pag. 569, 570.

' August., Op. imperf. coni. Julian., tom. X, p. 919;
Rufiu.. /iïsY., Iib. I, cap. XSI, pag. 244.

^ August., Op. imperf., pag. 9J9.

« Ruiin., p. 244.

J Hilar., Frar/tn. 9, pag. 1347.

8 Hilar., Frut/m. 9, pag. 1347. — 9 Hilai"., Fragm. 9,

pag. 1348, 1349.

"> Ibid., pag. 1348.

1' Ibid., pag. 1349. — i^ Sulpit., lib. II, pag. 451

et seq.
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valent pas voulu souscrire avec les autres,

soutenaient encore avec vigueur la cause de

la vérité, et leur constance paraissait d'au-

tant plus invincible, que leur nombre était

petit. Us avaient à leur tète saint Phébade

d'Agen, et saint Servais de Tongres. Le pré-

fet Taurus, voyant qu'ils ne cédaient point

aux menaces, eut recours aux prières pour

les fléchir; et les abordant avec larmes :

« Voilà, leur dit- il, le septième mois que les

évècpies sont enfermés dans une ville, pres-

sés par la rigueur de l'hiver et par la pau-

vreté, sans espérance de retour : ceci ne fini-

ra-t-il point? Suivez l'exemple des autres et

l'autorité du plus grand nombre. » Pbébade

répondit qu'il était prêt à souU'rir l'exil et

tous les supplices qu'on voudiait, mais qu'il

ne recevrait jamais une profession de foi faite

par les ariens. Cette contestation dura quel-

ques jours, sans que l'on vit aucune appa-

rence de paix. Entin Phébade môme com-
mença insensiblement à se relâcher et à s'a-

mollir, et il se laissa vaincre tout-à-fait par

une proposition qu'on lui fit. Car Valens et

Ursace remontrèrent qu'on ne pouvait sans

crime rejeter une profession de foi très-ca-

tholique, produite, disaient-ils faussement,

par les évéques d'Orient, de l'autorité de

l'empereur; et ils demandaient comment
pourraient finir les divisions, si les Occiden-

taux rejetaient ce que les Orientaux auraient

approuvé? Ils allèrent même plus avant, et

dirent à Phébade et à Servais que si le for-

mulaire dont il s'agissait, ne leur semblait

pas assez clair et assez formel, ils y ajou-

tassent ce qu'ils voudraient, promettant de

leur part d'y consentir. Une proposition si
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plausible fut reçue de tout le monde avec

joie ; et les catholiques qui voulaient termi-

ner l'affaire par quelque moyen que ce fût,

n'osèrent pas s'y opposer. On commença donc

à produire des professions de foi dressées

par Phébade et par Servais, c'est-à-dire,

comme nous le croyons, les anathèmes dont

parle saint Jérôme, tels que nous les rappor-

terons bientôt. Elles portaient la condamna-
tion d'Arius et déclaraient le Fils semblable

à son Père, sans commencement et sans au-

cun temps. Lorsqu'on les dressait, Valens,

comme pour y contribuer de sa part, dit qu'il

fallait mettre que le Fils n'est pas une créa-

tme comme les autres. Personne ne s'aper-

çut pour lors de la malignité de cette propo-

sition captieuse, qui, sous le prétexte de ne

pas confondre le Fils avec les choses créées,

le réduisait au rang d'une véritable créature

relevée seulement au-dessus des autres. Les

évêques qui avaient la simplicité de la co-

lombe, sans avoir l'adresse du serpent, cru-

rent tous avec trop de facilité, dit saint Am-
broise ; mais, en cherchant la nourriture de

la foi, comme des oiseaux sans prudence, ils

donnèrent, sans s'en apercevoir, dans le

piège qu'on leur tendait; et courant à la vé-

rité, ils tombèrent dans la fosse de l'hérésie,

où les autres les poussaient par leurs four-

beries.

25. On conclut ainsi l'accord, où il sem-

blait que personne ne fût ni victorieux, ni

vaincu, le farmulaire étant pour les ariens,

et les professions ou les anathèmes qu'on y
avait ajoutés, étant pour les catholiques, à

l'exception de celui que Valens y avait glissé.

Rien ' ne paraissait plus convenable à des

' Nam i/lo temporc, nihil tam piuin, nUiil iam con-

veniens servo Dei videbatur, quam unUatem sequi, et

a totius mundi comrmmione non scindi. Prœsertùn cum
superficies exposilionis niliil Jatn sacriteyum prœfer-
rei. Cvedimus, aiebant, in ununi verum Deum Patrem
omnipofenlem. Hoc etiam nos confiicmur. Credimus in

unigenilum Dei Filium, r/ui ante omnia sœcula et onte

omne principium natus est ex Deo. Natum autein uni-

genilum solum ex solo Pâtre Deum ex Deo, similem

genitori suo Patri secundum Scripturas : cujiis nativi-

tatem nullus novit, nisi qui soins eum yenuit Pater.

Numquid hic infestum est : erat tempus quundo non
erat? Vel de nullis extantibus creatura est Filius Dei?
Perfecta fides est Deum de Deo credere. Et natmn
aiebant unigenitum solum ex solo Pâtre. Quid est na-

tum ? Certe non factum. Natinitas suspicionem aufere-

bat creaturœ. Addebant prœterea, qui de cœlo descen-

dit, etc.. Sonabant verba pietatem, et inter lanta illa

prœccnia, nemo venenum insertum putabat. De Usiae

vero nomine abjiciendo verisimilis ratio prœbebatur,

quia in Scripturis, aiebant, non invenitur, et multos

simpliciores novitate sua scandalizat, Placuit auferri.

Non erat curœ episcopis de vocabulo, cum sensus esset

in tuto. Denique ipso in tempore cum fraudem fuisse

in expositione rumor populi ventilaret, Valens Mur-

sensis Episcopiis, qui eam conscripserat, prœsente

Tauru prœtorii prœfecto , qui ex jussu régis synodo

aderat, professus se arianum non esse, et penitus ab

eorum blasphemiis abhorrere... Itaque cum Claudius

episcopus provinciœ Picœni ex prœcepto omnium blas-

phemias quœ Valentis jerebantur légère cœpisset, Va-

lens suas esse negans, exclamavit et dixit : Si quis

negat Christum Deum, Dei Filium ante sœcula ex Pâtre

genitum, anathema sit. Ab universis consonalum est :

anathema sit. Si quis negat Filium similem Patri se-

cundum Scripturas, anathema sit. Omnes responderuut :

anathema sit. Si quis Filiimi Dei non dixerit œternum

cum Pâtre, anathema sit. Ab universis conclamatum

est : anathema sit. Si quis dixerit creaturam Filium

Dei, ut sunt creaturœ cœterœ, anathema sit. Similiter

dictum est : anathema sit. Si quis dixerit de nullis

exstantibus Filium, et non de Deo Pâtre, anathema
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serviteurs do Dieu, que de clicrclier l'uuiuii.

La formule que l'on proposait, et qui était

celle de Sinuiuiu et de ^Mce eu Tluace, n'a-

vait rien d'hérélique en apparence. Un n'y

disait point que le Fils de Dieu lût créature

tirée du néant, ni qu'il y eût eu un temps

où il n'était pas : au contraire, on disait qu'il

était né du l'ère avant tous les siècles, et

Dieu de Dieu. La raison de rejeter le mot

d'ousia ou substance, était probable, attendu

qu'il ne se trouvait point dans les Ecritures

et qu'il scandalisait les simples par sa nou-

veauté. Les évèques ne se mettaient pas en

peine d'un mot, croyant que le sens catho-

lique était en sùi'eté. Enfin, comme il s'était

répandu un bruit parmi le peuple, que celte

exposition de loi èlait frauduleuse, Valens

de Murse, qui l'avait composée, déclara en

présence du préfet Taurus, qu'il n'était point

arien; au tonlraire, qu'il était entièrement

éloigné de leurs blasphèmes. Mais celte pro-

testation faite en particulier, ne sullisait pas

pour apaiser les soupçons du peuple : c'est

pourquoi le lendemain, les évèques étant as-

semblés dans l'église de Rimini, avec une

grande foule de laïques, Musonius, évêque

de la province de Bizacène, en Afrique, à qui

tous déféraient le premier rang pour son âge,

parla ainsi : « Nous ordonnons que quelqu'un

de nous lise à votre sainteté ce qui est ré-

pandu dans le puljlic et qui est venu jusqu'à

nous, afin de condamner tout d'une voix ce

qui est mauvais et qui doit être rejeté de

nos oreilles et de nos cœm-s. » Tous les évè-

ques répondirent : « Nous le voulons. » Alors

Claude, évéque de la province d'Italie nom-

mée Picenum, autrement la Marche d'Aii-

cône, commença à lire, par l'ordre de tous,

les blasphèmes que l'on attribuait à Valens;

mais Valens les désavoua et s'écria : « Si

quelqu'un dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu,

Fils de Dieu, et engendré du Père avant les

siècles, qu'il soit anathème. » Tous s'écrièrent

après lui : u Qu'il soit anathème; » et il ajou-

ta : « Si quelqu'un dit que le Fils de Dieu

n'est pas semblable au Père selon les Ecri-

tures, qu'il soit anathème. Si quelqu'un ne

dit pas que le Fils de Dieu est éternel avec

le Père, qu'il soit anathème. » Tous répon-

dirent à chaque fois ; (( Qu'il soit anathème. »
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Valens ajouta, comme pour fortifier la doc-

trine catholique : « Si quelqu'un dit que le

Fils de Dieu est créature comme sont les

autres créatm'cs, qu'il soit anathème. » Tous

répondirent : u Qu'il soit anathème, » sans

s'apercevoir du venin caché sous cette pro-

position ; car les cathohques entendaient qu'il

n'était point du tout créature, et Valens en-

tendait qu'il était créaluie, mais créature plus

parfaite que les autres. Us reconnurent ' trop

tard le double sens de cette équivoque, et

leur- faute consista principalement à s'y être

laissé surprendre. Valens ajouta encore : « Si

quelqu'un dit que le Fils de Dieu est tiré du

néant, et non pas de Dieu le Père, qu'il soit

anathème. » Tous s'écrièrent de même :

(i Qu'il soit anathème. » Enfin il dit : u Si

quelqu'un dit : il y avait un temps auquel le

Fils de Dieu n'était pas, qu'il soit anathème.»

Tous répondirent : « Qu'il soit anathème. »

Cette parole de Valens fut reçue de tous les

évèques et de toute l'Eglise, avec un applau-

dissement et une joie extraordinaire, parce

que ces expressions semblaient être le ca-

ractère propre de l'arianisme. Ils élevaient

jusqu'au ciel Valens par lem's louanges, et

condamnaient avec repentir les soupçons

qu'ils avaient eus de lui.

26. Alors l'évèque Claude ajouta : « Il y a

encore quelque chose qui est échappé à mon
frère Valens : nous le condamnerons s'il vous

plait en commun, afin qu'il ne reste plus au-

cun scrupule. Si quelqu'un dit que le Fils de

Dieu est avant tous les siècles, mais non

avant tous les temps absolument, en sorte

qu'il mette quelque chose avant lui, qu'il soit

anathème. » Tous répondirent : « Qu'il soit

anathème, » et Valens condamna de même
plusieurs autres propositions qui semblaient

suspectes, à mesure que Claude les pi-onon-

çait. Saint Jérôme - dit avoir tiré ces choses

des Actes mêmes du concile de Rimini, qui

étaient alors dans les archives de tous les Egli-

ses, mais qui ne se sont pas conservés jus-

qu'à nous; et il ajoute que les ariens mêmes

ne niaient point que cela fût ainsi. Nous ne

voyons pas d'appai-ence à ce que rapporte

Julien 3 le Pélagien, qu'il y eut sept évèques

qui, préférant la volonté de Dieu à ceUe de

Constance, refusèrent de coudamner saint

sit. Omnes conclamaverunt : anathema sit. Si guis

dixerit, erat tempus quando nonerat Filius, anaihcma

sit. In hoc vero ciincli episcufii et tola simul Ecclesia

plausii quodam et tripudio Valentis vocem exceperunl.

IlifiouyLu., iiduers. Luci/'., pag. 299, 300, tom. IV.

1 Sulpit., lib. U, pag. 453. — 2 Hieronym., loc.

cit., pag. 300.

3 August., Oper. iinperf. cont. Jull., loin. X,

pag. 919.
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Athanasc et de renoncer ii la confession de

la Trinité. On n'aurait pas manqué de ban-

nir ces évêqiies ' suivant les ordres qu'en

avait donnés l'empereur, et leur exil aurait

fait éclat. Cependant aucun autre auteur n'en

parle; et d'ailleurs, il ne paraît par aucun

monument, qu'il se soit agi de la condamna-

tion de saint Athanase dans le concile de Ri-

mini. La dernière action - du Concile fut ap-

paremment la nomination des députés que

l'on envoya à Constance; les chefs étaient

Ursace, Valens, Mégase, Caïus, Justin, Myg-

done. Optât et Martial. Par là ' on voit quel

parti avait prévalu dans la fin déplorable de

ce Concile, dont les commencements avaient

été si heureux. Nous verrons ci-après que les

suites n'en furent pas moins funestes ; mais

il faut dire auparavant ce qui se passa à Sé-

leucie, où les évêques d'Orient étaient assem-

blés, tandis que ceux d'Occident étaient à

Rimini *.

27. Le premier dessein de Constance avait

été d'assembler tous les évêques en un môme
lieu ^

; et on a regardé comme un artifice du

démon et un effet des mauvais desseins des

hérétiques contre l'Eglise, de les avoir divi-

sés les uns en Orient, les antres en Occident,

pour tromper les uns et les autres par un

rapport infidèle de ce que l'on croyait dans

les deux Eglises. Nous verrons en effet que

cette ruse réussit à l'égard du concile de Sé-

leucie, comme elle fit dans celui de Rimini ".

Séleucie, surnommée la Rude, à cause des
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montagnes du pays, était la métropole d'I-

saurie''. Saint Grégoire de Nazianzc l'appelle

la Séleucie de sainte Thècle, apparemment
parce qu'elle était célèbre par le tombeau de

cette sainte martyre '. Les évêques s'y ren-

dirent suivant l'ordre de l'empereur, le 13° de

septembre "; mais l'ouverture du Concile ne

se fit que le 27' du même mois. Quoiqu'il y
eiît oi'dre d'y envoyer tous les évêques *" de

la Tliracc, de l'Orient, de l'Egypte et de la

Libye '*, on ne dit pas néanmoins qu'il s'y en

soit trouvé plus de cent soixante, et même
Théodoret '-n'en compte que cent cinquante.

Ils étaient divisés en trois parties : des ano-

méens, des demi-ariens et des orthodoxes,

ou de ceux qui tenaient pour le consubstan-

tiel '^. Les anoméens avaient à leur tète Acace

de Césarée en Palestine, Georges d'Alexan-

drie, Eudoxe d'Antiochc, Uranius de Tyr. On
nomme encore parmi ceux de ce parti '*, Pa-

trophile de Scythople '5, Théodule de Chére-

topes, dans la Plirygie, et Astère, dont le

siège n'est point marqué, mais qid peut bien

être celui "^ que Dieu fit mourir à Cjt, vers

l'an 372, à la prière de saint Julien Sabas,

parce que son éloquence faisait tort à la vé-

rité. Ils étaient en tout trente-six, selon So-

cratc ''', ou trente-neuf et même quarante-

trois, selon saint Epiphane '*. Les principaux '^

des demi-ariens étaient Georges de Laodicée,

Eleuse de Cizie, Saphrone de Pompéiople en
Paphlagonic, Sylvain de Tarse ^"j Macédone

de Constantinople, Basile d'Ancyre et ^' Eus-

' Sulpit., lib. II, pag. 450. — 2 Sozomen., lib. IV,

cap. XIX, pag. 5G9.

3 Hilar., Fragment. 10^ pag. 1349.

* Sur le concile de Rimini et sur la controverse à

laquelle il a donné lieu, voir le chanoine Gorgne,

Disseri. sur te concile de Rimini; Noël Alexandre,

IV sœc. Dissert. 15 et 32, avec les notes de Mansi; le

P. Thomassin, Dissert. 5 in synod. Arimini; Pakua,

tom. Ij, chap. XLVI. Ces auteurs et tous les criti-

ques catholiques soutiennent l'orthodoxie des Pères

de Rimini , et à plus forte raison l'infaillibilité de

l'Eglise. Les protestants et les jansénistes attaquent

ordinairement cette orthodoxie; les protestants con-

cluent à la faillibilité de l'Eglise, et les jansénistes à

son obscurcissement, ce qui revient au même. Sans

entrer dans une vraie discussion, on peut, avec

M. Blanc, Cours d'hist. eccle's., indiquer quelques

points, tous puisés dans riiistoirc et tous péremp-
toires. 1° Le pape Libère , le centre nécessaire de

l'Eglise, condamna hautement le concile de Rimini,

et avec le Pape protestèrent un grand nombre d'é-

vêques. 2° Ou n'a jamais prouvé que les évêques si-

gnataires du concile de Rimini formaient le plus

grand nombre. 3° Les évêques signataires à Rimini

ne pensèrent et n'enseignèrent jamais en ariens.

4° Les évêques signataires ne furent reçus dans leurs

provinces qu'après avoir protesté de leur doctrine

anti-arienne et déploré leur faiblesse. Les évêques

déposés, exilés, furent exaltés, au contraire, comme
confesseurs de la foi et reçus plus tard en triomphe

dans toutes les Eglises. Loin de trouver ici matière

à une objection, ou peut même dire que jamais les

ariens ne parurent plus divisés et les catholiques

plus fermes, plus unis dans la foi de Nicée. {L'édit.).

5 Apud Hilar., Fragm. 11, pag. 1353.

6 Socrat., Ub. II, cap. xxxis
,
pag. 146.

' Nazianz., Orat. 21, pag. 38G, tom. I.

8 Athanas., lib. de Synodis
,
pag. 725.

9 Socrat., lib. Il, cap. xxxix. pag. 14G; Sulpitius,

hb. Il, pag. 445; Sozomen., lib. IV, cap. xvii

,

pag. 5G3. — 1" Philostorg., lib. IV, cap. X, pag. 70.

" Alhanasius, lib. de Synodis, pag. 725; Socrat.,

pag. 14C.
'- Théodoret., lib. Il, cap. XXII, pag. 625.

13 Socrat., pag. 147. — "• Athanas., lib. de Synod.,

pag. 725.

« Socrat., lib. Il, cap. XL, pag. 152. — >« Théodo-

ret., Hist. reliq., cap. 11, pag. 783.

" Socrat., pag. 147. — '» Epiphan., Hœres. 73,

cap. xxn, pag. 874, not., pag. 326.

»9 Socrat., pag. 147. — 20 idem. pag. 148.

*i Théodoret., lib. II, cap. xsii, pag. 625.
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tatlie de Sébaste, auxquels on joint saint Cy-

rille de Jérusalem, qui, ayant élë déposé par

Aciicn de Césarée, était venu pour faire do

nouveau jnper sa cause par le Concile, da-
tait le plus grand nombre, et il y en avait '

jusqu'à cent cinquante. Le peu qui restait,

('taient dos catholiques au nombre d'environ

quinze, presque tous Egyptiens, les seuls qui

soutinrent la consubstantialité dans ce Con-

cile. Mais il y faut * joindi'e saint Hilaire de

Poitiers, que la Providence divine amena à

S(4eucie, pour y soutenir par sa science la

vérité de la foi. Ce Saint était en exil depuis

quatre ans dans la Phrygie; et quoiqu'il n'y

eût pas d'ordre particulier pour lui, le vicaire

du préfet du prétoire et le gouverneur de la

province lui fournirent la voiture et le firent

partir pour le Concile, sur l'ordre général

qu'il y avait d'y envoyer tous les évêques.

Saint Paulin ^ de Trêves, saint Denys de Mi-

lan et Rhodarius de Toulouse, qui avaient

aussi été bannis dans la Phrygie, ou dans les

provinces voisines, aiiraient dû s'j' trouver

par la même raison; mais nous n'en voyons

rien dans l'histoire, soit que ces saints Con-

fesseurs fussent déjà morts, soit qu'il y*eût

quelque défense particulière de les y envoyer.

Saint Hilaire •• étant arrivé à Séleucie, fut

reçu très -favorablement et attira la curiosité

de tout le monde. On lui demanda d'abord

quelle était la créance des Gaulois? car les

ariens les avaient rendus suspects, les accu-

sant de ne reconnaître la Trinité que dans

les noms, comme Snbellius. Mais il y expli-

qua sa foi conformément au concile de Nicée,

et rendit témoignage aux Occidentaux qu'ils

étaient dans les mêmes sentiments. Ayant

ainsi levé tous les soupçons, il fut reçu dans

la communion des autres prélats, dit Sulpice-

Sévère, admis à leur société et au nombre

de ceux qui devaient opiner dans le concile;

ce qui ne veut pas dire, comme l'on croit,

qu'il soit entré dans la communion des ariens,

mais seulement qu'il fut reçu à donner sa

voix dans le concile avec les autres. Il com-

muniqua sans doute aussi avec les évêques

qui tenaient la foi orthodoxe, tels que les

Egyptiens, et peut-être même qu'il se joignit

dans les prières, avec ceux des demi-ariens

qui n'étaient pas excommuniés nommément :

car il se persuadait ^ que dans la confusion où
étaient les choses, on en pouvait user ainsi.

Saint Atbanase '' faisant l'histoire de ce qui

s'était passé à ce concile et à celui deliimini,

assure qu'il ne rapporte rien que ce qu'il en

avait appris très-certainement, ou qu'il avait

vu par lui-même. Cela donne quelque lieu à

croire qu'il était à Séleucie pendant la tenue

du concile, mais il ne pouvait y être que se-

crètement, puisque les ariens et l'empereur

l'obligeaient à se tenir caché. Deux commis-

saires ' de l'empereur y assistèrent. Léonas,

questeur ou trésorier ', homme considérable

par sa naissance et par sa sagesse, mais 'fa-

vorable aux anoméens ; et Lauricius, qui com-

mandait les troupes dans l'Isaurie. Léonas

avait ordre d'être le modérateur du concile ;

Lauricius, de prêter main forte s'il était be-

soin. Il y avait '" aussi des écrivains envoyés

pour rédiger les Actes, c'est-à-dire le procès-

verbal du concile que Sabin, évêque d'Hé-

raclée, pour les macédoniens, avait inséré

tout entier dans ses recueils des Conciles,

mais qui ne se trouve plus qu'en abrégé dans

Socrate.

28. Panni les évêques " venus à Séleucie,

il y en avait plusieurs accusés de divers cri-

mes. De ce nombre étaient Acace de Césarée,

Patrophile de Scythople,UraniusdeTyr, Eu-

doxe d'Antioche, Léonce de Tripoli en Lydie,

Théodote ou Théodose de Philadelphie, aussi

en Lydie, Evagre de Mitylène, Théodule de

Chéretapes en Phrygie, et Georges d'Alexan-

drie, tous ariens. Ou croit qu'Acace était ap-

pelé par saint Cyrille de Jérusalem, pour

rendre raison du jugement qu'il avait pro-

noncé contre lui environ deux ans aupara-

vant; et on assure '- que Théodose de Phila-

delphie était adonné à des crimes honteux et

coupable d'horribles blasphèmes contre Jé-

sus-Christ. Quant à Georges et Eudoxe, l'en-

trée de l'un dans l'épiscopat d'Antioche, et

les cruautés que l'autre avait exercées dans

Alexandrie, suffisaient pour les faire déposer

même parles ariens. Ces évêques '^, qui crai-

gnaient avec raison le succès des accusations

que l'on formait contre eux, ne trouvèrent

pas de meilleur expédient que de changer

' Hilar., lib. conir. Constant., pag. 1248.

s Sulpit., lib. II, pag. 445 et seq.

3Till., Mem. Eccle.i.] tom. VI, pag. 467.

' Sulpit., lib. II, pag. 446.— 5 Hilar., cont. Constant.,

pag. 1239. — * Atbauas., de Synod,, pag. 716.

' Socrat., lib. II, cap. xxxix, pag. 146.

9 ,\mmian., lib. XX, pag. 464. — ' Sozomen.,

lib. IV, cap. xxii, pag. 574. — >» Socrat., pag. 146.

" Athauas., di Synod., pag. 725; Socrat., lib. II,

ca)) XL, pag. 152.

12 Philostorg., lib. VIII, cap. m, pag. 108, 109.

13 Allianas., de Synod., pag. 725, 726.
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l'état de la question en la faisant tomber sur

la foi. Ils se joignirent pour cet efîet à ceux

qui faisaient profession ouverte de l'aria-

nisme, et qui avaient reçu l'ordination de Se-

cond de Ptolémaïde en Libye, c'est-à-dire à

Etienne, évêque de cette même ville, à Sai-as

de Parétoine, à PoUux de la seconde Epar-

cliie ou Eléarchie, aussi en Libye, accusés

eux-mêmes de différents crimes; à Pancrace

de Damiette et à Ptolomée le Mélétien, évê-

que de Tlimuid. On devina ' aisément qu'ils

ne s'unissaient ainsi que pour grossir leur

parti et éviter par là la punition de leurs

crimes : car il était visible qu'ils n'étaient

point d'accord dans la doctrine, puisqu'Acace

qui se déclarait en cette occasion pour le

dogme des anoméens, avait écrit peu aupa-

ravant dans une lettre à Macédonius de Con-

stantinople, que le Fils était semblable au
Père en tout, même en substance -, ce qu'on

lui reprocha aussi en plein concile d'avoir

mis dans ses livres.

29. n y avait encore ^ d'autres évêques ac-

cusés du même parti des acaciens. C'était

Astère de Séleucie en Syrie, ou de Sébaste

en Palestine ; Augare de Cyr dans l'Euphra-

tésienne. Basilic ou Basile de Cannes en Ly-

die, Phile ou plutôt Phèbes de Polycandes en

Lydie, Philède ou Pbidèle, ou Philicade d'Au-

gustade dans la Phrygie, Eutyque d'Eleutc-

ropole en Palestine, Magnus de Thémise en

Phrygie, et Eustathe d'Epiphanie en Syrie,

ou de Pinares en Lycie. On remarque * que

Eutyque était disciple de saint Maxime de

Jérusalem, et que lui et divers autres de la

Palestine, qui suivaient la bonne doctrine,

s'étaient néanmoins engagés dans le parti

d'Acace pour l'intérêt de leurs sièges et en

haine de saint Cyrille. Ainsi l'on voit jusqu'à

quel abîme la corruption du cœur peut pré-

cipiter ceux mêmes qui ont la vraie foi, mais

qui l'ont comme les démons, sans l'ardeur de

la chai-ité. Entre les demi-ariens, Macédo-
nius, Basile d'Ancyre, Eusthate de Sébaste

et saint Cyrille avaient aussi à répondre de

leur conduite dans le concile : Macédonius ^,

comme accusé de diverses cruautés et parce

qu'il avait reçu à la communion un diacre

convaincu d'adultère; Eusthate, comme dé-
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posé par le concile de Mélitine et saint Cy-

rille par Acace. Enfin ^ on reprochait à Basile

les troubles qu'on prétendait qu'il avait exci-

tés lorsqu'il était venu à Sirmium l'année

précédente, et divers autres faits particuhers.

.10. La confusion ' inséparable de tant de
différents partis formés par la diversité des

intérêts et des opinions, n'empêcha pas que

le concile ne s'assemblât. La première séance

se tint le lundi 27' de septembre de cette an-

née 359, sous le consulat d'Eusèbe et d'Hy-

pace. Léonas exhorta chacun à proposer ce

qu'il voudrait; mais les évêques dirent qu'on

ne pouvait agiter aucune question, jusqu'à ce

que ceux qui manquaient fussent venus. Ces

absents étaient Macédonius de Constantino-

ple, Basile d'Ancyre, Patropbile de Scythople,

et quelques autres qui craignaient les accu-

sations dont ils étaient menacés. Macédonius

se disait malade; Patrophile était demeuré
dans un faubourg de Séleucie, sous prétexte

d'un mal aux yeux : chacun des autres avait

quelque excuse semblable. Léonas soutint

qu'on ne devait pas laisser en leur absence

de proposer la question : mais les évêques

trouvèrent ime autre défaite et dirent qu'ils

n'agiteraient aucune question avant que l'on

n'eût examiné la vie de ceux qui étaient ac-

cusés. Cette proposition produisit un grand

débat dans l'assemblée, les uns embrassant

cet avis, et les autres voulant au contraire

que l'on commençât par les questions de la

foi; et ils s'autorisaient chacun des lettres

de l'empereur, qui s'expliquaient en effet

ditleremment sur la manière dont on devait

procéder dans le concile. La contestation en

vint jusqu'à une division déclarée entre les

acaciens et les demi -ariens, dont Acace et

Georges de Laodicée furent ensuite les chefs.

Enfin, le sentiment de ceux qui voulaient que

l'on commençât par opiner sur la foi, l'aj'ant

emporté, les acaciens ^ rejetèrent ouverte-

ment le symbole de Nicée, voulant qu'on en

dressât un nouveau ^, où l'on ne parlât plus

de substance; et ils prenaient pour règle la

formule de foi dressée à Sirmium le 22 de

mai de cette année. Ils n'avançaient '^ que

des propositions impies, disant que rien ne

pouvait être semblable à la substance de

1 Sozomen., lib. IV, cap. xxii
,
pag. 574.

2 Soerat., lib. II, cap. xx, pag. 151.

' Alhanas., lib. de Synod., pag. 726; Epiphan.,
Hœj'es. 73, cap. xxvi, pag. 874. — * Epiphau., ibid.

^ Soerat., lib. II, cap. xui, pag. 155.

6 Sozomen., lib. IV, cap. xxiv, pag. 580.

' Soerat., lib. II, cap. xxxix, pag. 146 et seq.

*• Atbanas., lib. de Synod., pag. 726.

5 Soerat., lib. II, cap. xxxjx, pag. 147 ; Sozomen.,

lib. IV, cap. XXII, pag. 573.

1» Hilar., lib. contr. Constant., pag. 1248.
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Dieu; qu'il un pouvait y avoir en Dieu de gé-

nération ;
que Jésus-Christ était une créa-

ture, dont la création était traitée de géné-

ration divine; qu'il était tiré du néant, et par

conséquent qu'il n'(''tait ni Fils, ni semblable

il Dieu. Un lut publiquement ces paroles ti-

rées d'un sermon prononcé à Antioclie par

l'évèque Eudoxo : (( Dieu était ce qu'il est; il

n'était point Père, parce qu'il n'avait point

de Fils : car s'il avait un Fils, il faudrait aussi

qu'il eût ime femme. » Après plusieurs autres

blasphèmes semblables où il établissait les

qualités de Père et de Fils, plutôt sur le son

de ces termes, que sm" l'unité de la nature, il

parlait en cette sorte : « Plus le Fils s'étend

avec effort pour connaître son Père, plus le

Père s'étend et s'élève avec encore plus d'ef-

fort afin de n'être point connu. » C'est saint

Hilaire qui rapporte avec horreur ces impié-

tés qu'il avait ouïes de ses oreilles. Elles pro-

duisirent un grand tumulte dans l'assemblée,

sitôt qu'on les entendit : car la plus grande

partie des évèques ' suivaient ouvertement le

concile de Nicée, à la réserve qu'ils s'abste-

naient du terme de constdjstontiel, qui leur

semblait trop obscur. A cela près - quelques-

uns étaient si peu éloignés de la véritable

doctrine, qu'ils reconnaissaient en propres

termes que le Fils était de Dieu, c'est-à-dire

de la substance de Dieu, et qu'il avait tou-

jours été. Après que ^ la dispute eut duré jus-

qu'au soir. Sylvain de Tarse s'écria ii haute

voix que la profession de foi de la dédicace

à't\ntioche, en 3il, suffisait et qu'il n'était

pas besoin d'en faire une nouvelle. Les ano-

méens *, fâchés de cette proposition et voyant

que le plus grand nombre était contre eux,

sortirent du concile pour ne pas avoir la

honte de voir condamner leurs erreurs en
leiu" présence. Acace, qui était ^ à la tête, prit

pour prétexte qu'il ne pouvait entrer dans
aucune délibération, k moins que Cyrille qui

avait été déposé de l'épiscopat, ne sortit de

l'assemblée. Quelques-uns qui voulaient la

paix, conseillèrent h ce Saint de se retirer,

lui promettant qu'après que le dogme serait

examiné, on aurait soin de son affaire; mais

il refusa de le faire, et sur son refus Acace

sortit avec les autres, ainsi que nous venons
de dire. Après qu'ils ^ se fuirent retirés, les

évèques de l'autre parti firent apporter la fur-

mule d'Antioche; on la lut, et ainsi se ter-

mina la première sessitm du concile.

31. Le lendemain ' 28" de septembre, les

demi-ariens s'assemblèrent seuls dans l'é-

glise de Séleucie, et en ayant fermé les portes,

ils confirmèrent par leurs souscriptions le

formulaire d'Antioche. A la place do quel-

ques absents, souscrivirent des diacres et des

lecteurs i\ qui ils en avaient donné commis-

sion. D'une autre part* les aicaciens, instruits

par ce qui s'était passé la veille, qu'il ne leur

était pas possible de faire recevoir leur dogme
de la dissemblance, et que les oreilles des

hommes n'étaient pas capables de supporter

une si grande impiété, dressèrent ' un nou-

veau formulaire, accompagné d'un acte où,

après s'être plaint de la violence qu'ils pré-

tendaient leur avoir été faite, ils condam-

naient également le consubstantiel, le sem-

blable en mbstance et le dissemblable. En cela "*

ils faisaient voir qu'ils étaient plutôt les évo-

ques d'une cour où régnaient les équivoques

et les ténèbres, que des prélats de l'Eglise

qui ne cherchent que la vérité, la sincérité

et la lumière : car il était impossible de con-

cevoir comment ils pouvaient condamner ces

trois dogmes tout ensemble. Ils portèrent "

ensuite cet acte et la profession de foi chez

Lauricius et Léonas, en se plaignant du pro-

cédé des autres qui s'étaient tenus enfermés

dans l'église , et en disant' que ce qui se

faisait ainsi en cachette était suspect. Il ne

se fit rien de plus ce jour-M.

32. Le jour suivant, qui était le vingt-neu-

vième de septembre, Léonas voulut faire as-

sembler au même lien les évèques des deux

partis. Macédonius et Basile d'Ancyre y vin-

rent, mais les acaciens firent dire qu'ils ne

pouvaient s'y trouver, si l'on n'en faisait sortir

ceux qui avaient été déposés, ou qui étaient

encore alors accusés. Après une grande con-

testation, le concile consentit à cette demande:

les accusés se retirèrent, et les acaciens en-

trèrent. Alors Léonas dit que les acaciens lui

avaient donné im écrit sans dire ce qu'il con-

tenait. Tous écoutèrent, croyant que ce fût

tout autre chose qu'une exposition de foi , et

l'écrit fut lu en ces termes : « Hier, cinquième

des calendes d'octobre, nous avons apporté

1 Atlianas., lib. de Si/nocl., pag. 726.

2 Hilar., contr. Constant., pag. 1248.

' Socrat., pag. 147, — ' Sozom., pag. 149.

5 Theodoret., lib. II, cap. xxn, pag, 625.

' Socrat., pag. 147. — ' Idem, pag. 148.

" Hilar., cottfr. Constant., pag. 1249.

9 Socrat., lib. II, cap. XL, pag. 148. 149; Alhan.,

lib. de Synod., pag. 746.

1" Hilar , lib. contr. Constant., pag. 1249.

•' Socrat., lib. II, cap. xl, pag. 148, 149.
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tous nos soins pour conserver la paix de l'E-

glise, avec toute la modération possible, et

pour établir la foi solidement, suivant l'ordre

de l'empereur chéri de Dieu, conformément

aux paroles des Prophètes, sans y rien mê-
ler qui ne soit tiré de l'Ecriture : mais, dans

le concile, quelques-uns nous ont insultés,

nous ont fermé la bouche et nous ont fait

sortir malgré nous , ayant avec eux ceux qui

ont été déposés en diverses provinces ou or-

donnés contre les canons; en sorte que le

concile était rempli de tumulte, comme le

très-illustre comte Léonas et le très-illustre

gouverneur Lauricius ont vu de leurs yeux.

C'est pourquoi nous déclarons que nous ne
refusons point la formule de foi authentique

dressée à la dédicace d'Antioche; et parce

que les mots .de consuhstantiel et de semblable

en substance ont excité jusqu'ici beaucoup de

troubles, et que quelques-uns sont accusés

d'avoir dit encore depuis peu que le Fils est

dissemblable au Père, nous déclarons que
nous rejetons le consubstantiel, comme étran-

ger à l'Ecriture, et que nous condamnons le

dissemblable, tenant pour étrangers do l'E-

glise tous ceux qui sont dans ces sentiments.

Mais nous confessons clairement la ressem-

blance du Fils avec le Père, suivant l'Apôtre

qui dit qu'il est l'image de Dieu invisible. »

Ensuite ils mettent une formule de foi sem-
blable à celle de Sirmium du vingt-deuxième

de mai, comme ils marquent eux-mêmes à

la fin. Cet acte est rapporté tout entier par

Socrate ' et par saint Epiphane ^, et en par-

tie par saint Athanase ^, où il y est plus cor-

rectement. On trouve dans saint Epiphane

les souscriptions de trente -neuf évêques qui

le signèrent, auxquelles il faut ajouter, selon

saint Athanase, celle de Patrophile. Apres

que * la lecture de cet acte fut faite, So-
phrone de Pompéiopole , en Paphlagonie

,

s'écria : « Si c'est exposer la foi de proposer
tous les jours nos sentiments particuliers,

nous perdons la règle de la vérité. » A ce

sujet, Socrate remarque très-judicieusement

que si lui elles autres eussent toujours voulu
agir de la sorte et se contenter de ce qu'on
avait fait à Nicée, jamais l'Eglise n'eût été

dans le trouble et l'agitation où on la voyait

alors. Le reste du jour se passa à disputer

tant sur ce sujet que sur les prélats accusés,

et on se sépara sans avoir rien avancé.

33. Ce fut ^ peut-être ce même jour qu'un
évêque du parti d'Acace, étant venu pour
sonder saint Hilaire, le Saint, comme s'il eût

ignoré ce qui s'était passé , lui demanda ce

qu'il voulait dire par ces termes, rejeter l'u-

nité et la ressemblance de substance et con-

damner la dissemblance. L'arien répondit que

Jésus-Christ n'était pas semblable à Dieu,

mais k son Père. Cela parut encore plus obs-

cur à saint Hilaire, et il lui en demanda l'ex-

plication. « Je dis, réphqua l'arien, que Jé-

sus-Christ est dissemblable à Dieu, et qu'on

peut entendre qu'il est semblable à son Père,

parce que le Père a voulu faire une créature

qui voulût des choses semblables à lui. Il est

donc semblable au Père, parce qu'il est Fils

de la volonté plutôt que de la divinité; mais

il est dissemblable à Dieu, parce qu'il n'est

ni Dieu, ni né de Dieu, c'est-à-dire de sa

substance. » Saint Hilaire demeura interdit,

et il ne put croire que ce fiit là le sentiment

des acaciens, jusqu'à ce qu'ils le déclarèrent

eux-mêmes publiquement; ce qui se fit le

lendemain.

34. Tous les évoques ^ étant donc rassem-

blés le trentième de septembre
,
qui était le

quatrième jour du concile, on recommença
les disputes du jour précédent. Acace dit :

« Puisqu'on a une fois changé le sj'mbole de
Nicée et plusieurs fois ensuite, rien n'em-

pêche que l'on ne dresse encore à présent

une autre confession de foi. n Eleusius de
Cyzique répondit : « Le concile n'est pas

en ce moment assemblé pour apprendre ce

qu'il ne sait pas, ni pour recevoir une foi

qu'il n'ait pas; il marche dans la foi de ses

Pères et ne s'en écarte ni à la vie ni à la

mort. » La maxime était bonne; mais, par la

foi de ses Pères, il entendait celle de la dé-

dicace d'Antioche , ce qui fait dire à Socrate

« qu'il fallait bien plutôt s'en tenir à foi la pro-

posée par les Pères de ceux qui s'assemblè-

rent à Antioche; puisque ceux-ci, dressant

une nouvelle formule, avaient semblé renon-

cer à la foi de leurs Pères. » On demanda
ensuite ' aux acaciens en quoi ils disaient le

Fils semblable au Père. Ils répondirent qu'ils

ne le croyaient semblable que quant à la vo-

> Apud Socrat., lib. II, cap. XL, pag. 149.

2 Apud Epiph., Hœres. 73, cap. SXV, pag. 872, 873.

3 Allianas., lib. de Si/nod., pag. 74G.

' Socrat., pag. 150.

^ Hilar., lib. contr. Constant., pag. 12'i9.

« Socrat., pag. 130. — ' Socrat., pag. 151.
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loiilé, et non quant à la substance. Tous les

autres au contraire soutenaient qu'il est sem-

blable même quant ;\ la substance, et le reste

du jour se passa <i disputer sur ce point. On

Ot voir à Acace qu'il avait enseigne! dans ses

('crits que le Fils est semblable au Père en

toutes choses; mais il répondit qu'on n'avait

jamais jugé persoiuie sur ce qu'il avait l'crit

autrefois. Comme la dispute ' s'échautl'ait,

les acaciens voulurent se prévaloir de la con-

fession de foi dressée h Sirmium par Marc

d'Aréthuse, et souscrite par Basile d'Ancyre,

où l'on convenait d'abolir le mot de suhsfnnce;

sur quoi Elcusius de Gj'zique dit : « Si Basile

ou Marc ont fait quelque chose en leur par-

ticulier, ou s'ils ont quelque différend avec

les acaciens, cela ne regarde point le concile,

et il n'est pas nécessaire d'examiner si leur

profession de foi est bonne ou mauvaise. Il

faut suivre celle qui a été autorisée à Antio-

che par les évêques plus anciens qu'eux.

Quiconque Introduit autre chose, est hors de

l'Eglise-.)) Tous les évêques, c'est-à-dire

ceux de son parti qui étaient le plus grand

nombre, lui applaudirent. Comme la dispute

ne unissait point, Léonas se leva et sépara

l'assemblée, et telle fut la fin du concile de

Séleucie. Car le lendemain, Léonas étant in-

vité de s'y trouver, refusa d'y aller en disant

que l'empereur l'avait envoyé pour assister

à un concile où l'on fût d'accord, mais que,

puisqu'ils étaient divisés, il ne pouvait s'y

trouver : « Allez donc, ajouta-t-il, discourir

vainement dans l'église. )> Ceux ^ qui allè-

rent l'inviter de la part du concile, trouvè-

rent les acaciens chez lui; en sorte que l'on

vit manifestement qu'il les favorisait et qu'il

avait rompu le concile poiu- leur faire plaisir.

Aussi * crurent-ils dès-lors avoir tout gagné

,

et ils refusèrent de retourner davantage au

concile.

35. Après ^ quelques négociations inutiles ^
les évêques, c'est-à-dire les demi- ariens qui

faisaient le corps du concile , s'assemblèrent

seuls dans l'église. Ils y firent appeler les

acaciens pour juger l'atlaire de saint Cyrille,

qui avait appelé de sa déposition par Acace ;

mais voyant qu'ils ne voulaient ni venir ' au

concile, ni répondre aux accusations formées

contre eux, ni convenir touchant la foi, et

qu'ils ^blasphémaient toiijouis plus ouverte-

ment, ils prononcèrent 'une sentence de dé-

position contre Acace, de Césarée, Georges,

d'Alexaiulrie, Uranius, de Tyr, Théodule, de

Chi'nMapes, Théodose, de Philadelphie, Eva-

gre, de Mitylcne, Léonce, de Tripoli, en Ly-

die, Eudoxe, d'Antioche et Patrophile, de

Scythople. Ceux-ci furent seulement excom-

muniés, c'est-à-dire réduits à la communion
de leurs Eglises, Astère, Eusèbe , Abgar,

Basilic, Phèbes, Phidèle, Eustathe, Eutyque

et Magnus, jusqu'à ce qu'ils se fussent justi-

fiés des crimes dont on les accusait. Ainsi "*

furent condamnés les auteurs de l'hérésie et

ceux" qui avaient soutenu avec le plus d'im-

pudence le blasphème des anoméens. Le

concile écrivit aux Eglises dont il avait dé-

posé les évêques pour leur en donner avis.

On rétablit en même temps saint Cyrille à

Jérusalem; car saint Jérôme '^ le compte ici

évèque pour la seconde fois, et on ordonna '^

pour Antioche, à la place d'Eudoxe, Anien '*,

prêtre de cette même église. Néon '^, évêque

de Séleucie où se tenait le concile , donna

son église pour le sacrer; mais '* l'ordination

fut sans ell'et. Ceux du parti d'Acace se saisi-

rent d'Anien, qu'ils remirent à Léonas et à

Lauricius, et malgré les protestations des

évêques qui l'avaient élu, il fut envoyé en

exil, après qu'on l'eut fait garder quelque

temps par des soldats. Nous allons voir que

le jugement du concile ne fut pas mieux exé-

cuté dans le reste.

36. Les évéciues voyant qu'ils n'obtenaient

rien, pensèrent enfin à se séparer et à se re-

tirer dans leurs Eglises ; mais " ils choisii-ent

auparavant dix députés pour les envoyer à

l'empereur, l'instruire de tout ce qui s'était

passé, avec ordre expi-ès de résister à l'hé-

résie. Les principaux '^ étaient Eustathe de

Sébaste, Basile d'Ancyre, Sylvain de Tarse

et Eleusius de Cyzique, et on ne doute pas

que les noms des autres ne se trouvent parmi

ceux des dix-huit évêques d'Orient nommés '^

« Sozom., pag. 576.

s Socrat., pag. 151. — s Sozom., pag. 576.

» Socrat., pag. 151. — s Sozom., pag. 576.

6 Socrat., pag. 151, 152. — ^ Sozom., pag. 577.

8 .\tlianas.j lib. de Stjmd., pag. 726.

9 Socrat., pag. 152, — i» Sulpit., lib. Il, pag. 417.

11 Hilar., lib. co7itr. Cmstanl., pag. 1250.

12 Hieronym., in Chronlc, ad ami. 349.

15 Socrat., pag. 152. — '^ Sozom., pag. 577.

>5 Idem, cap. xxiv, pag. 582.

16 Idem, cap. xxn, pag. 577; Socrat., pag. 152.

n Sulpit., lib. II Hisl., pag. 448; Sozom., pag. 577.

1" Thpodoret., lib. II, cap. xxni, pag. 626.

19 Hilar., Fragm. 10, pag. 1349.
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dans les fragments de saint Hilaire. Ce Saint '

les suivit à Constantinople pour voir ce qu'il

plairait à l'empereur d'ordonner de lui : s'il

le retiendrait en exil ou s'il le renverrait

à son Eglise. A l'égard des acaciens que

l'on avait déposés 2, quelques-uns, comme
Palropliile de Scythople et Georges d'A-

lexandi'ie , s'en retournèrent dans leurs Egli-

ses sans se mettre en peine de la sentence

qui venait d'être prononcée contre eux. D'au-

tres 2 allèrent à Constantinople se plaindre à

l'empereur, et Acace * y amena Eudoxe,

l'encourageant contre sa timidité naturelle.

Comme ils firent '' plus de diligence que les

députes du concile, ils arrivèrent aussi les

premiers et eurent le loisir de prévenir l'em-

pereur et de se rendre favorables les premiers

de la cour, dont plusieurs étaient attachés à

leur hérésie; les autres se laissèrent gagner

par les présents qu'ils leur faisaient aux dé-

pens de leurs Eglises, quelques-uns par leur

flatterie, et le reste par l'adresse et l'autorité

d'Acace. Ils eurent * aussi la précaution de

ne parler de leurs blasphèmes à Constance

qu'avec beaucoup de retenue et de gravité,

soutenue d'une grande éloquence. S'étant

ainsi rendus les maîtres de l'esprit de ce

prince et de ceux qui l'approchaient, il leur

fut aisé de l'aigrir contre le concile de Sé-

leucie. Ils le lui '' représentèrent comme une

assemblée de méchants qui semblaient n'a-

voir eu pour but que de renverser toutes les

Eglises du monde. Ils se répandirent en di-

verses calomnies contre saint Cyrille, qui y
avait assisté, et pom' prendre l'empereur par

un endroit plus sensible, ils * ajoutèrent que

l'on y avait rejeté la profession de foi de Sir-

mium , faite en sa présence. Socrate dit ^ bien

nettement qu'ils tirèrent dès-lors de lui mie

loi contre tous les demi-ariens du concile de

Séleucie, par laquelle il ordonnait que ceux

qui se trouveraient sujets à des fonctions pu-

bliques, soit dans les conseils des villes, soit

pour le service des magistrats , seraient con-

traints de s'en acquitter. Il parait '" par Théo-

doret que l'empereur voulut alors assembler

à Constantinople tous ceux qui avaient été à

Séleucie ; mais les acaciens qui craignaient

avec raison l'union de tant d'évêques, lui per-
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suadèrentde mander seulement les dix prin-

cipaux, c'est-à-dire les députés qui étaient

peut-être encore en chemin, lui faisant en-

tendre que l'on était assez pour rendre rai-

son de la conduite du concile, si elle pouvait

se justifier. C'est une fausseté dans l'arien

Philostorge, que *' presque tous les évoques

de l'Orient , de l'Occident et de la Libye se

trouvèrent alors dans cette ville.

37. Tel était l'état des choses, lorsque les

députés du concile vinrent à Constantinople.

Y étant '- arrivés, ils aimèrent mieux s'abste-

nir d'entrer dans l'égHse, que de s'y trouver

avec ceux qui avaient été déposés à Séleu-

cie. Dans l'audience '^ qu'ils eurent de Con-

stance, en présence d'Acace, d'Eudoxe et

des autres de ce parti , ils prièrent ce prince

avec beaucoup de liberté, de réprimer le

blasphème et la malice d'Eudoxe. L'empe-
reur qui était prévenu , répondit qu'il fallait

avant toutes choses régler la question de la

foi, après quoi l'on verrait ce qui regardait

Eudoxe. Basile d'Ancyre, se fiant à son an-

cienne faraiharité, voulut lui parler libre-

ment et lui représenter que son procédé

tendait à ruiner la doctrine des Apôtres
;

mais ce prince en colère lui imposa silence

,

lui reprochant d'être lui-même auteur de la

tempête qui agitait toute l'Eglise. Il se tut

donc, et alors Eustathe de Sébaste prenant

la parole, dit : « Seignem-, puisque vous vou-

lez que l'on examine la foi , voyez
,
je vous

prie, les blasphèmes qu'Eudoxe a osé pro-

noncer contre le Fils de Dieu. » En même
temps il tira une exposition de foi qu'il lui

présenta. L'empereur la fit lire, et on y trouva

entre autres impiétés, ces paroles : « Ce qui

est énoncé difleremment est dissemblable en
substance. Il n'y a qu'un Dieu le Père de qui

est tout, et un Seigneur Jésus-Christ ;Mr qui

est tout : de qui et par qui sont des énoncia-

tions dissemblables; donc le Fils est dissem-

blable à Dieu le Père. » Constance ne put

entendre sans colère ce raisonnement aussi

impie que ridicule; il demanda à Eudoxe si

l'écrit était de lui? Eudoxe répondit qu'il n'é-

tait point de lui, mais d'Aélius. L'empereur

ordonna donc que l'on fît venir Aétius, car il

était à Constantinople, et Eunomius aussi.

»Sulpit.,lib. II, pag. 455.

5 Socral., lib. II, cap. xuii, pag. 157.

3 Hilar., lib. contr. Constant., pag. 1250.
' Philostorg., lib. IV, pag. 66. — s Sozom., p. 577.

8 Hilar., lib. contr. Constant., pag. 1250.

' Theodoret., lib. II, cap. xiiii, pag. 025.

8 Socrat., lib. II, cap. xu, pag. 153. Voyez not.,

pag. 37.-9 Socrat., ibid.

'" Tlieodoret., lib. II, cap. xxiu, pag. 626.

" Pliilostorg., lib. IV, cap. xii, pag. 71.

12 HUar., Fragm. 10, pag. 1349.

*' Theodoret., lib. II, cap. xsiii, pag. 620 et seq.
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Aëlius étant entré , l'empereur lui montra

l'exposition de foi, lui demandant si c'était

son ouvrage. .\(''lius l'avoua; car il ne savait

rien do ce (jui s'étiiit passé, ni à quoi tendait

cette question, et il pensait au contraire que

cet aveu allait lui attirer de grandes louan-

ges, suivant la prévention naturelle dos hom-
mes en faveur de leui's ouvrages. L'empereur,

frappé d'une telle impiiité, le fit chasser du

palais et ordonna de l'envoyer en exil dans

la rhrygie; ce qui fut exécuté peu de temps

après.

38. Eustathe de Sébaste n'échappa point

cette occasion de pousser Eudoxc ; il assura

l'empereur que cet évêque était dans les mê-
mes senlimcnls qu'Aétius; qu'il l'avait tou-

jours eu dans sa maison ainsi qu'à sa table;

que c'était par ses ordres qu'il avait écrit ces

blasphèmes, et qu'il ne fallait point de meil-

leure preuve de la part qu'il avait eue h cet

écrit, que de ce qu'il en avait si bien reconnu

l'auteur. <( 11 ne faut pas, dit l'empereur, ju-

ger sur des conjectures , il faut examiner les

faits avec soin. » « Eh bien, dit Eustathe, si

Eudoxe veut nous persuader qu'il n'est pas

dans les mêmes sentiments, qu'il anathéma-

tisc l'écrit d'.\étius? » Constance agréa la

proposition, et ordonna à Eudoxe de faire ce

qu'on demandait de lui. Il s'en défendait et

employait divers artifices pour éluder. Mais

voyant que l'empereur en colère le menaçait

de l'envoyer lui-même en exil avec Aétius,

comme complice de son impiété, il désavoua

sa propre doctrine, qu'il continua néanmoins

à soutenir dans la suite. 11 voulut à son tour

presser Eustathe et les autres de condamner

le terme de comubstnntiel , puisqu'il n'était

point de l'Ecriture. Sylvain de Tarse prit la

parole et dit : « S'il faut anathématiser tout

ce qui n'est pas dans l'Ecriture, anathémati-

sez donc aussi ces termes : du néant, créature

et d'une autre substance, qui ne se trouvent ni

dans les écrits des Prophètes, ni dans les

livres des Apôtres. » L'empereur obligea en-

core Eudoxe et ceux de son parti qui étaient

présents à condamner ces termes, malgré la

répugnance qu'ils y avaient. Alors ils insis-

tèrent pour que leurs adversaires condam-

nassent le terme de comubstantiel. Mais Syl-

vain, prenant avantage de qu'ils venaient

d'avouer, dit : « Si le Verbe Dieu n'est pas

tiré du néant, s'il n'est ni créature, ni pro-

duit d'une autre substance, il est donc con-

substantiel au Père qui l'a engendré; il est

Dieu de Dieu, lumière de lumière et de la

même nature que son Père. » Quelque juste

et solide que fût ce raisonnement, il ne satis-

fit aucun des assistants. Acace, Eudoxe et

tons ceux de leur parti le rejetèrent avec de
grands cris, et l'empereur en colère menaça
Sylvain et les autres de les chasser de leurs

Eglises. Eleusius et Sylvain lui firent cotte

réponse généreuse : «Vous pouvez, seigneur,

user de votre puissance et nous faire souf-

frir tel traitement qu'il vous plaira; mais

c'est à nous de choisir entre ce qui est con-

forme ix la vraie piété et ce qui nous y paraît

contraire; nous sommes résolus de ne point

abandonner la doctrine do nos pères. » Con-

stance, loin d'admirer, comme il le devait,

la sagesse de ces évoques, leur fermeté et

leur générosité à défendre les dogmes apo-

stoliques, les chassa de leurs Eglises et en
mit d'autres à leurs places, mais cela n'ar-

riva pas sitôt. C'est ainsi que Théodoret rap-

porte cette conférence. 11 est surprenant de

voir le consubstantiel si hautement défendu

par des évoques qui l'avaient anathématisé

l'année précédente dans le concile d'Ancyre,

et qui, peu de jours auparavant, avaient té-

moigné à Séleucie embrasser tout le concile

de Nicée, à la réserve de ce terme. On ne

voit rien qui ait pu les engager à un change-

ment si subit. C'est ce qui donne lieu de

supposer ou qu'il y a faute dans le texte de

Théodoret, car il a été aisé de changer

omoiousion en omoousion. et le raisonnement

de Sylvain n'est point contraire à cette con-

jecture, étant également concluant pour l'un

comme pour l'autre; ou bien que Théodoret
lui-même s'est trompé et qu'il a pris pour

des défenseurs de la consubstantialité les

évêques qui défendaient seulement la res-

semblance en substance. Ce qui a pu occa-

sionner cette errem', c'est que Sylvain, Eus-

tathe et beaucoup d'autres demi-ariens si-

gnèrent en effet, en 36G, le symbole de Nicée,

et il y a apparence que la plupart sont morts''

dans la communion de l'Eglise. Au reste,

nous ne voyons point pourquoi Théodoret

n'aurait point loué les discours de Sylvain,

supposé même qu'il n'ait voulu y défendre

que la ressemblance en substance. C'était

beaucoup dans l'extrémité où étaient les

choses, de soutenir avec autant do fermeté

ce dogme qui ditïérait peu ou peut-être point

dans le sens de celui de la consubstantialité,

et il est vrai que les ariens ou les anoméens
n'abhorraient pas moins l'un que l'autre.

39. Pour revenir à la suite de l'histoire,
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quelque inité que fût l'empereur contre les

aétiens et les demi -ariens, il ne voulut pas

néanmoins exécuter sur-le-cluimp l'arrêt que

sa colère lui avait dicté. 11 donna ' commis-

sion à Honorât
,
qu'il venait de faire préfet -

à Constantinople, d'examiner juridiquement

l'affaire d'Aétius, avec les principaux du sé-

nat, et lui-même assista en personne à ce

jugement. On croit ^ que les acaciens, faisant

semblant de ne pas savoir ce que c'était que

cette hérésie, persuadèrent finement ii l'em-

pereur de la faire examiner lui-même en sa

présence; car, comme ils croyaient Aétius

invincible dans la dispute, ils se persuadè-

rent qu'il viendrait aisément à bout de con-

fondre ses adversaires, et que par ce moyen
lem- hérésie prendrait un accroissement con-

sidérable. La chose réussit tout autrement;

Aétius fut convaincu d'erreur, et l'empereur

et tous les assistants fm'ent scandalisés de

ses blasphèmes.

40. Cependant les derniers députés du
concile de Rimini arrivèrent à Constanti-

nople, ayant à leur tête Ursace etValens,

chefs des ariens occidentaux; ils se joigni-

rent * d'abord sans délibérer à ceux qui

avaient été condamnés à Séleucio, parce

qu'en eli'et ils étaient dans les mêmes senti-

ments. Les députés du concile de Séleucie,

c'est-à-dire les Orientaux demi-ariens, allè-

rent les trouver pour leur apprendre ce qui

se passait, et l'hérésie pour laquelle ces évê-

ques avaient été condamnés. Ils leur donnè-

rent par écrit une copie de ces blasphèmes,

c'est-à-dire assez probablement de l'exposi-

tion de foi lue devant Constance, et même ils

leur adressèrent ^ une lettre qui s'est conser-

vée jusqu'à nous, par laquelle ils les conju-

rent de se joindre à eus pom* empêcher que

cette abomination qui régnait déjà dans l'E-

glise, ne se fortifiât de plus en plus. « Nous

l'avons, disent -ils, montrée à l'empereur : il

en a été indigné et a voulu que tout cela fût

anathématisé; mais, en condamnant .Vétius,

auteur de cette hérésie, plutôt que son er-

rem-, on prépare une ruse , en ce que le ju-

gement semble prononcé contre la personne

et non contre sa doctrine. » Ils prient à la

fin ces évêques de donner avis à ceux d'Oc-

cident de tout ce qui se passe. La lettre est

au nom de dix-lmit évêques, dont Sylvain

» Sozom., lib. IV, cap. sxm, pag. 578.

> Cliron. Alexand., pag. 682. — 3 Sozom,, ibid.

* Hilar., Fraom. 10, nas. 13S0.

de Tarse, Sophronius de Pompéiopole et

Néon de Séleucie sont les premiers; nous y
connaissons aussi Elpide de Satales et Eor-

tase de Sardes. Il n'y a pas lieu de s'éton-

ner qu'il y eût alors à Constantinople d'au-

tres évêques que les dix qui y avaient été

députés par le concile de Séleucie. Ceux ^

à qui cette lettre s'adressait, loin d'y avoir

égard, entrèrent en grande colère contre ce-

lui qui l'avait reçue et pensèrent le déposer

pour ce sujet. Ils voyaient par là leur hypo-

crisie sur le point d'être découverte; car il

fallait ou condamner l'errem- d'Aétius avec

les Occidentaux, ou, ne les condamnant pas

avouer que c'était leurs propres sentiments.

Ils choisirent ce dernier parti et continuè-

rent de communiquer avec ceux qui avaient

été déposés à Séleucie , c'est-à-dire avec les

anoméens; ils témoignèrent même très-ou-

vertement leur impiété par l'explication qu'ils

donnèrent aux anathèmes qui avaient été

prononcés à Rimini. Comme on leur deman-
dait dans une grande assemblée pourquoi ils

n'avaient pas dit aussi à Rimini que le Fils

fût créature? ils répondirent qu'on n'y avait

pas dit qu'il n'était pas créature , mais qu'il

n'était pas semblable aux autres créatures,

en disant qu'il n'était pas créature comme
les autres; et comme saint Hilaire soutenait

que Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai Fils de

Dieu, engendré de son Père avant tous les

temps , ces misérables s'élevèrent contre lui

avec de grands cris, et expUquèrent l'éter-

nité du Fils comme celle des Anges , non de

ce qui pi-écède la durée du monde , mais de

l'avenir. Ils se sauvaient aussi de la ressem-

blance qu'ils lui accordaieut par cette clause :

Selon les Ecritures, qui donnait lien à plu-

sieurs défaites.

41 . Ce secours vint fort à propos aux ano-

méens d'Orient, abattus par la condamnation

d'Aétius. Quand ' ils virent que les Occiden-

taux avaient abandonné le terme de substance

à Rimini, ils déclarèrent qu'ils recevaient de

tout leur cœur la même formule : « Car, di-

saient-ils, si elle prévaut avec le terme de

substance, on abolira le consul/stantiel, que les

Occidentaux estiment tant par le respect du

concile de NicCe. » Ils pressèrent doue les

députés du concile de Séleucie de recevoir

le formulaire de Rimini, et comme ils pro-

' (Juron. Alexand., pag. 682. —
* Hilar., Frai/m. 10, pag. 13S0.

B IbUl., pag. 1349 et seq.

^ Ibid., pag. 1350 et seq.
> Sozom., lib. tV, cap. xsm, pag. 578.
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Concile de
Constanlino-
pie, en 360,
assemblé par
lei Aijcleus.

lestaient qu'ils ne pouvaient en aucune ma-
nière abandonner le terme de substance, les

anonK'iMis liront serment qu'ils ne croyaient

point du tout que le Fils ne tut pas semblable

en substance A son Père, et qu'ils étaient

prêts d'anatliomatiser cette liérésie. L'em-
pereur entra tout-à-fait dans leur proposi-

tion et approuva la formule de Rimini, en
considérant le grand nombre des évêques

qui l'avaient dressée. Il crut que, pour le

sens, il importait peu que l'on dît semblable

ou consubstuntiel, mais qu'il importait f(H'l de
ne point user do paroles inconnues à l'Ecri-

ture, pourvu que l'on en employât d'autres

de même valeur. Or, il croyait tels les termes
de semblable selon les Ecritures, employés
dans la formule de Nicée, en Tbrace, reçue

à Rimini. Suivant donc sa manière d'agir or-

dinaire, il commanda à tous les évêques qui

étaient à Constantinople de l'accepter. Il fit
'

menacer le peuple par le préfet; il menaça
lui-même les évêques dans le palais. Enfin

la crainte de l'exil tira d'eux une signature

forcée, après laquelle il se fit vanité d'avoir

vaincu les Orientaux, parce qu'il avait ré-

duit dix députés à lui obéir et à signer son
blasphème. 11 avait - une telle ardeur à faire

réussir cette affaire
,
qu'il y employa tout le

jour du dernier de décembre , et même une
partie de la nuit, quoiqu'il fallut se préparer

à la cérémonie du lendemain, où il devait

commencer son dixième consulat , avec l'an-

née 360. Ce fut en cette occasion qu'Eusta-

tbe de Sébaste consentit ^ à ce que les héré-

tiques lui proposèrent, et signa le célèbre

formulaire * composé ou plutôt autorisé par

la faction d'Eudoxe.

ARTICLE II.

CONCILES BE CONSTANTINOPLE [360], DE MÉLI-

TINE [avant l'an 300] ET D'ACHAIE [VERS

LE MÊME temps].

1. Aussitôt que le concile de Séleucie eut

fini ses séances, les dix évêques qu'il avait

députés <i l'empereur pour lui rendre compte

de ce qui s'y était passé, se rendirent pour

cet ctl'et à Constantinople. Ils y trouvèrent

les députés du concile de Rimini et les aca-

cions. Ces derniers ayant fait grande ^ dili-

gence, étaient arrivés les premiers de Séleu-

cie et avaient déjù, tant par leurs intrigues

que par leurs présents, gagné l'empereur et

les principaux de la cour, et prévenu leur

esprit contre le concile de Séleucie, qu'ils

faisaient '' passer pour une assemblée de mé-
chants , où l'on n'avait songé qu'à renverser

toutes les Eglises. A la faveur de tous ces

troubles, les acaciens firent un long séjour '

à Constantinople , et y tinrent un concile au

commencement de l'an 360. Ils y firent venir

des évêques de Bithynie, au nombre * de

cinquante. 11 s'y en trouva apparemment en-

core d'ailleurs, puisque, selon saint Basile ^,

Eustathe y fut déposé par cinq cents évê-

ques, à moins qu'on ne comprenne dans ce

nombre tous les évêques d'Orient qui signe-

ront la condamnation d'EusIathe avec le foi--

mulaire de Rimini. D'autres '" comptent soi-

xante-douze évêques à l'intronisation d'Eu-

doxe, qui eut lieu le 27 janvier de l'an 3ô0,

pendant la tenue de ce concile. Les plus re-

marquables étaient Acace , de Césarée , Eu-

doxe, d'.\ntioche, Uranius, de Tyr, Démo-
phile, de Bérée, Georges, de Laodicée, Maris,

de Chalcédoine et Ulphilas ", évêque des

Goths.

2. Saint Hilaire, évêque de Poitiers, se
g^

trouvait '- alors à Constantinople; il y était "„l^

venu avec les députés du concile de Séleu- dêo

cie, pour savoir ce que l'empereur ordonne-

rait de lui, s'il le renverrait à son Eglise ou
en exil. Le pouvoir des acaciens sur l'esprit

de Constance et dans le concile, lui fit aper-

cevoir aisément le danger extrême où la foi

était réduite. Voyant que les Occidentaux '^

étaient trompés et les Orientaux vaincus par

le crime, il présenta pubUquement sa re-

quête à l'empereur et demanda cpi'il lui fût

permis de disputer de la foi en présence de

ses adversaires. Assuré '^ de son innocence,

il priait l'empereur dans cette requête de lui

donner audience en présence de Saturnin

d'Arles, auteur de son exil, se promettant

' Hilar., lib. contr. Constant., pag. 1230.

* Sozom., pag. 579.

' Basil., Episi. 2G3, pag. 40G, tom. III.

<> Basil., Epist. 2U, pag. 379.

s Sozom., lib. IV, cap. xsiv.
s Theodoret., lib. II, cap. xxui, et Hilarius, lib.

contr. Constant., uum. 15, pag. 1250.

' Socrat., lib. II, cap. XLI.

8 Socrat., ibid. et Sozomen., lib. IV, cap. sxiv.
9 Basil., Epist. 244, pag. 579.

'0 Chronic. Alexaml., tom. XU Bihiioth. Patr.,

pag. 951.

" Socrat., lib. II, cap. XLI.

'- Siilpit. Sover., lib. II Hist., pag. 455.

" Hilar., lib. II ad Constant., num. 2, pag. 1225.
'* Ibid., pag. 1226.
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de l'obliger à avouer les faussetés qu'il avait

avancées contre lui. Il représentait à ce prince

la confusion et le désordre de ce grand nom-
bre de symboles et de formulaires faits de-

puis le concile de Nicée ; il disait que la foi

était devenue la foi des temps plutôt que la

foi de l'Evangile; que ces désordres n'arri-

vaient (jue parce que l'on voulait faire ' cha-

que année de nouveaux symboles, au lieu

de s'en tenir à la foi que nous avons profes-

sée au baptême; que ce grand nombre de

confessions de foi mettait le monde en état

de n'en avoir plus aucune; que pendant que

l'on se battait sur la signification des mots,

que l'on mettait en question des nouveautés,

il n'y avait presque plus personne qui fût à

Jésus-Christ, parce qu'on se laissait entraî-

ner au vent et à l'agitation de tant de doc-

trines contraires. Il remontrait à l'empereur

que le seul moyen de se sauver de ce nau-

frage était de s'arrêter - à la foi de l'Evangile,

dont nous avons fait profession au baptême,

et il ajoutait : « Je demande audience moins
pour moi que pour vous , et pour les Eglises

de Dieu ^; j'ai la foi dans le cœur et n'ai pas

besoin d'mie profession extérieure; je garde

ce que j'ai reçu, mais souvenez-vous qu'il

n'y a point d'hérétique qui ne prétende que

sa doctrine soit conforme à l'Ecriture. » Il

finissait sa requête par une profession de foi

sur la consubstantialité du Verbe, tirée de

l'Ecriture sainte.

Les ariens ^^ ^^^ aHens Craignant que, s'ils entraient

pu'iêî avec
6n dispute avec saint Hilaire devant des ar-

bitres et des témoins, elle ne tournât à leur

confusion, employèrent tout leur crédit pour

empêcher que sa demande lui fût accordée.

Ils le firent passer auprès de l'empereur pour

un homme * qui semait partout la discorde et

qui troublait tout l'Orient; ce qui obligea ce

prince à le renvoyer dans les Gaules, mais

sans révoquer la sentence de son exil.

'ormniaire
^- ^^^ acacicns n'ayant plus rien à craiu-

constanii- ^pe d'un adversaire si formidable , confirmè-

rent ^ la formule de foi qui avait été reçue à

Rimini, avec la clause que les ariens avaient

ajoutée à Nicée, en Thrace, en 359, et qui

est conçue en ces termes : ce Quant au mot
substance '' dont les Pères se sont servis avec

trop de simplicité et qui, n'étant pas entendu
parle peuple, lui a été un sujet de chute,

nous avons trouvé à propos de le rejeter,

puisqu'il n'est point dans l'Ecriture, et de ne
plus faire mention à l'avenir de la substance

du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puisque

l'Ecriture n'en fait point. On ne doit pas
même parler de l'hypostase du Père, du Fils

et du Saint-Esprit; mais nous disons que le

Fils est semblable au Père, comme l'Ecriture

sainte le dit et l'enseigne, et nous disons ana-

thème à toutes les hérésies qui s'opposent à

cette exposition de foi, soit qu'elles aient été

autrefois condamnées, ou qu'elles se soient

élevées depuis peu de temps. » Ils firent si-

gner cette formule aux demi-ariens , en leur

permettant " de condamner le dogme des

anoméens , ce que toutefois ils ne firent pas.

Philostorge ' ajoute que tous les évêques la

signèrent, ceux mêmes qui avaient soutenu

autrefois que le Fils est dissemblable au
Père , et il dit que ce fut Acace , homme dé-

guisé et qui parlait autrement qu'il ne pen-

sait, qui ménagea toutes ces signatm-es.

5. Le concile de Constantinople procéda^ *^ AétiDs con-

ensuite a la condamnation d'Aétius, le dé- i*»'»"»
,''«'='le concile de

posa ^ du diaconat et le chassa de l'Eghse. i:»'"s'»''<'no-

Nous avons '" encore la lettre que tout le con-

cile écrivit à cette occasion à Georges, évo-

que d'Alexandrie. Elle est conçue en ces

termes : « Les évêques ont agi conformé-
ment aux règles de l'Eghse, quand ils ont

condamné Aétius, à cause de ses livres scan-

daleux et impies. On lui a défendu d'exercer

les fonctions du diaconat, et on l'a chassé de
l'Eghse. Ensuite nous avons averti les fidèles

de s'abstenir de la lecture de ses lettres et

de s'en défaire comme inutiles et dangereu-

ses. Que s'il demeure opiniâtrement dans ses

sentiments, nous le frapperons d'anathème
avec tous ceux qui lui seront unis. Il au-

rait été convenable que tous les évêques qui

ont assisté à ce concile, eussent détesté l'au-

teur des scandales, des disputes et des tu-

multes qui ont troublé la paix de l'Eglise, et

qu'ils eussent approuvé tout d'une voix la

sentence qu'on a prononcée contre lui; mais

il est arrivé, contre notre espérance et contre

nos désirs, que Seras, Etieime, Héliodore,

1 Hilar., lib. II ad Constant., num. 4, pag. 1227 et

seq. — '- ibid., pag. 1229. — 3 Ibid.

* Sulpit. Sever., lib. II Hist., pag. 455.
s Sozùineu., lib. IV, cap. sxiv; Théodore!., lib. II,

cap. XVI. — 6 Toiii. I Concil. Harduini, pag. 722, 726,

et Theodoret., ubi supra.

' Sozomen., lib. VI, cap. vu.
8 Philostorg., lib. IV, cap. xn.
3 Sozomen., lib. IV, cap. xsiv.

>» Apud Tbeodoret., Ub II Hist., cap. XSIV, et

torn. I Concil. Harduini, pag. 72G.
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l'iu'ophilo et qucliiucs ' autres n'ont point

voiiki apprimvcr notre avis ni signer la coii-

tlanniation d'Aétiiis; néanmoins Seras l'ac-

cusait de s'être porté à cet excès d'extrava-

gance et de témérité ,, de se vanter que Dieu

lui avait révélé des secrets qu'il avait cachés

depuis les temps apostoliques. » Et ensaite :

<( Nous avons supporté ces évêques avec une

patience toute extraordinaire, tantôt les ex-

hortant avec douceur, tantôt les reprenant

avec indii;nation, tantôt les priant avec in-

stance de s'accorder avec nous. Nous avons

attendu très-longtemps pour savoir s'ils se

rendraient à la raison; mais, croyant qu'ils

étaient résolus de ne point condamner Aé-

tius, nous avons préféré les règles de l'E-

glise à leur amitié , et les avons déclarés re-

tranchés de la communion, si dans six mois

ils ne changent de sentiment. Si, dans ce

terme qui leur a été accordé, ils se repentent

sérieusement de leur faute, s'ils souscrivent

à la condamnation d'Aétius, ils seront reçus

à la communion de l'Eglise, et ils jouiront

dans les assemblées de la même autorité

qu'auparavant. Mais si, préférant l'amitié des

hommes à l'obéissance qu'ils doivent aux rè-

gles de l'Eglise, et à l'obligation qu'ils ont

d'entretenir avec nous la paix et l'union,

nous les tiendrons privés de la dignité épis-

copalc, et alors nous en établirons d'autres

eu leur place, aOn que l'Eglise soit unie de

sentiments, et que les évêques conservant

entre eux le lien de la charité, ils disent tous

et penseut de même. Nous vous avons mandé
ces choses pour vous faire connaître ce qixi

a été résolu dans le concile, priant Dieu qu'il

vous fasse la grâce de l'observer et de gou-

verner en paix et selon les canons, les Egli-

ses qui vous sont soumises. »

Le concile ne dit pas un mot de la doctrine

d'Aétius touchant la dissemblance du Fils

avec le Père; il ne le qualifie pas même
d'hérétique, mais seidement de perturbateur

de la paix de l'Eglise. Aussi ne le condamna-

t-il que pour obéir aux ordres de Constance

et pour etlacer - de l'esprit de ce prince le

soupçon qu'il avait que les évêques du con-

cile de Constantinople étaient dans les mê-
mes sentiments qu'Aétius, en quoi il ne se

' Savoir Tliéodule de Chéretapes en Phrygie, Léonce

de Tripoli, Tht'odose de Pliiladelphie et Phèbes de
Pûlycaudes. Philostorg., lib. VU, cap. VI.

' Sozomen., lib. IV, cap. xxiv.

' Alhauas., lib. de SijhoiI., uum. 38, 39, pag. 753,

734.

tionipail pas, et c'est ce cjue saint Athanase

leur repiiiciie avec justice. « l'our(]uoi , leur

dit- il '', chassez -vous Aélius comme héréti-

que, puisque vous dites la même chose que

lui, et qu'il a été votre ami, ô Acace, comme
il a été le maître d'Eudoxe pour lui ensei-

gner l'impiété? L'évéque Léonce ne l'a or-

donné diacre qu'alin que, se servant du nom
de ce saint ministère comme d'une peau de

brebis pour se couvrir, il pût vomir sans

crainte des paroles de blasphèmes. Qui vous

a persuadé une conduite si étrange par la-

quelle vous vous faites la guerre les xms aux

autres avec tant de violence, et vous vous

couvrez vous-même d'une si grande confu-

sion ? Vous ne pouvez justifier ce procédé

par aucune excuse raisomiable, et tout ce

qu'on peut penser de vous, est que la ma-
nière d'agir dont vous jugez présentement,

n'est que déguisement et dissimulation; qu'il

n'y a point de masque que vous ne preniez

pour gagner la confiance de Constance et

pour jouir des avantages que vous espérez

de sa part. »

6. La condamnation d'Aétius fut suivie du

bannissement. Il fut relégué * à Mopsueste, "ïJj

en Cilicie, où Auxence, qui en était évêque, ""'

le reçut ^ avec de grandes marques d'amitié

et de bonté. Mais l'empereur, informé par

Acace du bon traitement qu'on faisait à Aé-

tius dans Mopsueste, changea bientôt le lieu

de son exil et le bannit ^ à Amblade , lieu si-

tué sui' les confins ' de la Pisidie, de la Phi-y-

gie et de la Carie, au pied du mont Taurus,

où les chaleurs rendent l'air malsain, et où

les habitants sont barbai-es et inhumains.

Aétius ^ y publia ses erreurs avec plus d'ef-

fronterie qu'il n'avait fait ailleurs, et com-

posa pour les défendre un écrit dont saint

Epiphane ^ a rapporté et réfuté "^ en même
temps quarante-sept articles. Il était divisé

en un bien plus grand nombre, et on y comp-

tait jusqu'à trois cents raisonnements ou syl-

logismes qu'il y faisait pour détruire le mys- "

tère de la Trinité. Aétius avait adressé cet

ouvrage aux hommes et aux femmes de sa

secte. II parlait dans la préface qu'il y avait

mise de la persécution qu'il soufl'rait, et don-

nait à ses persécuteurs le nom de chi'onites

'> Pliilostorg., lib. V, cap. I. — ^ Ibid., cap. u.

6 Ibid.

•J Strabo, lib. XII Geufjvaph., pag. 39-2.

8 Epiphan., //œm-. 7G, pag. 914. — 9 Ibid., p. 924.

'" Epipban., llœres. 16, pag. 931 et seq.
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ou temporels; comme s'il eût voulu marquer

que leur foi était plutôt celle du temps et de

la volonté de l'empereur, que de la vérité et

de l'Evangile. En ellet, ses persécuteurs

étaient ariens.

\nire écrit
'^

• Outrc cct écrlt , dont la préface est ré-
léiiDS.

futée dans saint Epipliane ' et dans un des

Dialogues ^ sur la Trinité parmi les ouvrages

de saint Athanase, Aélius écrivit plusieurs

lettres à l'empereur ^ Constance et à d'autres

personnes , remplies d'arguments * captieux

contre la religion; ce qui lui avait fait don-

ner le surnom d'athée. Saint Basile ^ parle

de ces lettres et dit que cet hérétique pré-

tendait y montrer la dissemblance des Per-

sonnes divines par ce passage de saint Paul :

Il y a un Dieu Père de qui est tout , et un Sei-

gneur Jésus-Christ jjar qui est tout, et un Saint-

Esprit en qui est tout.

EvènoM y- Les acaciens, après avoir satisfait la

co'nciié""! passion de l'empereur, en condamnant et en

°°m"cÏÏo- déposant Aétius, songèrent à contenter la

««rvlire'; leur en procédant à la déposition des évè-
'°'°'

ques qui leur avaient été contraires dans le

concile de Séleucie. Ils n'en cherchèrent pas

de prétexte dans la ditlérencc de doctrine,

parce qu'eux-mêmes n'étaient pas '' bien d'ac-

cord entre eux sur la foi; mais ils les accu-

sèrent d'avoir troublé les Eglises et violé les

canons. Macédonius, évéque de Constanti-

nople, fut le premier qu'ils déposèrent, sous

prétexte qu'il avait reçu ^ à la communion
un diacre convaincu d'adultère, et qu'il avait

été cause de beaucoup de meurtres lors de

la translation >* du corps du grand Constan-

tin, du lieu où il avait été enterré d'abord,

dans l'église de Saint-Acace, martyr. On lit
'^

en etlet dans l'histoire de Socrate que, lors-

que Macédonius lit transférer le corps de ce

prince, il se forma deux partis au sujet de

cette translation. Les défenseurs du consub-

stantiel s'opposèrent aux desseins de cet

évèque, et la chose alla si loin, que les deux

partis en étant venus aux mains, il y eut

tant de personnes tuées, que la cour de l'é-

glise et le puits qui y était, furent remplis

de sang; en sorte qu'il coulait jusque dans la

galerie qui était contigiië, et jusque dans la

rue. Cet accident irrita extrêmement l'em-

pereur Constance, et il ne fut pas moius fâ-

ché de ce que Macédonius avait osé toucher

au corps de Constantin, que de Ta perte de

tant d'hommes.

9. Ils déposèrent ensuite Basile d'Ancyre, nasiiodAn-

qu'ils regardaient comme le chef du parti '^"'' '"''""

qui leur était contraire, et voici quels étaient

les chefs d'accusation qu'ils foi'mèrent conti'e

lui : ils l'accusaient d'avoir pris '* des papiers

à un prêtre nommé Diogène, qui allait à An-

cyre, et de lui avoir donné plusieurs coups;

d'avoir commandé aux gouverneurs de pro-

vince de bannir et de condamner à d'autres

peines, sans aucune forme de procès, des

clercs d'Antioche et d'autres de devers l'Eu-

phrate, de Cilicie, de Galatie et d'Asie, en

soi'te que plusieurs de ces clercs avaient été

chargés de chaînes et obligés de donner leurs

biens aux soldats qui les conduisaient, afin

d'en être traités moins durement; ils l'accu-

saient en outre d'avoir empêché l'exécution

des ordres de l'empereur qui portaient qu'Aé-

tius et quelques-uns de ses sectateurs seraient

menés à Cécrope pour répondre aux accusa-

tions dont ils étaient chargés ; d'avoir écrit à

Hermogènes, préfet du prétoire, et au gou-

verneur de Syrie
,
pour leur maïquer ceux

qu'il fallait bannir et en quel lieu on devait

les reléguer; de s'être opposé au retour de

ceux que l'empereur avait rappelés de leur

exil, et d'avoir en cette occasion résisté aux

magistrats et aux évêques; d'avoir soulevé

le clergé de Sirmium contre Germinius qui

en était évoque; de l'avoir déci'ié et avec lui

Ursace et Yalens, auprès des évêques d'Afri-

que, quoiqu'il eût écrit en même temps qu'il

communiquait avec lui et avec ces deux au-

tres évêques; d'avoir fait un faux serment et

d'avoir été convaincu de parjure; d'avoir été

cause de la division et du tumulte arrivés en

Ulyric, en Italie et en Afrique; d'avoir fait

emprisonner une servante et de l'avoir con-

trainte de déposer contre sa maltresse; d'a-

voir baptisé et ensuite élevé au diaconat un

homme d'une vie infâme , et qui vivait avec

inie femme qu'il n'avait pas épousée; de n'a-

voir point retranché de l'Eglise un certain

charlatan coupable de plusieurs homicides;

d'avoir lait des conjiu-ations devant la sainte

' Epipliau., Hœres. 73, pag. 930.

" Tom. m Oper. Athauas., pag. 495.

3 Suidas, iu verbo Aetius, et Socrat., lib. II,

cap. xxsv. — * Socrat., ibid.

^ Basil., lib. de Spiritu Sancto, cap. n, pag. 'i,

tom. III.

IV.
-

6 Sozomon., lib. IV, cap. xxiv, et Socrat., lib. Il,

cap. XLii.

' Socrat., lib. II, cap. XLH.

8 Socrat., lib. II. cap. xxxvm. — ' Ibid.

1» Sùzomeu., lib. IV, cap. xxix.
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tiihlc^ jurant avec des iinprécalinns horribles

et faisant jurer ses clercs qu'ils ne s'accuse-

raient point les uns les autres. C'était là, di-

sait-on, l'artilice dont ifasile d'Ancyrc avait

usé pour se metli'c à couvert des accusations

de son clergé.

rusuihedo *^* *-*" "^ '^°'^ point que ce Basile d'An-

^ilT"'
''"' '^y*^ répondit à tous ces chefs d'accusation,

et on ne sait pas même s'ils lui furent com-

muniqués. Euslathe de Sébaste aurait bien

voulu se justilier, mais on ne voulut ' pas le

lui permettre, et il fut déposé sur les accu-

sations suivantes : simple prêtre, il avait été

condamné ^ et séparé de la communion et

des prières de l'Eglise par Eulalius, son

propre père, évoque de Césarée en Cappa-

docc, parce qu'il ^ portait un habit peu con-

venable à un prèti'e; il avait été excommu-
nié * par un concile ^ de Néocésarée , dans

le Pont, et disposé par Eusèbo, évoque de

Constantinople
,
pour avoir manqué de fidé-

lité en certaines atl'aircs qui lui avaient été

confiées; il avait été privé de son évêché

par le concile de Gangres, pour avoir tenu

et enseigné une mauvaise doctrine, et gardé

une conduite peu régulière; il avait été con-

vaincu de parjure dans un concile '' d'An-

tioche; il avait tâché de détruire les décrets

du concile de Mélitine; euOn, étant coupable

de tant de crimes, il voulait néanmoins se

rendre juge des autres et les traitait d'héré-

tiques.

„ . , 11. Les raisons que l'on allégua dans le
Elposioscie -lin

cjjiquo, dô- conçue de Constantuiople pour déposer Lleu-
posc. ^ ^ ^

sius de Cyzique, furent ' qu'il avait ordonné

diacre, sans examen , un nommé Héraclius

,

Tyrien d'origine, qui, étant accusé de magie

et recherché pour ce sujet, s'était enfui à

Cyzique et s'y était fait j^asser poui' chré-

tien, quoiqu'il ne le fût pas. Malgré la con-

naissance qu'Eleusius avait eue de ce fait

depuis qu'il avait ordonné Héraclius, il no

l'avait point déposé; il avait ordonné aussi in-

discrètement des personnes qui s'étaient re-

tirées à Cyzique, après avoir été condamnées

par Maris, évoque de Chalcédoine, qui était

présent au concile.

Héortaseet ^-' '^" ^ déposa aussi Héortasc ^ pour
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avoir élé fait évèque de Sardes ou Sardis,

sans le consentement des évoques de Lydie;

Draconce de l'ergame, pour avoir possédé

auparavant un autre évêché en Galalie ; Syl-

v;iin, de Tarse ', comme auteur des brouille-

ries arrivées tant à Séicucie qu'à Constanti-

nople, ainsi que pour avoir donné l'évèché de

Castabales, en Cilicie, à Théophile, déjà or-

donné évoque d'Eleutérople, par les évoques

de Palestine, et qui avait juré de n'accepter

jamais d'autre Eglise sans leur consente-

ment. Sophrone, évoque de Pompéiopolis,

accusé d'avoir vendu par avarice les otl'ran-

des faites à l'Eglise, dans le dessein de les

appliquer à son intérêt particulier, subit le

même jugement '"; on l'accusa aussi de n'a-

voir pas voulu se justifier devant le concile,

des crimes dont on le chargeait, d'avoir fait

même ditliculté d'y comparaître, quoiqu'on

l'y eût cité deux fois, et d'avoir demandé des

juges séculiers.

13. On allégua ", pour déposer Néonas,

évèque de Séleucie
,
qu'il avait laissé sacrer

dans son église Annien '*, élu évèque d'An-

tioche par le concile de Séleucie, et qu'il

avait ordonné inconsidérément évoques, des

décurions qui n'avaient aucune connaissance

des saintes Ecritures, ni des lois de l'Eglise,

et qui , après leur ordination, avaient déclaré

qu'ils aimaient mieux remplir les fonctions

séculières dont leurs biens étaient chargés,

que de les abandonner pour vivre en évoques,

préférant la jouissance de leurs revenus aux

devoirs de l'épiscopat. On accusa '^ Elpidius,

évèque de Satales , d'avoir eu part aux trou-

Lies excités par Basile d'Ancyre , et d'avoir

même été l'un des principaux auteurs du tu-

multe. On ajouta qu'il avait rétabli Eusèbe

dans l'ordre de prêtrise, contre les décrets du

concile de Mélitine, qui avait déposé Eusèbe ;

en outre, qu'il avait fait diaconesse une nom-

mée Nectarie qui, ayant été séparée de la

communion de l'Eghse
,
pour avoir violé un

serment, ne pouvait, selon les canons, être

élevée à aucune charge.

14. Saint Cyrille de Jérusalem fut déposé'*

pour avoir communiqué avec Eustatlie de

Sébaste et Elpidius, accusés d'avoir tâché de

Drac
Sylvan
plirone

Né
Elpidii

posés.

Sai;

rille Je

satem

,

' Socrat., lib. II, cap. suit.

- Idem, ibid., et Sozomen., lib. IV, cap. xxiv.

8 Socrat., ibid.

'• Sozomen., lib. I\', cap. xxiv.

'' On ne sait en quel temps ni à quelle occasion ce

concile se tint.

* Il en est de même de celui d'Autiocbe. Il n'est

pas plus connu que celui de Néocésarée. Sozomène

parle de tous les deux.

' Sozomen., lib. IV, cap. XSIV. — * Ibid. — ' Ibid.

11 Sozomen., lib. IV, cap. xxiv. — " Ibid.

12 Socrat., lib. II, cap. XL; Sozomen., lib. IV,

cap. xxu. — " Sozomen., lib. IV, cap. xxu.

i"" Idem, lib. IV, cap. xxv.
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détruire les décrets du concile de Mélitine,

où il s'était trouvé avec eux, et pour avoir

admis à sa communion Basile d'Ancyre et

Georges de Laodicée, depuis sa première dé-

position ; car saint Cyrille avait déjà été dé-

posé dans une assemblée d'évèques en Pa-

lestine, mais pom- des sujets fort légers,

ainsi que le remarque ' Théodore!. Il ne les

détaille point, non plus que Socrate ^, qui se

contente de dire que saint Cyrille fut déposé

pour avoir refusé pendant deux ans entiers

de comparaître, quoique cité plusieurs fois.

11 ajoute que saint Cyrille en agit ainsi par

la crainte d'être convaincu de ce dont il était

accusé; mais il est plus vraisemblable que

ce fut parce qu'il ne voulait poiut recounaitre

Acace pour juge. Sozomène donne une autre

raison de la déposition de saint Cyi-ille. II

dit ^ que le tenitoire de Jérusalem étant af-

fligé d'uue famine, beaucoup de pauvres qui

manquaient de vivres, jetaient les yeux sur

leur évèque. Comme ce Saint n'avait pas d'ar-

gent pour subvenir à leurs besoins, il vendit

les meubles, les ornements et les tentures de

l'église. Or, il arriva qu'une personne qui

avait fait présent de quelques-uns de ces or-

nements à l'église, les reconnut sur une co-

médienne, et que, s'étaut informée de qui

cette femme les avait eus, il se trouva qu'elle

les avait achetés d'un marchand, et le mai-
chand de l'évêque Cyrille. Tel fut, selon cet

historien, le prétexte que les ariens employè-

rent pour déposer ce saint prélat. D'autres

en avaient pris occasion de faire son éloge

,

comme on a loué depuis saint Ambroise d'a-

voir fait briser et fondre les vaisseaux sacrés

pour le soulagement des malheureux.

15. Ce sont là les chefs d'accusation que

l'on produisit dans le concile de Constanti-

nople, contre les évoques qui y furent dépo-

sés. On n'observa * dans cette procédiue au-

cune formahté. Les accusateurs ^ étaient

juges et bourreaux en même temps. On avait

acheté " des calomniateurs, et les avis étaient

vendus à prix fait, afin qu'il y eût moins de

difliculté à chasser les évèqaes de lem- ti'ône

et à en mettre d'autres en leur place. Quel-

ques évêques '' refusèrent de souscrire à ces

injustes sentences; mais les acaciens les in-

terdirent de leurs fonctions et de la commu-
nion des autres, jusqu'à ce qu'ils eussent

souscrit; ils ajoutèrent que si dans six mois

ils ne consentaient à tout ce qui avait été ré-

glé dans le concile, ils seraient eux-mêmes
déposés et d'autres mis en leur place par les

évêques de la province, qui s'assembleraient

à cet eflet. Après avoir déposé les évêques

dont nous avons parlé plus haut, ils les firent

exiler. Basile d'Ancyre fut relégué * en llly-

rie, les autres en divers endroits. 11 semble

qu'Eustathe ait été banni ' en Dardanie. Ma-

cédonius ne fut point exilé, mais seulement

chassé '" de Constantinople; il se retira " en

une terre près des portes de la ville, où il

mourut.

16. Les évêques que l'on avait déposés,

voyant qu'on les menait en exU, révoquè-

rent '- en chemin la signature qu'ils avaient

faite du formidaire de Ilimini; et les uns se

déclarèrent pour le consubstantiel , les autres

pour le semblable en substance. Ils éci'ivi-

rent '^ des lettres circulaires à toutes les Egli-

ses contre Eudoxe et ses adhérents, les con-

jurant de ne point communiquer avec eux,

mais de les fuir comme la peste des âmes;

ils protestaient qu'ils n'abandonneraient '*

point le soin de leurs Eglises et n'acquies-

ceraient point à la sentence de déposition

prononcée contre eux par des '^ hérétiques,

par les défenseurs "^ d'une doctrine abomi-

nable, par une assemblée de prévaricateurs '^

destitués de l'Esprit Saint, que Dieu n'a point

appelés au saint ministère , mais qui s'en

sont emparé par l'appui et la puissance des

hommes, et par le désir d'une vaine gloire.

Toutes leurs protestations furent sans fruit.

Ils ressentirent les eli'ets de l'indignation de

Constance jusqu'à sa mort, et demem-èrent

accablés par leurs ennemis, qui partagèrent

''^ entre eux les évèchés dont ils les avaient

dépouillés. Eudoxe, qui avait été chassé

de Syrie, s'empara "* de l'évèché de Con-

LeséW-(^nes

exilés révo-

quent la si'

gilature du
formulaire d6
Himini. Evo-
ques mis en
leur place.
E 11 rt o X 6 à

tloDStanliQO-

ple.

' Tlieodorel., lib. II, cap. xsn.
* Socrat., lib. II, cap. XL.
s Sozomen., lib. IV, cap. xxv; Theodoret., lib. Il,

cap. xxni, rapportent ce fait, mais avec d'autres cir-

constances, qui reviennent toutefois au même.
* Gregorius Naziauz., Orat. 21, pag. 387.

5 Basil., lib. I contr. Eunomium, pag. 210, tom. I.

8 Gregor. Nazianz., Orat. 21, pag. 387.

' Sozomen., lib. IV, cap. xxv.

8 Phllostorg., lib. V, cap. l.

» Basil., Epist. 226, pag. 347.

"> Socrat., lib. II, cap. xlv. — " Sozomen., lib. IV,

cap. XXVI. — 12 pbilostorg., lib. V, cap. i.

" Basil., Epist. 22C, pag. B4G. — " Idem, Epist. 2'i4,

pag. 380. — w Idem, Epist. 226, pag. 347.

'6 Idem, Epist. 231, pag. 386.

" Idem, Epist. 244, pag. 380.

18 Basil., lib. I contr. Eunmn., pag. 210. — " Ibid.
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stmilinoph-, dont il prit possession ' le vin.i^t-

sept ili> janvier, en présence de soixante et

donzc évèques. On eut - tout lieu d'être sur-

pris que le môme concile qui venait de dé-

poser Draconce pour avoir passé d'un évè-

ché de (jalalie à celui de rerganic, approuvât

la translation d'Kuiloxe, qui, après avoir été

cvêque de Germanicie, l'était devenu d'An-

tioche, et ensuite de Constantinople. Son in-

tronisation fut suivie de la dédicace de la

grande église de Constantinople, appelée

Sainte-Sophie
,
qu'on célébra ^ le quinzième

de février. Cette église avait été commencée

vers l'année ' 343, par l'empereur Conslance.

C'était la coutume '' pendant que durait la

cérémonie de la dédicace, de prononcer plu-

sieurs panégyriques ou discours en actions

de grâces, pour entretenir l'assemblée dans

une sainte joie. Eudoxe, profilaut de cette

occasion pour répandre le venin de ses er-

reurs, monta sur le trône épiscopal pour '^

prêcher, et commença son discours par cet

horrible blasphème : <( Le Père est impie, et

le Fils est pieux. » A ces paroles il s'éleva

im grand tumulte parmi le peuple non ac-

coutumé à entendre de semblables impiétés.

Eudoxe, pour l'apaiser ', s'ex[)liqua en di-

sant : « Que le Père est impie
,
parce qu'il

n'honore personne, et que le Fils est pieux,

parce qu'il honore son Père. » L'indignation

du peuple cessa et se tourna en éclats de

rire. « C'est ainsi, dit Socrate ', que ces hé-

résiarques déchiraient l'Eglise par ces cap-

tieuses subtilités. 1) Constance ** fit à l'occa-

sion de cette dédicace de riches présents

pour l'ornement de l'église de Sainte-Sophie,

et de grandes largesses au clergé , aux vier-

ges, aux veuves et aux hôpitaux. Il augmenta

encore la quantité de blé que son père Con-

stantin avait ordonnée pour leur nourriture

,

pour celle des pauvres et des orphelins.

17. Les acaciens, après avoir placé Eudoxe

sur le siège de Constantinople, songèrent à.

mettre des évèques de leur parti dans les

Eglises qu'ils avaient privées de leurs pas-

teurs légitimes. Acace '" mit Onésime en la

< Ckronk. .•l/fj-o«rf.,p.951, tom. XII Bihltoth. Putr.

^ Socrat., lib. II, cap. xuir.

' IJatius, iu Fustix Consuinribus, tom. VII liiblhtlt.

Putr., iiag. 1239, et Socrat,, lib. II, cap. XLUl.

* Socrat., lib. II, cap. xvi.

' Fleury, Hist. Ecc/es., pag. 2, tom. III.

'' Sûzomcu., lib. IV', cap. xsvi.
" Idem, ibid. et Socrat., lib. II, cap. XLin.
s Socrat., ibid. — ^ Chrouic. Alcxand., pag. 951.

'" Philostorg.j lib. V, cap. i.

place de Cécrops, mort dès le 24 août de

l'an 358, Athanase en celle de Basile d'An-

cyre; un autre Acace à Tarse, en la place de

Sylvain, et Pelage à Laodicéc. Mais de tous

les évèques qu'il établit, il n'y en eut aucun
qui ne fit profession de croire que le Fils do

Dieu est de même substance que son Père.

Einiome " fut pourvu de l'évéché de Cyzique

en récompense de son impiété et ordonné '*

du consentement de l'empereur par Maris et

par Eudoxe, dans l'espi^rancc '' qu'('tant fort

éloquent, il s'attirerait tous les peuples par

ses discours. Mais il n'accepta l'épiscopat

qu'aux conditions que ", dans trois mois, Aé-

tius, son maître, serait rappelé de son exil,

et que la sentence de déposition prononcée

contre lui serait révoquée. Etant donc venu

à Cyzique, il fut mis en possession des Egli-

ses ''' par ordre même de l'empereur, qui en

fit chasser Eleusius. Ceux qui étaient sous la

conduite d'Eleusius, bâtirent une église hors

des murs de la ville, où ils tinrent leurs as-

semblées avec lui. Ircnée ou Erennius prit '"

la place de saint Cyrille, évoque de Jérusa-

lem, que l'on avait déposé; 'Théosèbe, celle

d'Héortasc à Sardis. Ce Théosèbe avait été

convaincu " de blasphèmes abominables. Ce

sont là les noms des évèques que nous sa-

vons avoir été mis en la place de ceux qu'on

avait déposés ou chassés de leurs sièges.

18. Le concile, avant de se séparer, en-

voya " dans toutes les provinces de l'empire

la formule de Himini et y joignit un ordre de

l'empereur, d'envoyer en exil tous ceux qui

refuseraient de la signer. Eudoxe et Acace

ne négligèrent rien pour y engager tout le

monde, se llattant que par cette signature ils

viendraient à bout d'abolir ''' entièrement la

foi de Nicée. Enfin le concile -" donna avis de

tout ce qu'il avait fait aux Orientaux, qui lui

étaient unis de sentiments; et à Patrophylc

de Scythople. Les suites en furent très-fà-

chcuses. La signature du formulaire de Ri-

raini qu'on exigea de toute part, mit le trou-

ble dans l'empire et y causa -' une infinité

de maux. Les Eglises se trouvèrent exposées

n lîasil., lib. I cunir. Eunom., pag. 210.

'* Pbiloslofg., lib. V, cap. ni. — " Socrat., lib. IV,

cap. vn. — '* Pbilostorg., lib. V, cap. ni.

'» Socrat., lib. IV, cap. \ll.

'^ Hicronym., in Clirunic, ad an. 359, et Sozomen.,

lib. IV, cap. sxx.
" Basil., ILb. I contr. Eunom., pag. 210.
18 Sozomen., lib. IV, cap. xxvi. — 'a Ibid.
"" Socrat., lib. II, cap. XLlii.

-' Sozomen., lib. IV, cap. XXVl.
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par là à une persécution égale à celles qu'elles

avaient souffertes sous les empereurs païens;

et si elle fut moins violente par rapport aux

supplices, elle fut plus ditïicile à supporter

par la honte que l'Eglise en recevait, comme
étant également la mère des persécuteurs et

des persécutés, et voyant ses enfants exercer

contre leurs frères ce que les lois défendent

de faire même contre des ennemis. On ne

pouvait ' entrer dans l'épiscopat ni s'y main-

tenir, qu'en signant la formule de Rimini.

L'encre était toujours prête, et l'accusateur

aussi. Plusieurs qui jusqu'alors avaient paru

invincibles, se laissèrent séduire par cet arti-

fice : et s'ils ne tombèrent point de cœur et

d'esprit dans l'hérésie, leur main y consentit.

Ils se joignirent à ceux qui étaient coupables

de l'une et de l'autre manière; s'ils ne furent

pas brûlés par le feu de l'impiété, ils se noir-

cirent à sa fumée. Peu d'évêques évitèrent

ce malheur : ceux-là seulement, ou que lem'

propre obscurité faisait négliger, ou qui eu-

rent suffisamment de vertu pour résister. Dieu

les ayant conservés pour qu'il restât quelque

semence et quelque racifie qui fît retleurir

Israël et lui donnât une vie nouvefie par les

influences de l'Esprit Saint. L'histoire ne mar-

que aucuns des évoques d'Orient qui, étant

en possession de leurs évêchés, aient refusé

de signer la formule de Rimini. Il y en eut

néanmoins quelques-uns, au rapport de saint

Grégoire : mais il ne les nomme pas. Sozo-

mène - dit aussi que, dans toutes les pro-

vinces, il y eut des évoques chassés de leurs

sièges pour avoir refusé de signer. Le plus

grand nombre céda au temps, les uns abattus

par kl crainte, les autres asservis par l'inté-

rêt ou surpris par l'ignorance : en sorte que

presque toutes les Eglises du monde furent

souillées ^ par l'union de leurs évèques avec

les ariens, sous prétexte de procurer la paix

et d'obéir aux ordres de l'empereur. Dianée,

évcquc de Césarée en Cappadoce, fut un de

ceux qui souscrivirent : ce qui afiQigea si sen-

siblement saint Basile et quelques autres per-

sonnes de piété, qu'ils se séparèrent de sa

communion ; mais Dianée répara sa faute

avant de mourir : car se trouvant dangereu-

sement malade, il les fit venir tous, et leur

dit*, prenant Dieu à témoin, qu'il avait etTec-

tivcment souscrit à la formule de Constanti-

nople, qu'il l'avait fait avec beaucoup de sim-

plicité, ne prétendant préjudicier en aucune

manière à la foi de Nicée; qu'il n'ajoutait foi

qu'aux anciennes traditions, et qu'il priait do

n'être pas • retranché de la communion des

trois cent dix-huit évêques qui avaient ensei-

gné la foi orthodoxe à tout l'univers. Saint

Basile et les autres qui étaient venus avec

lui, touchés de cette déclaration, communi-
quèrent sans hésiter avec Dianée. Grégoire,

évêque de Nazianze, père de saint Grégoire

surnommé le Théologien, souscrivit aussi,

s'étant laissé ^ surprendre aux paroles artiti-

cieuses des hérétiques : mais Dieu se servit

du fils pour réconcilier le père avec les moines

et le peuple de Nazianze qui s'étaient séparés

de leur évêque, parce cpi'il avait signé le for-

mulaire de Rimini. Nous avons encore trois

discours que saint Grégoire de Nazianze pro-

nonça au sujet de cette réconciliation.

19. Le formulaire de Rimini ne causa pas

moins de troubles en Occident, et la persécu-

tion qu'il y occasionna ne fut ni moins vio-

lente, ni moins générale qu'en Orient. Le

venin de l'arianisme l'infecta teficment, que

presque ^ tous les évêques de l'Eglise latine

furent renversés et surpris par le mensonge.

Il y eut comme un voile répandu sur les es-

prits, qui ne savaient quel parti prendre dans

une si grande confusion; mais les âmes vrai-

ment attachées à Jésus- Christ évitèrent la

contagion, en préférant l'ancienne doctrine

à la nouvelle hérésie. On vit dans cette per-

sécution violer les mariages, profaner les

vierges, piUcr les veuves, démolir les monas-

tères, chasser les ecclésiastiques, fouetter les

diacres, bannir les évêques, remplir de saints

les prisons et les minières. La face ' de l'E-

glise se trouva toute défigurée. Elle n'était

plus, comme autrefois, ravagée par des étran-

gers, mais par ses propres enfants. Quoiqu'il

n'y eût nulle part ni autels d'idoles, ni sacri-

fices, on ne voyait de tous côtés que préva-

rication, que chute : c'était une suite du pou-

voir que l'cnipereur Constance avait donné *

à Ui'sace et à Valons, de faii'e tout ce qu'ils

voudraient contre les Egfises, c'est-à-dire

contre tous ceux qui n'étaient pas de leurs

sentiments, et des ordres ^ qu'il avait donnés

La môme
rormule est

envoyée dans
les provinces

d'Occident.

1 Gregorius Naziauz., Orat. 21, pag. 387.

2 Sozomen., lib. IV, cap. xxvii.

3 Hieronyin., iu Chronic, ad an. 371.

* Basil., Epist. 51, pag. 14'».

s Gregor. Naziauz. , Oiut. 19, pag. 297.

^ Viucentius Lirinens.,in Commonil., pag. 327, 328.

> Rulliu., lib. I Ilist., cap. xxi.

8 Socrat., lil). II, cap. xsxvu.
5 Socrat., ibid. et Sozomen., lib. IV, cap. xix.
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de chasser do leurs sidges tous les (évoques

qui refuseraient do souscrire ;\ la formule do

Rimini, et d'en mettre d'autres en leur place.

Entre ceux qui refusèrent constamment de

signer, on compte le pape ' Libère, Vincent

de Capoue et fin^croire - d'Elvirc, dont nous

avons parlé ailleurs.

M.'iZe'," t 20. Il paraît que le concile de Mélifino, en
»diit vaa aco.

jjj p,>iite Arménie, se tint quelque temps avant

celui de Constantinople, puisque, au rapport

de 2 Sozomène, Elpidius et Satalcs y furent

déposés, pour avoir violé les décrets du con-

cile de Mélitinc, en rétablissant un prêtre du
nom d'Eusèbe. Le même historien nous ap-

prend • qn'Eustathe de Sébaste fut aussi dé-

posé pour avoir contrevenu aux décrets de

ce concile. Saint Cyrille de Jérusalem ^ y
assista. On ne sait rien des autres évoques

qui s'y trouvèrent, ni des décrets qui y furent

faits. Il y a seulement apparence qu'on n'y

traita que des matières de discipline.

Fauxconci- 21. Ou dit ^, sur lo témoiornaErc du Pré-
10 d'Achate. , . ,., .

destniatus, qu il se tmt vers le même temps
un concile en Achaïe, où les acaciens furent

condamnés par vingt-cinq évoques. Les an-

ciens n'en font aucune mention, et on sait

que le Prédestinatus est un écrivain fort sus-

pect.

ARTICLE m.

CONCILES DES GAULES CONTRE LES ARIENS

[3C0 OU 3G1].

Concile do 1- Nous avons déjà remarqué que saint

oiÎmi.'" Hilaire, évoque de Poitiers, étant de retour

dans les Gaules, s'y appliqua entièrement à

rétal)lir la foi de Mcée et à faire condamner
la perfidie de Rimini. Il assembla à cet effet ^

divers conciles où presque tous les évoques
ayant reconnu l'erreur dans laquelle ils

étaient tombés, la condamnèrent et rétabli-

rent la foi de l'Eglise dans le même état où
elle était avant le concile de Rimini. D n'y

eut que Saturnin, évèque d'Arles, et Paterne

de Périgueux, qui, s'étant obstinés à défendre

la doctrine des ariens, furent condamnés et

déposés de l'cpiscopat. On pardonna aux au-

tres et on les admit à la communion do l'E-

glise. De tous ces conciles, nous ne connais-

sons que celui de Paris; il ne nous reste rien

des autres, pas môme les noms des lieux où

ils furent assemblés, non plus que ceux des

évoques qui s'y trouvèrent. On met celui de

Paris vers l'année 360 ou 361, peu de temps

après que saint Ililaire fut do retour do son

exil. Ouoiquo l'empereur Constance vé'cùt en-

core, les Gaules étaient h couvert de ses per-

sécutions sous l'autorité de Julien l'Apostat

qui ^, en 360 et 301, faisait sa résidence à

Paris, où il avait reçu des soldats la qualité

d'Auguste. L'histoire ne nous dit point si

saint Hilaire se trouva à ce concile : mais on

lo peut inférer do saint Sulpice-Sévère, qui

dit " que tout lo monde a reconnu comme
inie vérité constante que les Gaules avaient

été délivi-ées do l'hérésie arienne par le mi-

nistère de saint Hilaire seul.

2. Il nous reste de ce concile une Epîtrc

sjmodale, qui parait être la réponse à une

lettre que les évêques d'Orient, déposés dans

le concile de Constantinople par la faction

des anoméens, écrivaient à saint Hilaire pour

lui donner connaissance des artifices dont

ces hérétiques se servaient pour diviser l'O-

rient d'avec l'Occident, à l'occasion du terme

do substoirc. Elle est courue en ces termes :

« A leurs bien-aimés et très-heureux confrères

dans le sacerdoce, les évêques de l'Orient

qui demeurèrent en Jésus-Chrisf dans l'éten-

due de plusieurs provinces, les évêques des

Gaules, salut. Nous rendons grâces à Dieu le

Père par Notro-Seigneur Jésus-Christ, dans

tout le sentiment de notre vie et de notre foi,

do ce qu'il nous a établis dans la lumière de

la science de sa confession, par la doctrine

des Prophètes et des Apôtres, afin que les

ténèbres de l'ignorance mondaine ne nous

retinssent pas plus longtemps dans le juge-

ment par lequel le monde doit être con-

damné ; il ne nous reste point d'autre espé-

rance pleine et entière pour procurer notre

salut, que de reconnaître Dieu le Père tout-

puissant par Jésus-Christ son Fils imique dans

son Sahit-Esprit. Mais nous n'avons pas en-

core aujourd'hui moins de sujet de lui rendre

nos très-humbles actions de grâces, de ce

que, ne se contentant pas de nous délivrer de

l'erreur du monde, il ne permet pas même

1 Apud TliPodorct., lib. Il, cap. xvn.
5 Apud Hilaiium, fragin. 11, pag. 1356.
s Sozomen., lib. IV, cap. xxiv. — * Idem, lib. IV,

cap. sxv. — 5 Sozomeu., lili. IV, cap. xsv.
8 lîalus., CoUccl. nova Concil., p. 73, et lom. XXVIl

Biblioth. Pair., pag. 552.

' Sulpit. Sever., lib. II, pag. 456.

8 Tom. IV, pas- 533.

9 Ilbid apud omnes conniitit unius Hilarii bénéficia,

Gnllias noslfas piaculo hœresis liberatas, Sulpit.,

lib. H, pag. Ji58.
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que nous soyons maintenant confondus dans

la société criminelle des hérétiques : car les

lettres qae vous avez adressées à Hilaire,

notre confrère, nous ont fait connaître les

artifices du diable et la malice des hérétiques

qui, conspirant ensemble contre l'Eglise de

Dieu, n'ont travaillé qu'à nous tromper tous,

et se sont servis de l'éloignement des lieux,

qui séparent les Orientaux des Occidentaux,

pour faire que nous prissions de fausses im-

pressions les uns des autres sur la doctrine

de la foi. Et en effet, la plupart de ceux cpii

ont assisté à Rimini ou à Nicée, n'ont été

contraints de consentir à la suppression du

mot de substance, que sur ce qu'on les assu-

rait que vous l'aviez fait les premiers. C'est

sur l'autorité de votre nom qu'ils ont jugé

pouvoir taire ce terme que nous avons tou-

jours conservé comme une chose inviolable

depuis que vous l'avez employé, il y a déjà

si longtemps, contre l'hérésie des ariens :

car si nous avons embrassé avec respect le

terme de consubstantiel, ce n'a été que pour

exprimer la véritable et légitime naissance

que le Fils unique de Dieu tire de Dieu son

Père ; et nous détestons les blasphèmes de

Sabellius, qui a voulu introduire une union

de personnes. Nous ne concevons point le

Fils comme étant une portion de son Père;

mais nous nous représentons un Dieu uni-

quement engendré tout entier et tout parfait,

qui est né d'un Dieu non engendré, tout en-

tier et tout parfait comme lui; ainsi, lorsque

nous disons qu'il a la même essence ou la

même substance que Dieu son Père, c'est

pour empêcher qu'on ne dise qu'il est créa-

ture, et Fils seulement par adoption, ou par

une simple attribution de nom, plutôt que

véritable Fils; c'est encore pour marquer

qu'il vient du Père, comme un fils vient do

son père, comme Dieu de Dieu, comme vertu

de vertu, et comme esprit d'esprit, comme
lumière de lumière. Nous n'avons point aussi

de peine à entendre dire qu'il est semblable

à Dieu son Père, puisqu'il est l'image invi-

silîle de Dieu, pourvu qu'on l'entende de la

seule ressemblance qui est digne de lui, sa-

voir de celle qui fait qu'un vrai Dieu est sem-

blable à un vrai Dieu; et qu'on emploie ce

terme pour montrer qu'il y a en Dieu non
union, mais unité de divinité, parce que l'u-

nion est une chose singulière, et tomberait

dans le sabellianisme ; au lieu que l'unité

marque seulement que celui qui est engen-

dré, possède avec une entière plénitude tout
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ce qui appartient à celui qui Ta engendré.

Et c'est ce qu'on ne peut nier être dans notre

Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il en a fait lui-

même la déclaration, en disant à ses disci-

ples : Mon Père et moi nous sommes une même
chose, exprimant par là non-seulement la cha-

rité qui doit unir un fils à son père, mais

aussi l'unité de la nature divine, telle (jue

doit l'avoir un Dieu qui procède d'un Dieu,

selon ces ancres paroles : Celui qui me voit,

voit mon Père. Et quand vous ne me voudriez

pas croire, croyez à mes œuvres, afin que vous

connaissiez et que vous croyiez que le Pèi'e est

en moi et moi dans le Père. Voilà la foi que

nous avons toujours conservée et que nous

conserverons toujours, en détestant ceux qui

disent que le Fils de Dieu n'était point avant

que de naitre. Non que nous prétendions

dire que le Fils de Dieu n'est pas engendré;

mais parce que c'est une impiété prodigieuse

de mettre aucun temps avant le Dieu des

temps, puisque ces paroles par lesquelles ils

veulent dire qu'il n'était point avant de naître,

marquent nécessairement un temps. Nous ne

nions pas aussi que le Fils de Dieu n'ait été

obéissant à son Père jusqu'à la mort même
de la Croix, selon l'infirmité de l'homme qu'il

a prise, vu qu'il a dit en parlant de son ascen-

sion au ciel : Si vous m'aimiez, vous vous ré-

jouiriez de ce que je vous ai dit, que je m'en vais

à mon Père, parce que mon Père est plus grand

que moi. C'est aussi à cause de cette chair,

cpi'il a eu la bonté de nous appeler ses frères,

parce que, demeurant dans la forme de Dieu,

il a voulu néanmoins prendre la forme d'un

esclave. C'est pourquoi, nos très-chers frères,

puisque nous voyons par vos lettres qu'on a

abusé de notre simphcité, lorsqu'on nous a

assuré que vous condamniez le mot do sub-

stance, et que d'autre part, Hilaire, notre frère

et le fidèle prédicateur du nom de Dieu, nous

a appris que ceux qui sont retournas de Ri-

mini à Constantiuople, ont été assez impies

pour refuser de condamner des blasphèmes

horribles, même après que vous les en avez

avertis, ainsi cjue nous le voyons par la copie

de la lettre que vous leur en avez écrite,

nous nous rétractons de toutes les choses qui

se sont faites si mal à propos et par igno-

rance, et nous tenons pom' excommuniés

Ursace, Valens, Caïus, Mégase et Justin,

comme vous nous en priez, et certainement

selon la déclaration que notre frère Hilaire

nous a faite de leurs maudits sentiments,

ainsi que nous avons dit, en protestant qu'il

Joan. X.

Joao. X,



584 IIISTOIUK (iKNÉlîALK DES AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

était viicaiit rt ri>flioioli(! de pliisioiirs por-

Concila

rf'Antiocbi' eu
361. Saint
Méloce est or-

duuné é'

de celte

.eqoo
ville.

1) aurait janiais ilc paix avec ceux qui sou-

tioiulraieut leurs erreurs. Nous condamnons

enenro ttuis les lilaspliènies dont vous laites

nienliiin dans vos lellres; mais surtout nous

rejetons tous leurs évèq^ps 'apostats, qui, par

l'ignorance ou l'impiétt- de quelques per-

sonnes, ont <'té su'jstitués en la place de leurs

frères si injustement exilés. Que s'il se trouve

quelqu'un dans les Gaules qui s'oppose à ce

(fue nous venons d'établir, nous protestons

devant Dieu que nous le piiverous de la com-

munion cl le déposerons de l'épiscopat : car

nous ne souffrirons plus qu'on abuse du sa-

cerdoce, comme on a fait jusqu'ici, et nous

priverons de cette dipTiité sainte quiconque

donnera occasion aux autres d'enseigner l'er-

rem' en ne la condamnant point, ou qui s'op-

posera à Dieu et h la majesté du Fils de Dieu,

en enseitrnaut des choses contraires au sen-

timent que nous avons touchant la manière

dont il faut expliquer le mot de consubstanfiel.

Et comme Saturnin résiste par une extrême

impiété à cotte saine doctrine, que votre cha-

rité sache qu'il a été excommunié par tous

les évêques des Gaules selon les lettres que

nos frères en ont écrites par deux fois, s'é-

tant rendu indigne du nom d'évèque, tant à

cause de ses anciens crimes que l'on a dissi-

mulés si longtemps, que par la nouvelle té-

mérité dont ses lettres portent les caractères

impies. »

ARTICLE IV.

CONCILES D'ANTIOCHE [361] ET DE NICÉE.

, 1 . L'an 361 , l'empereur Constance se trou-

vant à Antioche au retour do la guerre contre

les Perses, y assembla un concile ' pour

avancer l'affaire de l'arianisme, dont il était

continuellement occupé. Son dessein était d'y

faire condamner également la consubstan-

tialité et la difTérence de substance : mais les

évêques assemblés lui représentèrent qu'a-

vant toutes choses il fallait pourvoir l'Eglise

d'Antioche d'un pasteur : ils ajoutaient qu'a-

près qu'on en aurait élu un, on traiterait les

matières de la foi. Ce siège qui, depuis que

les eusébiens en avaient chassé saint Eustatho

en 331, avait été rempli par divers intrus,

sonnes, (pii Il.iiriil Imil en œuvre pour*

s'y ('tablir. Le clergt- et le pcnple étaient di-

visés dans la foi , et cliacim travaillait il se

donner un évêque de son parti : ce qui cau-

sait de grandes dissensions et beaucoup de

désordres dans la ville. Mais enfin les suf-

frages se n'unirent en faveur de saint Mi'lèce.

Les ariens le croyant de leur sentiment, le

demandèrent^ àl'empereur, dans l'espérance

de fortifier leur parti par son moyen, parce

qu'il était fort i'lf)f[uenl ; et les catholiques y
consentirent d'autant plus volontiers, qu'ils

connaissaient mieux que les ariens la pureté

de la foi et des mœurs de saint Mt'lèce. Le

décret de son élection fut donc signé de tout

le monde et mis entre les mains d'Eusèbe de

Samosate, très -connu alors par son zèle à

défendre la vérité. Saint Mélcce avait déjà

été choisi et ordonné^ évêque de Sébaste en

Arménie, après la déposition ^ d'Eustathe,

mais l'indocilité " de son peuple l'avait obligé

de se retirer à Bérée pour y vivre dans le

repos et la retraite. Il y était encore lorsqu'il

apprit qu'on l'avait élu évêque d'Antioche,

et il en partit aussitôt pour se rendre en cette

ville, selon l'ordre ' de l'empereur. Le clergé

et le peuple allèrent au-devant do lui; les

ariens ^ et les eustathiens, c'est-à-dire

ceux de la communion de Paulin; y allèrent

aussi : les uns, dans le dessein de voir un

homme dont la réputation faisait déjà beau-

coup de bruit; les autres, pour voir quel

parti il prendrait; et si, ainsi qu'on le disait,

il se déclarerait pour la foi de Nicée. Les

juifs mêmes " et les païens y accoururent,

curieux de connaître qui était ce fameux Mé-

lèce. Son Eglise, cjui le vit alors pour la pre-

mière fois, crut '" voir en son visage l'image

de Dieu. Elle admira cette fontaine de charité

qui coulait continuellement de sa bouche,

cette grâce répandue sur ses lèvres, cette hu-

milité profonde qui l'avait fait monter au

plus haut degré de perfection. Elle vit avec

respect en sa personne la douceur de David,

la prudence de Salomon, la Ijonté de Moïse,

la perfection de Samuel, la chasteté de Jo-

seph, la sagesse de Daniel, le zèle du grand

Elle, la piu-eté de saint Jean, la charité de

1 Tlieodoret., lib. Il, cap. xxMi.
2 Sozomen., lib. IV, cap. xxviii, et Rufin^ lib. I,

cap. XXIV.

' Theodoret., lib. II, cap. xx\tj, et Sozomen., lib. IV,

cap. xxviii.

* Socrat., lib. II, cap. xuii.

5 Tom. IV, pas. 73G, 737.

« Tbcodori't., lib. II, cap. xxvil.

7 Tbeodoret., ibid.

8 Sozouieii., lib. IV, cap. xxviu.

9 Tbeodoret., lib. II, cap. xxvn.
10 Gregor. Nyssen., de Meletio, tom. II, pag. 1023.
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saint Paul, en un mot l'assemblage de toutes

les vertus.

prononce 2. Après CTue Saint Mélèce eut été installé
discours •

le vcrs.i dans la chaire épisconale d'Anliochc, il fit ',

Proïcr- selon la coutume -, un discom-s dont l'empe-

reur même lui avait déterminé la matière :

c'était d'expliquer le fameux passage des

Proverbes où on lisait, suivant la version

des Septante : Le Seigneur m'a créé le com-

mencement de ses voies pour ses ouvrages. D'au-

tres évoques ^ l'expliquèrent aussi par ordre

de ce prince, qui, pour rendi-e leurs explica-

tions plus exactes, voulut qu'elles fussent ré-

digées par écrit par d'habiles écrivains en

notes, en même temps qu'on les prononçait.

Georges de Laodicée expliqua le premier ce

passage et répandit en l'expliquant tout le

venin de son hérésie. Acace de Césarée sui-

vit et donna une explication qui tenait le mi-

lieu entre l'hérésie arienne et la doctrine ca-

tholique. Saint Mélèce parla le troisième, et

fit voir dans son discours quelle était la règle

de la foi orthodoxe, pesant tellement ses pa-

roles dans la balance de la vérité, qu'il évita

de trop dire et de ne pas dire assez. Toute-

fois il ne se servit point du terme de comub-

stantiel, ni de substance, mais seulement de

semblable. Nous avons son discours en entier,

dont nous aurons lieu de parler ailleurs. Il

semble qu'il * le prononça en présence de

l'empereur Constance : tout le monde y ap-

plaudit et pria saint Mélèce de donner en peu

de mots ce qu'il croyait touchant la foi. Le

Saint montrant d'abord (rois de ses doigts,

en ferma deux; ensuite, n'en laissant qu'un

d'étendu, il dit ces paroles que Théodoret ^

appelle admirables : « Nous concevons trois

choses comme si nous ne parlions qu'à une. »

La pureté de sa foi causa une grande joie

parmi les catholiques; mais les ariens, après

avoir tout employé pour l'obliger à changer

de sentiment, voyant qu'il demeurait iné-

branlable, l'accusèrent ^ de sabeUianisme de-

vant l'empereur et d'avoir reçu à sa commu-
nion des prêtres déposés par Eudoxe, son

prédécesseur. Ce prince, aussi changeant '

que l'Eurlpe, se laissa aller aux soUicitations

' Epiphan., Hœres. 73, num. 28.

2 Conslitution. Apostol., lib. VIII, cap. V.

' Théodoret., lib. II, cap. xxvn.
^ Apud Epiphan., Hœres. 13, num. 30, pag. 878.

5 Théodoret., hb. II, cap. xxvil.

6 Chrysostom., hom. de S. Meletio, p. bI9, tom. II.

' Théodoret., ILb. II, cap. sxvii.

8 Chrysostom., hom. de S. Meletio, pag. 520.

9 Théodoret., lib. II, cap. xxvn.

des ariens, et fit chasser saint Mélèce d'An-

tioche trente jours ^ au plus depuis qu'il y
était entré. Il eut sa patrie ' pour lieu de son

exil, c'est-à-dire Melitène '" en Arménie. Pen-
dant le peu de temps qu'il resta à Antioche,

il purgea " cette ville de l'hérésie, retrancha

du corps de l'Eglise les membres pourris et

incurables, et lui rendit une santé parfaite.

3. Euzoïus, l'un des plus fameux disciples Eoznmsmis

d'Arius, et qui avait été déposé '^ avec lui et '"nîi'mlc'.

privé des fonctions du diaconat par saint

Alexandre, fut mis en la place de saint Mé-
lèce. Comme il était alors à Alexandrie, Con-
stance le fît " venir, et ordonna aux évèques
de lui imposer les mains. Son ordination fut

un nouveau sujet de division dans l'Eglise

d'Antioche. Les méléciens '*, qui étaient la

plus saine partie du peuple, se séparèrent

des ariens et s'assemblèrent dans l'église des

Apôtres, qu'on appelait '^ la Palée ou la

Vieille '^, soit qu'elle fût la plus ancienne

église de la viUe, soit qu'elle fût située dans
le quartier qui portait le nom de la ville

Vieille, comme la cathédrale d'Alexandrie se

nommait la Césarée, du nom du quartier où
elle était. Il y avait plus de trente ans qu'ils

soutiraient en patience *' les mauvais traite-

ments des ariens, dans l'espérance toujours

conservée que les affaires changeraient enfin

de face. Mais lorsqu'ils virent leurs impiétés

s'accroître à mesure de leur pouvoir, et que
Euzoïus prenait la place de saint Mélèce, ils

se crurent obligés de rompre entièrement

avec eux, se souvenant qu'il est écrit : Saiwez

votre âme, et encore : Si votre ceil di'oit vous

est un sujet de scandale et de chute, arrachez-le

et Jetez-le loin de vous. Ils auraient souhaité

de s'unir de communion avec les eustathiens

avec qui ils professaient une même croyance
;

mais ceux-ci le '* refusèrelit, sous prétexte

que saint Mélèce avait été ordonné par les

ariens, et que ceux de son parti avaient reçu

d'eux le baptême. Ainsi les catholiques mê-
mes étaient divisés en deux partis à Antioche,

dont l'un avait le nom de méléciens, l'autre,

d'eustathiens.

4. Pendant que ces choses se passaient à Eusètc .la

Samosaie re-

•o Philostorg., lib. V, cap. v.

" Chrj'sostom., hom. de S. Meletio, pag. 519.
'2 Tlieodoret., lib. II, cap. xxvn. — •' Philostorg.,

lib. V, cap. V. — 1* Tlieodoret., lih. II, cap. xvii.

'^ Sozomen., lib. IV, cap. xxviii.

'^ Hermant, Vie de saint Athanase, tom. II, p. C29.

" Théodoret., lib. II, cap. xxvn.
" Sozomen. j lib. IV', cap. xsvni.
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fiisfdoren.iro Aiitioclio, EusMip (le Snmosato, à qui l'on
l.> Jocrcl lin

. o 1 -1 f -.Il -i

léiofiion <io avait confie le décret de 1 élection de saint
83iut Molcco.

Mél^ce, s'en retourna dans son Eglise, quand

il vit que les ariens avaient contrevenu aux

conventions dont ils étaient demeurés d'ac-

cord. Les ariens, qui voyaient dans ce décret

une preuve évidente de leur perfidie, persua-

dèrent à Constance de le retirer des mains

d'Eusèbe. Ce prince lui envoya à cet effet un

courrier. Mais le saint cvèque lui répondit

qu'il ne pouvait rendre un dépôt public, que

tous ceux qui le lui avaient confié ne fussent

assemblés. Constance, irrité de cette réponse,

lui écrivit une seconde lettre, dans laquelle

il lui marquait qu'il avait donné ordre qu'on

lui coupât la main droite, s'il ne rendait sur-

le-cbanip cet écrit. Ce n'était de la part de

Constance qu'une menace pour épouvanter

Eusèbo : car il avait défendu au courrier d'en

venir à l'exécution. Eusèbe ayant lu la let-

tre de l'empereur, présenta ses deux mains,

et dit au porteur qu'il pouvait les lui couper

toutes doux, mais qu'il ne rendrait pas un

décret qui était une conviction manifeste de

la malia^nitc des ariens. Constance admira la

fermeté du saint évoque et ne cessa depuis

de parler de lui avec éloge, tant il est vrai '

que la vertu extraordinaire trouve des admi-

rateurs parmi ses plus grands ennemie, et

que les princes - qui aiment le plus à être

flattés, sont toutefois contraints d'admirer la

générosité de ceux qui sont fermes à soute-

nir l'honneur de leur charge, sans ambition

et sans autre intérêt que celui de la vérité.

Aoire con- 5. La même année 3G1, sous le consulat
file (J'Aiitio- ,

cho, cn36i. de Tam'us et de Florentius, les acacicns s as-

semblèrent une seconde fois ^ à Antioche,

mais en plus petit nombre que dans le con-

cile * précédent. L'empereur était encore à

Antioche, et Euzoïus en occupait le siège

épiscopal. On y agita ^ de nouveau des ques-

tions plusieurs fois décidées, et on y convint

qu'il fallait ôter le mot de mnhlahle, de la

formule qui avait été publiée ;\ Rimini et à

Constantinople. Les choses furent encore

poussées plus loin, et les acaciens croyant

ne devoir plus dissimuler leurs sentiments,

soutinrent dans un nouveau formulaire qu'ils

dressèrent, qiu; le Fils était tout-à-fait dis-

semblable au Père, et ne lui était semblable

en aucune ^ sorte, ni en substance, ni même '

en vohmté; ils disaient avec Arius et Aétius,

qu'il était tin'' du néant. Ce formulaire, qui

était le plus impie de fous, n'est point venu
jusqu'à nous. Après cette démarche, ils reçu-

rent sans peine ceux qui faisaient profession

ouverte de l'arianisme, et ils leur donnènmt
des églises, afin, dit ^ saint Athanase, qu'ils

publiassent leurs impiétés avec plus d'assu-

rance et d'autorité. Toutefois ils avaient dit^

dans leur formulaire que le Fils était Dieu

de Dieu, et comme on leur demandait com-
ment cela s'accordait avec tout le reste, ils

répondaient que le Fils était de Dieu, comme
saint Paul l'enseigne de toutes les créatures.

C'est pour cette raison qu'ils ajoutaient dans

le formulaire : Selon les Ecritures. Georges de

Laodicée était auteur de cette vaine subtilité,

et comme il n'était pas fort habile, il igno-

rait en quel sens Origène avait autrefois ex-

pliqué cet endroit de saint Paul : Toutes cho-

ses sont '" de Dieu. C'est ce que remarque "

Socrate, qui ajoute que les acaciens rougis-

sant de se voir moqués et condamnés de tout

le monde, lurent enfin dans leur conciliabule

le même formulaire qu'ils avaient approuvé

à Constantinople, puis se retirèrent chacun

chez eux. Saint Athanase '^ dit que l'impiété

des acaciens leur fit donner le nom d'ano-

méens et d'cxoucontiens, par ceux qui dé-

fendaient dans Antioche la doctrine du con-

substantiel, parce cpi'ils disaient que le Fils

était tiré du néant.

G. L'empereur Constance '^ avait indiqué conciie

un autre concile ;\ Nicée, dans le dessein d'y pT&Jll!

faire établir la diversité de substance entre Z«m'.S'"\

le Père et le Fils; mais la mort qui le pré-

vint, rendit ce projet inutile. Les païens '*

mêmes ont blâmé ce prince de s'être trop

mêlé des affaires de l'Eglise. Ils l'ont accusé

de l'avoir opprimée en examinant avec trop

de curiosité ses dillerends au lieu de les ter-

miner; d'y avoir excité plusieurs divisions et

de les avoir fomentées par des disputes de

1 Theodoret., lib. Il, cap. xsvm.
2 Godeau, Ilist. Eccles. du IV siècle, liv. IV,

pag. 314.

' Acaciani Antiochiœ una cum paucis iterum con-

gregaii. Sozomeu., ILb. IV, cap. xxrx.

' Txtnc igitur Episcopi qui undique collecti plurimi

aderant. Tlicodorct., lib. II, cap. xsvii.

6 Socrat., lib. II, cap. M.V.

8 Alhanas., de Si/nod., pag. 748, tom. II.

^ Socrat., lib. II, cap. XLV, et Sozomen., lib. IV,

caj). XXIX.

8 ,\tliana3., ulii supra. — ^ Socrat., lih. II, cap. xlv.

1» I Cor. XI, 12. — 11 Socrat., lib. II, cap. XLV.

>i Atlian.is., lib. de Synod., pag. 748.

" Philostorg., lil). VI, cap. v.

1* Ammian. Marcellin., lib. XXJ, cap. xxxiv.
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mots; enfin d'avoir ruiné les voilures publi-

ques en faisant courir cIo côté et d'autre un

grand nombre d'évoqués, pour tenir des sy-

nodes dans lesquels il voulait se rendre Far-

bitre de la religion. Nous avons vu ailleurs

avec quelle liberté Osius lui remontra qu'il

ne lui convenait point d'entrer dans la dis-

cussion des matières de la foi. « Cessez, je

vous prie, lui ' dit-il , d'agir ainsi, et souve-

nez-vous que vous êtes un homme mortel.

Craignez le jour du jugement; ne vous ingé-

rez point dans les affaires ecclésiastiques; ne

prétendez point nous donner des ordres en
ces matières; apprenez-les plutôt de nous.

Dieu vous a donné l'empire et nous a confié

l'Eglise. Comme celui qui entreprend sur

votre puissance contrevient à l'ordre de Dieu
;

ainsi craignez de vous charger d'un grand

crime, si vous tirez à vous ce qui nous re-

garde. Il est écrit ^
: Rendez à César ce qui

est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. H ne
nous est donc point permis de dominer sur

la terre, et vous n'avez pas la puissance de

sacrifier. » H n'y avait pas jusqu'aux ariens

dont il était partisan, qui ne condamnassent
l'autorité qu'il se donnait dans les affaires de

l'Eglise. C'est ce qui parut un jour dans une
assemblée où il voulait agir en maître. Pen-

dant que les évêques ariens qui la compo-
saient loi applaudissaient en tout, Léonce de
Tripoli 3 se taisait seul, et comme Constance
lui en demanda la raison , cet évêque lui ré-

pondit généreusement : « Je suis surpris de
ce qu'étant établi pour le gouvernement des

affaires de la guerre et de l'Etat, vous entre-

preniez de commander aux évêques dans
des choses qui les regardent seuls. » On dit*

que ces paroles firent rentrer Constance en
lui-même , et qu'il cessa depuis de comman-
der aux évêques dans les matières qui étaient

de leur ressort. Quoi cju 'il en soit, la persécu-

tion que ce prince fit souffrir à l'Eglise , sur-

passa ^ celles qu'elle avait endurées de la part

des empereurs païens; en sorte que l'on ne
doit pas être surpris si les défenseurs de la

vérité, comme saint Athanase, saint Hilairo

et Lucifer de Cagllari, l'ont traité si dure-

ment dans leurs écrits, jusqu'à l'appeler '

hérétique, très-impie ', prolecteur de l'im-

piété, roi 8 de l'hérésie, fausse brebis ', loup

ravissant. Ils l'ont comparé '" à Pharaon , à

Safd, h Achab, à Hérode, à Pilate, même à

l'Antéchrist. dont il a été l'image, en s'éle-

vant contre le Très-Haut par un orgueil in-

supportable, et en tâchant de détruire ce que
Jésus -Christ a établi par ses Apôtres, et de

renverser tout l'ordre de l'Eglise. Saint Gré-

goire de Nazianze l'a traité atec beaucoup

plus de ménagement. Il en a même parlé "

avec éloge, et témoigne *-que ce prince, avant

que de moimr, s'était repenti do trois choses

qui ont extrêmement déshonoré son règne :

la première, d'avoir répandu le sang de ses

parents; la seconde, d'avoir déclaré empe-
reur Julien l'Apostat; la troisième, de s'être

attaché à de nouveaux dogmes en matière

de foi. Toutefois, il est certain qu'il reçut '^

le baptême des mains d'Euzoïus qui , n'étant

encore que diacre, avait été déposé à cause

de l'hérésie arienne qu'il professait, et qui

l'avait encore été depuis étant évêque d'An-

tioche. Saint Jérôme '*, écrivant en termes

allégoriques la mort de ce prince, dit : « Le
Seigneur s'éveille, il commande à la tem-

pête qui semblait prête à abîmer l'Eglise ; la

bête meurt, et la tranquiUité revient. »

ARTICLE V.

CONCILE D'ALEXANDRIE [362].

i. La tranquillité revint en effet pour quel-

que temps après la mort de Constance. Les

évêques qu'il avait exilés furent rappelés par

Julien l'Apostat, son successeur dans l'em-

pire, et chacun d'eux eut la liberté de re-

tourner dans sa patrie. Saint Eusèbe, de Ver-

ceil , avant de retourner en Italie
,
passa de

la haute Thébaïde, lieu de son exil, à Alexan-

drie, pour délibérer avec saint Athanase et

les autres évêques sur les affaires de l'Eglise,

et particulièrement sur les moyens de faire

cesser la division qui partageait alors les or-

thodoxes d'Antioche; car il y avait deux par-

tis catholiques dans cette ville, l'un des mé-

Rclonr Hc;

évi'ques fxi

Ii';s; ils s'as

SfmMent i

Alcx.indrie,

en 363.

> Apiid Athmias., Hist. Arian., pag. 371.
« Matth. XXII, 21.

' Suidas, in Leontio, pag. 21. — * Ibid.

5 Atlianas., Htst. Arian., pag. 367.

« Athanas., lib. de Stjnod., pag. 716, 748.

' Ibid., pag. 7C7.

* Athanas., Hist. Arian. ad Manach., pag. 372.

9 Hilar., li)). cuntr. Constant., pag. 1245.

I" Athanas., Hist. Arian., pag. 361, et pag. 385,

384, 37G, 388, 389.

'• Gregor. Nazianz., Orat. 3 in Jullanum, pag. C2,

63, et Orat. 4 in Jitlian., pag. 118, 119.

12 Idem, Orat. 21, pag. 389.

»' Athanas., de Synod., pag. 748, et Socrat., lib. II,

cap. xi.vii.

'* Hierouym., lib. adoers. Lucif., pag. 301.
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Iciii'iis, l'autie des custaUiions, Lucifer de Ca-

gliari devait être du voyage, et saint Eusèbc '

l'en avait prié, mais il aima mieux aller à

Antioehe, et il se contenta d'envoyer deux de

ses diacres à Alexandrie, promettant ^ de

consentir et d'approuver tout ce qui se ferait

dans 1(? concile qui devait s'y teiïir. 11 s'y en

tint un en effet par les soins de saint Atlia-

nase et de saint Eusèbc de Verceil, dans le

cours de l'année 3C2. Il ne s'y trouva que peu

d'(''vètiues, en tout vini;t-un, mais ils étaient

tous 3 reconnnandables par la pureté de leur

foi et la sainteté de leur vie, et du nombre

des confesseurs. Les plus connus sont ' saint

Atlianase, saint Eusèbe de V' erceil, saint As-

téro do Pétra, en Arabie ; Caïus de Paré-

toine, Agatbc de Pliragonéc, Ammone de

Pachnemune , Agatliodémon de Schédie
,

Draconce d'ilermopolc, Adelpbe d'Onuplie,

llermion de Tanis, Marc de Zigres, l'apli-

nuce de Sais, Marc de Philes. Les deux

diacres envoyés par Lucifer assistèrent aussi

au concile; leurs noms étaient Hérennius et

Agapet. Il y en vint encore deux, nommés
Maxime et Calimère, de la part du prêtre

Paulin, chef des eustathiens d'Antioehe , et

quelques moines députés par l'évèque Apol-

linaire, que l'on croit être le même qui fut

depuis hérésiarque, mais dont la mauvaise

doctrine n'était pas connue alors. On ne voit

pas que saint Mélèce qui , comme les autres,

était de retour de son exil, ait envoyé quel-

qu'un de sa part.

2. Les évéques du concile s'appliquèrent

d'abord à chercher les moyens de remettre ^

la tranquillité dans l'Eglise et à réparer les

tioubles que l'hérésie arienne y avait causés.

Il y en eut qui, par zèle pour la foi, furent

d'a-vis qu'on ne devait admettre aux fonctions

du sacerdoce aucun de ceux qui avaient com-

muniqué en quelque manière que ce fût avec

les ariens; et ils poussèrent ce zèle si loin,

qu'ils opinèrent « à ce qu'on les déposât et

que l'on ordonnât de nouveaux évêques en

leur place. On tenta de le faire; mais ceux à

cjid leur conscience ne reprochait rien et qui

n'avaient pas consenti à l'hérésie arienne,

avaient peine à se laisser déposer. Les peu-

ples qui aimaient leurs pasteurs se soulevè-

rent partout contre ceux qui voulurent les

en priver, et ils furent prêts de les poursuivre

â coups de pi(;rr(; et de les tuer. D'autres

voulaient que ces évêques se contentassent

de la communion de Iciu- Eglise , ainsi que

quelques-uns avaient fait depuis leur chute.

Mais si l'on eût suivi cet avis, c'aurait été

divis(!r l'Eglise et exposer ces évêques ainsi

malti'aités, à devenir eB'ectivement ariens. Il

fallut donc prendre un autre parti, et con-

descimdre ' un peu à la faiblesse de ceux

qui étaient tonibi's, et se courber pour rele-

ver ceux qui étaient abattus. Cet avis fut ou-

vert par les autres évêques du concile, qui

considérèrent ([u'ils ne devaient pas s'attri-

buer à eux seuls le royaume du ciel, comme
leur appartenant, à cause de la pureté de

leur foi, et qu'ils y entreraient d'autant plus

glorieusement, cpi'ils seraient accompagnés

d'un plus grand nombre de personm's. Ils

opinèrent donc à retrancher de la commu-'
nion les auteurs de la perfldie arienne, mais

à ne la refuser pas à ceux qui l'abjureraient

pour embrasser la foi et les ordonnances des

Pères. Ils crurent devoir en user, à l'égard

des évêques qui retournaient à l'unité , avec

la même indulgence dont le père de famille

usa envers l'enfant prodigue qui, après avoir

dissipé dans la débauche tout le bien que

son père lui avait donné, fut non-seulement

reçu de lui à son retour, mais jugé digne

d'être admis à ses divins cmbrassements, de

recevoir un anneau comme gage de sa foi

et d'être revêtu d'une l'obe; toutes circons-

tances qui figuraient les marques d'honneur

de l'épiscopat. Cet avis, qui était fondé sur

l'autorité de l'Evangile , fut approuvé * par

le concile.

3. Il y fut donc ordonné que l'on pardon-

nerait^ aux chefs du parti hérétique, s'ils re-

nonçaient à l'erreur, mais qu'on ne leur don-

nerait point de place dans le clergé, parce

qu'ils ne pouvaient alléguer la surprise

pour excuse; que ceux-là, au contraire, ob-

tiendraient le pardon et conserveraient leur

rang dans l'Eglise, en y faisant "* profession

de la foi de Nicée, qui n'avaient point été

1 Rufln., lib. I, cap. xxvu.
°- Socrat., lib. III, cap. vi. Cet auteur ne parle que

(l'un diacre ; mais l'Epître synodale eu nomme deux.

Atlinuas., Epist. ad Antiach., pag. 77G.

3 lUifiu., lib. I, cap. xx\aii, et Vigilius Tapsen.^.,

lili. V conir. Eulychcn, pag. 73G, tom. VIII Biblioth.

Pair. — i Atlianas., Epist. ad Antioch., pag. 776.

' Rufiu., lib. I, cap. xxvm.
'• Uierouym., lib. ndver.i. Lucif., pag. 381.

' Rufiu., lib. I, cap. xxvni.

« Rufiu., lib. I, cap. XXIX.

s AtUanas., Epist. ad Rufinian., pag. 9C3, et Hiero-

uym., advers. Lucif., pag. 302.

10 Basil., Epist. 204, pag. 306.
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défenseurs de l'impiété arienne , mais à qui

l'on avait fait violence, et qui n'avaient cédé

que pour un temps, dans la crainte que l'on

ne mit h leur place des hérétiques qui cor-

rompissent la foi des Eglises. «Le concile,

en faisant ce règlement, ne croyait pas, dit '

saint Jérôme, que ceux qui avaient été hé-

rétiques pussent être élus évoques. Mais c'est

qu'il était constant que ceux qu'il recevait

n'avaient jamais été hérétiques. C'est ainsi

,

ajoute ce Père, que l'on secourut un grand

nombre de personnes prêtes à périr par le

poison de l'arianisme; et un conseil si salu-

taire arraclia le monde des dents du serpent

infernal. » L'Eglise - avait coutume d'en agir

ainsi toutes les fois qu'il s'agissait de tirer des

peuples entiers du schisme et de l'hérésie.

Lucifer désapprouva ce qu'on avait fait dans

le concile, mais il perdit bientôt après la lu-

mière de la charité , et tomba dans les ténè-

bres du schisme ; il se trouva seul opposant

à un décret si sage, qui fut reçu unanime-

ment dans toutes les pi'ovinces.

4. Des évêques de Macédoine •', d'Achaïe,

d'Espag-ne et * des Gaules, en firent un sem-

blable dans leurs conciles , et ils y ordonner

rent que l'on recevrait tous ceux qui revien-

draient de l'ai-ianisme, pourvu ^ qu'ils fissent

profession de la foi de Nicée, et qu'ils ana-

thématisassent •" nommément la doctrine im-

pie d'Euzoïus et d'Eudoxe, qui mettaient le

Fils de Dieu au rang des créatures. Tout

l'Occident se conforma aussi à la décision '

du concile d'Alexandrie. Elle fut ^ envoyée à

Rome et approuvée par l'Eglise romaine. Ce

concile commit ^ saint Astère et quelcpies

autres pour l'exécution de son décret dans

l'Orient, et saint Eusèbe dans l'Occidciit. Aus-

sitôt qu'il y fut rendu public, on vit les évê-

ques qui avaient consenti à la perfidie '"

arienne, se repentir de leur faute et rentrer

dans l'Egfise catholicpie , condanjnant ce

qu'ils avaient cru ou ce qu'ils avaient sem-

blé croire. Ils prenaient " à témoin le corps

de notre Seigneur et tout ce qu'il y a de

plus saint dans l'Eglise, qu'ils n'avaient

soupçonné aucun mal dans la profession de

foi qu'ils avaient signée à Rimini. (( Nous

avons cru, disaient-ils, que le sens s'accor-

dait avec les paroles, et dans l'EgUse de

Dieu où se trouvent la simplicité et la confes-

sion pure et sincère, nous n'avons pas craint

que l'on pût cacher dans le fond du cœur

autre chose que ce que l'on prononçait des

lèvres. La bonne opinion que nous avions

des méchants nous a trompés. Nous n'avons

pas cru que des prêtres de Jésus-Christ com-

battissent contre Jésus-Christ. » Ces évêques

parlaient ainsi en pleurant et en protestant

qu'ils étaient prêts de condamner ce qu'ils

avaient signé et tous les blasphèmes des

ariens. Un repentir aussi sincère était digne

de pardon. Aussi l'Eglise '-, qui doit avoir

des entrailles de miséricorde et pardonner

volontiers à ses enfants, lorsqu'ils se sont

corrigés et affermis dans la piété, reçut dans

son sein maternel ces évêques, comme elle

reçut Pierre après qu'il eut pleuré son renie-

ment, averti par le chant du coq, ou comme
elle le reçut encore après que Paul l'eut re-

pris de sa dissimulation.

S. Le concile, ayant réglé ce qui regardait

la réconciliation des évêques tombés dans

l'arianisme , traita '^ pleinement l'article de

la divinité du Saint-Esprit, et condamna '*

ceux qui, en le mettant au nombre des créa-

tui'es, prétendaient néanmoins professer la

foi de Nicée, et renoncer à l'erreur des

ariens. Il déclara donc ''' qu'il ne fallait point

séparer le Saint-Esprit de la substance de

1 Hieronym., ubi supra. Ces paroles de saint Jéromiî

ne signifient pas que l'hérésie fasse perdre lu carac-

tère et la puissance de l'Ordre, mais seulement qu'elle

empêche d'en exercer légitimement les fonctions sans

dispense de l'Eglise. Fleury, lib. XV Hist. Ecoles.,

pag. îiG, tom. IV.

2 Augustin., Epist. 185, uum. 47, pag. 6G1, tom. II.

3 BasU., EiHSt. 204, pag. 306.

* Athauas., Epist. ad Rufin., pag. 9G3. — '" Ibid.

^ Idem, ibid.—' Hieronym., advers. Lucif., pag. 302.

8 Tom. VII Concil., pag. 75 et 680.

9 Rufin., lib I, cap. xxix.
"> Augustin., lib. de Agone Christiano, cap. xxx,

pag. 260, tom. VI.

" Hieronym., advers. Lucif., pag. 301.

'-Augustin., lib. de Agone Christiano. cap. xxx,

pag. 260.

18 Rufin., lib. I, cap. xxix.

'* Cotidemnent item eos qui Spiritum Sanctum uffir^

niant creaturam esse, et a Christi substaritia dimsum,

Illud enim vere est resiiire a detcstanda arianorum

hwresi, sanctam Trinitatem non diindere, nec dicerC

uliquid quod ad eam pertineat creaturam esse. Nam
qui simulant quidem se Nicirnam fideni profiteri atque

intcrea contra Spiritum Sanctum blasphemare non du-

bitant, nihil aliud prœstant, quam quod arianam hœ'

resim verbis quidem negant, animo autem et sententia

retinent. Athauas., Epist. ad Antioch., pag. 772.

15 Additur sane in illo concilii décréta etiam de Spi'

ritu Sancto plenior disputatio, utejusdem substantiel; ac

Deitatis cujus Pater et Filius, etiam Spiritus Sanctus

crederetur : nec quicquam prorsus in Trinitate aut

creatum aut inferius ,
posteriusve diceretur. Rufin.,

lib. I, cap. xxis.
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Jésus-Clirist, ni diviser la Trinité en n'y met-

tant rien de crëé, d'inférieur ou de posté-

rieur; mais qu'il fallait croire que le Saint-

Esprit a la même substance et la même divi-

nité que le Père et le Fils. Le concile avait,

ce semble, en ^alO l'bérésie de Macédouius.

En ell'et, Vigile di; Tapse dit ' en termes ex-

près, que les évéques qui s'assemblèrent h

Alexandrie avec saint Atlianase et saint Eu-
sèbc de Vcrceil, composèrent contre Macé-
douius une règle de foi touchant la divinité

du Saiut-Ksprit, et que cet hérésiarque - s'ap-

puyant de l'autorité du concile de Nicée, qui

n'exprima pas en termes formels cet article

de foi, les accusa d'avoir introduit des nou-
veaut(''S et des iuq)iéli''s.

G. Un examina ensuite dans le concile la

question touchant la signification des termes

de substdnce (^t d'/njjiostnse, et on la ^ traita

même par écrit. Ce qui occasionna cette dis-

cussion l'ut le dill'érent sens que les Grecs et

les Latins donnaient au tei'me d'hypostase.

Les Grecs qui lui donnaient la même signifi-

cation que nous faisons aujourd'hui, recon-

naissaient trois hypostases ou personnes *

dans la Ti'inité, de crainte de tomber dans

l'hérésie de Sabellius '', qui disait que Dieu

est un en hypostase
; que, selon les diLlerentes

circonstances, il paraît dans l'Ecriture tantôt

connnc Père, tantôt comme Fils et quelque-

fois comme Saint-Esprit. Les Latins, au con-

traire, qui prenaient '' l(>s lernies d'/ii/poittnsc

et de substance comme signifiant la même
chose, croyaient qu'on ne pouvait dire qu'il

y eût en Dieu trois liypostases, sans tomber
dans l'impiété des ariens. La tpiestion avait

déjà été agitée autrefois dans un concile ^

d'Alexandrie; mais on n'en avait fait aucune
mention dans celui de Nicée, et on s'y était

contenté d'analliémaliser ceux qui disaient

qu(! le Fils est une autre hypostase ou d'une

autre substance que le Père, comme on le

voit par le .symbole * qui y fut dressé. Mais la

dispute s'étant échaull'ée depuis, les esprits

s'aigrirent à un tel point, que l'univers se vit

en danger de périr pour quelques ^ syllabes.

Saint Athanase '", témoin oculaire de ces dé-

sordres, crut qu'il était de son devoir d'y

apporter remède , et il y était d'autant plus

propre, qu'outre la langue grecque ", il pos-

sédait la langue latine. Il assembla donc ceux

qui s'étaient divisés au sujet des hypostases,

et les pria, conjointement avec les autres

Pères du concile, de ne rien demander au-

(Jelà de la foi de Nicée. Puis, examinant le

sentiment de ceux qui admettaient en Dieu

trois hypostases, il leur demanda '- si, en

prenant ces termes dans le sens des ariens

,

1 Athaiiasius, Eusehius, Lucifer per legatum et ali-

fjtianti qui nuper de exilio fuerant rcducti conve-

nie/ilcs... plenissrmnin contra Mdcedonium de Spirifu

Sancti deitate confessioiiis reijutam conscripserunt

,

ejiisdem eum cujus Pater et Fiiius suljslantiœ demons-

trantes. Vigil. Taps., lib. V contr. Eutyclien., cap. m;
Sozomen., lib. V, cap. sn; Socrat., lib. III, cap. Wï.

3 Viiîil. Taps., lib. V cimlr. Eulyctien., cap. ni.

' Rufln., lib. I, cap. xxix. Les anciens philosophes

grecs ont donné plusieurs définitions de Xa substance ;

mais ils n'ont rien dit de Vlujpostase, c'est un terme

barliare qui leur était inconnu; les nouveaux l'ont

employé pour signifier la sulistnnce. Socrate, lil). III,

cap. vu, dit que le concile d'Alexandrie défendit de

se servir du terme de substance eu parlant de Dieu,

parce que ce terme ne se lit point dans l'Ecriture.

Mais on ne trouve rien de semblable dans la lettre

synodale de ce concile : et saint Athanase qui y était

présent, n'aurait pas souffert que l'on interdit l'usage

d'un terme qui avait été approuvé à Nicée.

' Nos aulein jjcrsuasum liabemus très esse hypostases,

Patrem et Filium et Spiritum Sanctum. Origenes,

tom. II î>i Joan., pag. 50.

' Hoc ipsum prius usurpatum est a Sahellio unum
quxdem hijjiostasi Deum esse, sed sub diversis personis

a Scripiura representari, pro propria occurrentis su-

binde usus raiione : ai mine quidem paternas sUn nc-

cominodare voces, cum /lujus pcrsonœ adest uccasio

,

nunc vero cas quœ Filium décent, cum ad nostri susci-

piendam curam, aut ad alias guasdam œconomicas

operationes descendit : nunc tanilem Spiritus induere

personnm, cum teinpus propria hujus pcrsonœ exposcit:

ISasil., Fpist. 204, pag. 322.

li Hierouym., Epist. 14 ad Damasum, pag. 20; et

Rufin., lib. I, cap. ssix.

' Socrat., lib. 111, cap. vil.

' Apud Athanas., lib. do Decrelis Nicœnœ Synodi,

pag. 240.

8 Gregor. Nazianz., Orat. 21, pag. 396.

1» Idem, ibid.

" Collalio Gatbolicorum cum Severiauis, tom. IV
Concil. Labb., pag. 1704.

'5 Illus contentionis occasione inierrogavimus, an ne

ut ariomaniiœ dicunt hypostases illas aliénas pereyri-

tiasque, ac diversœ a se invicem sul/slantiœ, et unam-
quamquc hypostasim secundum se ah altéra divisam,

ut sunt aliœ creaturœ, necnon qui ex hominihus nas-

cuntur : vel quasi diversas suljstantias, quate est aurum,
arycntum et œs. Sic et ipsi dicercnt, an sicut alii hœ-
retici, tria prijicipia, et très Deos esse dicunt, eadem
ipsi scntentia affirmarent très esse hypostases ? At illi,

se neque hwc dicere, nec unquam ila sensisse, affirma-

bant. Nobis autcni percontantibus, qui eryo hœc dicitis?

Aut quare ta?idem hujuscemodi vocabula usurpatis?

Rcsponderunt illi : Eo quod in sanctam Trinitatem

credarnus, non nomine tenus Trinitatem, sed quœ vere

sit et subsistât : nimirum Patrem vere existentem et

subsislentem, Filium item vere substantialem ac subsis-

tentem, i'piritumque Sanctum subsislentem et existen-

tem agnoscimus. Nec tamen se dixisse aiebant très
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ils voulaient comme eux qu'il y eût en Dieu

des hypostases divisées, étrangères, do di-

verse substance, dont chacune subsistât par

elle-même de la même manière que les en-

fants des hommes et les productions des au-

tres créatures; s'ils disaient trois substances

différentes, comme sont l'or, l'argent et le

cuivre, ou, avec d'autres hérétiques, trois

principes et trois dieux. Ils répondirent qu'ils

ne disaient rien de semblable, et qu'ils n'eu

avaient jamais eu la pensée. « Gomment l'en-

tendez -vous donc, i-eprirent les Pères du
concile î et pourquoi vous servez-vous de ces

paroles ? » Ils dirent : (( Parce que nous croyons

que la sainte Trinité n'est pas seulement Tri-

nité de nom, mais qu'elle est et subsiste vé-

ritablement. Nous savons que le Père est et

subsiste véritablement, que le Fils est et

subsiste véritablement, et que le Saint-Esprit

subsiste et existe. Nous n'avons point dit trois

dieux ni trois principes, et nous ne souQ'ririons

pas qu'on le dit ou qu'on le pensât. Nous con-

naissons la sainte Trinité, mais une seule di-

vinité, un principe, le Fils consubstantiel au
Père, comme nos Pères ont dit; le Saint-Es-

prit ni créature ni étranger, mais propre et

inséparable de la substance du Fils et du
Père. » Le concile approuva cette explica-

tion des trois hypostases. Il demanda ensuite

à ceux qui n'en admettaient qu'une, s'ils n'é-

taient point dans les sentiments de Sabellius,

anéantissant comme lui le Fils et le Saint-

Esprit, et disant avec lui que le Fils est sans

substance, et le Saint-Esprit sans subsistance.

Ils assurèrent qu'ils ne l'avaient jamais dit

ni pensé. «Mais, ajoutèrent-ils, nous prenons
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le motd'/iypostnseânns le même sens que ce-

lui de substance, et nous croyons qu'il n'y a

qu'une hypostase, parce que le Fils est de la

même substance que le Père, et que ce n'est

qu'une et même nature; car nous croyons
qu'il n'y a qu'une divinité et une nature di-

vine, et non pas une nature du Père, dont la

nature du Fils et du Saint-Esprit soit diffé-

rente et étrangère. » Les deux partis ayant
ainsi expliqué leurs sentiments, se réunirent,

anathématisèrent i^'ius, Sabellius, Paul do
Samosate, Valentin, Basilide et Menés, et

confessèrent l'un et l'autre, par la grâce de
Dieu, que la foi de Nicée était la meilleure

et la plus exacte; qu'il fallait à l'avenir s'en

contenter et se servir des mêmes paroles

qu'on y avait employées. Toutefois, saint

Athanase ' leur permit d'user chacun du
terme d'hypostase dans le sens qu'ils étaient

convenus. C'est, après Dieu, à ce Saint " que
l'on donne la gloire de cette réunion, et ce

qu'il fit pour y parvenir, a paru plus consi-

dérable à saint Grégoire do Nazianze, que
son exil, ou les travaux de ses fuites, qui lui

ont néanmoins fait tant d'honneur.

7. Il fut aussi traité dans le concile du
mystère de l'Incarnation, et l'on y condamna
l'hérésie qu'Apollinaire, évéque de Laodicée,

commençait à répandre en secret, et qu'il

enseigna plus tard ouvertement. Il y avait

déjà eu quelque ^ dispute sur ce sujet dans
le concile; mais ceux qui l'avaient excitée,

ayant expliqué ^ leurs sentiments, tombèrent
d'accord, que l'on ne devait pas mettre Jé-

sus-Christ seulement au rang des Prophètes,

ni le regarder que comme un saint homme

dcos aut tria principia, nec omnino eos qui ita dice-

rent sentireiitve tolcrare : sed se sanctam quidem Tri-

nitalem arjnoscere, tmatnque iamen dnitaiein ac unum
principium, ac Filium rjuidem Pairi consuhstanliaUm,

ut Patres declararunt : Sanctum vero Spiritum, non

creaturam, ne'que alienum, sed proprium, ei a substan-

tia Filii et Patris indivisum. Approbata igitur ej'us-

modi et vocum interpretaiione et excusuliune, eos quo-

que examinavimus, quos isti accusabant, quod unaiii

dicere/it htjpostasin, num ii in Sabellii sensu ita loque-

rentur, quo Filium Spiritumque Sunctum de tnedio

tollerent : an Filium substantiu, Spiritumque Sanctum
hypostasi carcre existimarent? Qui item affirmaruut se

neque hoc dicere, nec unquam ita sensisse; sed hypos-

tasin, aie/)ant, dicimus existimante, perinde esse dicere

hypostasin atque dicere substantia/n : unamque credi-

mus hypostasin, eo quod Filius sit ex substanlui Patris,

et quod una eademque sit natura. Unam quippe dei-

tatein, et unam ejus luduram esse credimus : nec aliam
quidem Patris, alienum autem ab illo Filii ac Spiritus

Sancti substuntium sentimus, etc. k\ha.\iîiS,.,.Epist. ad
Antioch., pag. 773 et 774.

1 Gregor. Nazianz., Orat. 21, pag. 39G.

2 Quam divisionem per sanctum Athanasium Deus
univit. Vtriusque enim linguœ perilus utrasque partes

per Dei gratiam ad concordiam revocavit. Collatio

Catholicor. cum Sever., loin. IV Concil., pag. 17G8.

3 II est vraisemblable que ceux qui disputaient sur

le mystère de l'Incamatiou, étaient les moiues dépu-
tés par Apollinaire. Toutefois la doctrine dont ils

firent profession dans le concile, n'était pas conforme
à celle de cet évèque, comme ou le voit par la lettre

qu'il écrivit aux évèques d'Egypte, bannis à Diocésa-

rée, dans laquelle voulant justifier sa foi sur l'Iucar-

natiou, qu'il disait être conforme à celle de saint

Athanase, qu'il appelle son maître, il dit qu'il renonce

à la communion de ceux qui ne croient pas que Jé-

sus-Glirist n'a pas pris la raison humaine et muable,

esclave des mauvaises pensées, mais la raison cé-

leste et immuable, et qu'il est parfait eu tant que
Dieu et non en tant qu'homme. Apolliuar., apud

Leoutium Bysantin., lib. advers. Fraudes ApoUinar.,

pag. 712, tom. IX liiblioth. Pair.

* Athaiias., Epist. ad Antioch,, pag. 774.
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venu ;\ la fin clos siècles '. Car il est dit sim-

plement des Prophètes, que la parole de Dieu

leur a été adressée; mais il est dit de Jésus-

Christ, que le Verbe a été fait chair, et qu'é-

tant dans la forme de. Dieu, il a pris la l'orme

d'esclave; qWil s'est fait homme et qu'(7 est né

de la Vierge Marie selon la chair, à cause do

nous, et qu'ainsi le genre humain enlièn;-

mcut et parfaitement délivré du péché par

lui, est introduit dans le royaume des cieux.

Ils confessèrent aussi que le Sauveur n'a\'T>it

pas eu im corps sans âme, sans sentiment

ou sans pensée, et que cela n'est pas pos-

sible, puisqu'il no nous a pas seulement pro-

curé le salut du corps, mais aussi de l'âme,

et qu'étant vrai lils unique de Dieu, il est de-

venu lils de l'homme, le premier d'entre les

frères. C'est pourquoi le Fils de Dieu, qui

était avant Abraham, n'est pas autre que ce-

lui qui est venu depuis Abraliam; celui qui

a ressuscité Lazare, n'est pas autre que celui

qui demandait oii on l'avait mis; c'était le

même qui demandait comme homme où ou

l'avait mis, qui le ressuscitait comme Dieu;

c'était le même qui, en tant qu'homme, cra-

chait par le corps, et qui par l'esprit, on tant

que Fils de liieu, guérissait l'aveugle-né;

qui soutirait en sa chair, ainsi que le dit saint

Pierre, et qui, comme Dieu, ouvrait les sé-

pulcres et ressuscitait les morts. Ce fut en ce

sens que l'on convint d'expliquer ce qui est

dit de Jésus-Christ dans l'Evangile. Au reste,

quand les évoques du concile dirent que le

Verbe, en se faisant homme, avait pris non-

seulement un corps, mais aussi une âme, ils

n'avancèrent point une nouvelle doctrine -,

et ne firent qu'expliquer l'ancienne tradition

de l'Eglise , les premiers Pères ayant ensci-
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gué unanimement et comme une vérité gé-

néralemcmt rc(^'uo, qu(! le Verbe, en se faisant

homme, a pris une âme.

8. On marque ^ que saint Athanase lut

dans le concile l'apologie qu'il avait faite

longtemps aupai'avanl pour justifier sa fuite

contre les cahunuies ' de Léonce d'Antioche,

do Narcisse de Véroniade, de Georges de

Laodicée et des autres ariens. Les évoques,

pour ne manquer en rien à ce qui était de

leur ministère, auraient souhaité ' aller eux-

mêmes k Antioche rétaljlir la paix et l'union

entre les deux partis catholiques; mais ne

l'ayant pu h cause des affaires pressantes de

leurs Eglises, ils en donnèrent la commission

€^ saint Eusèbe de Vorceil et à saint Astère

de Pétra, en Arabie. Ils les chargèrent en

même temps d'une lettre écrite au nom du
concile et adressée à Lucifer de Caghari, à

Cymace de Palte et à Anatole d'Eubée. Elle

s'adressait encore à saint Eusèbe et à Astère,

bien que présents* au concile, parce que

cette lettre leur servait d'instruction. Nous

l'avons parmi les oeuvres '^ de saint Atha-

nase, et on ne doute pas qu'il ne l'ait écrite

lui-même au nom de tous. Ils y témoignent

leur joie de ce que plusieurs d'entre ** les

ariens souhaitaient do rentrer dans la com-

munion de l'Eglise; ils exhortent les évoques

à qui ils écrivent, de recevoir tous ceux qui

voudront avoir la paix avec eux, particuliè-

rement ceux qui s'assemblent dans la Palée,

c'est-ù-dire les mélécions; d'attirer aussi ceux

cjui quittent le parti des ariens , et de les re-

cevoir avec une douceur et une bonté pater-

nelle, les unissant au parti de Paulin, sans

exiger d'eux autre chose que do confesser la

foi de Nicée, et d'anathématiser l'hérésie

• In hue alii quoque conscntiebant, nempe non sicut

in Prophetas faction est Verbum Domini, euilcm modo
in sanctum Iwminem in consumniatione sœculorum

advenisse ; scd ipsui/t Verbum carnem factum esse, et

cum in forma Iki esset, formam servi accepisse, ac ex

Maria secundum carnem propter nos fiominem esse

faetum, et sic hnmanum genu^ in ipso intègre ac per-

feete a pcccalo liberatum in regniwi cœlorum introduci.

Hoc item profitebantur non corpus inanimatum aut

sensus expers aut mente carens Satvaforem habuissc.

Ne<]ue enim, aiebant, possibile eraf, Uomino pro nobis

homine facto, corpus ejus sine mente existere : ?ion

corporis dunlaxat, sed etiam animœ in ipso Verbo

saius facta est : et cum vere Filins Dei e^set, faclus

est et fitius liominis : cumque unigc.nHus esset Filius

Dei, facius est ipse primogenitus in multis fratribus.

Quamotjrem non alius erat aide Abraham Fitius Dei,

alius post Abraliam : neque atius erat qui Lazarnm

suscilavit, alius vero qui de illo intcrrogavit : sed idem

ipse erat qui hunuine quidem dicebat, ubi positus est

Lazarus, et qui divinitus illum cxcitavit : idem ipse

erat qui eorporaliler quidem ut homo spuebal, divini-

tus vero, ut Dei Filius, aperiebat oculos cœci nati : et

carne quidem patiebatur, ut ait Petrus, divinitus au-

lem monumenta ajicriebat,mortuosquesuscilabat.Atque

omnia quœ in Evangelio habentur, eadem prorsus ra-

tione intelligentes, uffirmurunl se idipsum sentire de

Inearnaliiine et de assuinpla a Verbo liumana natura.

Athauas., Epist. ad Aniioch., pag. 774 et 775.
•! Socrat., Ub. III, cap. vu, pag. 174.

3 Socrat., lib. III, cap. vui, pag. 176.

'' Athanas., Apolog. de fuga, pag. 320.

> Atbanas., Episi. ad Antioch., pag. 771.

^ Nous avons dans saint Atbanase une lettre de

saint Alexandre avec celte inscription : « Alexandi'e

aux prêtres et diacres d'Alexandrie et de Maréote,

présents aux présentes, à nos chers frères en notre

Seigaeur, salut. » Apud .\tbana3., pag. 39C.

' Athauas., Episl. ad Aniioch., pag. 771. — ' Ibid.
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arienne, ceux qui disent ' que le Suint-Esprit

est créature, et les erreurs de Subellius, de

Paul de Samosate , de Valentin , de Basilide

et de Manès. Ils déclarent qu'il n'en faut pas

davantage pour lever tous les soupçons sur

la foi, et que ceux du parti de Paulin, c'est-

à-dire les eustatliiens, ne doivent rien exiger

de plus. Ils leur recommandent surtout de

ne pas soutlrir ^ que l'on produise l'écrit que

quelques-uns faisaient passer mal à propos

pour une confession de foi du concile de Sar-

dique; car on n'y écrivit rien touchant la foi,

quoique quelques-uns l'eussent demandé et

eussent fait tous leurs etlbrts pour l'obtenir,

prétendant qu'il manquait quelque chose à

la doctrine de ISicée. Les Pères de Sardique

rejetèi'ent cette demande avec indignation,

non-seulement parce qu'ils trouvaient la con-

fession de foi faite à Nicée sutlisante , mais

parce qu'ils craignaient qu'en en faisant mie

seconde, celle de Nicée ne passât pom' im-

parfaite, et que cela ne donnât lieu aux ama-

teurs des nouveautés d'écrire souvent tou-

chant la foi, et de faire sur cette matière de

nouvelles décisions. Les Pères du concile

d'Alexandrie raiiportent ensuite ce qu'ils ont

fait ^ touchant les questions de l'hypostase

et de l'Incarnation, et comment, en faisant

expliquer ceux qui parlaient ditlëremmcnt

sur ces matières , ils les ont trouvés dans les

mêmes sentiments. Us exhortent ceux à qui

ils écrivent d'en user de même, de recevoir

à la paix tous ceux qui donneront de sem-

blables explications aux paroles contestées,

de rejeter les autres comme suspects; en gé-

néral, de porter tous les catholiques à fuir

les disputes de mots, et à conserver l'union

par tous les moyens possibles. Ds finissent

leur lettre par ces paroles : « Lisez ceci pu-

bhqueraent dans le lieu où vous avez accou-

tumé de vous assembler, car il est juste que

l'on y fasse la réunion de ceux qui voudront

accepter la paix. Ensuite on tiendra les as-

semblées dans le lieu dont tout le peuple

conviendra en votre présence, et l'on y chan-

tera tous ensemble les louanges de Dieu. »

Evèqneg 9- Saint Athanase et les autres évêques

rr"ètÎ8 présents au concile, souscrivii'ent h cette

CHAPITRE XVm. — CONCILE D'ALEXANDRIE. 593

lettre, et après eux les deux diacres de Luci-

fer et les deux de Pauhn. Saint Eusèbc de

Verceil souscrivit en latin, et confirma par

sa souscription tous les articles qui sont trai-

tés dans cette lettre. Gartère, évoque d'An-

tarade, que saint Athanase '' met au rang

des Confesseurs, et Paulin d'Antioche y sous-

crivirent lorsqu'on la leur eut apportée d'A-

lexandrie. Comme le dernier était ^ accusé

de sabeUianisme, il donna à saint Athanase

une confession de foi pour se justifier, con-

çue en ces termes : « Moi ", Paulin, je crois,

comme j'ai appris, un Père subsistant, par-

fait, un Fils subsistant, parfait, et le Saiut-

Esprit subsistant, parfait; c'est pourquoi

j'approuve l'explication des trois hypostases,

et d'une hypostase ou substance écrite ci-

dessus; car l'on doit croire et confesser la

Trinité dans une seule divinité. Quant à l'in-

carnation du Verbe qui s'est faite pom' nous,

je crois, comme il est écrit plus haut, que le

Verbe a été fait chair, selon que le dit saint

Jean, non qu'il ait soutfert du changement,

comme disent les impies, mais il s'est fait

homme pour nous, il a été engendré de la

sainte Vierge Marie et du Saint-Esprit. J'a-

nathématise donc ceux qui rejettent la foi de

Nicée et qui ne confessent pas que le Fils est

de la substance du Père et consubstantiel au

Père. J'anathématise aussi ceux qui disent

que le Saint-Esprit est une créature faite par

le Fils, et je dis anathème à SabeUius, à Pho-

tin et à toutes les hérésies. Je souscris à la

foi de Nicée et à tout ce qui est écrit ci-des-

sus. »

10. Outre la lettre synodale dont nous ve-

nons de parler, il parait ' cpie le concile d'A-

lexandrie en avait écrit d'autres qui ne sont

pas venues jusqu'à nous. La députation qu'il

avait faite de saint Eusèbe de Verceil, fut sans

succès ; car ce Saint étant arrivé à Antioche,

trouva * que Lucifer avait fermé toutes les

voies à la réunion, en ordonnant Paulin pour

évoque de cette ville. La doulem- ' qu'il en

eut lui fit prendre le parti de se retirer sans

avoir communicpié avec aucun des deux par-

tis catholiques, et sans avoir néanmoins

blâmé ouvertement la conduite do Lucifer, à

lettre. Pro-
fcssiou «le foi

do Paulin.

' Athanas., Epist. ad Antioch., pag. 771. Ilg enten-

daieut par là les macédoniens. — ^ Ibid., pag. 772.

3 Athanas., Epist. ad Antioch., pag. 773.

* Athanas., Apolng. de fuga, pag. 321.

5 Apud Epiphan., Hœres. 77, uum. 20.

6 Ibid., uum. 21, et apud Athanas., Epist. ad
Antioch., pag. 777.

IV.

^ Necessarimi duximus ea quœ nos et di/ecli nosiri

Eusebius et Asterius scripsimus, vestrœ quoque man-

suetudini scribeve. Athanas., Epist. ad .Intioeh., p. 773.

8 Enfin., hb. I, cap. xxx; Théodore!., lib. III,

cap. II.

9 Rufin., ibid.

38
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cause du respect ' qu'il avait pour lui, ol des

services iunHUlaiits qu'il avait immiJus à l'E-

glise. Lucil'cr, olleiisé de ce que saint Eusèbe

n'avait pas voulu approuver l'ordination de

Paulin, rompit, connue nous l'avons déjà dit,

la communion - avec lui et avec tous * ceux

qui recevaient i\ pëniteuce les évoques tom-

bés dans l'arianisme. Ainsi il forma dans

l'Eglise un nouveau schisme dont les parti-

sans furent appelés de son nom lucifériens.

ARTICLE VI.

CONCILE DE THÉVESTE, EN NUMIDIE [3G2].

1. Nous ne connaissons ce concile que par

saint Oplat, qui en parle ' à l'occasion des

violences que les donatistes exercèrent con-

tre les catholiques en 362. Ces schismatiques

souhaitant d'être rappelés de leur exil, pré-

sentèrent ^ à cet efl'et une supplique à Julien

l'Apostat, demandant qu'ils fussent remis en
possession des Eglises que Constantin leur

avait ôtées, et rétabUs dans leur ancien état.

Julien accéda d'autant plus volontiers à leur

demande, qu'il prévoyait que, retournant en

Afrique pleins de fureur contre les catholi-

ques, ils mettraient le trouble dans l'Eglise

et occasionneraient par là la ruine du chris-

tianisme. Il était '' bien honteux aux dona-

tistes, qu'entre tous les empereurs, aucmi ne
leur eût été favoi-able, si ce n'est l'ennemi

déclaré de l'unité, de la paix et de la foi de

l'Eglise, et que le chemin ' de leur patrie ne
leur eût été ouvert qu'en même temps que
les démons se réjouissaient de voir ouvrir

lem-s temples. Ils y retournèrent la rage au
fond du cœur; ils y fuent la guerre aux ca-

tholiques, chassèrent les évêques de leurs

sièges, s'emparèrent des églises à main ar-

mée, et commirent des cruautés si inouïes

et en tant d'endroits, que les magistrats fu-

rent obligés d'en informer l'emperem-.

2. Saint Optât rapporte entre autres celles

qu'ils firent soutfrir aux catholiques de Le-
melle , dans la Mauritanie de Stèfe. Félix ^

de Diabe, ou Zabe et Janvier de Flumeupisce,

» Sûcrat., lib. III, cap. ix. — - Idem, ibiJ.

s Sulpit. Sever., lib. II Hist. sacrœ, pag. 459.
' Optât. MUevit., lib. II, pag. 54, 55.

' Augustin., lib. Il coulr. littcras Petiliani, cap. xcvni,

tom. IX, pag. 28G, uiim. 223.

^ Auguât., lib. I contr. cpist. Parmeniani, cap. xu,
pag. 23.

' Optât., ubi supra. — s Idem.
9 Tlieodoret., lib. II, cap. v.

" Sozomeu., Ub. IV, cap. xsvii.

deux évêques donatistes, étant allés en dili-

gence et bien accompagnés en cette ville,

dans le dessein de s'emparer de l'église du
lieu, la trouvèrent fermée et les catholiques

en dedans. Comme ils ne purent s'en faire

ouvrir les portes, ils connuandèrent à leurs

gens de monter sur le toit, d'en découvrir

les tuiles et de les jeter sm' ceux qui y étaient

enfermés. L'ordre fut aussitôt exécuté. Les

diacres catholiques qui se trouvaient dans

l'église, se mirent en état de défendre l'au-

tel; mais plusieurs furent blessés et deux

tués à coups de tuiles. Primose, évéque ca-

tholique de Lemelle, se plaignit de celte vio-

lence dans le concile de Théveste. Les dona-

tistes l'écoutèrent, mais ne lui rendirent

aucune justice. C'est tout ce que nous savons

de ce concile.

ARTICLE Vn.

CONCILES DES MACÉDONIENS A ZÈLE ET A

ANTIOCUE [362].

1. Le chef de cette secte fut Macédonius,

évoque de Constantinople. Les ariens voyant^

qu'il refusait de domier le nom de créature

à celui que l'Ecriture appelle Fils de Dieu, le

déposèrent et le chassèrent de son siège

dans le concile qu'ils tinrent à Constanti-

nople en 360. Macédonius, retranché ainsi '•'

de leur communion, abandonna la doctrine

d'.\cace et d'Eudoxe, et commença à ensei-

gner que le Fils est semblable au Père en

toutes choses, même quant à la substance.

Mais il ne •' voulait point qu'il lui fût consub-

stantiel, et rejetait absolument ce terme , lui

sidjstituant ''- celui de semblable en substance.

Il disait encore que le Saint-Esprit n'est pas

Dieu '^, ni consubstautiel au Fère et au Fils;

qu'il n'est que le ministi'e et le serviteur,

semblable '* aux Anges, en un mot qu'il est

créature '^. Eleusius de Cyzique, Eustathe

de Sébaste, Basile d'Ancyre, Sophronius de

Pompéiopolis et plusieurs autres qui avaient

été condamnés au concile de Constantinople,

embrassèrent '* cette erreur, mais aucmi n'y

»i Tbcodoret., lib. II, cap. v.

»2 Idem, lib. IV Haretic. fabulai:, cap. V.

" Apud Photium, cod. 256, pag. 1422; Gregor.

Wagn., Epist. 2 ad Mawitium Àugustum, lib. V, iu-

dictioue 13, pag. 748.

" Sozomen., lib. IV, cap. xsvil.
'ii Gregor. Nyssen., Orat. de eo quid fit ad imayinem,

pag. 864, et Gasoiau., lib. I de Incarnat., cap. U.
16 Sozomen., lib. IV, cap. xxvu.
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fut plus attaché que Maratlionius
,
qui de

payeur des olliciors ' du préfet du prétoire

,

devint ^ évéque de Nicomédie. Comme il s'é-

tait acquis beaucoup de crédit dans Gonstan-

tinople, où il avait fondé un monastère et en

avait gouverné plusieurs, tant d'hommes que

de femmes, et qu'il avait amassé de grands

biens, il s'en servit pour fortifier le parti de

Macédonius, en quoi il réussit si bien, qu'il

partagea avec lui la qualité de chef de l'hé-

résie, et que ceux ^ qui la suivaient furent

appelés marathoniens. On dit * même que

sans lui, la secte des macédoniens aurait

bientôt été éteinte dans Constantinople , car

après que Macédonius eut été déposé, les

macédoniens n'eurent dans celte ville ni

évêques, ni églises tant que les ariens y do-

minèrent et jusqu'au règne d'Arcade. Mais

ils ne laissèrent pas d'infecter de leurs er-

reurs une partie du peuple et divers monas-

tères. Us se répandirent dans la Thrace ^,

dans la Bithynie, dans l'Hellespont et dans

les pays d'alentour, et particulièrement dans

la ville de Cyzique. La probité ^ apparente

de leurs mœurs , leur extérieur grave et mo-
deste, leur vie austère et la douceur de leurs

discours, leur gagnèrent beaucoup de monde.

Mais les plus éclairés ', en admirant la régu-

larité de leur conduite, blâmèi-ent leur doc-

trine. Comme elle combattait la divinité du

Saint-Esprit, de là vient que l'on donna aux

macédoniens le nom de Pneumatomaques *

qui signifie en grec ennemis du Saint-Esprit.

On les accusait aussi, comme nous l'avons

remarqué plus haut, de nier la consubstan-

tiahté du Verbe; mais saint Augustin ^ et

Cassien assurent qu'ils n'erraient que sur la

divinité du Saint-Esprit, qu'ils disaient créa-

ture.

2. Ce fut seulement en 362, sous le règne

. de Jidien l'Apostat, que les macédoniens se

séparèrent des ariens pour faire corps à part.

Alors Eleusius de Cyzique, Eustathe de Sé-

baste, et Sophronius de Pompéiopolis, leurs

chefs, se trouvant en liberté , s'assemblèrent

avec ceux qui avaient été de leurs sentiments

à Séleucie, et tinrent '" quelques conciles où

ils condamnèrent les acaciens avec le formu-

laire de Rimini, et approuvèrent de nouveau

celui d'Antioche qu'ils avaient déjà confirmé

à Séleucie. Us donnaient pour raison de leur

séparation d'avec les acaciens, cpie les Occi-

dentaux ayant approuvé le consubstantiel , et

Aétius soutenu en Orient le dissemblable en

substance, ils avaient cru devoir tenir un mi-

lieu entre ces deux extrémités, et dire que

le Fils est semblable au Père en substance.

3. On compte entre les conciles des macé-
doniens celui de Zèle, dans le Font, où saint

Basile ' ' dit qu'Eustalhe de Sébasle a appris

une nouvelle foi, contraire en cela aux ca-

tholiques, dont la foi est toujovu's la même
et ne change point selon la dill'érence des

heux.

4. Ils en assemblèrent '- un autre à Antio-

che, et s'y trouvèrent au nombre de neuf

évêques de leur parti. Euzoïus occupait alors

le siège de cette ville. Ce fut alors dans ce con-

cile qu'il avait assemblé à la prière réitérée

d'Eudoxe, qu'il fit absoudre Aétius de la sen-

tence qui avait autrefois été portée contre

lui. On y leva aussi le délai qui avait été

donné à Serras pour avoir signé la condam-

nation d'Aétius et la lettre des évêques d'Oc-

cident. Quelque temps après, Léonce, évêque

de Tripoli, Théodule de Chéretapes, Serras,

Théophile, Héhodore et plusieurs autres qui

n'avaient pas signé la condamnation d'Aé-

tius, ni la lettre des Occidentaux, l'ordonnè-

rent évêque à Constantinople. Il avait été

envoyé en exil par Constance, et rappelé

par Julien l'Apostat, qui non-seulemeut lui

écrivit '^ une lettre très -obligeante, par la-

quelle il le priait de venir le trouver, mais

lui donna encore une terre '* auprès de Mity-

lène , dans l'ile de Lesbos.

ARTICLE YUI.

CONCILES D'ALEXANDRIE ET d'ANTIOCHE [363].

l. L'un des premiers soins de Jovien,

après qu'il fut parvenu à l'empire, fut de

faire rendi-e les Eglises à ceux qui faisaient

profession de la foi de Nicée, et de rappeler

les évêcpies bannis sous Julien , et principa-

lement saint Athanase. Il lui écrivit même

Concilo Jfl

Zi/le , dans ta

pont.

Concila

d'Antioche.

Jovien rend
la paix à l'E-

glisp. i! de-

mande à saint

Athanase une
instruction

sur la foi.

1 Sozomen., lib. IV, cap. ssvi!.

* Socrat., li^. II, cap. xxxvui. .

3 Sozomen., Ub. IV, cap. xxvii. — * Ibid.

^ Ibid., et Auaslas. Siuaita, Quœstione 20, p. 990,

tom. IX liiblioth. Pat.

6 Sozomen., lib. IV, cap. sxvii.

Gregor. Nazianz., Orat, 44, pag. 710, 711.

8 Augustin., Hœres. 52, pag. 18, tom. VIII; Theo-

doret., lib. IV Hœretic. FahuL, cap. xv.

3 Augtasliu., Hœres. 52, pag. 18, tom. VIII; Cassian.,

lib. I de Incarnat., cap. n.

1» Sozomeu., lib. V, cap. xiv. — " Basil., Epist. 251,

pag. 388. — li Philost., lib. Vil, cap. V. — " Julianus,

Epist. 31, pag. 24G. — "- Pbilost., lib. IX, cap. iv.
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sur son rappel une lellre pleine d'estime et

de resipcct, et par une sccmide lettre qui

n'était pas moins respectueuse que la pre-

mière, il le pria de lui envoyer par écrit une

instruction exacte sur. la doctrine de la toi,

alors embarrassée par beaucoup d'opinions et

de sectes ditl'érentes , souhaitant de réunir

toute la terre dans la confession d'une même
foi, par l'assistance du Saint-Esprit, ou du

moins de s'atlaclier au bon parti pour l'ap-

puyer de son autorité et en recevoir de l'ap-

pui.

2. Saint Athanase, pour satisfaire à la de-

mande de l'empereur, assembla en 363 ', à

Alexandrie -, les évèqucs les plus recoui-

mandables par leur piété cl leur doctrine,

tant de l'Egypte que de la Tliébaïde et de la

Libye, et il écrivit au nom d'eux tous une

lettre à ce prince, où, après avoir loué ses

pieuses dispositions pour la foi catholique et

remercié Dieu de lui avoir inspiré de si saints

désirs, il déclare qu'ils n'ont rien trouvé de

mieux à lui proposer que la foi de Nicée. Il

parle des persécutions qu'il a soulferles de

la part des ariens, et de la division qu'ils ont

causée dans l'Eglise, puis il ajoute : « La

véritable foi en notre Seigneur Jésus-Christ

peut être très-aisément reconnue de tout le

monde, puisqu'elle est clairement exprimée

dans les divines Ecritures, où il est aisé de

la lire. C'est dans cette foi que les Saints ont

été consommés par le martyre , et qu'ayant

été délivi'és de leurs corps, ils se reposent

maintenant dans le Seigneur, et elle serait

demeurée toujours inviolable, si la malice

de quelques herétitjiics n'eut été assez témé-

raire pour l'altérer. )) Il met de ce nombre

Arius , dont il rapporte les erreurs et la con-

damnation qui en fut faite à Nicée; il dit que

l'on y dressa par écrit la cont'ession de foi

de l'Eglise catholique, ahu qu'étant lendue

publique par tout le monde, elle servit à

éteindre l'hérésie qu'Arius venait d'allumer;

et que cette formule fut rei;ue dans toute

l'Eglise avec une parfaite sincérité. (iMais,

ajoute-t-il, parce que quelques persoimes,

voulant renouveler l'hérésie d'iUius, ont osé

rejeter cette confession de foi, et que d'au-

tres qui feignent de la recevoir, la rejettent

en cll'et par de mauvaises explications qu'ils

donnent au terme de cimsubstantiel, et qu'ils

prononcent des blasphèmes contre le Saint-

Esprit, en disant qu il est créature et qu'il a

été fait par le Fils, nous avons cru devoir

vous la présenter, atln que votre piété con-

naisse avec quelle exactitude elle a été com-

posée, et combien se tronqient ceux qui en-

seignent une doctrine contraire. Sachez donc,

cmpcrcm' très-chéri de Dieu
,
que la foi éta-

blie à Nicée, est la même qui a été prêchée

de tous temps, et dont toutes les Eglises '' du
monde conviennent : celles de Bretagne, des

Gaules, de toute l'Itahe, de la Campanie, de

Dahnatie, de Dacie, de Mysie, de Macédoine

et de toute la Grèce; toutes celles d'Afrique,

de Sardaigne, de Chypre, de Crète, de Pam-
phylie, de Lycie, d'Isaurie; celles de toutes

l'Egypte et de la Libye, du Pont, de la Cap-

padoce et des pays voisins; de même que les

Eglises d'Orient, excepté quelque peu qui

suivent les erreurs d'jViius. Nous connais-

sons par les etièts la foi de toutes les Eglises

et nous en avons des lettres. Le petit nombre

de ceux qui s'opposent à cette foi ne peut

former un préjugé contre le monde entier

qui l'approuve. » 11 rapporte tout au long la

formule de Nicée et ajoute : « Il faut, empe-

reur très-chéri de Dieu, que tout le monde
dcmem'e ferme dans cette foi comme divine

et apostolique , sans y rien changer par des

raisonnemuuts artihcieux et par des disputes,

comme ont fait les ariens qui disent que le

Fils est tiré du néant
,
qu'il a été un temps

où il n'était pas, qu'il a été créé, qu'il a été

fait, et qu'il est sujet au changement. C'est

pour cela que le concile a anathématisé cette

hérésie et qu'il a expliqué la foi; car il ne

s'est pas contenté de dire simplement que le

Fils est semblable à Dieu, il a écrit qu'il

est considjstantiel ; ce qui appartient propre-

ment à un Fils véritable et naturel , né d'un

Père véritable et naturel. Les Pères n'ont

pas aussi séparé le Saint-Esprit, mais ils

l'ont glorifié avec le Père et le Fils dans une

même foi de la sainte Trinité, parce qu'il

n'y a qu'une même divinité dans la sainte

Trinité. »

3. Saint Grégoire de Nazianze relève beau-

' Ou phitôt en 3G4, selon Mausi. [L'édileur.)

'i Ou plutôt ;i AuliocliO même, d'où saint Athanase,

d'après la Clironique athanasienne, envoya l'Epitre

festale pour annoncer la l'àque de l'an 36'i. L'année

précédenle, il avait été obligé de s'enfuir à Thébes et

à Mempliis. [L'édileur.)

' Saint Athanase ne dit rien des Eglises de Thrace,

de la Bithynie et de l'ilellespont^ parce (pi'alors les

cathùUques n'y avaient que peu ou point d'évèques.

bozomcu., Ub. VI, cap. x.
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ïrégoiro dit coup cette lettre. Il dit ' que saint Athanase
e CBlto Ici. ^ .

"

re. i;iiB est donna en cette occasion des marques ecla-

oïieu. tantes de la pureté et de la termcte de sa

foi, en confessant par écrit l'unité de l'es-

sence divine avec la trinité des personnes. 11

ajoute que ce saint évêque fit, par inspiration

. divine, pour établir la divinité du Saint-Es-

prit, ce que les Pères (de Nicée) avaient fait

pour la divinité du Fils. Cette lettre fut bien

reçue de Jovien, et elle le confirma dans la

foi orthodoxe.

Concile .4. Cependant les chefs de chaque secte
d'Anliocbe, . ,i.r>i
en 363. S empressaicut a lui taire la cour pour ren-

gager chacun dans leur parti. Les macédo-

niens lui présentèrent une requêle où, en-

tre autres choses, ils demandaient que ce

qui avait été fait à Rimini et à Séleucic sub-

sistât, sinon que l'on remit les questions de

la foi au même état qu'elles étaient avant

ces conciles, avec permission aux évéques

de chaque parti de s'assembler où il leur

plairait, sans communiquer avec les autres.

L'empereur ^ ne répondit à cette requête

qu'en témoignant qu'il haïssait les disputes,

qu'il aimait ceux qui prenaient le parti de

l'union et de la concorde, et qu'il préférait ^

la doctrine de la consubstantialité à toutes

les autres. Acace * de Césarée en Palestine,

dont la foi se réglait sur celle des princes

,

ayant eu connaissance de la réponse de Jo-

vien, entra en conférence avec saint Mélôce,

qu'il savait être dans l'estime de l'empereur,

et ^ embrassa la foi de la consubstantialité.

Cela se fit dans un concile assemblé à Antio-

che en 363. Vingt-sept évéques s'y trouvè-

rent, dont les principaux étaient saint Mé-
lèce d'Antioche, saint Ensèbe de Samosate,

Acace de Césarée, Eutychius d'Eleutéro-

polis; Jacoce, évêque de l'Arménie majeure;

Tite de Rostres, en Arabie; saint Pelage de
Laodicée, en Syrie; Irénion de Gaza, et Ana-
tole de Bérée. Saint .\thanase et deux autres

évéques n'y assistèrent que par des prêtres

qu'ils avaient envoyés. Ce qui nous reste de

ce concile est une lettre synodale adressée

à l'empereur Jovien, conçue en ces termes :

3. « Nous savons que le premier et le prin- J-f"" ^s

cipal soin de votre piété est d'établir la paix "7,l'„j s,

et la concorde de l'Eglise; nous n'ignorons
S'J'.'mv,"'

point non plus que, comme vous l'avez fort

bien jugé, cette paix ne saurait être établie

que sur le fondement de la foi véritable et

orthodoxe. C'est pourquoi, de peur que l'on

ne croie que nous sommes du nombre de
ceux qui corrompent la doctrine de la vérité,

nous déclarons à votre piété que nous em-
brassons et tenons inviolablcment la foi du
saint concile qui a été autrefois assemblé à
Nicée; car, pour le mot de consubstantid qui

paraissait nouveau et extraordinaire à quel-

ques-uns, il a été expliqué en un bon sens par
les Pères, de sorte qu'il signifie que le Fils a
été engendré de la substance, et qu'il est

semblable au Père en suljstance, sans que
l'on conçoive aucune passion dans cette gé-
nération ineffable, ou que l'on emploie le

terme de substance, selon l'usage de la lan-

gue grecque, mais pour renverser ce qu'A-
rius a osé dire de Jésus-Christ, qu'il est tiré

du néant, et ce que les anoméens, qui se

sont élevés depuis peu, disent encore avec
une plus grande impudence, pour rompre la

paix de l'Eglise.'Pour cette raison nous avons
joint une copie de la profession de foi dres-

sée par les évéques assemblés à Nicée
,
que

nous embrassons tous. » Les termes de sem-

blable en substance, adoptés par les Pères de
ce concile, fournirent au parti opposé à ce-

lui de saint Mélèce , occasion de blâmer leur

doctrine comme favorisant les demi-ariens

ou les macédoniens. Toutefois, ils ont été

reçus comme lions par saint Athanase ^ et

par saint Hilaire ^, quoique non suflisants

pour explicpier parfaitement la génération

du Verbe. Saint Jérôme ^ accuse aussi les

Pères d'Antioche d'avoir rejeté la consub-

stantialité et établi l'erreur des macédoniens.

L'auteur ' du petit écrit intitulé : Réfutation de

l'hypocrisie de Mélèce et d'Eusèbe de Samosate,

ne leur est pas plus favorable. Mais Socrate '^

' Hic prjtissimum Athanasius purHalis siiœ fideiqua

in Christum firmœ et constanlis spécimen dédit... Fri-

mus ille et solus aut cum adrnodum paucis veritatcm

palam apertisque verbis promu/gare non dubitavit

imam trium Personarum diviniiatem et essentiam

scripto confessus; et quod mu/tis illis Patribus circa

Filiiim prius concessum fuernt, idem ipse postea in

asserenda Spiritiis Sancti divinitate supenio nfflatu

consecutus. Gregor. Nazianz., Orat. 21, pag. 394.

^ Socrat., lib. HI, cap. sxv. — s ibid. — * Ibid.

5 Uùd.

^ Athauas., lib. de Synod., num. 41, pag. 75G.

' Hilar., lib. de Sijnod., pag. 1205.

8 Synodus Antiocldœ a Meletio et suis facta, in qua
homoiisio anomeoque rejecto, médium inter hœc ho-

mœousion macedonium dogma vitidicaverunt. Hiero-

nyin., iu Chronic, ad an. 365, pag. 186.

^ Apud Alhanas., tom. Kl, pag. 31 et seq.

1" Communi ergo coiuilio cousubstantialis doclrinam

amplexi Nicœnam fidem confirmarunt. SoaT&t.,\ih. III,

cap. XXV, pag. 203.
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dit formellement qu'ils embrassèrent d'un

commun accord la doctrine de la consnbs-

tantialité, et qu'ils confirmèrent la foi de Ni-

cde. Ils le disent eux-mêmes dans leur lettre

synodale, que nous venons de rapporter,

seulement ils donnent au terme de connub-

stantiel une expliration qui n'est pas toiit-à-

fait conforme î") l'idiV qu'en avaient les Pères

de Nicée. Mais leur explication, quoiqu'insuf-

fisante, n'a rien que de catholique. Ils ne

pensaient pas si sainement du Saint-Espiit;

au moins cpielques-uns d'entre eux blnsplu5-

mèrent contre lui en le mettant au rang des

créatures, comme l'a remarque ' saint Epi-

phane. Mais on ne doit point compter saint

Mi'lére parmi ceux qui pensaient ainsi
,
puis-

que le même saint Epipliane - témoigne que

le peuple d'Antioche attaché au parti de saint

Mélèce, n'était pas moins orthodoxe sur la

troisième personne de la Triniti- que sur la

seconde, et qu'il confessait la consuhstautia-

lité du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans

trois hypostases. On ne peut non plus douter

que saint Euscbe de Samosatc, saint Pelage

de Laodicée, saint Irénion de Gaza, Atha-

nase d'Ancyre et Tite de Rostres n'aient eu

sur tous ces points des sentiments catholi-

ques. Pour ce qui est d'Acace de Césaréc et

quelques autres, ils pourraient bien n'avoir

sigiié le symbole de Nicée que par un motif

de politique. C'étaient des gens qui, comme
Thémistius le leiu- reprocha en présence de

l'empereur Jovien, adoraient ^ la pourpre

plutôt que Dieu , et qui changeaient comme
l'Euripe qui coule tantôt d'un côté, tantôt

d'un autre.

ARTICLE rX.

CONCILES DE LAUtPSAQtlE [365], DE NICOMÉ-

DIE [366], DE TTAKES [3G7] , ETC.

1. Valens, di'claré empereur au mois d'a-

vi'il de l'an 36i, à Constautinople, y était en-

core au commencement de l'an 363 , lorsqiie

les évêques de l'Hellespont, de la Rithynie

et beaucoup d'autres du parti des macédo-

niens * vinrent le trouver Ki lui demandè-

rent la permission de s'assembler pour régler

ce qui regardait la doctrine de la foi. Ce

prince y consentit dans l'espérance qu'ils

s'accorderaient tous avec Acace et Eudose.

Ils choisirent pour le lieu de leur assemblée

la ville de Lampsaque, voisine du détroit de

l'Hellespont. Eustalho de Sébaste s'y rendit

avec beaucoup d'autres évoques. Le concile

se tint la septième année après celui de Sé-

leucie , sous le consulat des deux empereurs

Valentinien et Valens, c'est-à-dire l'an 36.t.

Les évêques y furent deux mois à délibérer,

et enfin ils cassèrent et annulèrent tout ce

qui s'était fait à Constautinople en 360, à la

poursuite et par l'autorité d'Eudoxo et d'A-

cace, chefs dos anoméens; ils ordonnèrent

que la confession de foi dressée à Antioche

lors de la dédicace de l'église de cette ville,

et signée depuis à Séleucie, serait reçue dans

toiites les Eglises. Ils dirent aussi anathème

au formulaire de Rimini, quoiqu'ils l'eussent

accepté auparavant; ils déclarèrent que l'on

devait croire le Fils semblable au Père en

substance, le mot de scmhlahle étant néces-

saire, disaient-ils, pour marquer la distinc-

tion des Personnes; ils rétablirent tous les

évêques di'posés par les anoméens, comme
l'ayant été injustement, et en même temps

ils déclarèrent que si quelqu'un voulait les

accuser, il pourrait le faire dans les formes

ordinaires qui punissent l'accusateur, en cas

de calomnie , de la même peine qu'il voulait

faire soufl'rir à l'accusé; ils ajoutaient que

l'affaire serait jugée par les évêques ortho-

doxes de la province et de celles qui en sont

voisines, lesquels s'assembleraient dans l'E-

glise, où la vie et les mœurs des parties se-

raient plus connues. Ensuite ils appelèrent

les anoméens et leur ofTrirent de les recevoir

à pénitence, et comme ils ne s'y soumirent

pas, ils déclarèrent qu'Eudoxe, Acace, avec

leurs complices, avaient étéé Igitimement dé-

posés, tant à Séleucie que par eux-mêmes,

et notifièrent leurs décrets à toutes les Egli-

ses. Ils crurent même qu'ils en fallait donner

• 'Non cUmnt, qui cum illn (Meletio) et cum ejus

synodo communionem habere videjitur, qui in Spiritum

Sancium coniumelinse nonnihil e/futiant. Nam cum de

Filio recte sentinnt, Spiritum ipsum creatum et a T)eo

prorsus alienmn existimant. Epiphan., Hœres. 73,

nam. 34, pa?. 88î et 883.

2 Antiocheni quibus ille prfpgst, sinceram fidem hoc

iempore profitentur : qui nullam amplius ac ne /éviter

guidem creaturœ mentionem faciunt; sed Pntrem, et

Filium, et Spiritum Sanctum consubstantialem esse

confitentur ; très hypastase.^ unam essenfiam ac divini-

tatem rinam. Epiphan., ibid,, pa;?. 882.

' In nratione quam de illius consulafu scripsit, Im-

peratorem rnaynis effert Inudibus oh id quod... adula-

iorum mores compressera, quos quidem facete perstrin-

gens, ait experiniento cognitum esse, illos non Deum,

sed purpuram colère : p/aneque similes esse Euripo

gui modo in hanc, modo in illam partem ferlur. So-

crat., lib. III, cap. xxv, pas. 205.— 'Socrat., lib. III,

cap. II, m, IV, et Sozomeu., lib. VI, cap. vu.
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avis à l'empereur Valens, et ils vinrent le

trouver à Héraclée , mais Eudoxe avait déjà

gapnc l'esprit de ce prince et mis la cour de

son côté. Ainsi, lorsque les macédoniens s'a-

dressèrent à Valens, il les exhorta à s'ac-

corder avec Eudoxe. Us s'en défendirent et

se plaignirent de la surprise dont cet évoque

s'était servi en 359, à Constantinople, et des

artifices avec lesquels il avait renversé tout

ce qu'on avait fait dans le concile de Séleu-

cie. Leurs remontrances ne firent qu'aigrir

l'empereur contre eux; il les envoya en exil,

et fit donner toutes les Eglises à ceux de la

communion d'Eudoxe.

2. L'année suivante 366, Valens, toujours

irrité contre le concile de Lampsaque, non-

seulement parce qu'il avait déposé les évé-

ques ariens, mais parce qu'on y avait con-

damné le formulaire de Rimini, fit venir de

Cyzique à Nicomédie Eleusius, l'un des prin-

cipaux macédoniens, et y ayant assemblé

des évêques ariens , il le pressa d'embrasser

leur communion. D'abord Eleusius le refusa

avec fermeté ; mais ensuite, ébranlé par la

crainte de l'exil et de la confiscation de ses

biens dont on le menaça , il consentit à tout

ce qu'on voulut. Il s'en repentit dans le mo-
ment, et étant i-etourné à Cyzique, il con-

fessa son péché devant tout le peuple, se

plaignant avec larmes de la violence qu'on

lui avait faite, et protestant que le consente-

ment qu'il avait donné à l'hérésie arienne,

était l'effet de la force dont on avait usé en-

vers lui et non de sa volonté. Il ajouta que

puisqu'il avait renoncé à sa propre croyance,

quoique par contrainte, il les exhortait à se

choisir un autre évêque. Mais le peuple de

Cyzique qui l'aimait beaucoup, ne put se ré-

soudre à changer d'évêque, et demeura tou-

jours attaché à Eleusius et à sa doctrine.

Eudoxe ayant appris la rétractation d'Eleu-

sius, envoya Eunome à Cyzique, pour l'en

chasser par l'autorité de l'empereur et pren-

dre sa place. Il l'en chassa eu effet, et le

peuple ne voulant pas abandonner son évo-

que, s'assembla avec lui dans une égfise qui

était hors de la ville.

3. Eleusius et les autres demi-ariens, se

voyant ainsi persécutés par Eudoxe et par

les purs ariens, consultèrent entre eux ce

qu'ils avaient à faire, et ne pouvant s'assem-

bler tous ensemble, parce qu'ils n'en avaient

590

pas la liberté, ils tinrent ' divers synodes à

Smyrne, en Pisidie, en Isaurie, en Pamphilie

et en Lycie. Le résultat de ces synodes fut

que l'on députerait à l'empereur Valentinlen,

au pape Libère et aux autres évêques de

l'Italie et de l'Occident, et que l'on embras-

serait leur croyance. Ils choisirent pour cette

députation Eustathe de Sébaste, Sylvain de

Tarse et Théophile de Castabales, auxquels

ils enjoignirent l'ordre de ne point dispu-

ter avec Libère sur la foi , mais de commu-
niquer avec l'Eglise romaine et de signer la

consubstantialité. Les députés ne trouvèrent

pas Valentinien, qui était passé d'Italie dans

les Gaules faire la guerre aux Barbares ; mais

ils eurent audience de Libère et furent re-

çus k sa communion, après avoir donné une
déclaration authentique de leur croyance.

Ce Pape, en les renvoyant, les chargea d'une

letlre adi'cssée aux évêques qui les avaient

députés. Eustathe, Sylvain et Théophile

étant partis de Rome, s'en allèrent en Sicile,

où ils assemblèrent * les évoques du pays et

approuvèrent en leur présence la foi de Ni-

cée et le terme de consubstantiel. Il y a appa-

rence qu'ils passèrent aussi en lUyrie, et

qu'ils y engagèrent Germinius h abandon-

ner les erreurs des ariens. Le bruit du chan-

gement de cet évêque s'étant répandu et

étant parvenu jusqu'aux oreilles de Valens et

de Paul, deux évêques ariens, ils s'assem-

blèrent ^ à Singidon avec Ursace et Caïus,

qui tous ensemble écrivirent à Germinius

pour le presser de déclarer nettement qu'il

tenait le formulaire de Rimini qu'il avait pro-

mis de ne pas abandonner, qui portait que

le Fils est semblable au Père , sans dire s'il

l'était en substance ou en toutes choses. On
ne sait pas ce que répondit Germinius , mais

on voit * par une de ses lettres ù huit autres

évêques, qu'il tenait le Fils semblable au

Père en toutes choses, hormis qu'il est en-

gendré, qu'il est Dieu de Dieu; qu'il ne re-

connaissait aucune diÛërence entre la divi-

nité du Père et celle du Fils
;
que la divinité

du Père n'est pas moins véritable dans le

Fils selon la forme de Dieu, que notre chair

est véritable dans lui selon la forme d'es-

clave. Il se réduisait néanmoins dans cette

lettre au formulaire de Sirmium, signé en

présence de Constance , le 22 mai 359.

4. Eustathe et les autres députés étant de xja^

1 Socrat., ILb. IV, cap. xn.

2 Socrat., liJj. lY, cap. xii.

• Hilar., Fragm. 14, pag. 1360.

' Hilar.j Fragm. 15, pag. 13G1 cl soq.



600 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIOUES.

rotnnr on Oriont vers Van ."{07, pi'('senf(''iont '

au rontilo asscnibh'' alors jï Tyanos, on diyi-

padoce, les lottros tant du papp Lihf-ro que

des évoques de Sicile et des autres évêqucs

d'Occident avec qui ils avaient communiqué

dans leur voyage, ot l'ac'te qu'ils avaient ap-

porté de Rome - où ('tait la signature qu'ils

avaient faite de la consubstantialité. En ce

concile se trouvaient EusMie, évêque do Cé-

sarée en C.appadoro, Allianase d'Ancyro, Pe-

lage de Laodicéo, Zenon do Tyr, Paul d'E-

mèse, Otrée de Mélitine, saint Grégoire do

Nazianze, le père, ainsi que plusieurs autres

qui avaient fait profession de la foi du consHb-

stantiel au concile d'Antioche sous Jovien,

en 363. Les Pères de Tyanes lurent avec ime

grande joie les lettres dont étaient chargés

les députes. Ils rétablirent ^ Eustatlic de Sé-

haste dans sa dignité, et le reoiu-ent comme
évoque catholique. Après quoi ils écrivirent*

i\ toutes les Eglises d'Orient de lire les dé-

crets des évoques d'Asie, c'est -A -dire des

conciles qu'ils avaient tenus à SmjTne et en

autres lieux , avant d'envoyer des députés

en Occident; de lire encore les lettres de Li-

bère et des Occidentaux, et de faire réflexion

sur leur nonilire : « Car, disaient-ils, vous

trouverez que tous ces évoques ensemble

sont beaucoup plus que ceux du concile de

Rimini. » Ils les exhortaient donc à entrer

dans leur communion et à le témoigner par

leurs lettres. Enfin ils les invitaient à s'as-

sembler à Tarse , en Cilicie , avant la fin du

printemps, à un certain jour qu'ils ^ mar-

quaient, afin d'y confirmer la foi de Nicée et

d'éteindre toutes les factions, les inimitiés et

les disputes. Il se fit divers messages de la

part des macédoniens ou demi-ariens vers

les catholiques pour la tenue de ce concile;

mais Eudoxe et les antres ariens ^ n'omirent

rien pour empêcher qu'il se tînt; ils maltrai-

tèrent ceux qui travaillaient à l'assembler,

et obtinrent ' des lettres de Valons, qui dé-

fendaient aux évêques de s'y trouver.

Concile 5. Les aricns ne furent pas les seuls qui

dins'ii'râ: s'opposèrent .'i la tenue du concile de Tarse :

ne, en 367.
j^^ macédoniens mêmes l'empêchèrent au-

tant qu'ils purent, et comme on était prêt ;ï

le tenir, ils s'assemblèrent environ trente-

quatre évêques h Antiocho, dans la Carie,

où ils témoignèrent du zèle pour la réunion

des Eglises, mais rejetèrent le mot de consub-

stnnticl, et ordonnèrent f(ue l'on s'en tien-

drait ù la confession de foi de la dédicace

d'Antioche, confirmée à Séleucie, qu'ils sou-

tenaient être l'ouvrage du martyr saint Lu-

cien.

G. Nous avons une loi de Valcntinien, da- .A"'"
i"

elle, en 3Ë

tée du neuvième de juillet 300, qui déclare ^

qu'un évêque nommé Chronope
,
pour avoir

mal appeb' de la sentence d'un concile, se-

rait contraint de payer l'amende ordonnée

généralement en tel cas , mais que cette an-

née, au lieu d'être adjugée au fisc, elle se-

rait distribuée aux pauvres, et qu'on en use-

rait de même dans les autres affaires ecclé-

siastiques. Cette amende était, comme l'on

croit, de cinquante livres pesant d'argent. On
n'a pas d'autre connaissance de ce concile,

et on ne sait en quelle ville il se tint. On sait

seulement qu'il était composé de soixante et

dix évèqiies, qu'il déposa Chronope, et que

ce Chronope dont on ignore le siège, en avait

appelé ànn magistrat séculiernommé Claude,

et de ce magistrat à un autre, contre la dis-

position des lois. Ce Claude était proconsul

d'Afrique en 369, d'oîi l'on peut inf<;rer que

Chronope était évêque dans la même pro-

vince.

ARTICLE X.

CONCILES DE VALENCE [37-4] ET D'ILLTRIE [375].

1. On voit par la date de ce concile qu'il , concue c

^ ^ Vnlence , <

se tint le quatrième des ides de juillet , sous 3". NomLi
1 "< ' des pvètjui

le consulat de l'empereur Gratien et d'E- jj;^i, s »»

quitius, c'est-à-dire le douzième de juillet de

l'an 374. Il s'y trouva vingi-deux évêques,

ou même trente, selon un ^ manuscrit. Les

plus connus sont Florenlius de Vienne, Fa-

gadius ou saint Pbébade d'.Vgcn, Concor-

dius d'Arles, Artémius d'Embrun, Vincent

de Digne, Euverte d'Orléans, Emilien de

Valence, Evemère de Nantes, saint Paul

1 Sozomen., lib. VI, cap. xil.

2 Basil., Epist. 22G, pag. 3'.8, et Episl. 244, pag. 379.

s Ibid., Epist. 2C3, pag. 406.

* Sozomen., lib. VI, cap. xn.

6 Socrat.. lib. IV, cap. xii. — ^ Socrat., ibid.

' Sczomon., lib. VI, cap. xrr.

' Quoiuom Chfunnpius ex aniistite idem fuit in iuo

qui fuerat in septuaginta episcoporu/n ante Judicio, et

eani senientiam provocatione suspendit a qua non opor-

tuit provr)Cnre,argentarinm multttm,quam hujusmodi

facto sunctio generalis imponil, cogatur expendere. Hoc

autem non fisco nostro vohmivs accedere, sed Itis qui

indigent fideliter erognri : Qitod in hac causa et crete-

ris ccclesiasticis fiât. Cod. Tlieod., tom. IV, pag. 307,

Cod. IX, til. 3n.

» Tom. I Cuncil. Hard., pag. 797.
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de Trois-Châteaux, saint Just de Lyon, Brit-

ton de Trêves, Nicétius de Mayence et Con-

stance d'Oranp:e. On ne sait pas bien do

quel endj'oit les autres étaient évêqnes, ni

quel fut le président de ce concile. Floren-

tins de Vienne est nommé le premier dans

les souscriptions, et il pourrait bien avoir

présidé à cette assemblée, en qualité de mé-

tropolitain de la province Viennoise, dont

Valence dépendait. Saint Phébade d'Agen,

qui est le premier en tète des lettres du con-

cile, ne se trouve point dans les souscrip-

tions, non plus que Félix et Constance. Au
contraire, Véran ou Urbain, n'est que dans

les souscriptions, et non dans l'inscription

des lettres. Ces évêques étaient la plupart

de la Gaule Narbonnaise; mais il y en avait

aussi de la Viennoise et des autres provinces,

en sorte que c'était ' comme un concile gé-

néral des Gaules.

2. Il paraît qu'on ne le convoqua d'abord

que pour faire cesser quelque division arri-

vée dans l'Eglise gallicane; mais après que

les évêques eurent beureusement remis les

choses dans l'état où elles devaient être,

quelques-uns d'entre eux proposèrent de re-

médier à certains abus que la sainteté de

l'Eglise ne permettait pas de tolérer, mais

qui étaient trop communs - pour être con-

damnés avec toute la rigueur qu'ils méri-

taient.

3. Les évêques du concile, après y avoir

fait ^ de sérieuses réflexions, établirent donc

quatre canons qu'ils motivèrent de la ma-

601

nière cpii leur parut la plus convenable pour

éloigner de l'Eglise les scandales qui la dés-

honoraient et pour y maintenir la pureté des

mœurs qui lui convient. Le premier * porte

que, depuis la tenue du concile, ceux qui

ont été mariés deux fois ou qui ont épousé

des veuves, ne pourront être ordonnés clercs,

soit qu'ils se soient engagés dans ces sortes

de mariages avant ou après leur baptême.

Quant à ceux qui avaient été ordonnés clercs,

quoique bigames, le concile ne veut pas qu'on

les dépose, à moins qu'ils n'aient commis au

dehors quelque faute qui les rende indi-

gnes do leur ministère. Le second ^ défend

de recevoir aussitôt à pénitence les filles qui,

après s'être vouées k Dieu, se sont mariées,

et veut que quand elles y auront été reçues,

on leur diffère la communion jusqu'à ce

qu'elles aient pleinement satisfait à Dieu.

Dans le troisième, le concile, conformément

à ce qui avait été ordonné à Nicée, reçoit ^

à la pénitence ceux qui, après leur baptême,

auront sacrifié aux démons ou souffert d'ê-

tre baptisés par les hérétiques. Il y a toute-

fois cette différence entre ce canon et le on-

zième de Nicée auquel il a rapport, que dans

celui-ci on accorde la communion aux apos-

tats après douze ans de pénitence, et dans

celui-là seulement à la mort. Les Pères ' de

Valence crurent devoir user de cette sévérité,

sans doute parce qu'ils regardaient comme
un plus grand crime d'abandonner la foi vic-

toi'ieuse et triomphante, qvie de céder à la

crainte de la persécution. Il est dit ^ dans le

' Tillemont., tom. VIII Hist. Ecoles., pag. 551.

^ Ita enim per omnes Ecclesias ejusmodi vitiorum

geiinen inolcvit, ut ad plena remédia dtfpcilis sit re-

cursus. Concil. Valentin., tom. II Concil. Labb.,

pag. 904.

' Quocirca, Fratres, liherato diu moderatoque con-

silio en cautelœ ratio servata est, quœ et scandala sub-

moveret. et sanctitatem Ecclesiœ custodiret. Ibid.

' Sedit igiiur neminem post hanc synodum, qua ejus-

modi illicitis vel sero succurritur, de diqnmis aut in-

ternuplarum maritis, ordinari clericum passe. Nec re-

quirendum utrumne initiati sacramentis divinis, arme

gentiles, hacce infelicis sortis necessitate macularint

,

cum divini prœcepti casta sit forma. Sed quia frairum

nostrormn, vel imperitiam, vel simplicitatem, vel etiam

prœsumptionem damnare non possumus, nec per omnes

Ecclesias quœ sunt jam pridem maie gesta corrigere,

placuit etiam de eorum statu qui prius ordinati sunt,

nihil revolvi, si nulla extrinsecus causa procédât, qua

indigni ministerio cmnprobeniur. Can. 1, tom II Concil-,

pag. 905.

15 De puellis vero qnœ se Deo voverunt : si ad tcrre-

nas nuptias sponte transierint, id custodiendiim esse

decrevimus, ut jiœnitentia his nec statimdetur : et cum

data fuerit, nisi plene satisfecerint Deo in quantum

ratio poposcerit, earumdem communia differalur.

Can. 2.

6 Circa eorum vero personas qui se post unum et

sanctum lavacrum vel profanis sacrificiis dœmonum
vel incesta lavatione polluerint, eam censurai formam
duximus esse servandam, ut his juxta synodum Ni-

cœnam satisfactionis quidem aditus non negetur, ne

infelicihus lacnjmis vel solatii j'anua desperatione

claudatur : acturi vero pomitentiam usque in diem

mortis, non sine spe tamen remissionis quam ab eo

plene sperare debebunt qui ejus largitatem et solus

ohtinef, et tam dives misericordia est, ut nemo despe-

ret. Deus enim mortem non fecit, nec lœtatur in per-

ditione vivorum. Can. 3.

1 Tillemont., tom. III Hist. Ecoles., pag. 552.

s Nec illud, Fratres, scribere alienum ab Ecclesiœ

utilitate censuimus, ut sciretis quicumque se sub ordi-

natione, vel diaconatus vel presbyterii, vel episcopatus,

marfali crimine dixerint esse pallutos, a supradictis

ordinationibus submovendos, reos scilicet vel veri con-

fessione vel mendacio falsitatis. Neqiie in his absolvi

potest, quod dictum in alias puniretur, Can. 4.
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quatrième qiio ceux qui, lorsqu'on Ips vou-

(liii onlonncr pour le diaconat, la prêtrise et

r(''liiscopat, se drclareroiit coupables d'un

crime mortel, ne doivent point t'h-c ordonnés,

« car, ajoute ce canon, ils sont en otfet cou-

palilcs nu (le en crime qu'ils avouent, s'il est

véritable, ou de mensonge, s'il est faux. L'on

ne doit point pardonner dans ces sortes do

personnes ce que l'on punirait dans d'autres,

si elles en étaient coupables. »

L<.iir« do A. Ces quatre canons se trouvent à la suite

I1.I., lom.u dune lettre que le conçue écrivit aux eve-

"Csw,
'"''*'

ques des Gaules et des cinq provinces , c'est-

à-dire do la Viennoise, des deux Narbon-

naiscs et des deux des Alpes. Par les Gaules

on entendait alors la Lyonnaise et la Belgi-

que. Outre cette lettre, le concile en adressa

une au clergé et au peuple de Fréjus; en

voici le sujet : Totis ceux qui composaient

l'Eglise de cette ville avaient choisi unani-

mement pour leur évoque un nommé Accep-

tus. Celui-ci
,
pour éviter l'ordination, s'était

accusé d'un crime. L'aflaire ayant été portée

au concile, les Pères répondirent qu'ayant

résolu (dans le quatrième canon) de rejeter

ces sortes d'ordinations, ils n'ont pu dispen-

ser Acceptus de la règle, quoique Concorde,

l'un des évèques du concile, en eût rendu un

témoignage très -avantageux : « Et quoique

nous n'ignorions pas, ajoutent-ils, que plu-

sieurs en ont usé ainsi par respect et par

crainte du sacerdoce, qui sont des marques

de sainteté; toutefois, pour ne donner sujet

à personne de juger ou de parler mal des

évèques, nous avonsr ésolu que l'on ajoute-

rait foi au témoignage que chacun rendrait

de lui-même. »

néweu at. 5. On attribue encore deux décrets au con-

ncii«deva. cilc dc Valcuce, mais qui n'ont que peu ou
oce, tom. II

. , . , X • 1.1 n
)ndi., pag. point d autorité. Le premier déclare nulle et

de nul etïet, l'aliénation des biens de l'Eglise

sans le consentement par écrit des prêtres

qui la desservent. Le second veut que les

prêtres préposés pour gouverner les Eglises

d'un diocèse, demandent eux-mêmes, ou par

lin autre prêtre, et non par un jeune clerc,

le chrême de l'évêque diocésain, et non à. un
évêque étranger, avant la fête de IMqiies.

fi. Nous lisons dans Théodoret ' que le con- ,
(^"nriiodi

^ lync. . en 1)7!

cil(! d'Illyrie fut assemblé par ordre de Va- ,

"»"'•,. ''

lontinien, et qu'il en autorisa les décrets. ''«""'«""

C'est ce qui nous porte k fixer l'f'poque do

ce concile en .373, année dont ce prince passa

tout l'été et l'automne dans l'IUyric : car on
ne voit pas bien pourquoi il aurait autorisé

par une loi les décrets de ce concile, plutôt

que des autres, s'il n'y avait été présent;

aussi Théodoret ne met celte loi qu'après

avoir parlé do l'élection de saint Ambroise,

arrivée sur la fin de l'année 37i. L'un des

motifs qui engagèrent l'empereur à convo-

quer ce concile, ou plutôt ^ les évèques à lui

demander la permission de le tenir, fut de

terminer les contestations qui duraient en-

core en Asie et en Plirygie, touchant la doc-

trine, et de remédier à certains abus qui se

commettaient en ces provinces dans le choix

des évèques et des ministres inférieurs, sui-

vant le rapport d'un nommé Eustathe, évè-

qiie, ce semble, d'Illyrie, qui, ayant passé par

l'Asie pour aller visiter les saints Lieux, avait

été témoin de tous ces désordres. Leurs dis-

putes roulaient principalement sur la nature

du Saint-Esprit, qu'ils séparaient de celle du

Père et du Fils : ce qui marque que ces pro-

vinces étaient infectées de l'hérésie de Macé-

donius.

7. Les évèques s'étant donc assemblés ^ en uiire sj

-, -1 1 / 1 ' 1 1 nodalo el di

grand nombre, déclarèrent, après un examen nua. du coo

fort long et fort exact, qu'ils professaient*, Apudiin-i11 T ,\ - T. dorct., lil

touchant la consubstantialité des trois Per- iv, cap. tu
rt IX. loin. I

sonnes divines et l'incarnation du Verbe, ce cmiai., m
que l'on en avait enseigné dans les conciles

précédents, tenus à Nicée, à Rome et dans

les Gaules : c'est-à-dire, qu'ils croyaient une

seule et même substance du Père, du Fils et

du Saint-Esprit en trois Personnes, ou en

trois hypostases parfaites; et que Jésus-Christ

est un Dieu portant la chair et non un homme
portant la divinité. Ils anathématisèrent ceux

1 Théodoret., lib. IV, cap. vu et viii.

s Theoplian., Chronrxjrnph., pas. 52, îid an. 3G6.

s Epist. Valentinian., tom. II Concil., pag. 833.

' Nos autem non aliter seniimus atque duo concilia,

quorum alterum jnm Romœ, alterum habeiur in Gal-

lia : nimirmn imam eamdemque essentiam esse Patris

et Filii et Spiritus Sancti in tribus personis, hoc est

in tribus perfectis, ut Grœci loquuntur, hypostasihus

.

Cnnfitemur item ut est in fidei formula Nicœœ édita,

consubstnnlialetn Dci l'atris, Filium sumpsisse carneta

ex sancla Viryine... divinam suam demonstraturum

poienliam, Deum carne indutum, non liominem indu-

tum fliL'initate. Illis autem qui contraria seniiunt, ana-

thema denunliamus. Pari ratione his qui non ingénue

dicunt anathema ei qui asserit Filium non ante fuisse

quant nasceretur, sed tradit eam vi et facultute prius

in Pâtre fuisse quam reipsa ijenitus esset, anathema

dcHuntiamus. Nam istud potest dici de owmihus creutu-

ris quœ non semper cum Deo sunt, sicut Filius semper

cuni Pâtre est œlerna generatione genitus. Ibid.,

pag. 33(5.
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qui soutenaient que le Fils était en puissance

dans le Père, avant d'être actuellement en-

gendré : ce qui convenait à toutes les créa-

tures ; et quiconque participerait ' à la com-

munion de ceux qui ne confessaient pas la

consubstantialilé des trois Personnes. Ils en-

voyèrent ce décret aux Eglises et aux évo-

ques de l'Asie et de la Plirygie, avec une

lettre écrite au nom de tout le concile. Le

prêtre Elpide en fut le porteur; et on le

chargea en même temps de s'informer de la

foi que l'on enseignait dans l'Asie et dans la

Phrygie, et d'y prêcher la véritable. Au dé-

cret touchant la foi, le concile en ajouta un

touchant les ordinations des évêques, des

prêtres et des diacres : il ordonnait - qu'ils

seraient tirés d'entre les magistrats de pro-

bité reconnue, ou du corps du clergé, et non

de celui des officiers de ville ou d'épée. Il

fait mention à la fin de sa lettre synodale de

six évêques ariens qu'il avait déposés, pour

n'avoir pas voulu confesser que le Fils et le

Saint-Esprit sont de la substance du Père,

savoir : Polychrone, Télémaque, Fauste, As-

clépiade, Amance et Cléopillre.

8. L'empereur Valentinien accompagna le

décret et la lettre du concile d'Illyrie, d'un

rescrit adressé aux mêmes évêques d'Asie et

de Phrygie, portant ordre de publier partout

la foi de la Trinité consubstantielle, afin que

personne ne prétendit la rejeter, comme n'é-

tant pas la foi du prince qui dominait en leur

pays. Il dit que cette excuse n'est légitime

dans qui que ce soit, mais bien moins dans

des évêques, eux qui sont les dépositaires de

la parole du salut et qui doivent savoir dis-

tinguer ce qui est dû à Dieu, et ce qui est dû

à César. Il leur défend de troubler, d'oppri-

mer, ni de persécuter ceux qui travaillent

dans le champ du Seigneur, <( de peur, dit-il,

que votre malice croissant sous notre règne,

vous ne fouliez aux pieds les lois de Dieu. »

Il marque qu'il leur envoie les actes du con-

cile, auxquels il joint le décret qui y fut fait

sur l'Incarnation, dont il n'est rien dit dans

la lettre synodale du concile. Le nom d'/iy-

postase 3 y est employé comme synonyme de

cehii de personne , ce dont on rencontre peu
d'exemples dans les écrits des Occidentaux.

Il est encore remarquable que les Pères d'Il-

lyrie témoignent dans ce décret qu'ils règlent

leur foi sur ce qui avait été décidé dans les

conciles tenus depuis peu à Rome et dans les

Gaules. On ne connaît ces deux conciles que

par cet endroit, non plus que les témoins qui

furent présents à l'acte par lequel Valenti-

nien ordonna la publication des décrets du
concile : leurs noms étaient Amégétius, Cé-

ronius, Damase, Lampon et Brentisius. La
lettre ou le rescrit de Valentinien, porte en

tête les noms de Valentinien, de Valons et

de Gratien, suivant l'usage des empereurs

romains qui mettaient à leurs ordonnances

les noms de leurs collègues dans l'empire.

Mais on ne doute pas que celle-ci ne soit pro-

prement de Valentinien, à qui Théodoret *

l'attribue nommément.

ARTICLE XI.

CONCILES d'ANCTRE [375], DE NYSSE [373], DE

CYZIQUE [375] ET D'ICONE [377].

1 . Les ariens, depuis la mort de Constance, concuo

s'étaient fait un autre protecteur dans la per- sts"*^ dmios"

sonne de Démosthène, vicaire du préfet du d/pMe/Hyp-

prétoire dans le Pont et la Cappadoce. Il était de cètio'S!

chrétien, mais fort ^ ignorant, ami des héré-

tiques et plein d'aversion pour les catholi-

ques. Bien qu'il ne comprit rien aux affaires

de l'Eglise, il ne laissait pas d'en vouloir ju-

ger ; et sans appeler les évêques catholiques

pour apprendre d'eux la vérité, il recevait

les accusations que les ennemis de la paix

formaient contre eux, en se mettant peu en

peine des formalités qu'il convenait d'obser-

ver dans ces sortes de jugements. Toutefois,

il était bien aise de se servir de l'autorité et

du nom des évêques, pour couvrir ses mau-
vaises actions. Ce fut pour cela qu'il assem-

bla à Ancyre, en Galatie, au milieu de l'iii-

• Nam qui opinantur Trinifaiem non esse consub-

stantialem analhema sunto. Et si quis, cvm hujusmodi

cnmmunicare deprehensus sit, anathema esta, Ibid.,

Epist. Sjjnod., pag. 832.

- Dum Itac de re scriberemus ad vos, commonefacti

sumus ut in his nostris litteris scriberemus etium de

episcoporum, cullcgarum scilicet nosirorum institu-

iione : ut si quo modo fieri queat e magistratibus qui

probata spectataque fide fuerunt, episcopatu functuri

cooplentur : sin autem taies non repeiiantur, e Sacer-

dotum collegio. Ad eumdem modum presbyteri, tum

diaconi de ordine sacerdotali sumantur, ut omni ex

parte inculpati sint, minime vero de curia aut militum

ductoribus. Ibid.

3 V)iam eamdemque essentiam esse Patris et Filii et

Spiriius Sancti in tribus personis, hoc est in tribus

perfectis hypostasibus, confitemur. Tom. II ConciL,

pag. 83G.

' Dédit etium ad eosdem Valentinianus, adjuncio

fratris nomine, litteras, hortans eos ut starcnt decre-

tis. Théodoret., lib. IV, cap. vu.

5 Basil., Epist. 237 ad Eusebium Samosat., p. 365.
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ver de l'an 375 ', un concile de mdchunts et

d'ariens. Il y fit déposer ^ Hypsius et mettre

en sa place Cëdicius, sin-nomnié de Parnasse,

qui embrassa aussilôt la coiauuniion de Ba-

silide, éviMiue de Ganf;ros on l'aphlagonie,

qui était un ainen déclaré. Cédicius était dis-

ciple d'Evippius, évoque de Galatie, et il s'é-

tait joint à lui et ;"i Anysius, que saint Rasile

qualilii' un miséralile valet, pour persécuter

les Eglises de la Cappadocc. Hypsius était,

ce semble, évêque d'Ancyre même où se te-

nait le concile, ayant succédé à saint Atlia-

nase, mort en 373.

2. Saint Grégoire de Nysse fut accusé ^

dans le même concile par un homme d'ab-

jcclc condition, nommé Philocharis, d'avoir

détourné quelque argent de son Eglise. On
ajouta à cette accusation que son ordination

avait été faite contre les règles de l'Eglise.

Démosthène envoya donc destsoldats avec

ordre de le lui amener prisonnier. Le Saint

obéit; mais s'étant trouvé attaqué d'un mal

de reins, et ne pouvant obtenir des soldats

aucun soulagement, il s'échappa de leurs

mains et abandonna le pays. Les évoques du

concile * mirent en sa place un homme de

rien, qui ne s'appliquait qu'à la ruine de la

foi et qui était du même caractère que ceux

qui l'avaient ordonné. Eustathe de Sébaste

se trouva ^ dans cette assemblée; et api-ès

avoir longtemps dissimulé, il communiqua

ouvertement avec les ariens ; mais il ne put

obtenir d'eux qu'ils communiquassent avec

lui ailleurs que dans des maisons particu-

lières.

3. Quelque temps après le concile d'An-

cyre, Démosthène étant venu à Césarée, y
soumit tout le clergé de cette Eglise aux

charges civiles, en haine des catholiques. Il

traita de même à Sébaste tous ceux qu'il y
trouva attachés à la communion de saint Ba-

sile, et combla d'honneurs ceux qui commu-
niquaient avec Eustathe. Pendant son séjour

à Sébaste, il ordonna que tous ceux de la

Galatie et du Pont, qui étaient du parti ^ des

ariens, s'assemblassent à Nysse pom- y tenir

un nouveau concile. Ils obéirent sans délai.

Mais on ne sait autre chose de leur assem-
blée, sinon ' qu'ils députèrent aux Eglises un

homme digne d'être le ministre et l'exécu-

teur de leurs volontés. De Nysse ils allèrent

à Sébaste pour s'unir à Eustathe qui les avait

invités ^ par une députation solennelle, et

qui les reçut avec beaucoup d'honnonr. Ils y
tinrent ^ l'assemblée, ils prêcheront, ils offri-

rent le saint sacrifice, et distribuèrent l'eu-

charistie. Enfin Eustathe, qui ne cherchait

qu'à faire lever la sentence que les ariens

avaient prononcée contre lui au concile de
Constantinople, en 360, leur donna toutes les

marques de communion; mais il ne vint pas

à bout de s'en faire reconnaître pour évêque,

parce qu'ils craignaient d'être en cela désa-

voués par les chefs de leur parti, Quolques-

uns croient '" que ce concile de Nysse eut

part aux troubles que Démosthène souleva

dans l'Eglise de Docires, dont l'épiscopat fut

donné à un infâme muletier, et cela par les

intrigues d'une femme sans religion. Si cela

est, comme il y a beaucoup d'apparence, il

faudra mettre ce concile, de même que le

précédent, en l'an 375, puisque saint Basile,

dans sa lettre deux cent trente et unième,

écrite avant Noël de l'an 373, parle de ces

troubles de l'Eglise de Docires et de l'évêque

qu'on y avait mis, et dans la lettre deux cent

cinquante et unième, écrite en 376, le même
saint BasOe " dit expressément que l'année

précédente Eustathe avait envoyé inviter les

ariens à leur retour de la Galatie.

•i. Le bruit '- s'était répandu qu'ils avaient condie

eu dessein d'assembler un autre concile pour 3iêT°'

déposer saint Basile, au cas qu'il ne voulût

pas communiquer avec eux. Mais Dieu ne

permit pas qu'ils fissent ce tort à l'Eglise de

Césarée. Il paraît qu'ils en assemblèrent un
l'année suivante 376, à Cyzique. Au moins
est-il certain qu'Eustathe étant venu en cette

ville en ce temps-là, y signa une nouvelle

profession de foi, où, selon saint Basile ", on
avait supprimé le terme de consubstantid,

pour mettre en sa place celui de semblable en

' Basil., Epist. 237 ad Eusebium Samosat., pag. 3G4.

s Ibid. — 3 Ibid., et Epist. 225, pag. 344.

' Basil., Epist. 239, pag. 367.

5 Basil., Epist. 226;, pag. 347. et Epist. 244,

pag. 381), 381.

6 Basil., Epist. 237, pag. 365. — " Ibid.

« Basil., Epist. 244, pag. 380.

9 Idem, Epist. 250, pag. 385, et Epist. 251, pag. 387.

'K Vita Basilii, tom. III; pag. 156, num. 6.

" Quos autem anno prœterito ex Galaiia accersivere

.

Pag. 387.

'2 Basil., Epist. 237, pag. 365, 366.

'3 Nunc rursus aliam Cijsici, ctijus quidem reliqim

ignora, sed lioc tantum aiidio eos consuhstantiali prœ-

termisso simile secundum essentiam nunc inferre,

atquc una cum Eunomio blasphemias in Spiritum

Sunctum conscribere. Basil., Epist. 244, pag. 382.
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essence; et où l'on proférait avec Eimome des

blasphèmes contre le Saint-Esprit.

5. Vers le même temps, et peut-être en 377,

saint Amphlloque, évèque d'Icône en Lycao-

nie, reçut une lettre de divers évêques qui

demandaient, d'une voix unanime, de se réu-

nir à lui, à saint Basile et aux autres catho-

liques. Mais, avant d'en venir à la rémiion, ils

souhaitaient de savoir pourquoi le concile de

Nicée n'ayant rien décidé touchant la divi-

nité et la consubstantialité du Saint-Esprit,

on voulait les obliger à la confesser. Ces évê-

ques avaient la réputation d'être très -zélés

pour le bien de l'Eglise, et très-fermes dans

la foi, ayant même souti'ert beaucoup de per-

sécutions pour le nom de Jésus -Christ; mais

il paraît qu'ils s'étaient laissés entraîner dans

le parti des macédoniens, sans avoir toutefois

communiqué avec les ariens. Soit que saint

Amphiloque tint alors un concile, soit qu'il

en eût assemblé un exprès pour répondre à

la lettre de ces évêques, celle qu'il leur écri-

vit est le résultat d'un concile de sa pro-

vince.

6. On voit par cette lettre que saint Amphi-
loque avait invité saiut Basile de se trouver

à ce concile , mais que n'ayant pu y venir,

parce qu'il était malade, on y lut son livre du

Saint-Esprit, qu'il avait envoyé à saint Am-
philoque, voulant qu'il fût approuvé de lui

avant de le montrer en public. Saint Amphi-
loque donne aux évêques qui lui avaient écrit,

les éclaircissements qu'ils demandaient sur

le concile de Nicée et le Saint-Esprit. Il dit

que si ce concile a peu parlé du Saint-Esprit,

c'est que les Pères de Nicée n'avaient en vue
que d'étoulfer l'hérésie d'Arius dans sa nais-

sance, et qu'alors il ne s'agissait que de la

divinité du Verbe, et non de celle du Saint-

Esprit
;
que toutefois leur symbole en dit as-

sez pour faire voir qu'ils reconnaissaient la

divinité du Saint-Esprit, puisqu'il y est dit

que l'on doit croire au Saint-Esprit, comme
au Père et au Fils, et qu'on n'y étabht pas

deux natures dittërentes dans la Trinité. Il

ajoute que Jésus-Christ, en oi'donnant de

baptiser au nom du Saint-Esprit, aussi bien

qu'en celui du Père et du Fils, nous a obli-

gés par là de le reconnaître Dieu comme les

deux autres Personnes
;
que ce précepte dé-

truit en même temps l'hérésie de Sabellius

et ferme la bouche aux anoméens, aux ariens
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et à ceux qui combattent la divinité du Saint-

Esprit, puisqu'il établit un seul Dieu et une

seule nature en trois Personnes ou trois hy-

postases; qu'il n'y a point de milieu entre

Dieu et la créature, et qu'il ne nous est point

permis de mettre le Saint-Esprit entre les

créatures, puisque nous baptisons en son

nom. 11 conclut sa lettre en exhortant ces

évêques, qu'il traite toujours avec beaucoup

de respect et d'amitié, de joindre le Saint-

Esprit avec le Père et le Fils dans la glorifi-

cation par laquelle on terminait les psaumes,

les prières et les sermons : il proteste que

ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit

tombent dans un péché irrémissible et dans

la condamnation des ariens.

ARTICLE XII.

CONCILES DE ROME SOUS DAMASE [377 OU 378].

1. Les deux prêtres Dorothée et Santissime,

qui, en l'année 374, avaient été envoyés en

Occident, y furent députés une seconde fois

en 377, pour prier les Occidentaux de secou-

rir l'Orient et de condamner Eustathe de Sé-

baste, qui était retombé dans l'hérésie des

macédoniens, et Apollinaire qui commençait

à former ouvertement une nouvelle secte.

Les erreurs de ce dernier consistaient princi-

palement à dire que Jésus- Christ avait ' eu
seulement une chair humaine et l'âme ani-

male, c'est-à-dire celle qui nous fait vivre,

mais qu'il n'avait pas eu l'âme par laquelle

nous raisonnons ; il soutenait que la divinité

eu faisait dans lui les fonctions : ce qui a fait

dire à saint Augustin - que les apollinaris-

tes accordaient à Jésus-Christ l'âme des bê-

tes, et qu'ils lui refusaient l'âme de l'homme.

Ils alléguaient * pour raison de leur doc-

trine, qu'ils craignaient de recomiaître en Jé-

sus-Christ deux natures opposées l'une à l'au-

tre et séparées, sans avoir d'union ni de dé-

pendance entre elles, comme d'après eux

faisaient les catholiques. En conséquence de

cette erreur, ils avaient coutume d'écrire sur

le frontispice de leurs maisons, comme une

vérité fort sublime et fort importante, qu'il

faut adorer non un homme qui porte un Dieu,

mais un Dieu qui porte une chair. A cette

erreur ils en ajoutèrent une autre, savoir,

qu'il n'y avait * en Jésus-Christ qu'mie na-

ture mixte et composée de la divine et de

1 Rufiji., lib. IIj cap. XX.

* Augustiu.. tract. 47 inJoan., pag. OU, tom. III.

' Gregor. Naziauz., Orat. 52, pag. 749.

' Vinceutius Liiiu., lu Commonitorio, cap. svn
;
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rbumainc. Ils disaient encore que la chair

était consubstantielle à la divinité, qu'une

partie du Verbe avait été changée en chair,

en os, en cheveux ; en sorte que le corps de

Jésus-Christ n'avait pas été un corps comme
le notre, qu'il en avait seulement la forme et

l'apparence extérieure, mais qu'il était co-

cterncl ;\ la nature divine, formé de la sub-

stance même de la Sagesse éternelle et de

celle du Verbe changée en un corps passible.

D s'en suivait de là que c'était la divinité du
Fils consubstantielle au Père qui avait été

attachée à la croix, et que la substance de

son corps n'était pas prise de Marie, mais

qu'elle avait seulement passé par elle comme
par un canal : d'où vient qu'ils ne voulaient

pas qu'on lui donnât le titre de Mère de Dieu,

et qu'ils soutenaient que si l'on disait que le

corps de Jésus- Christ avait été tiré d'elle, il

faudrait admettre en Dieu une quaternité,

au lieu de Trinité. Apollinaire errait non-

seulement sur l'Incarnation, mais aussi sur

la Trinité ; il y admettait ' dilTérents degrés,

et disait que le Saint-Esprit était grand, le

Fils plus grand cl le Père très-grand. Il di-

sait aussi que le Saint-Esprit était comme la

splendeur, le Fils le rayon, le Père le soleil.

Quelcpiefois même il confondait - les pro-

priétés des Personnes, ce qui le fit accuser ^

de sabellianisme. 11 était encore dans l'opi-

nion des millénaires et enseignait * que Jé-

sus-Christ régnerait sur la terre, que Jérusa-

lem serait rebâtie, que l'on observerait de

nouveau le judaïsme, les sacrifices et les cé-

rémonies de la loi. Il y avait longtemps que

Apollinaire était suspect dans la foi; mais

comme ses mœurs étaient très-réglées, et

qu'il avait été lié d'amitié avec saint Atha-

nase, saint ^ Epiphane, saint Basile et saint

Grégoire de Nazianze, personne ne s'était

encore déclaré nommément contre lui dans

l'EgUse : car, pour ses erreurs, elles avaient

déjà été proscrites par le concile d'Alexan-

drie en 362, et par celui de Rome en 375. Le

parti schismatiquc qu'il forma à Antioche

en 377, en y donnant à ses sectateurs un

évoque particulier, ne permit plus qu'on le

traitât avec tant de condescendance. Cet évê-

que '' était Vital, auparavant prêtre d'An-

tioche, uni de communion avec saint Mélèce.

Se croyant moins estimé de son évèque que

le prêtre Flavicn, il se sépara de sa commu-
nion, se joignit à Apollinaire, et fît avec lui

un quatrième parti dans Antioche : car il y
en avait toujouis deux composés de catho-

liques : l'un de Mélèce, l'autre de Paulin; le

troisième, composé d'ariens, avait pour chef

Euzoïus. L'Eglise d'.\ntioclic ne fut pas la

seule qui soutfrit de ce schisme ; toutes '' les

autres qui étaient gouvernées par des ortho-

doxes se trouvèrent divisées par ceux qu'A-

pollinaire et Vital y envoyaient pour y mettre

le schisme et y établir leur parti. C'est ce qui

engagea * les évêques d'Orient à demander
aux Occidentaux la condamnation d'.VpoUi-

naire.

2. Le pape Damase tint à cet effet un con-

cile à Rome sur la fin de l'an 377, ou au plus

tard dans les commencements de l'an 378.

Car il est certain qu'il l'assembla avant le re-

tour de Pierre à .\lexandric; et celui-ci y
retourna, selon ' Socrate, avant que l'empe-

reur Valens partit pour la guerre contre les

Goths, c'est-à-dire avant le 9 du mois d'août

de l'an 378. Pierre, chassé de son siège par

la violence des ariens, et se trouvant encore

à Rome à la tenue de ce concile, y assista.

Les erreurs *" d'Apollinaire y furent con-

damnées, et on y décida que Jésus-Christ

était vi-ai homme et vrai Dieu tout ensemble,

et que quiconque dirait qu'il manquait quel-

que chose, soit à sa divinité, soit à son hu-

manité, devrait être jugé ennemi de l'Eglise.

Le concile condamna aussi la personne "

d'ApoUinaire et le déposa avec Timothée

,

son disciple, qui se disait évèque d'Alexan-

drie ; et celte sentence fut depuis confirmée

dans le concile d'Antioche en 379, et dans le

concile œcuménique de Constantinoplc en

381. Il anathématisa aussi un certain Ma-
gnus et Vital qu'Apollinaire avait fait évèque

des apollinaristes d'Antioche. Vital, avant de

Augustin., lib. de Dono persévérant., cap. sxiv; Au-

gustin., Hœres. 55; Theodoret., lib. V, cap. ni;

Naziauz., Orat. 51, pag. 738.

» Theodoret., lib. V, cap. ni, et Hœretic. FabuL,

cap. VIII. — * Theodoret., ibid.

3 Basil., Epist. 205, pag. 409.

* Gregor. Nazianz., Orat. 52, pag. 747 ; Nyssen.,

Epist. ad Eustathimn, tom. II, pag. 1093; Basil.,

Epist. 265, pag. 410.

5 Epiphan., Hœres. 77, num. 2.

6 Sozomen., lib. VI, cap. xsv; Thpodoret., lib. V,

cap. IV ; Epiphan., Hœres. 77, num. 20.

' Ba.sil., Epist. 2t35, pag. 409.

8 Ibid.

9 Socrat., hb. IV, cap. xxxvn.
"* Rufin., lib. II, cap. xx, et Sozomen., lib. VI,

cap. XXV.

" Theodoret., lib. V, cap. x.
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prendre le titre d'évèque dans cette ville,

avait fait un voyage à Rome dans le dessein

d'entrer dans la communion du pape Da-

mase, et par là dans celle de Paulin d'An-

tioche. Le Pape lui demanda sa confession

de foi, parce qu'il savait qu'on l'accusait de

soutenir les erreurs d'Apollinaire. Vital lui

eu présenta une par écrit; Damase l'ap-

prouva et le renvoya à Paulin d'Antioclie,

avec une lettre, pour être reçu dans la com-
munion de l'Eglise. Mais ayant reconnu de-

puis que Vital avait caché le venin de son hé-

résie sous des termes équivoques, qui parais-

saient orthodoxes, et qu'il persévérait dans

ses anciennes erreurs, auxquelles il avait

ajouté le schisme, il l'excommunia lui et ses

sectateui's, et condamna sa confession do foi

avec anathème. Il parait ' qu'Acace de Berée

fut présent à ce concile, et qu'avant d'y con-

damner les sentiments d'ApoUinaire, on per-

mit à Timothée et à ses autres disciples d'en

prendre la défense, et qu'on les obligea de

répondre aux raisons que les catholiques

avaient de reconnaître deux natures en Jé-

sus-Christ : mais comme il n'avait pas été

présent lui-même à cette dispute, ni con-

vaincu en présence de ses parties, il demeura
encore quelque temps caché sous - une pro-

fession générale de la foi en la Trinité; et on

voit qu'en 382, il conservait encore le nom
d'évêque, et qu'il en faisait les fonctions.

3. Ce fut dans ce concile de Rome qu'ar-

riva la dispute entre Pierre, évêque d'Alexan-

drie, et Dorothée, l'un des députés des Orien-

taux. Pierre ^ mit au rang des ariens saint

Mélèce et saint Eusèbe de Samosate. Doro-

thée en fut indigné; mais comme il faisait

tous ses efforts pour les justifier sur leur doc-

trine, il lui échappa dans la chaleur de la

dispute quelques termes un peu durs contre

Pierre d'Alexandrie, dont celui-ci se plaignit

à saint Basile. Ce Saint prit le parti de saint

Mélèce et de saint Eusèbe, et dit * que les

persécutions qu'ils soulFraieut de la part des

ariens n'étaient pas une faible preuve de la

pui'eté de leur foi. 11 faut cependant avouer

que Pierre d'Alexandrie n'avait pas eu tout-

à-fait tort de suspecter la foi de saint Mélèce

607

et de saint Eusèbe, car il ne savait pas en-
core alors avec quel zèle ils avaient pris la

défense de la foi orthodoxe; et marchant sur

les traces de saint Athanasc, son prédéces-

seur, qui n'avait jamais voulu communiquer
avec eux, il s'était séparé jusque-là de leur

communion, se souvenant qu'autrefois ils

avaient été unis avec les partisans de l'héré-

sie arienne, et que Mélèce avait reçu d'eux

l'ordination. Avec cela on disait de ces deux
saints que, se contentant de dire le Fils sem-
blable au Père, ils rejetaient le constibstan-

tiel, ce qui les faisait passer pour fauteurs ou
suspects de l'hérésie arienne, et ce qui occa-

sionna l'écrit que nous avons parmi les œu-
vres attribuées à saint Athanase, sous ce titre :

Réfutation de l'hypocrisie de Mélèce, d'Eusèbe

de Samosate et de leurs adhérents, qui com-

battent la consubstantialité. Une preuve que
l'on apportait de leur hypocrisie, était tirée

de l'écrit qu'ils présentèrent en 3C3 à l'em-

pereur Jovien, à Antioche, dans lequel ils fai-

saient tellement profession de recevoir la foi

de Nicée, qu'ils semblaient vouloir altérer le

sens dans lequel le concile avait pris le terme

de consubstantiel : car ils disaient ^
: « Le mot

de consubstantiel, qui paraissait nouveau et

extraordinaire à quelques-uns, a été judicieu-

sement expliqué par les Pères de ce concile;

de sorte qu'il signifie que le Fils a été engen-

dré de la substance du Père et qu'il est sem-

blable au Père selon la substance. » Ces der-

nières paroles déplaisaient d'autant plus aux

défenseurs de la foi de Nicée, qu'ils savaient

qu'Acace et ses sectateurs, attachés à la doc-

trine d'Ai'ius, y avaient souscrit. On peut dire

néanmoins que saint Mélèce, en admettant le

semblable en substance avec le consubstantiel sq

mettait à couvert de tout soupçon, puisque

nous avons vu que saint Hilaire n'en * de-

mandait pas davantage aux Orientaux pour

les ci'oire orthodoxes. Il est plus sûr d'ail-

leurs de juger de la doctrine de saint Mélèce

et de saint Eusèbe de Samosate par le témoi-

gnage de saint Basile, qui les connaissait

parfaitement et qui savait beaucoup mieux

que tout autre, combien ils étaient éloignés

des sentiments des ariens. C'est pourquoi il

* Lupus, tom. I, Epist. 57, et Balusius, toni. ConciL,

pag. 763.

2 Tom. I Fpist. décret., pag. 498.

3 Basil., Epist. 2G6, pag. 412, 413. — •> Ibid.

5 Socrat., lib. III, cap. xsv.
* Oro vos, F)-atre.9, adimite suspieionem, excludlle

occasionem, ut probari possit homœousion, non im-

pTOiewîKhomousion... Tesior Deum cœli aique terra,

me cum neutrum audissem, semper tanicn utrumque

sensisse, quod per homousiou oporieret inleliigi, id

est, nihil simile sibi secundum naturam esse prisse, nisi

quod esset ex eadem natura. Ililai'., lilj. de Sijnod.,

num. 91.
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ne put SOuU'rir qu'avec poiiie de les voir ca-

lomnier, et ne put s'oiupcclicr d'uu écrire

avec zèle au pape Dumase.

4. Nous avons de lui une lettre aux Orien-

taux, écrite au nom du concile, qui contient

en substance, que tous ont confessé dans le

concile qu'il n'y a en Dieu qu'une substance,

et trois personnes; que le Fils a sa propre

subsistance, qu'il n'est en rien dissemblable

au Fére, mais né de Dieu, vrai Dieu de vrai

Dieu; qu'il est né de la Vierge, homme par-

fait, pour" nous racheter
;
que le Saint-Esprit

est encore incréé, de la même majesté, na-

ture et vertu que le Père et notre Seigneur

Jésus-Christ; que, dans les ordinations des

clercs, il faut suivre les règles prescrites par

les canons et ne point communiquer faci-

lement avec ceux qui y contreviennent, de

peur de leur donner lieu, par cette indul-

gence, d'y contrevenir encore davantage.

Damase rend témoignage à l'exactitude avec

laquelle le prêtre Dorothée avait pris la dé-

fense des Orienlaux; et il ajoute qu'il l'avait

prise lui-même avec les Pères du concile, ce

dont il prend Dorothée à témoin. Ensuite il

réfute l'erreur d'Apollinaire, qui voulait que

Jésus-Christ eût pris de Marie un homme
imparfait, c'est-à-dire sans âme raisonnable.

Si Jésus-Christ n'avait point pris d'elle un

homme parfait, notre rédemption ne serait

pas entière, puisqu'il n'aurait pas racheté

notre âme : et cependant l'Evangile déclare

le contraire, puisque nous y lisons qu'il est

venu sauver tout ce qui était péri; ce qui doit

principalement s'entendre de l'âme, qui a été

le principe du péché et de notre perte. « Pour

nous ', ajoute-t-il, qui savons que nous som-

mes sauvés en entier, nous confessons, selon

la doctrine de l'Eglise, qu'un Dieu parfait a

pris un homme parfait. »

5. On trouve à la suite de cette lettre un

décret qu'Holsténius et le Père Labbe, après

lui, ont cru être du concile de Rome dont

nous parlons. Mais nous montrerons ailleurs

qu'il fut fait dans un autre concile tenu en

cette même ville sous le pape Gélase.

G. Taudis que le pape Damase travaillait à

la paix des Eglises d'Orient, il avait lui-même

à soutenir une guerre intestine de la part de

l'antipape Ursin ou Ursicin. Cette guerre, qui

durait depuis plus de dix ans, avait causé

dans Rome beaucoup de troubles et de meur-

tres. Pour y nu'ttrc fin, Juveutius, préfet de

Rome, en avait banni Ursin ; mais Valenlinien

lui avait accordé son rappel. Sa présence

causa de nouveaux troubles qui obligèrent

l'empereur à le bannir de Rome avec ceux

de son parti; il lui laissa néanmoins la liberté

d'aller où il voudrait, à l'exception des pro-

vinces appelées Suburbicaires. Ursin se- re-

tira à Milan, et n'eut point de honte de s'y

unir aux ariens, s'assemblant av(!C eux tan-

tôt dans leurs maisons, tantôt devant les

portes de la synagogue, mais toujours en se-

cret, car il n'osait pas se trouver dans leurs

assemblées publiques. Gratien , devenu maî-

tre de l'Occident par la mort de Valentinien

en 375, ayant été averti des mouvements

qu'Ursin se donnait pour troubler la paix de

l'Eghse, le relégua à Cologne, dans les Gau-

les. Cependant ceux de sa faction subornè-

rent un juif nommé Isaac, qui, après avoir

embrassé la rehgion chrétienne, était ensuite

retourné à la Synagogue, et le poussèrent à

attaquer le pape Damase dans ses mœurs et

dans sa conduite. Le crime dont il l'accusa

n'est point exprimé ; mais son innocence fut

reconnue par le jugement de l'empereur, et

Isaac relégué en Dn coin d'Espagne , comme
n'ayant pu prouver le crime dont il accusait

Damase. Ce saint Pape, non content d'avoir

été absout par Gratien, voulut encore sou-

mettre sa cause au jugement des évoques,

et ce fut pour cela qu'il les assembla à Rome
de tous les cndi'oits de l'Italie, sui' la fin de

l'an 378, comme on le voit par la lettre du

concile, qui n'est adressée qu'à Gratien et à

Valentinien, sans parler de Valens ni de

Théodose, parce qu'en 378, il n'y avait point

d'autres emperem's que Gratien et Valenti-

nien.

7. Outre la cause du pape Damase, il y en „„,!

avait plusieurs autres à examiner dans le JiVcônd

concile. L'an 376, Valentinien avait donné ^

un rescrit par lequel il ordonnait que l'évê-

que de Rome jugerait les causes des autres

évêques, afin que ce ne fussent pas des juges

profanes qui jugeassent de la religion , mais

un pontife de la rehgion avec ses collègues.

Ce prince eut, en 374, occasion de faire va-

loir cette loi. Florent, évêque de Pouzzoles,

déposé à Rome par les évêques, s'étant

' Nos autem qui integron ac perfeclos salvalos nos

scimus secundum Caiholtcœ Eçdcsiœ professionem, per-

feciiim Deum, perfectum suscepisse hominem profitemur.

Damas., Episl. 4 , tom. I Epist. décrétai., pag. 499.

2 Cod. Theodos., in appeud., pag. 10, et toiu. I Epist.

décrétai., pag. 524.
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adi'essé à lui pour se plaindre, il n'en reçut

d'autre réponse, sinon que s'il avait été con-

damné à Rome par le jugement des évoques,

il lui était détendu de faire la moindre pour-

suite devant aucun tribunal; toutefois, cet

évèque étant rentré secrètement dans Pouz-

zoles, s'était emparé de l'Eglise et faisait en-

core tous ses etiorts pour s'y maintenir. L'é-

vêque de Parme, ou plutôt de Porto, dont le

nom n'est point connu , faisait de semblables

tentatives, quoique condamné par le concile

de Rome, qui s'était tenu sous le prédécesseur

d'Aquilin, vicaire de cette ville, c'est-à-dire

par le concile qui s'y tint à la fin de l'an 377

ou au commencement de l'an 378. Restitut,

évèque d'Afrique, avait eu ordi-e de l'empe-

rem' de plaider sa cause devant les évoques,

mais au lieu d'obéir, il avait assemblé une

troupe de gens cruels et insolents poiu- évi-

ter le jugement. Claudien, que les donatistes

avaient envoyé à Rome en qualité d'évèque

de l'Eglise qu'ils y avaient depuis plusieurs

années sur une montagne, y causait beau-

coup de scandales, profanant par son bap-

tême illégitime ceux qui n'avaient point en-

core participé aux mystères, et donnant de

l'argent à ceux qui étaient déjà baptisés pour

recevoir de lui un second baptême. L'empe-

reur avait commandé qu'on le fit sortir de

Rome, et qu'on le renvoyât en Afrique; mais

quoiqu'en exécution de ces ordres , on l'eût

souvent mis eu prison, il avait su se conser-

ver le gouvernement de son Eglise.

8. Les évêques s'étant donc assemblés en

grand nombre de toutes les pai'ties de l'Ita-

lie, adressèrent une lettre aux deux empe-

reurs Gratien et Valentinien, pour leur faire

des remontrances sur tous ces désordres. Ils

les remercient d'abord de ce que, pour ré-

primer le schisme d'Ursin dès sa naissance,

il avaient ordonné (c'est-à-dire, Gratien et

Valentinien son père) que l'évèque de Rome
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jugerait les autres évêques; en sorte qu'ils

ne seraient point sujets au tribunal des ju-

ges laïques, et que les causes ecclésiastiques

seraient examinées en conscience et par la

considération des mœurs des parties , non
par les formalités judiciaires et les rigueurs

de la question. Ils font de grands éloges de

cette loi. Ils se plaignent ensuite qu'Ursin,

quoique relégué depuis longtemps par oi-cke

des empereurs , ne laissait point de solliciter

la lie du peuple, par les cleixs qu'il avait or-

donnés contre les règles
;
qu'à son exemple

,

quelques évêques déjà condamnés par le ju-

gement du Pape, ou craignant avec raison de

l'être, achetaient le secours de la populace

et se maintenaient par force dans leurs Egli-

ses. C'étaient l'évêque de Parme ou de Porto,

Florentius de Pouzzoles et un nommé Resti-

tut, évèque en Afrique. «Vous aviez, ajou-

tent-ils, ordonné aussi qu'on chassât en Afri-

que ceux qui rebaptisent ; mais, étant ainsi

chassés, ils ont ordonné Claudien et l'ont en-

voyé, avec le nom d'évèque, pour troubler

la ville de Rome. Vous avez commandé qu'il

fût chassé de Rome et renvoyé dans son

pays; mais quoiqu'il ait été arrêté plusieurs

fois, il demeure à Rome malgré les juges,

gagnant souvent des pauvres pour les rebap-

tiser. Enfin la faction d'Ursin est venue jus-

qu'à suborner un juif apostat nommé Isaac,

pour attaquer la personne de notre frère

Damase, et réduire celui qui était établi juge

de tous, à plaider lui-même sa cause, afin

qu'il n'y eût pei'sonne qui pût juger les usm--

pateurs de l'épiscopat. Vous avez dissipé leurs

artifices ; vous avez
,
par votre jugement, re-

connu et publié l'innocence de notre frère

Damase. Isaac n'ayant pu prouver ce qu'il

avait avancé, a eu le sort qu'il méritait.

Nous * vous prions donc, continuent les évê-

ques du concile, d'ordomier que quiconque

étant condamné par Damase ou par les évè-

• Quœsumus clementiam vestram, ne rursus in plu-

rimis causis videamur onerosi, ut jubere pietas veslra

diynetur quicumque vel ejus vel nostro judicio, qui

Catholici sumus, fuerit condenmatus, atque injuste vo-

luerit Ecclesiam retinere, vel vocatus a sacerdotal i ju-

dicio per contumaciam non adesse, seu ab illustriljus

viris pi'œfectis prœtorio Italiœ lestrœ, sive a vicario

uccilus ad urbem veniat : aut si in longioribus parti-

bus hujusmodi emerserit quœsiio, ad mctropolitani

per locorum judicia deducatur examen : vel si ipse

metropolitunus est, Romam necessario, vel ad eos quos

romanus episcopus judices dederit, contcndere sine di-

latione mcreatur... Certe si vel metropolitani, vel cu-

jusve altenus sacerdotis, suspecta gratia vel iniquitas

IV.

fuerit, vel ad Romanum episcopum, vel ad concilium

certe quindeciin episcoporum finitimorum ei liceat pro-

vocare. Quicumque vero Ha meruerit excludi, sistat et

quiescat... Memoratus frater noster Damasus, quoniam

in sua causa vestri tenet insigne judicii, non fiât infe-

rior lus quibus etsi œqualis est munere prœrogativa

tarnen Apostolicœ sedis excellit... Non novum aliquid

petit, sed sequitur exempla majorum : ut episcopus

romanus si concilia ejus causa non creditur, apud con-

cilium impériale se defendat. Narn et Sylvesterpnpa a

sacrilegis accusatus, apud parentem vestrurn Constan-

tinum causam propriam prosecutus est. Epiât. Concil.

Rom. ad Gratian., tom. I Epist. décret., pag. 527 et

seij.
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ques catholiques, voudra retenu' son Eglise

ou refusera de se présenter au jugement des

ëvcques, y étant appelé, le préfet du pré-

toire d'Italie ou son vicaire le fasse venir à

Home; ou si la question est émue dans un

pays éloigné, qu'il soit amené par les juges

des lieux, pour être juge; par le métropoli-

tain; ou, s'il est métropolitain lui-même,
qu'on le fasse venir sans délai à Rome ou

devant les juges que l'évêque de Rome aura

désignés. Que si le métropolitain ou quel-

qu 'autre évéque est suspect à l'accusé, il

pourra appeler à l'évêque de Rome ou à un

concile de quinze évoques voisins. Qu'on im-

pose silence à ceux qui seront ainsi exclus,

et que l'on éloigne ceux qui seront déposés

du territoire de la ville où ils auront été évo-

ques. Que notre frère Damase ne soit pas de

pire condition que ceux au-dessus desquels

il est élevé par la prérogative du Siège apos-

tolique, quoiqu'il lem- soit égal en fonctions,

et qu'ayant été justifié par vous-mêmes, il

ne soit pas soumis aux jugements criminels

dont votre loi a exempté les évêques, car s'il

a bien voulu se soumettre au jugement des

évêques, ce ne doit pas être contre lui un
prétexte de calomnie. » Ils ajoutent ; « Il ne

fait que suivre les exemples de ses prédé-

cesseurs, suivant lesquels l'évêque de Rome
peut se défendre dans le conseil de l'empe-

reur, si on ne confie point sa cause à un
coucile; car le pape Sylvestre ' étant accusé

par des hommes sacrilèges
,
plaida sa cause

lui-même devant votre père - Constantin. »

Us citent encore l'exemple de saint Paul

qui, opprimé par le gouvernem" de la Ju-

dée, en appela à César, et fut jugé à son

tribunal. Rs finissent en priant les empe-

rem'S que, s'il arrive quelque nouveau chef

d'accusation contre l'évêque de Rome , ils

s'en rései'vent à eux-mêmes la coimais-

sance, laissant aux juges ordinaires les soins

d'examiner les faits, mais non l'autorité de

prononcer, persuailés que ce sera le moyen
d'oler com's à la calomnie. Us insistent à ce

que, suivant les Ecritures, on ne reçoive au-

cune accusation contre un évcque , ni même
contre un prêtre, sans témoins dignes de foi,

et à ce que l'on punisse sans miséricorde

tout calomniateur.

9. On ne sait point ce que Gratien répon-

dit au concile, mais nous avons de lui un
rescril adi'cssé à Aquilin, vicaire de Rome,
qui porte aussi le nom de Valentinien, sou

frère, par lequel il accorde à peu près tout

ce que les évêques avaient demandé par leur

lettre. Ce prince s'y plaint en premier lieu

du peu de soin qu'avaient ses officiers de

faire exécuter les lois Impériales. Ensuite,

reprenant les chefs de la lettre du concile , il

ordonne, à l'occasion d'Ursiu dont il traite le

procédé de folie, de chasser à cent milles de

Rome les séditieux marqués par les évêques,

et de les chasser aussi du territoire des villes

qu'ils troidjlent. R met parmi ces perturba-

teurs l'évêque de Parme ou de Porto, Flo-

rentins de Pouzzoles, Claudien le donatiste.

Puis, venant à l'autorité des jugements du

Pape et des évêques , il dit : « Nous voulons

que quiconque voudra retenir son Eglise,

étant condamné ^ par le jugement de Da-

mase , rendu avec le conseil de cinq ou sept

évêques, ou par le jugement des évêques

cathofiques; ou celui qui, étant cité au juge-

ment des évêcpres, refusera de s'y présenter,

nous voulons que, par l'autorité des préfets

du prétoire de Gaule ou d'Italie , ou des pro-

consuls ou des vicaires, d soit renvoyé au

jugement des évêques et conduit à Rome
sous bonne garde. Si le rebelle est dans un

pays éloigné , toute la connaissance en doit

être renvoyée au métropolitain ; ou s'il est

' Ce fait ne se trouve point aiUeurs.

' Les évêques uomment Coustantiu père de Gratien,

parce que Gratieu avait épousé Constantia, fille

posthume de Constauce.

' y'olumus autem ulquicumquejudkioDaiiuisiquod

itle cum co7isUio quinque vel scptem habuerit episcopO'

rum, vel eoruin qui calliolici sunl judicio vel concdio

condemnatus ftierit, ni injuste voluerit Ecclcsiam reten-

ture, ut qui evocutus ad Mcerdotale judicium per con-

tuniaciam non i/tisset, uut ab i/luslribus viris prœfectis

prœtorio Galliœ atque Italiœ, sive a proconsulibus vel

vicariis, auctoritate adhibita ad episcopale judicium

rentillatur, vel ad urbem Romam sub proseculione per-

veniat : aut si in lonijini]uiuril)us pariibus alicujus fe-

rocitus talis einerscril, u/nnis ejus musœ dictio, ad
metropolitani in eudem provincia episcopi deducatur

examen; vel si ipse meiropolitanus^est, Romam neces-

sario vel ad eos quos romanus Pontifex judices dede-

rit, sine dilatione contendai... Quod si vel metropoli-

tani episcopi vel cujusciimque sacerdotis iniquitas est

suspecta, aut gratia, ad Romanum episcopum vel ad
concilium quindecim episcoporum finitimorum accer-

situm liceut provocare : modone post examen habitutii

quod de/initum fuerit integretur. Jam vcro itlud quod

in negotiis quoque rerum minorum et in levihus causœ

dictionibus atiimis nostris justitia naturalis inservit,

multo diligentius in causis justissimis volumus conva-

lescere : ne facile sit cuiquam prœdito notabili pravi-

tate morum, aut infami calumnia notato, personam

criminatoris assutnere aut testimonii diciionem in accu-

sationem episcopi profiteri. Kescrijil. Gratiau. ad Aqui-

linum, tom. I Epist. décret., pag. 532.
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méti'opolitaiii lui-même, qu'il se rende à

Rome sans délai, ou devant les juges don-

nés par révoque de Rome, ou au concile de

quinze évoques voisins, à la charge de n'y

plus revenir après ce jugement. Enfin nous

voulons que les gens de mœurs notablement

corrompues ou notés comme calomniateurs,

ne soient pas reçus facilement contre un

évéque comme accusateurs ou comme té-

moins. » Il n'est rien dit dans ce rescrit de

ce que le concile avait demandé pour le Pape

en particulier, savoir, qu'il pût défendre sa

cause dans le conseil de l'empereur, si on ne

la conflait pas à un concile.

ARTICLE XIII.

CONCILES D'ANTIOCHE [379] ET DE HOME [379].

1. Saint Grégoire de Nysse nous apprend

dans sa Lettre au moine Olympius, que les évè-

ques orthodoxes de l'Eglise d'Orient ayant

été rappelés de l'exil et rétablis sur leurs

sièges par l'édit de Uratien, tinrent ' un con-

cile à Antioche , neuf mois après la mort de

saint Basile, c'est-à-dire au mois d'octobre

de l'an 379. On ne peut guère douter que le

principal motif de cette assemblée n'ait été

de donner la paix à l'Eglise de cette ville, ni

que saint Mélèce n'y ait été confirmé dans

sa dignité, attendu qu'il se trouve le premier

dans les souscriptions, comme ayant appa-

remment été le chef et le président de cette

assemblée. Elle était composée de cent qua-

rante-six évéques, du nombre desquels étaient

saint Grégoire de ÎNysse, saint Eusèbe de

Samosate, saint Pelage de Laodicée, Zenon

de Tyr, saint Euloge d'Edesse, Bernace de

Malle, en Cilicie, et Diodore de Tarse. Les

autres ne sont pas connus.

2. Quoique ce concile ait été de tout l'O-

rient, et l'un des plus iUustres qui se soit

tenu dans l'Eglise , il ne nous en reste rien.

Ce qu'on en sait, est que l'on y reçut et que

l'on y signa la lettre - sjTiodale ou l'exposi-
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tion de foi du concile de Rome, sous Damase
en 378, qui autorisait la foi de l'Eglise sur la

Trinité, en particulier sur la divinité du
Saint-Esprit, et condamnait les erreurs d'A-

pollinaire. On conjecture avec assez de fon-

dement que les signatures des Orientaux fu-

rent envoyées à Rome, puisqu'il est dit ^ que
l'original s'en conservait dans les archives

de l'Eghse romaine. Outre l'approbation que

le concile d'Antioche donna à la lettre syno-

dale de celui de Rome, sous Damase, il con-

firma encore les dogmes y contenus
,
par un

écrit ou un tome qu'il composa, et qui est

cité dans l'Epitre * synodale du concile de

Constantinople en 382, et dans = Théodoret.

Le Synodique " ajoute que les Pèi'es d'Antio-

che envoyèrent ce tome, ou comme il l'ap-

pelle, cette divine exposition de foi, à Da-
mase et aux autres évoques d'Occident, et

qu'elle anathématisait Marcel d'Ancyre, Pho-

tin et Apollinaire.

3. On rapporte ^ aussi à l'an 379 le concile

de Rome, dont nous avons une confession

de foi et des anathématismes contre les er-

reurs de Macédonius, d'Eunome et d'Apolli-

naire. Théodoret * parle de ce concile, et rap-

porte celte confession de foi dans son His-

toire. Elle se trouve encore dans la lettre que

le pape Damase écrivit en cette année à Pau-
lin, évêque d'Antioche, qui était alors à

Thessalonique, dans la Macédoine, non qu'il

en fut évêque, mais qui était venu pour

quelque affaire. Comme cette lettre est fort

favorable à Paulin, quelques-uns en ont in-

féi'é qu'elle avait été écrite vers l'an 37o,

temps auquel le Pape conseillait de commu-
niquer avec lui. Mais il est certain, par le

commencement de la profession de foi dont

nous parlons, qu'elle est postérieure au con-

cile de Rome, où l'on ajouta au symbole de

Nicée quelque chose touchant le Saint-Es-

prit. Or, ce concile n'est autre que celui de

l'an 378. Damase envoya cette confession de

foi à Paulin, sur les plaintes réitérées que

' Gregor. Nyssen., Epist. ad Olympium, seu in

Vita S. Macrinœ, pag. 187.

2 Expticit hœc epistola vel expositio synodi romanes

habitœ sub Damaso papa et trunsmùsa ad Orientem;

ex qua omnis Orientalis Ecclesia, fada synodo apud
Antinchiam, consona fide credentes, et omnes ita eon-

se/itientes eidem super expositœ fidei, singuli sua sub-

scriptione confinnunl. Tom. 1 Epist. décrétai., pag. 500.

' Similiter et alii 146 orientales episcopi subscripse-

runt, quorum subscriptio in aulhenticum hodie in ar-

chivis romance Ecclesiœ ienelur. Ibid.

* Qua de re si quid amplius desideratis, satis vobis

fiet, si tomum Antiochiœ a synodo quœ iltic celehrata

est, conditum... légère dignemini. Ibid., pag. 566.

» Théodoret., lib. V, cap. ix.

^ Meletius Antiochiœ divinam et sacram convocavif

synodum, quœ divinum couftrmuns symbolum, et Mar-

cellum et Photinum, ac Apollinarium anathemale no-

tans, divinam ad Damasum et episcopos Occidenlis mi-

sit exposilionem. Libell. synodicus, tom. 11 Concil,

Labb., pag. 900.
' Harduinus, tom. 1 Concil., pag. 802.

8 Théodoret., lib. V, cap. xi.
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lui lii-cul lus Uiieiitaux des progrès que fai-

saient les hérésies d'Arius, de Marcel et d'A-

pollinaire. Il craignait lui-mèmo d'avoir été

surpris pur Vital, en approuvant une confes-

sion de foi ambiguë et équivoque qu'il lui

avait présentée. 11 crut donc que pour remé-

dier à tous ces maux, il était à propos d'en-

voyer celle qu'on venait de dresser dans le

concile de llonie, pour la faire signer à ceux

qui voudraient se réunir à l'Eglise.

4. Voici comment il s'en explique lui-

même : « Je vous avais déjà écrit par mon

lils Vital, que je laissais tout à votre juge-

ment. C'est pom'quoi, afin que vous ne las-

siez point do ditliculté de recevoir ceux qui

voudront se réunir ;i l'Eglise , nous vous en-

voyons notre confession de foi, non pas tant

pour vous qui la tenez comme nous, que

pour ceirx qui se joindront à vous. » Il dit

ensuite à Paulin de recevoir Vital et les siens,

pourvu qu'ils signent cette confession avec

celle de Nicée et les canons ecclésiastiques,

« dont vous avez, lui dit-il, une pleine con-

naissance. » Il rapporte ensuite la confession

de foi du concile de Rome , en ces termes :

« Après le concUe de Nicée et celui qui fut

tenu à Rome par les évoques catholiques,

on a ajouté quelque chose touchant le Saint-

Esprit, parce que quelques-uns ont avancé

depuis qu'il était fait par le Fils. C'est pom-quoi

nous anathématisons les sabeUiens, qui en-

seignent que le Père est le même que le Fils;

Arius et Eunomc, qui disent également,

quoiqu'on ditl'érentes paroles, que le Fils et

le Saint-Esprit sont des créatures; les ma-

cédoniens qui viennent d'Arius sous mi au-

tre nom; Piiotin qui, renouvelant l'héré-

sie d'Ebion, soutient que notre Seignem-

Jésus-Christ ne vient que de la Vierge Marie
;

ceux qui disent qu'il y a deux Fils, l'un avant

les siècles, l'autre après l'Incarnation. Nous

anathématisons aussi ceux qui disent que le

Verbe de Dieu a tenu lieu d'àme raisonnable

à la chair humaine; car le Fils et le Veibe

de Dieu n'a pas été dans sou corps à la place

de l'âme raisonnable et intelligente , mais il

a pris une âme semblable à la nôtre, raison-

nable et intelligente, exempte de péché pour

sauver l'homme entier. » Cet auathème est

contre Apollinaire; mais le concile ne le

nunnne point. Il auathémalise aussi Marcel

d'Ancyre sans le nommer, et avec lui ceux

qui disent que le Verbe de Dieu est éloigné

de lui par quelque sorte d'extension; qu'il

n'a pas la même substance et qu'il luiira un

jour. Le concile s'élève ensuite contre les

translations des évéques, si fréquentes dès-

lors eu Urieut. « Nous tenons ', dit-il, pour

séparés de notre communion, ceux qui ont

passé d'une Eghse à une autre, jusqu'à ce

qu'ils soient retournés à la ville où ils ont

premièrement été étabhs. Que si quelqu'un

a été ordonné en la place de celui qui avait

quitté son iglise, celui-ci demeurera privé

de l'honneur du sacerdoce, jusqu'à ce que

son successeur repose dans le Seigneur. »

Le concile continue : » Si quelqu'un ne dit

point que le Père a toujours été, et que le

Saint-Esprit a toujom'S été, qu'il soit ana-

tbème; si quelqu'un ne dit pas que le Fils

est né du Père, c'est-à-dire de sa suljstauce

divine, qu'il soit anathème; si quelqu'un ne

dit pas que le Fils est vrai Dieu, qu'il peut

tout, qu'il sait tout et qu'il est égal à son

Père, qu'il soit anathème; si quelqu'un dit

que le Fils n'était pas dans le ciel avec son

Père, pendant qu'il était sm" la terre avec les

hommes, qu'il soit anathème; si quelqu'un

dit que la divinité du Fils a soullèrt la dou-

leur de la croix, et non l'âme ni le corps,

auxquels le Fils de Dieu s'était uni en pre-

nant la forme d'esclave, comme dit l'Ecri-

ture sainte, qu'il soit auathème; si quelqu'un

ue tUt pas que le Verbe a soufl'ert dans la

chair, cju'il a été crucifié dans la chair, qu'il

est mort dans la chair et qu'U a été le pre-

mier-né des morts, dont il est la vie et le

Dieu vivant, qu'il soit anathème; si quel-

qu'un ue dit pas qu'il est assis à la drohe de

Dieu le Père dans la chair à laquelle il s'est

uni, et dans laquelle il vienth-a juger les vi-

vants et les morts, qu'il soit anathème; si

quelqu'un ne dit pas que le Saint-Esprit pro-

cède véritablement et proprement du Père,

comme le Fils, et qu'il est de la substance

de Dieu et vrai Dieu, qu'il soit anathème; si

quelqu'un ne dit pas que le Saint-Esprit peut

tout, qu'il sait tout, qu'il est partout, comme
le Père et le Fils, qu'il soit auathème; si

quelqu'im ne dit pas que le Père a fait toutes

• Eos autern qui ab Ecclesits ad Ecclesias migrave-

rini, lamiliu a noslra communions alienos habemus,

donec ad cas redierint civitates in quibus primitus

sunt constitua. Quod si guis alius alio transmigrante

in locum viventis est ordinatus, tamdiu vacat sacer-

dutii digniiate, qui suatn deseruit civitalem, donec

succes.wr ejus qidescat in Domino. Tom. I Concil.

Harduiui, pag. 802.
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les créatures visibles et invisibles par le Fils

qui s'est incarné, et par le Saint-Esprit, qu'il

soit auathème ; si quelqu'un * ne dit pas que

le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont qu'une

divinité, une majesté, une puissance, ime

gloire, un empire , un royaimie, une volonté

et une vérité, qu'il soit anathème; si quel-

qu'un ne dit pas que le Père, le Fils et le

Saint-Esprit sont trois personnes véritables,

égales, vivantes éternellement, contenant ce

qu'il y a de visible et d'invisible, toutes-puis-

santes, qui jugent tout, qui vivifient tout,

qui font tout, qui savent tout, qu'il soit ana-

thème; si quelqu'un ne dit pas que le Saint-

Esprit doit ^ être adoré par toutes les créa-

tures, comme le Père et le Fils, qu'il soit

anathème; si quelqu'un a des sentiments or-

thodoxes touchant le Père et le Fils, et qu'il

n'en ait pas touchant le Saint-Esprit, il est

hérétique
,
parce que tous les hérétiques qui

ont de mauvais sentiments touchant le Fils

et le Saiut-Esprit, se trouvent coupaliles de

la même perfidie que les juifs et les païens;

si quelqu'un divise la divinité en disant que

le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et

que le Saint-Esprit est Dieu, et que ce sont

des Dieux, et non un Dieu par l'unité de

leur divinité ou de leur puissance, ou que,

mettant à part le Fils et le Saint-Esprit, il ne

reconnaisse que le Père pour un seul Dieu,

qu'il soit anathème. Le nom de Dieux (au

nombre pluriel) a été donné par Dieu même
aux Anges et aux Saints, mais il n'a pas été

donné au Père, au Fils et au Saint-Esprit;

c'est le nom de Dieu (au nombre singulier)

qui leur a été donné à cause de l'unité et de

l'égalité de leur divinité, afin que nous sa-

chions que nous sommes baptises au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et non

au nom des Anges et des Archanges, comme
les hérétiques, les juifs ou les païens insen-

sés. Le salut ^ des chrétiens est donc d'être

baptisés au nom de la Trinité, c'est-à-dire

du Père, du Fils et du Saiut-Esprit, et de

croire fermement qu'en cette Trinité , il n'y

013

a qu'une même divinité, une même puis-

sance, une même majesté, une môme sub-

stance. )) TeUe est la confession de foi du

concile de Rome.

ARTICLE XIV.

CONCILE DE SARAGOSSE [380].

1. L'hérésie des priscillianistes, qui occa-

sionna ce concile, eut pour premier auteur *

un nommé Marc, natif de Memphis en Egypte,

très-habile magicien et de la secte de Mani-

chée. D'Egypte il vint en Espagne, où il eut

pour disciples et pour auditeurs, première-

ment une femme de qualité nommée Agape,

et ensuite un rhéteur nommé Elpidius. Agape

et Elpidius instruisirent Priscillien, et ce fut

lui qui donna le nom à la secte des priscillia-

nistes. n était homme de condition, riche,

d'un beau naturel et d'une grande facilité à

parler; sobre dans le boire et dans le man-
ger, désintéressé , humble et modeste dans

tout son extérieur; mais vain, inquiet et enflé

des connaissances qu'il avait acquises dans

les sciences profanes. Sa curiosité le porta

jusqu'à étudier la magie et des sciences hon-

teuses. Il fut dans la suite non -seulement
soupçonné d'avoir corrompu des dames de

qualité, mais convaincu do maléfice et con-

damné pour des excès et des crimes hor-

ribles.

2. La secte des priscillianistes, dont il de-

vint comme le chef, était un composé mons-
trueux de tout ce qu'il y avait de plus gros-

sier et de plus sale dans les sectes précé-

dentes, particulièrement dans les manichéens

et les gnostiques. Ils enseignaient ^ avec les

sahellicns, que le Père, le Fils et le Saint-

Esprit n'étaient qu'une seule personne. Ils

disaient ^ avec Paul de Samosate et Photin,

que Jésus-Christ n'avait pas été avant d'être

né de la Vierge, et qu'il n'était Fils unique

de Dieu que parce qu'il était né d'une Vierge
;

ils ne voulaient pas même que cette nais-

sance fût réelle, mais seulement ' en appa-

lîérésie de3

Priscillianis-

tes.

' Si quis non dixerit Patris et Filii et Spiritus

Sancti unani divinitatein, potestatem, majestatem, po-

tentiam. unœM gloriam, doniinatio)iem,unum regnum,

atque unam volimtatem ac ventatem, anatliema sit.

Ibid., pag. 803.

- Si fjuis non dixerit Spiritum Sanctutn adorandmn
ab omni ereatura, sicut et Filium et Palrem, anatliema

sit. Ibid.

2 Hœc est ergo salus Christianorum, ut credentes

Trinitati, id est Patri et Filio et Spiritui Sancio, et

in eam liaptizati, veram solamque unam divinitatem.

potentiam, majestatem ei suhstantiam ejus sine dubio

credamus. Ibid.

'• Vincent. Lirin., lib. II, cap. xsxiv; Sulpit. Sever.,

lib. II, pag. 460; Isidorus, de Scriptor. Eccles.,

lib. H, et Hicronym., Epist. 43 ad Ctesiphontem,

pag. 477.

^ Augustin., Hœres. 70, tom. VIII, pag. 23, et S. Léo,

Epist. 13 ad Turibium, pag. 22C.

8 S. Léo, Epist. 15 ad Turibium, cap. m, pag. 227.

' Ibid., cap. IV, pag. 228.
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renco, soutenant avec Murcion et Manichéo,

que Jésus-Christ n'avait pas eu véritalile-

mont une nahiro liumaino. Ils étaient ' enne-

mis de la tioix <'t ne voulaient pas croire la

résurrection de la chair. Selon eux, le démon^

n'avait pas été créé de Dieii; mais il était

sorti du chaos et des ténèbres éternelles. Ils

lui altril)uai(Mit ^ la formation des corps des

hommes et la création du monde. On ne sait

pas bien quel était leur système sur les âmes,

qu'ils disaient ** être de la nature de Dieu. Il

paraît, par saint Léon ', qu'ils supposaient

qu'elles avaient péché dans le ciel, et qu'en-

suite elles étaient tombées sur la terre entre

les mains des diverses puissances de l'air,

qui les avaient enfermées dans des corps et

réglé la ditl'érence de la vie et de la condi-

tion des hommes, sur la difl'érence des pé-

chés que leur âme avait commis dans le ciel.

Mais saint Aug^ustin ^ ne parle point de ces

péchés des âmes dans le ciel, il dit seule-

ment que, selon les apollinaristes, les âmes,

avant d'être unies aux corps, avaient été dans

un état saint et heureux; qu'étant ensuite

descendues du ciel pour combattre les prin-

ces malins et le prince créateur du monde,

c'est-à-dire les démons, ceux-ci les avaient

distribuées dans les corps, comme ils l'avaient

jugé à propos. Ce sont ces démons qu'ils fai-

saient auteurs de la formation de l'homme ;

d'où vient qu'ils avaient en horreur la nais-

sance des enfants et l'usage du mariage. Ils

ajoutaient ' que ces démons, en enfermant

les âmes dans les corps, leur avaient impri-

mé leur caractère, que Jésus-Christ avait de-

puis etfacé en l'attachant à la croix. Ils ti-

raient, à l'occasion de ce caractère, divers

horoscopes, prétendant ^ que les âmes des

hommes étaient sorunises à des étoiles fa-

tales. LBur attachement aux folies des astro-

logues leur faisait trouver du rapport entre

les corps et les douze signes du zodiaque, et

ils enseignaient que chacun de ces signes

présidait à quelque partie du corps; par

exemple, le bélier à la tête, et ainsi des au-

tres. Ils divisaient aussi l'âme en douze par-

ties à qui ils attribuaient un conducteur et ime

vertu qu'ils nommaient du nom des douze Pa-

triarches : Ruben, Jiida, L(''vi, etc. Ces vertus,

selon eux, opéraient la réformation de l'hom-

me intérieur par leur opposition aux douze

astres qui présidaient au corps. Ils ne reje-

taient pas ouvertement les livres de l'Ancien

Testament, mais ils les corrompaient par

leurs fausses allégories, ou en falsifiaient les

endroits fpii combattaient leurs erreurs. Ils

préfi'raient même aux v('ritables Ecritures,

certains ' livres apocryphes qui avaient cours

sous le .nom des Apôtres, entre autres les

Actes de saint Thomas, de saint André, de

saint Jean, les livres de l'Ascension, d'Isaïe,

l'Apocalypse d'Elie. Quant ;\ leurs mœurs, ils

les réglaient de manière qu'ils s'attiraient "*

du respect et de la vénération ; ils jeûnaient

beaucoup, aimaient la lecture, s'abstenaient

de manger de la chair; et, en haine du ma-

riage et de la génération, ils rompaient les

mariages autant qu'ils le pouvaient, séparant

les maris d'avec femmes, les femmes d'avec

maris, malgré l'opposition des parties. Mais

ils prenaient ensuite ces femmes à titre de

sœurs, et les menaient avec eux dans leurs

voyages. Leurs mystères n'étaient pas moins

infâmes que ceux des manichéens; et ils s'y

livraient " à beaucoup d'impuretés qu'ils

avaient grand soin de cacher. Ils usaient de

la même précaution k l'égard des sentiments

particuliers de leur secte, persuadés qu'il

suffisait de retenir la vérité dans le cœur, et

que l'on pouvait sans péché dire h ceux qui

étaient d'une religion différente de la leur,

le contraire de ce qu'ils pensaient; c'est pour

cela fpi'ils s'étaient fait une maxime qu'ils

exprimaient en ces termes : « Jure '-, parjm'e-

toi, ne tr.7his pas le secret. » Ils venaient '^

aussi h l'église avec les catholiques et y re-

cevaient l'Eucharistie, mais ils ne la consu-

maient pas. Ils aDfectaient encore de ne rien

dire que de catholique, lorsqu'ils se trou-

vaient en la société de personnes à qui ils ne

> s. Léo, Ejiist. 15 ad Turihhmi, cap. iv, pag. 228.

2 Ibid., et Augustin., Hœrcs. 70, pag. 22.

s S. Léo, Epist. 15 ad Turihiiim, cap. vi.

* Augustin., Hœres. 70, tora. VIII, pag. 22, et

S. Léo, ubi supra.

6 S. Léo, Ei>ist. 15 ud Turibium, cap. x, pag. 229.

6 .\ugustin., lib. II ud Renalum, cap. vil, tom. X,

pag. 363.

T Augustin., ad Orosium, tom. VIIL pag. C07.

8 Augustin., ibid., et S. Léo, EpisÎA^ ad Turibium,

cap. XI, xtv, et Augustin., Hœres. 70, pag. 22.

' S. Léo, Epist. 15 ad Turibium, cap. XV, et Au-

gustin., Hœres. 70, pag. 22.

1" Sulpit. .Sever., lib. Il, pag. 463, et Augustin.,

Hœres. 70, pag. 22.

11 S. Léo, Epiit. ad Turibium, cap. xvi.

12 Augustin., Hœres. 70, pag. 22, et Epist. 237 ud
,

Ceredum, tom. II, pag. 850.

13 S. Léo, Epist. 15 ad Turibium, cap. xvi,
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L'hérésie

Priscillia-

ïs se ré-
i es £spa-

se fiaient pas. Ils jeûnaient ' le dimanche et le

jour de Noël; mais ces joiu-s-ln -, de même
que dm-aut le Carême, ils tenaient leurs as-

semblées à la campagne.

3. Comme Priscillien était fort éloquent, il

attira autour de lui un grand nombre de per-

sonnes de qualité et du peuple, particulière-

ment des femmes ^ qui, naturellement cm-ieu-

ses de nouveautés, se laissaient séduire par

les nouvelles écritures qu'on leur produisait.

Il sut même infecter de ses erreurs quelques

évêques * d'Espagne, du nombre desquels fu-

rent Vegétin, Symphose, Instance et Salvien.

Ces deux derniers avaient fait avec Priscillien

une espèce de ligue et de conjm'ation invio-

lable. Hygin, cveque de Cordoue, en ayant

été averti, en donna ^ avis à Idace, évèqiie

de Mérida et métropolitain de la Lusitanie :

mais celui-ci, au lieu d'apaiser ce feu naissant,

l'augmenta on attaquant Instance avec trop

de chaleur. Hygin ne fit pas mieux; et après

s'être ^ rendu le premier dénonciateur contre

les priscillianistes, il se laissa sm'prendre à

leurs artifices et les reçut à sa communion.
\. L'hérésie faisant donc tous les jours de

nouveaux progrès, on crut qu'il était néces-

saire d'assembler un concile pour en arrêter

le cours. Il se tint à Saragosse, capitale du
royaume d'Aragon; les évêques d'Aquitaine

s'y trouvèrent avec ceux d'Espagne, an nom-
bre de douze, dont le premier est nommé
Fitade, que l'on suppose être saint Phébade

d'Agen, et le second, saint Dolphin de Bor-

deaux. Les noms des autres sont Eutychius,

Ampolius, Augentius, Lucius, Ithace, évèque

de Sossube, ville que l'on ne connaît plus;

Splendonius, Valère, Symposius, Cartérius

et Idace de Mérida. Le faux ' Dexter y en

ajoute un treizième, savoir, saint Mai'tiu;

mais on doit s'en tenir à Sulpice-Sévère * qui

dit ' qu'il n'y eut que des évêques d'Aqui-

taine. Or la ville de Tours, dont saint Martin

était évoque, dépendait de la Celtique.

5. Les priscillianistes n'osèrent '" se com- ''-'<'<"

mettre m se présenter au concile, craignant

le jugement des évêques; mais leur absence
n'empêcha pas qu'ils n'y fussent condamnés.
Instance et Salvien, évêques, le furent nom-
mément, de même que Priscillien et Elpidius,

laïques. On ne sait pas ce qui fut fait contre

Symphose et Vegétin, parce que nous n'a-

vons pas tous les Actes de ce concile et que
Sulpice-Sévère n'en a pas donné le détail;

mais il nous en reste un fragment qui paraît

en être la conclusion. Il est daté du 4" d'oc-

tobre de l'ère 418, c'est-à-dire de l'an 380, et

contient divers anathèmes et divers règle-

ments qui ont visiblement rapport aux pris-

cillianistes. Lucius, l'un des douze évêques

du concile, les lut dans la saci-istie de l'é-

glise de Saragosse, à la requête de tous les

évêques présents. On condamne dans le pre-

mier " les femmes qui s'assemblent avec des can. i.

hommes étrangers, sous prétexte de doctrine,

ou qui tiennent elles-mêmes des assemblées

pour instruire d'autres femmes. Dans le se-

cond , ceux '- qui jeûnent le jour du dimanche »•

par superstition et qui s'absentent des églises

pendant le Carême, pour se retirer dans les

montagnes ou dans des chambres, ou pom-
s'assembler dans des maisons de campagne.
Dans le troisième, celui '^ qui sera convaincn s.

de n'avoir pas consumé l'Eucharistie qu'il

aura reçue dans l'église. Le quatrième '* dé- «•

fend de s'absenter pendant les vingt et un
jours, qui sont depuis le 17" de décembre
jusfpi'au Q" de janvier, c'est-à-dire, depuis

huit jom's avant Noël jusqu'à l'Epiphanie. Le

' S. Léo, Episl. 16 ad Turibium, cap. iv.

5 Gau. 2 Concil. Gœsar-Augustian., tom. II Concil.,

pag. 1009.

' Sulpit. Sever., lib. II, pag. 463. — ' Ibid.

5 Ibid., pag. 464.

6 Sulpit. Sever., lib. II, pag. 465.

' Dexter, in Chrome. , ad an. 384.

8 Sulpice-Sévère n'a pas droit au titre de saint que

lui donne D. Ceillier. Nous avons retranché cette

qualification. [L'éditeur.)

9 Cui tum etiam Aquitani episcopi interfuere. Sxûint.

Sever., lib. II, pag. 465.

>» Sulpit. Sever., lib. II, pag. 465.

" Ut mulieres omnes Ecclesiœ catholicœ et fidèles a

virorum alienorum lectione et cœtibus separenlur, vel

ad ipsas legentes aliœ studio vel docendi vel discendi

cmiveniant : quoniant hoc Apostolus juhet. Ab imiversis

episcopis dictum est, anathema futures, qui hana cm-

cilii sententiam non observaverint . Can. 1 , tom. I

Concil. HarJuini, pag. 806.

1- Hem legit (Lucius episcopus) ne guis jej'unet die

dominica, causa temporis, aut persuasionis, aut su-

perstitionis ; ut de quadragesimarum diebus ab Ecclesiis

non desint : nec habitent lœtibula cubiculorum ac mon-
tium, qui in his suspicionibus persévérant ; sed exem-
plum et prœceptum custodiant sacerdotum, et ad
aliénas villas agendorum conventumn causa non con-

veniant. Can. 2.

'3 Item legit : Eucharisties gratiam si guis probatur

accepiam in Ecclesia non sumpsisse, anathema sit in

perpctuum. Can. 3.

1 Item legit : Viginti et uno die quo a décima sexto

calendas januarii usque in diem Epiphaniœ, quœ est

octauo idits januarii, continuis diebus, nulli liceat de

ecclesia se ubsentare, nec lalere in domibus nec secedere

ad villam, nec_montes petere, nec nudis pedibus ince-
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c»n. B. cinquième ' si^parc de la commimion les évo-

ques qui auront reçu ceux que d'autres évo-

ques auront séparés de l'Egrlise. Dans le

°' sixième on défend aux clercs de quitter leur

ministère -, sous prétexte de pratiquer une

plus gjrande perfection dans la vie monas-

tique; que s'ils le quittent, ils seront chassés

de l'Eglise et n'y seront reçus qu'après qu'ils

auront satisfait, en le demandant pendant
' lonsrtemps. Le septième ' est contre ceux qui

s'attribuaient le nom de docteurs sans auto-
*'

rite légitime *. Il est défendu dans le hui-

tième ^ de ne voiler les vierges qu'A l'âge do

quarante ans et par l'autorité de l'évêquc.

iscrsto'ctal 6. Instance et Salvien, au lien de se sou-

rne.

'"'''"''
mottrc h l'autorité du concile, crurent devoir

fortifier leur parti en donnant i\Priscillien,qiii

n'était encore que laïque, le caractère épis-

copal. Ils l'ordonnèrent donc ^ évêque d'Avila

,

ville située aujourd'hui dans la vieille Cas-

tille, mais qui était alors dans la Galice. Idace

et Ithace s'opposèrent avec vigueur à cette

nouvelle entreprise ; et croyant qii'ils pour-

raient étoufifer ce mal, s'ils y remédiaient

de bonne heure , ils s'adressèrent aux juges

séculiers pom- faire chasser les hérétiques

des villes qu'ils occupaient. Sulpice- Sévère ^

désapprouve cette démarche, et il ajoute'

qii'après beaucoup de poursuites honteuses,

l'empereur Gratien donna un rescrit sur la

requête d'Idace, par lequel il ordonnait que

les hérétiques fussent cliassés non-seulement

de leurs Eglises et de leurs villes, mais géné-

ralement de toutes les terres d'Espagne. Cet

édit eut son efl'et. Les priscillianistes se dis-

persèrent de côté et d'autre; et leurs évè-

ques * n'osant se défendre en justice, quit-

tèrent d'eux-mêmes leurs Eglises. Instance,

Salvien et Priscillien s'en allèrent à Rome
pour s'y justifier devant le pape Damase;

mais il ne voulut pas mémo les voir. Salvien

mourut à Rome; les autres retournèrent sur

leurs pas et vinrent .'i Milan, où ils ne trou-

vèrent pas moins d'opposition de la part do

saint .\mbroise.

ARTICLE XV.

CONCILE DE CONSTANTINOPLE [381].

Et.it où r
se ilo Coi

1 . n y avait plus de quarante ans que l'E-

glise de Constantinople était sous la domina-
['"[.'"^'îl"

tion des ariens, lorsque l'empereur Théodose, j'^i'^i'

pour l'en tirer et remédior aux maux de quel- "™'''-

ques autres Eglises d'Orient, résolut d'y as-

sembler un concile. Elle était tombée entre

les mains d'Eusèbe, chef de toute la faction

arienne, dès l'an 339. Elle tomba depuis en

celles de Macédonius, qui y exerça .'i diverses

reprises les cruautés les plus tragiques, et

qui, après avoir combattu longtemps la divi-

nité du Fils de Dieu, se fit chef de l'hérésie

qui attaque la divinité du Saint-Esprit. Macé-

donius ayant été déposé par les acaciens

en 3G0, ils lui substituèrent Eudoxe, qui com-

mença les fonctions de son ministère dans

cette Eglise par un discours rempli de blas-

phèmes si horribles, qu'il n'est pas permis

de les rapporter. Sa mort, arrivée en 370, fit

naître aux catholicfues l'espérance de quelque

relâche dans leurs maux. Ils élurent pour

leur évêque un nommé Evagre : mais son

ordination excita contre les catholiques une

nouvelle persécution de la part des ariens.

Valons, qui régnait alors, envoya des troupes

à Constantinople, avec un ordre de bannir

Evagre et Eustathe, qui avait concouru à son

élection. Ce prince fit mettre en la place d'E-

vagre,Démophile, évêque de Bérée en Thra-

ce, le même qui avait contribué à la chute

du pape Libère et qui s'était signalé plus

dere, sed concmi-ere ad ecclesiam. Quod qui non obser-

vaverit, his decretis, anatlt&ma sit in perpetuum. Can. 4.

' Ilem lectum est : Ut ht qui pur disciplinam, mit

sentenliam episcopi ah Ecclesia ftierint séparait, ab aliis

episcopis non sint recipiendi. Qtiod scientes episcopi

fecerint, dictum est, qui hoc commiserit non haheat

communionem. C.in. 5.

* Item Icgit : Si qtiis de clericis propter luxum va-

nilntemque prœsumptnm, de officio sponte discesserif,

ac velut observntorem legis monachum videri voluerit

esse }nagis qtiam clericum ; ila de Ecclesia repellendum,

ut nisi mr/ando atquc nlsecrando plurimis temporibus

satisfecerit, non recipiatur. Can. G. C'est la première

fois que nous trouvons qu'il soit parlé de la vie mo-
nastique en Esp.af!ne.

3 lient lectum est : Ne quis doctoris sibi nomen im-

ponat, prœler has pcrsonas, quibus concessum est; se

cundum quod scriptum est. Ah universis episcopis dic-

tum est : rlacet. Can. 7.

' Le doctorat était une dignité dans l'Eglise ; Ter-

tuUien, dans son livre des Prescriptions, le met au

ranpc des ministères; et saint Cyprien, Epist. 21, parle

aussi des docteurs et semble les mettre dans le clergé :

Opfatum cum presbyteris, doctoribus, lectoribus docto-

rum nudientium constituimus. [L'éditeur).

6 Item lectum est. non velandas esse virgines quœ

se Deo voverint, ni quadraginta annorum probata œtate,

quam sacerdos comprotjaverit. Ab universis episcopis

dictum est : Placet. Can. 8.

6 Sulpit. Sever., lib. H, pas. 4CG.

> Sed parum sanis consiliis judices sœculares adeunt.

Ibid. — » Ibid.

» Sulpit, Sever., lib. II, pag. 467.
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d'une fois dans le parti des ariens. C'est lui

ffiie le concile d'Aquilée appelle ' le cruel

chef de la perfidie. En effet, dès son entrée

à Constantinople, les ariens exercèrent ^ des

cruautés inouïes sur les catholiques : mais

l'empereur Théodose étant venu à Constan-

tinople au mois de novembre de l'année 380,

ordonna h Démophile de quitter les églises,

ou d'embrasser la foi de Nicée. Cet évêque

ne se trouvant pas en état de résister, quitta

les églises de la ville, avec Luce, qui s'y était

réfugie après son expulsion d'Alexandrie, en

378. Ce Luce était arien, et avait usurpé le

siège d'Alexandrie en 373; mais, y ayant ex-

cité une horrible persécution, le peuple de

cette ville l'en chassa.

2. On ne trouva personne plus propre h

relever l'Eglise de Constantinople, que saint

Grégoire de Nazianze, célèbre partout déjà

depuis longtemps pour sa vertu , son savoir

et son éloquence. Mais il falhit lui faire vio-

lence pour le tirer de la solitude. Les catho-

liques de cette ville et un grand nombre d'é-

vêques l'appelèrent pour prendre soin de

cette Eglise abandonnée; ses meilleurs amis

l'en conjurèrent, nommément Bosphore, évê-

que de Colonie, et un autre évêque de Cap-

padoce, du nom de Théodore. Cédant aux in-

stances de tant de personnes, il se rendit h

Constantinople dans le cours de l'année 379.

Comme les ariens occupaient encore alors

toutes les églises de la ville, et qu'ils ne per-

mettaient pas que les catholiques s'assem-

blassent en aucun lieu, saint Grégoire tint

ses assemblées dans la maison de l'un de ses

parents, qui l'avait reçu à son arrivée. Les

catholiques accommodèrent cette maison en
éghse, et on lui donna depuis le nom d'Anas-

tasie ou de Résurrection, à cause que la vraie

foi qui était comme morte dans Constanti-

nople, avait commencé à revivre dans cette

maison et y était comme ressuscitée.

3. Saint Grégoire ne s'appliqua pas moins
à réfuter les hérétiques et à les gagner par

sa douceur, qu'à instruire les catholiques des

vérités de la foi et de la morale. Mais il eut

la douleur de voir ses travaux troublés par

l'ordination irrégulière de Maxime le Cyni-

que. C'était un Egyptien né à Alexandrie,

d'une famille qu'il disait avoir été honorée
du martyre; dès sa jeunesse il avait em-
brassé, avec la religion chrétienne, la philo-

sophie des cyniques, dont il portait l'habit

qui était blanc, le bâton et les longs cheveux.

Cet homme, après avoir couru divers pays,

où, par sa mauvaise conduite, il fut souvent
repris en justice et puni du fouet et de l'exil,

vint à Constantinople dans le dessein d'en

chasser saint Grégoire et de s'en déclarer lui-

même évêque. Il sut si bien feindre, que saint

Grégoire, trompé parles dehors de piété qu'il

affectait, le reçut au nombre de ses amis, le

logea dans sa maison, et le fit compagnon de

sa table, de ses études et de ses desseins,

avec une entière confiance , lui donnant par-

tout de très-grands éloges, même dans un
discours puljlic qu'il prononça à sa louange,

sous le titre d'Eloge du philosophe Héron. Ma-
xime jugeant le moment favorable de faire ré-

ussir le dessein qu'il avait formé de supplanter

saint Grégoire, s'associa un prêtre de l'E-

glise de Constantinople, qui avait conçu de
l'aversion contre le saint évêque, parle mou-
vement seid de sa jalousie; et de concert

avec lui, il fit venir d'Egypte sept hommes
capables de l'aider dans son dessein et de

tout faire pour de l'argent. Ces hommes fu-

rent suivis de quelques évêques qui les avaient

envoyés; et ils étaient eux-mêmes envoyés

par Pierre, évêque d'Alexandrie, qui, après

avoir donné ses lettres pour étabUr saint Gré-

goire sur le siège de l'Eglise de Constanti-

nople, s'était déclaré contre lui, on ne sait'

par quel motif. Maxime gagna aussi par ar-

gent quantité de mariniers, pour représenter

le peuple et lui prêter main forte en cas de

besoin. On prit pour l'ordination de Maxime
le temps de la nuit et celui que saint Gré-

goire était malade. Mais le jour les surprit

avant que la cérémonie fût achevée : en sorte

que leur entreprise ayant été découverte et

publiée dans toute la ville, ils furent con-

traints de quitter l'église et de se retirer

dans une maison particulière qui appartenait

à un joueur de flûte. Ce fut là qii'en pré-

sence de quelques personnes de la lie du
peuple et de quelques excommuniés, ils ache-

vèrent l'ordination de Maxime. Le clergé et

le peuple, indignés de cet attentat, contrai-

gnirent ce cynique de sortir de laviUe. Saint

Grégoire voulut lui-même se retirer; mais un
des orthodoxes lui ayant dit que s'il en sor-

tait, il bannissait avec lui la foi de la sainte

Trinité, cette parole le toucha si vivement,

qu'il consentit à demeurer.

4. Cependant Maxime était allé trouver Maxime est

> Dinm perfidiœ caput. Cod. Tlieodos., Append., pag. 73. — * Gregor. Nazianz., Ornt. 32, pag. 525.
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Th'ltiose
'" l'empereur avec les évoques d'Eg>-ptc qui

ïunj doMacé'- l'avaient ordonné. C'était vers le mois d'août
^°""-

de l'an 380. Son but était de s'étalilir par

l'autorité de ce prince sur le trône qu'il avait

usurpé; mais Tliéodose le rejeta avec une
sorte d'exécration, suivant apparemment en

cela les a^•is de saint Ascole et de cinq autres

évèqnes de Mact'doiue, ([iii étaient ])ieii iiil'or-

mésde ce qui s'était passé dans l'nrdinatinnde

Maxime. Celui-ci, chassé par l'empereur, se

retira à Alexandrie, où, secondé de quelques

vagabonds qu'il avait gagnés par argent, il

pressa l'évéque Pierre de le faire jouir du

siège de Constantinople, le menaçant de s'em-

parer du sien propre. Mais le préfet d'Egypte

craignant les suites de cette entreprise, fit

sortir Maxime de la ville.

c»i,cii6 de g. Tout cela n'empêcha point que l'ordi-

.le, en 381. natiou dc Maximc , toute illégitime qu'elle

ui a-^embiô. était, nc causât de l'embarras dans Constan-

tinople et qu'elle ne fournît aux ennemis de

saint Grégoire un prétexte de chicane. Car

quoiqu'il fût chargé du gouvernement de

l'Eglise de cette ville, il n'en avait pas en-

core été reconnu évoque dans une assemblée

solennelle , et il ne tut établi sur le siège de

Constantinople que pendant la tenue du con-

cile que l'empereur ' y assembla au mois de

mai de l'an 381, aussitôt après qu'il eut mis

les catholiques en possession des églises de

cette ville. Les motifs de la convocation du
concile furent de confirmer - la foi de Nicée,

d'établir un ^ évoque à Constantinople, et

de faire * des règlements dont l'Eglise avait

besoin pour afiermir la paix qu'elle com-

mençait à goûter sous la protection de Théo-

dose. Ce prince, pour rendre l'assemblée

nombreuse, ordonna '' par ses lettres à tous

les évêques de son obéissance, c'est-à-dire

de l'Orient, de s'y trouver.

Nombredcs 6. Tous ^ y accouruTent, excepté ceux d'E-

umpoMient. gvptc et de Macedome qui n y vuircul que

quelque temps après l'ouverture du concile.

En tout il s'y trouva '' cent cinquante évê-

ques, selon l'opinion la mieux appuyée, dont

les principaux étaient saint Mélèce d'Antio-

che, accompagné de deux de ses «prêtres,

Flavien et Elpidius; Hellade de Césarée, en

Cappadoce, qui venait de succéder à saint

Basile ; saint Grégoire de Nysse , saint

Pierre de Sébasie, son frère; saint Amphi-
loque d'Icône, Optime d'Autioche, en Pisi-

die , Diodore de Tarse , saint Pelage de
Laodicée, saint Euloge d'Edesse, Acace de

Rérée, en Syrie, Isidore de Cyr, saint Cy-

rille de Jérusalem, et Gélasc de Cé-arée,

en Palestine, son neveu; Denys de Diospo-

lis, en Palestine, confesseur; Vitus de Car-

rhes, en Mésopotamie, célèbre par sa piété;

Abrahaiu de Batre, en Mésopotamie, con-

fesseur; Antiochus de Samosate, neveu et

successeur de saint Eusèbe; Bo.sphore de

Colonie, en Cappadoce; Otrée de Mélitine,

en Arménie, et divers autres cités avec hon-

neiu" dans les écrits des anciens, et principa-

lement dans les lettres de saint Basile. Mais

les autres évêques qui assistèrent à ce con-

cile n'étaient pas d'une réputation égale à

ceux que nous venons de nommer. Il parait

même que le plus grand nombre n'était pas

celui des saints, puisque saint Grégoire parle

souvent de ce concile avec mépris, l'appe-

lant ^ tantôt une assemblée d'oisons et de

grues qui se battaient et se déchiraient sans

discrétion , tantôt une troupe '• de géants et

rm essaim de guêpes qui sautaient au visage

dès qu'on s'opposait à eux.

7. L'emperciu', cpii ne désespérait pas d'à- Lesovëqn
, , . T ,1 . . 1 iT-- T Macédonien

mener la reunion des macédoniens al Eglise, eom appei

les appela '" aussi au concile, et ils y vinrent

au nombre de trente-six, la plupart de l'Hel-

lespont, dont les plus connus étai(.'nt Eleusius

de Cyzique, célèbre sous le l'ègue de Con-

stance, et Marcien [de Lampsaque. On ne

voit point que le pape Damase y ait envoyé

personne de sa part, ni qu'il en soit venu de

la part des autres Occidentaux; aussi Théo-

dose ne l'avait-il assemblé que " de l'Orient.

Il fut toutefois reconnu pour le second con-

cile œcuménique, par le consentement que

rOccident donna depuis à ce qu'où j avait

décidé touchant la foi.

8. Saint Mélèce, évêque d'Antioche '-, pré- p,jsye„

sida d'abord au concile; mais, étant venu nonn°°arl

à mourir, saint Grégoire de Nazianze, qui Méil'jr'pl

avait été établi évêque de Constantinople, '^"P'""^'

> Socrat., lib. V, cap. vra. — ^ Ibid.

' Gregor. Nazianz,, Cortn. i, pag. 24.

* Chrysostom., Orat. 45, tom. 1, pag. 527.

6 Theodoret., lib. V, cap. vi.

s Gregor. Nazianz., Carm. 1, pa?. 2'i.

" Socrat., lib. V, cap. viu; Theodoret., lib. V,

cap. vu et viu.

' Gregor., Cann. 2, pag. 81.

9 Idem, Carm. 1, pag. 27.

10 Socrat., lib. \', cap. viii; Sozomen., lib. Vil,

cap. vu.

" Theodoret., lib. V, cap. n et vn.

'2 Gregor. Nyssen., de Melet., pag. 587.
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tint le premier rang ' dans l'assemblée, et

ensuite Nectaire *, lorsqu'il eut été mis en

la place de saint Grégoire; en sorte qu'il y
eut successivement dans le concile trois pré-

sidents : quelqiies-uns ' y en mettent même un

quatrième, savoir Timothée d'Alexandrie, et

rien n'empêche que l'on ne dise qu'il présida

entre la démission de saint Grégoire et l'or-

dination de Nectaire. L'empereur, qui se

trouvait 'alors k Constantinople, rendit des

honneurs extraordinaires à saint Mélèce. Ce

prince se ressouvenait * qu'après avoir rem-

porté une grande victoire sur les Barbares,

il avait vu en songe saint Mélèce qui le re-

vêtait du manteau impérial et lui mettait la

couronne sur la tète. Le matin il raconta ce

songe à un de ses amis, qui lui dit qu'il était

clair et sans énigme. En effet, peii de jours

après, c'est-à-dire le 19 janvier 379, Gratien

lui donna l'empire d'Orient. Lors donc que les

évêques se trouvant en assez grand nombre

pour commencer le concile , allèrent au pa-

lais ^ saluer l'empereur, il défendit que per-

sonne lui montrât Mélèce; mais il le recon-

nut sans peine, et laissant tous les autres,

il courut à lui, l'embrassa, lui baisa les yeux,

la bouche, la poitrine, la main qui l'avait

couronné , et il raconta la vision qu'il avait

eue. Il reçut aussi les autres évêques avec

toutes sortes de marques d'amitié, et les pria

comme ses Pères de travailler avec soin aux

affaires de l'Eglise.

9. L'affaire qui pressait le plus était do

donner un évêque à Constantinople. On la

commença par l'examen de l'ordination de

Maxime le Cynique , dont il fut aisé de mon-
trer l'irrégularité. Les Pères du concile dé-

clarèrent qu'il n'avait été et n'était point

évêque; que ceux qu'il avait ordonnés en

quelque rang du clergé que ce fût, n'y de-

vaient pas être reçus, et que tout ce cpi'il

avait fait comme évêque, était sans effet et

illégitime. On fit sur cela un canon, qui est

le quatrième. Il ne parait pas que l'on ait

rien ordonné contre les évêques d'Egypte,

ni contre Pierre d'Alexandrie, (pii avaient

pris part à l'ordination de Maxime. On ne
pensa, après avoir chassé l'usurpateur du
siège de Constantinople, qu'à chercher quel-

CIO

qu'un qui fût digne de le remplir. L'empe-

reur, qui admirait la vertu et l'éloquence de

saint Grégoire de Nazianze , ne trouvait per-

sonne de plus capable que lui pour occuper

une place si importante, et il fit tomber saint

Mélèce et les autres évêques du concile dans

son sentiment; mais saint Grégoire * résista

jusqu'aux larmes, et il ne céda à la violence

qu'on lui fit, que par l'espérance dont il se

flattait, qu'étant évêque de Constantinople,

il pourrait plus aisément dans cette ville,

qui était située au milieu de l'Orient et de

l'Occident, concilier ces deux parties du

monde divisées depuis longtemps à l'occa-

sion du schisme d'Antioche. Il fut donc éta-

bli solennellement évêque de Constantinople

par saint Mélèce et par les autres évêques

du concile, dont plusieurs prononcèrent di-

vers discours pour honorer cette fête , nom-

mément saint Grégoire de Nysse ^.

10. La joie de l'intronisation de saint Gré-

goire fut bientôt troublée par la mort de

saint Mélèce. Tout le monde y fut sensible.

Les peuples ^ accoururent en foule à ses fu-

nérailles. On appliqua ^ sur son visage des

linges que l'on partagea ensuite aux fidèles

,

qui les gardèrent comme des préservatifs.

Les évêques s'empressèrent de raconter dans

des discours publics ses vertus et ses com-

bats pour la foi , et on était si persuadé de

sa sainteté, que saint Grégoire de Nysse ne

craignit point de dire dans l'oraison funèbre

qu'il fit de ce Saint : « Il parle à Dieu face à

face , et il prie pour nous et pour les igno-

rances du peuple. » Mais la mort de saint

Mélèce, qiii aurait dû finir le schisme de l'E-

glise d'Antioche, ne servit qu'à l'augmenter.

On était convenu que le survivant de lui ou

de Paulin gouvernerait seul cette Eglise , et

pour rendre cet accord plus stable, on '" l'a-

vait fait jurer à six des prêtres du parti de

saint Mélèce, qui paraissaient devoir avoir

le plus de part à l'élection, et nommément à

Flavien; tous avaient promis avec serment,

non-seulement de ne se point procurer cette

place, mais encore de la refuser, si elle leur

était offerte ; en sorte que Paulin devait , se-

lon toutes les apparences, être reconnu sans

difficulté pour seul évêque d'Antioche. Il u'y

1 Ibid., pag. 589, et Gregor. Nazianz., Carm. 1,

pag. 27, 28.

2 Concil. tom. IV, pag. 826.

' Lu[ius, tom. I, pag. 285.

' Tlieodoret., lib. V, cap. vi.

' Theodoret., lii. V, cap. vu.

s Gregor. Nazianz., Carm. 1, pag. 2'i.

' Gregor. Nj'ssen., de Melelio, pag. 592.

8 Gregor. Nazianz., Carm. 1, pag. 25.

8 Gregor. Nyssen., de Meleiio, ubi supra.

'0 Socrat., lib. V, cap. v; Sozoraeu., lib. VU,

cap. m,
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avait plus môme d'tWcquo arien en cette ville,

ot le peu qu'il y restait d'ariens n'étaient

conduits que par deux prêtres, Astérius et

Crispiu. Toutefois, ceux d'entre les évèques

assembles qui étaient ennemis de la paix,

proposèrent dans le concile qui l'on donne-

rait pour successeur à saint Mélèce, et cette

question souffrit de p-ands (l(''bMls de part et

d'autre. L'avis de saint Grénciire, qui se trou-

vait à la tète du concile depuis la mort de

saint Mél^ce, était de laisser à Paulin seul le

gouvernement de l'Eijlise d'Antioche. «Vous

ne considérez, disait -il ' ii ceux qui vou-

laient que l'on doimût un successeur à saint

Mélèce, qu'une seule ville, au lieu de regar-

der l'Eglise universelle. Quand ce serait deux

Anges qui contesteraient entre eux, il ne se-

rait point juste que le monde entier fût troublé

par leur division. Tant que Mélèce a vécu, on

pouvait excuser l'éloignement des Occiden-

taux et espérer qu'il les gagnerait par sa

douceur. Maintenant que Dieu nous a donné

la paix, conservons-la; laissons Paulin dans

le siège qu'il occupe : il est vieux, la mort

teiTuinera bientôt cette affaire. Il est l)on

quelquefois de se laisser vaincre, et afin que

l'on ne croie pas que je parle par intérêt,

je ne vous demande point d'autre grâce que

la liberté de quitter mon siège et de pas-

ser le reste de mes jours sans gloire et sans

péril. »

li. Quelque sage que fût cet avis, il ne fut

point suivi; les jeunes évèques s'élevèrent

avec fureur contre saint Grégoire, et ils en-

traînèrent les anciens. Ils ne pouvaient souf-

frir que ce sentiment des Occidentaux pré-

valût , bien qu'ils n'eussent d'autre raison à

leur opposer, sinon ^ que, puisque Jésus-

Christ avait voulu paraître en Orient, l'O-

rient devait l'emporter sur l'Occident. Fla-

vicn, prêtre de l'Eglise d'Antioche, en fut

donc élu évêquc par les évoques ^ d'Orient,

avec le sentiment de l'Eglise d'Antioche,

c'est-à-dire de ceux qui n'étaient point du

parti de Paulin. Les amis de saint Grégoire*

le pressèrent d'approuver ce choix; mais,

quelque instance qu'ils lui en fissent, il de-

meura ferme dans son sentiment, ne voulant

point d'amis qui se servissent du pouvoir de

l'amitié pour l'engager dans le mal. Voyant

donc qu'on ne voulait pas laisser Paulin pai-

sible A Antioche, il songea h quitter Constan-

tinnple *' pour aller se renfermer en Dieu et

en lui-même, dans la solitude, et dès-lors il

commen<;a " à ne plus fréquenter les assem-

blées, où 11 ne voyait que confusion, prenant

pour prétexte ses frétpientes iufirmitiis. Il

changea môme de maison et quitta celle qui

tenait à l'église, c'est-à-dire la maison épis-

copale, oîi l'on tenait le concile. On ne douta

plus après cette démarche qu'il ne fût dans

le dessein de quitter le siège de Constanti-

nople, comme il l'avait dit dans l'assemblée;

les personnes les plus considérables de la

ville et qui lui étaient le plus ad'ectionnées,

le conjurèrent, la larme à l'ojil, de ne les

point abandonner. Leurs larmes l'attendri-

rent, mais ne le lléchircnt point, et un nou-

vel accident le détermina tout-à-fait à se

retirer.

12. Les évoques d'Egypte et de Macédoine

qu'on n'avait pas encore appelés au concile,

furent invités " d'y venir, dans l'espérance

qu'ils pourraient contribuer à la paix. Ils y
vinrent en diligence, les évoques d'Egypte

ayant à leur tête * Timothée , cvêque d'Ale-

xandrie, et ceux de Macédoine, saint Ascole,

évêcpie " de Thessalonique. Us parurent "^

d'abord fort échaufl'és contre les Orientaux

,

qui , de leur côté , n'étaient pas moins ani-

més contre eux. Cette disposition donnait

lieu d'espérer cpie les évèques d'Egypte et

de Macédoine s'uniraient avec saint Grégoire

qui avait pris hautement le parti des Occi-

dentaux en prenant celui de Paulin d'Antio-

che ; mais le contraire arriva. Comme " c'était

les Orientaux qui avaient établi saint Gré-

goire sur le siège de Constantinople, et que

la passion que ces évèques nouvellement

venus avaient contre eux, leur faisait recher-

cher tous les moyens de leur faire de la

peine , ils se plaignaient que l'on avait violé

les canons dans l'intronisation de saint Gré-

goire, en le faisant passer de l'Eglise de Na-

zianze à celle de Constantinople. Ce différend

alla loin, et, si l'on eu croit '- Théodoret, les

Orientaux eu prirent occasion de se séparer

de la communion des Egyptiens. La vérité

1 Gregor. Nazianz., Carm. 1, pag. 25.

s Ibid., pag. 27.

' Théodoret., lib. V, cap. ix,

'• Gregor. Naziauz., Carm. 1, pag. 28.

!> Gregor. Nazianz., Episl. 15, pag. 778.

« Idem, Carm. 1, pag. 28.

' Gregor. Nazianz., Carm. 1, pag. 28.

8 Sozomeii., lib. VII, cap. vu.

8 Sozomeii., ibid., et Socrat., lit). V, cap. vui.

"> Gregor. Nazianz., Carm. \, pag. 28.

>i IbiJ., pag. 29.

1* Théodoret., lib. V, cap. vm.
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est que saint Grégoire ', voyant les Egyp-

tiens murmurer de son élection, saisit avec

joie ce moment pour rompre les liens qui

rattachaient à Coustantinople. 11 entra dans

l'assemblée et dit - qu'il n'avait pas de plus

grand désir que de contribuer à la paix et

à l'union de l'Eglise. « Si mon élection cause

du trouble, ajouta-t-il, je serai Jonas; je-

tez-moi dans la mer pour apaiser la tempête,

bien que je ne l'aie point excitée. Si les au-

tres suivaient mon exemple, tous les troubles

de l'Eglise seraient bientôt apaisés. Je suis as-

sez chargé d'années et de maladies pom' me
reposer; je souhaite que mon successeur ait

assez de zèle pour bien défeudi-e la foi. » En-

suite il dit adieu aux évoques, les priant de se

souvenir de ses travaux, et d sortit de l'assem-

blée. Les évèques ^ parurent un peu sm-pris

de sa proposition, mais ds y consentirent ai-

sément par divers motifs : les uns, parce

qu'ils étaient * envieux de son éloquence;

les autres, parce qu'ils voyaient leur luxe et

leur faste coadamnés par la sévérité ^ de ses

mœurs; quelques-uns et même de ses amis,

parce qu'il prêchait ^ la vérité avec plus de

liberté qu'eux. Tous néanmoins ne consen-

tirent pas à sa démission , et il y en eut qui

,

voyant ' que l'on prenait la résolution de le

laisser aller, se bouchèrent les oi-eilles et

quittèrent le concile et la ville pour ne pas

voir un autre évêque mis en sa place. Saint

Grégoire ^ obtint aussi son congé de l'empe-

reur, qui ne le lui accorda toutefois qu'avec

peine ^ et à cause de ses inOrmités '" conti-

nuelles. Nous parlerons ailleui's du discours

qu'il prononça avant de quitter Coustanti-

nople et dans lequel il dit adieu à son Eglise

et à sa chère Anastasie, à son clergé et à

son peuple.

13. Il fut question après cela" dans le con-

cile de donner un successeur à saint Gré-

goire. L'empereur Théodose reconmianda

aux évèques " de choisir pour un siège si

important un homme qui eût la vertu et les

autres qualités nécessaires pour le remplir

dignement. Il y avait '* alors à. Coustanti-

1 Gregor. Nazianz., Cann. 1, pag. 29.

' Theodoret., ubi supra; Gregor. Nazianz., Carm. 1,

pag. I, pag. 29, el Orat. 49, pag. 727 ; Kufiu., lib. II,

cap. IX.

' Gregor. Nazianz., Carm. 1, pag. 29.

* Idem, Orat. 32, pag. 519.

6 Idem, de Episcopis, pag. 302, et Orat. 32, p. 52G.

6 Ibid., pag. 519.

' Idem, Carm. 1, pag. 30. — s Ujij.

9 Gregor. Nazianz., Efist; 55, pag. 814.
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nople un vieillard nommé Nectaire , homme
de beaucoup de douceur et d'une mine ma-

jestueuse; il était de Tarse, eu Cilicie, d'une

l'amiLle patricienne , et exerçait la charge de

préteur à Coustantinople. Ses belles qualités,

surtout sa douceur, le faisaient aimer de tout

le monde ; mais il n'avait pas encore reçu le

baptême. Il fut donc enlevé '^ par le peuple

et porté sur le trùue de Coustantinople '* par

le commun consentement des Pères du con-

cile, en la présence de Théodose et avec le

sutlrage du clergé et de tout le peuple. 11 y
eut néanmoins plusieurs évoques du concile

qui s'opposèrent d'abord à son élection '^, et

qui n'y consentirent que parce qu'ils n'é-

taient pas les plus forts. Nectaire '^ se fit in-

struire des fonctions épiscopales par Cyria-

que, évêque d'Adane, en Cilicie, qu'il retint

quelque temps auprès de lui avec l'agi'ément

de Diodore, de Tarse, son métropolitain.

Saint Grégoire de Nysse lui laissa également "

Evagre de Pont, parce qu'il était très-habde

à disputer contre toutes sortes d'hérétiques.

L'empereur Théodose ne croyant pas l'élec-

tion de Nectaire bien assurée, parce qu'elle

n'avait pas été reconnue de l'Eglise romaine,

envoya "* des députés de sa cour avec des

évèques, pour prier le Pape d'envoyer sa

lettre formée selon la coutume, en confirma-

tion de l'élection de Nectaire.

14. Les Pères du concile de Constantiuople

travaiUèrent ensuite à établir la foi contre

diverses hérésies, dont quelques-unes avaient

pris naissance depuis peu. Ils ne se conten-

tèrent pas d'approuver ce qui avait été fait à

Nicée, ils fii-ent '^ encore un tome qui était

une profession de foi assez étendue , dont le

symbole que nous disons à la messe faisait

partie. Ce symbole commence de même que

celui de Nicée et le comprend tout entier;

mais il est plus étendu en ce qui regarde le

mystère de l'Incarnation et la divinité du

Saint-Esprit; car, tandis que le symbole de

Nicée disait seulement sur l'incarnation du

Verbe : « Il est descendu des cieux, s'est in-

carné et fait homme, a souiïert, est ressus-

i» Idem, Carm. 1, pag. 30.

11 Sozomen., iib. VII, cap. VU el viu. — i^ Ibid,

13 Socrat., ILb. V, cap. viu.

1* Theodoret., lib. V, cap. IX.

15 Sozomen., lib. VII, cap. vm.
15 Sozomeu., lib. VII, cap. x.

" Pallad., Histor. Lausiac, cap. LXXXVI.

18 Bonifacius, Epist. ad Episcopos Macedon., tom. IV

Conci!., pag. 1708.

1» Tlieodoret., lib* V, cap. ix.



622 HISTOIRE GENERALE DES AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

cité le troisii'mc jour, est mouté aux cicux

et vieudra juger les vivants et les morts;

nous croyons aussi au Saiut- Esprit. » Ci'Iiii

de Constuutinoplo dit : » Il est descendu des

cieux et s'est incaruç par le Saiut-Esprit et

de la Vierge Marie, et s'est fait homme; il a

été crucifié pour nous sous l'once-Pilate, il a

soutl'erl et a été enseveli, et il est ressuscité

le troisième joui- suivant les Ecritures, il est

monté aux cieux, il est assis à la droite du

Père, et il viendra encore avec gloire juger

les vivants et les morts; son royaume n'aura

point de fin. n Et ensuite : « Nous croyons

aussi au Saint-Esprit, Seigneur et vivifiant,

qui procède du Père, qui est adoré et glori-

fié avec le Père et avec le Fils, (pji a parlé par

les Prophètes. » Le symhole de Nicée n'avait

rien dit de l'Egfise. Celui de Constantinople

en parle ainsi : « Nous croyons en une seule

Eglise sainte, catholique etapostolicpje; nous

confessons un baptême pour la rémission des

péchés; nous attendons la résurrection des

moi-ts et la vie du siècle futur. Ainsi soit-il. »

Les Pères du concile ajoutèrent tous ces ar-

ticles au symbole de Nicée , non qu'ils le re-

gardassent comme défectueux, mais pour

expliquer davantage le mystère de l'Incar-

nation, à cause des erreurs des apollina-

ristes, et pour établir la puissance et la divi-

nité du Saint-Esprit contre la nouvelle héré-

sie de Macédonius. Quelques-uns ' ont fait

honneur de ce symliole à saint Grégoire de

Naziauze ou à saint Grégoire de Nysse ; mais

il ne parait être ni de l'un ni de l'autre. Un
le trouve - tout entier dans VAncorat de saint

Epiphane, écrit plusieurs années après la

tenue du concile de Constantinople "^ et il y,

a apparence qu'on aima mieux y employer

ce qui était déjà en usage dans l'EgUse, que

de rien faire de nouveau. Seulement le con-

cile retrancha quelques termes qui sont dans

saint Epiphane par forme d'explication. Ce

Père décrit ce syml:iole à la suite de celui de

Nicée, et il remarque * qu'il avait été dressé

en cette sorte à cause des hérésies nées de-

puis le concile de Nicée jusqu'au règne de

Valenlinien et de Valons; il ajcuilc; que l'u-

sage de l'Eglise était qu'on l'apprit mot à

mot aux catéchumènes. Toutefois, ce sym-

bole fut rarement cité dans les écrits des

Pères ou dans les Actes des conciles. Saint

Grégoire de Nazianze ^, dans la déclaration

de foi qu'il fit aussitôt après ce concile, dit

qu'il s'attachera toujours à la foi de Nicée,

et ne parle pas de celle de Constantinople. Il

n'en lut rien dit au concile d'Ephèse, et on

y défendit de faire signer d'autre formule

que celle de Nicée. On ne voit pas que celle

de Constantinople ait été citée avant le con-

cile de Chalcédoine '', où il en fut beaucoup

parlé.

13. Les macédoniens, que l'empereur Théo-

dose avait fait venir à Constautiuoplc , dans

l'espérance de les faire rentrer dans la foi et

dans l'unité de l'Eglise, n'eurent ' aucun

égard aux raisons qu'on leur donna pour les

engager à signer la foi de Nicée. Ils déclarè-

rent qu'ils aimaient mieux confesser la -doc-

trine des ai'iens, que d'embrasser la consub-

stantialité, et ils se retirèrent de Constanti-

nople. Ensuite ils écrivirent par toutes les

villes à ceux de leur parti de ne point rece-

voir la foi de Nicée. Cette séparation leur

mérita les anathèmes du concile et les fit

traiter comme hérétiques déclarés, ainsi

qu'on le voit par divers canons du concile.

16. Ces canons sont au nombre de sept.

Le premier ordonne ^ que personne ne pourra

rejeter la foi de Nicée, mais qu'elle demeu-

rera dans toute son autorité, et que l'on ana-

thématisera toutes les hérésies, et nommé-
ment celles des eunoméens ou anoméens, des

ai'iens ou des eudoxiens, des macédoniens

ou ennemis du Saint-Esprit, des sabellieus,

des marceUicns, des photiniens, des apoUi-

naristes. Le second défend ^ aux évoques

' Hicepbor. Callist., lib.

2 Epiphau., in Ancorato, pag. 123, 124.

3 D. Goillier avait commis ici une erreur qu'il a

relevée lui-même à la lin du tome XI. Nous avons

rétabli la véritable leçon. {L'éditeur).

* Epipban., in Ancoralo, pag. 123, 124.

" Gregor. Niiziauz., Orat. 52, pag. 745.

8 Tom. IV CoïKil., pag. 323.

1 Socrat., lib. V, cap. vui; Sozomen., lib. VII,

cap. vu.

» Trecentorum decem et octo Patrum qui Niceœ con-

veneruut fidcm non ubrorjnri; sed firmam ac stabitem

matière oportere, et omnem hœresim anathematizuri, et

specialiter eunomianorum sive anomœorum, et ariano-

rurn sive eudoxianorum, et semiarianorum (Denis le

Petit Usait macedonianorum) sive Spiritus Sancti ad-

versariorum, et sabellianorum, et marcellianorum, et

pliûtinianorum, et apollinaristarmn. Gau. 1.

' Episcopi ad Ecclesias quœ sunt ultra diœcesim

suosquc limites ne accédant : sed secundum canones,

Alexandriœ quidem cpiscopus /Egyptutyi solum regat.

Orierdis autein episcopi Orientent soluni administrent,

servatis privileyiis ac prœeminentiis quœ sunt in A'i-

cœni concilii canonibus, Antiochenœ Ecclesiœ : et

Asianœ diœcesis episcopi quœ sunt in sola Asiana ad-

ministrata : et Thraciœ episcopi Thraciam tantum re-
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d'aller aux Eglises qui sont hors de leur dio-

cèse , ni de confondre les Eglises ; en sorte

que, suivant les canons, l'évêque d'Alexan-

di'ie ne doit gouverner que l'Egypte; les évo-

ques d'Orient ne doivent régler que l'Orient,

conservant à l'Eglise d'Autioclie les privilè-

ges marqués dans les canons de Nicée. Les

évéques du diocèse d'Asie ne gouverneront

que l'Asie; ceux du Pont, le Pont seulement;

ceux de ïhracc, la ïhrace seule. Les cvê-

ques ne sortiront point du diocèse sans être

appelés pour des élections ou autres affaires

ecclésiastiques; mais les affaires de chaque

province seront réglées par le concile de la

province, suivant les canons de Nicée. Les

Eglises qui sont chez les nations barbares,

seront gouvernées suivant la coutume reçue

du temps des Pères. Les canons de Nicée

cités dans celui-ci, sont les quatrième, cin-

quième et particulièrement le sixième , dans

lesquels il est ordonné que les élections des

évéques de chaque province se feront par

ceux de la province même et par les évéques

voisins que ceux-ci y auront appelés. Dans

les temps ' de persécution, fort souvent les

évéques avaient passé dans les piovinccs

étrangères pour y régler les affaires de l'E-

glise ; mais ce temps n'était plus, et il y avait

lieu de craindre que si les évéques eussent

continué à se mêler des affaires dans les

lieux qui n'étaient pas de leur département

,

la paix de l'Eglise n'en eût été troublée; ce

fut le motif du second canon de Constanti-

nople. Mais, en le faisant, le concile ne pré-

tendit point déroger à celui de SardiqTie qui

permet les appels à Rome. Il ne régla que la

manière dont on devait agir de cUocèse à

diocèse, sans toucher aux cboits des tribu-

naux supérieurs. On prétend ^ que ce qui l'o-

bligea à resserrer dans l'Egypte l'autorité

de l'évêque d'.Uexandrie, fut l'entreprise de

Pierre , évêque de cette ville
,
qui s'était al-

G23

tribiié la liberté de faire établir Maxime sur

le siège de Constantinople. Par le terme de

diocèse, dont il est fait mention dans ce ca-

non, on entend ^ un grand gouvernement
qui comprenait plusieurs provinces , dont

chacune avait sa métropole ; car ce que nous

appelons aujourd'hui un diocèse, c'est-à-dire

le territoire d'une cité soumis à un seul évê-

que, se nommait alors paroisse. Les peuples

barbares qu'il confirme dans leurs usages

étaient tous ceux qui ne dépendaient point

des Romains, comme les Scjlhes et les Goths,

chez qui il n'y avait qu'un seul évêque.

n. Le troisième canon * donne à l'Eglise

de Constantinople le premier rang d'honneur

après celle de Rome, parce que Constanti-

nople était la nouvelle Rome. Il ne s'agit

dans ce canon que de rang et d'homieur, et

non d'aucune juridiction. Mais nous verrons

dans la suite que le concile ^ de Chalcédoine

en donna beaucoup à l'évêque de Constanti-

nople en lui attribuant l'ordination des mé-
tropolitains des trois diocèses du Pont, de

l'Asie et de la ïlu-ace. Socrate" et Sozomène

rapportent ce troisième canon , et la suite de

l'histoire fait voir que l'Eglise de Constanti-

nople a toujours joui du rang d'honuem" que

ce canon lui donne; peut-être même qu'elle

en jouissait dès avant le concile, puisque

saint Grégoire de Nazianze y présida eu qua-

lité d'évêque de Constantinople , et selon les

apparences, avant que ce canon eût été fait.

18. Le quatrième canon porte que ' Maxime
le Cynique n'a jamais été et n'est point évo-

que; que ceux qu'il a ordonnés, en quelque

rang du clergé que ce soit, n'y doivent point

être comptés, et que tout ce qui a été fait ou

poiu- lui ou par lui, est sans effet. Le cin-

quième * approuve en ces termes la foi de

ceux d'Antioche touchant le tome des Occi-

dentaux : « Nous recevons aussi ceux d'An-

tioche qui confessent une seule divinité du

gant, et Pontanœ Ponfanam. Non vocati autem episcopi

ultra diœcesim ne transeant ad ordinationem vel ali-

ijuatn aliam administrationem ecclesiasticam. Servato

autem prœscripto de diœcesibus canone, claruin est

quod unamquanique provinciam provinciœ synodvs

adminislrabit secundum ea quœ fuerunt Niceœ defi-

nita. Quœ autem in barbaris sunt gentibus Dei Ec-
clesias administrare oportet secundum Patrum quœ
servala est consuetudinem. Can. 2.

1 Socrat., lit). V, cap. vui; Sozomen., lib.

cap. IX.

2 David, des JugerÊmts des évéques, pag. 27.

3 Fleury, lib. XVIII Hist. Ecçlés., tom. IV, p
' Constantinopolitanus episcopus habeat priores ho-

VII,

04.

noris partes posf Romamim episcopum, eo quod sit ipsa

nova Roma. Can. 3.

5 Tom. IV Concil., pag. 795, 798.

6 Socrat. et Sczomen. , ubi supra.

7 Statuarint etiam de Maximo Cynico et ejus petu-

lantia et insolentia quœ fuit Cotistantinopoli, ut Maxi-

mus episcopus nec fuerit, vel sit, nec qui ah eo oi'dinati

fuerunt, in ullo, guicumque is sit, gradu clcri, omni-

bus, et quœ circa ipsum fuerunt, et quœ ah illo facta

sunt infirmatis. Cau. 4.

8 De lihello Occidentalium : etiam eos suscipimuS

qui Aniiochiœ unam Pafris et Filii et Spiritus Sancti

deitatem çonfitentur. Cau. 5.
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Père et du Fils et du Stiint-Esprit. n Ou croit '

que ce tome des Occideutaux était quelque

écrit où ils témoiguaicut recevoir en leur

comuiuuiou tous ceux d'Autiuche qui recou-

naissaieut la divinité des trois Personnes,

soit qu'ils lussent du parti de Paulin ou du

can.o. parti de Mélèce. Le sixième cauou a pour

i)ut irenipèclu'r que toutes sortes de per-

sonnes ne soient adiuises iudistinctement à

accuser les cvêques et les autres ecclésias-

tiques. « S'il s'agit, dit-il *, d'un intérêt par-

ticulier et d'une plainte personnelle contre

l'évéque, on ne regardera ni la personne de

l'accusateur ni sa religion, parce qu'd laut

faire indistinctement justice à tout le monde.

Si c'est une all'aire ecclésiastique, uu évoque

ne pourra être accusé ni par un hérétique ou

un scliismatique, ni par un laïque excommu-
uié ou par uu clerc déposé. Celui qui est ac-

cusé, ne pourra accuser un évèque ou un

clerc qu'après s'être purgé lui-même. Ceux

qui sont sans leproclie intenteront leur ac-

cusation devant tous les évèques de la pro-

vince. Si le concile de la province ne suffit

pas, ils s'adresseront à un plus grand con-

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

cile, c'est-;\-dire à celui du diocèse ou dépar-

tement. L'accusation ne sera reçue qu'après

que l'accusateur se sera soumis par écrit ii

la même peine en cas do calomnie. Celui

qui, au mépris de ce décret, osera im[)oitu-

ner l'empereur ou les tribunaux séculiers,

ou troubler un concile œcuménique , ne sera

point retevable en son accusation, mais sera

rejeté conmic violateur des canons et de

l'ordre de l'Eglise. »

19. Le septième canon règle la manière c,„ ,

dont on doit recevoir les hérétiques qui re-

viennent à l'Eglise catholique. «Les ariens 3,

dit-il, les macédoniens, les sabbatiens, les

novatiens qui se nomment eux-mêmes ca-

thares ou aristères; les quartodéciuuins ou

apoliinaristes sont reçus en donnant un acte

d'abjuration et renonçant à toute hérésie.

Un leur donne premièrement le sceau et

l'onction du saint chrême au front, aux yeux,

aux narines, à la bouche et aux oreilles, et

en taisant cette onction, on dit : Le sceau du

don ^du ,Saint - Esprit. Mais, pour les euno-

môens qui sont baptisés par une seule im-

mersion, les montanistes ou phrygiens, les

• Mai'ca, de Cunconl. Sac. cl linp., lib. \, cap. iv,

pag. 19.

* Si ijuis propriam quidem querelam, id est, prim-

iam inimilat episcoyo, ut detrimento aliquo vel injuria

aliqua ab ipso affectus, in ejusmodi accusationibus, nec

accusaturis persunani, nec relirjionem examinaris [pla-

cuit sanctœ Synudn). Oportet enim episcopi conscientiam

esse omnibus inodis libérant, et eum qui sibi injuriam

fuctam esse dicit, cuj'uscumque sit relirjionis,jus suum
cunsequi. Si auteoi sit critnen ecclesiasticum, qiiod

episcopo intendilur , tune examinari personas accusato-

rum : ut primum quidem hœreticis non liceat ort/io-

doxos episcopos pro rébus ecchsiasticis accusare. Ilœ-

reticos autem dicimus, et qui olim ah Ecclesia abdicati

sunt, et qui sunt posteu a tiobis anathemalizati : ad

hœc autern et eos qui se sanam quidem fidem confitcri

prœ se ferunt, avulsi autem sunt et abscis.fi, et adier-

sus canonicos nostros episcopos congregationem faciunt.

Prœterea autem et si aliqui eorum ab Ecclesia ob ali-

gnas causas priui condemnati, et ejecti vel cxcommu-

nicati fuerint, sive ex clero, siue ex laïcorum ordine,

nec eis licere episcopmn accusare, priusquamproprium

crimen absterserint ; similiter autem et eos, qui prius

rei l'acti accusatique sunt, non prius ad episcopi, vel

uliorum clericorum accusationem admitti, quant se

olijectorum criminum insontes ostenderint : sed si non-

nulli nec hœretici, nec excotnmunicati fuerint, nec prius

damnati, vel aliquorum criminum accusati, dicant au-

tem se habere aliquas adversus episcopum crit)iinationes ;

eos jubet sancta Synodus primimi quidem apud pro-

vincire episcopos accusationem persequi, et apud eos

probare crimina episcopi, qui aliquarum rerum accu-

aatur. Quod si evenerit, ut provinciales episcopi crimi-

na, quœ episcopo intentuta sunt, corrit/ere tion possint,

tune ipsos accedere ad majorem synodum diœcesis illius

episcoporum, pro kae causa convocatorum ; et accusa-

tionem non prius intendere, quam in scriptis œquale

periculu7>i sibi statuant, si quidem in rébus cxaminan-

dis accusatum episcopum calumniari convicti fuerint.

Si quis autem iis, quœ, ut prius declaratum est, decla-

}-ttta fuerunt, contemptis, ausus fuerit vel impcraioris

aures motestia affîcere, vel sœcularium principum ju-

dicia, vel universalem synodum perturbare, ncglectis

diœcesis episcopis, eum nullo modo esse ad accusatio-

nem admittendum, ut qui canonibus injuriam fecerit,

et ecclesiasticum ordinem everterit. Gau. 6.

3 Eoi qui rectœ fidei adjiciuntur et parti eorum qui

ex hirreticis servantur, 7-ecipimus, secundiwt subjectam

hic consequentiam et consuetudinon; arianos quidem,

et macedonianos, et sabbatianos, et novalianos, qui di-

cunt seipsos catharos et aristeros [hoc est mundos, vel

sinistros), et iessaradecatilas , sive tetraditas , et apol-

linaristas recipimus, dantes quidem libellas, et omnem
hœresim anathematizantes, quœ non sentit ut sancta

Dei catholica et apostolica Ecclesia; et signalas sive

unctos primum sancto chrismate, et frontem, et oculos,

et nares, et os et aures. Et eos signantes dicimus : Si-

gnaculum dont Spiritus Sancti. Atqui eunomianos, qui

in unam demersionem baptizanfur, et montanistas, qui

hic dicuntur jihryges, et sabellianos qui eumdem esse

Patrem et Fitium opinantur, utrumque simul confun-

dentes, et alia gravia et indigna faciunt; et alias

omnes hœreses : quoniam hic multi sunt hœretici, et

maxime qui ex Galatarum i-egione veniunt, quicumque

ex his rectœ fidei adscribi volant, ut Grœcos admitti-

mus. Et primo quidem die ipsos Christianos facirnus;

secundo catechumenos ; deinde tertio exorcizamus sive

abjuramus ipsos, ter simul in faciem eorum et aures

insufflundo. Et sic eos catechizumus, sive initiamus, et

curumus ut longo tempore vei^senlur in Ecclesia, et

audiant Scripiuras, et tune eos baptizamus. Can. 7.
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sabelliens et les autres hérétiques
,
principa-

lement ceux qui viennent de Galatie, nous

les recevons comme des païens. Le premier

jour nous les faisons chrétiens; le second,

catéchumènes; le tjoisième, nous les exor-

cisons, après leur avoir souillé trois fois sui*

le visage et sur les oreilles. Ainsi nous les

instruisons , nous les tenons longtemps dans

l'Eglise à écouter les Ecritures, et entin nous

les baptisons. » Les sabbatiens, dont il est

parlé dans ce canon, étaient ' une secte des

novatiens, qu'un prêtre du nom de Sabbace

avait divisés des autres, pour célébrer la

Pâque selon les Juil's. Quant aux hérétiques

que le concile ordonne de baptiser, ce sont

ceux qui n'avaient poiut du tout reçu le bap-

tême, ou qui ne l'avaient point reçu selon la

forme de l'Eghse. Les onctions du saint

chrême qu'il prescrit sont les mêmes, et avec

les mêmes paroles qu'elles sont ordonnées

pour le sacrement de conlii-mation - chez les

(arecs.

20. Les évêques du concile adressèrent ces

canons à l'empereui' Tbéodose par une lettre

dans laquelle, après avoir rapporté ce qu'ils

y avaient fait pour la foi et la discipline , ils

ajoutent : « Nous vous prions donc d'autori-

ser l'ordonnance du concile, afin que, comme
vous avez honoré l'Eglise par les lettres de

convocation, vous mettiez aussi la conclusion

et le sceau à nos résolutions. » Les sept ca-

nons du concile étaient à la suite de cette

lettre, puis le symbole. Cent cinquante évê-

ques qui se trouvaient présents y souscrivi-

rent. Nectaire de Constantiuople souscrivit

le premier, ensuite Timothée d'Alexandrie et

Dorothée d'Oxirinque , tous deux de la pro-

vince d'Egypte; puis saint Cyi'iUe de Jéru-

salem, avec huit évêques de Palestine. Les

autres souscrivirent selon l'ordre des pro-

vinces. Parmi les souscriptions des évêques

de la province de Syrie, ou trouve celle de

Mélèce d'Antioche, mort avant que Timo-

thée d'Alexandrie arrivât au concile , ce qui

donne lieu de suppose que l'on souscrivait
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les décrets à mesure qu'on les composait, et

que ceux qui vinrent les derniers au concile,

souscrivirent tout ce qui avait été fait aupa-

ravant. Flavien souscrivit en qualité de prê- •"

tre de l'Eglise d'Antioche. On lit à la tète

des Actes du concile, qu'il fut assemblé sous

le consulat de Flavius Euchcrius et de Fla-

vius Evagrius, le septième des ides de juil-

let, c'est-à-dire le neuvième du même mois

de l'an 381. Quelques jours après, l'empe-

rem- Tliéodose, pour satisfaire au désir du
concile , donna ^ une loi datée du troisième

des calendes d'août, c'est-à-dire du tren-

tième de juillet de la même année , à Héra-

clée, par laquelle il ordonne ' de livrer in-

cessamment toutes les Eglises dont les héré-

tiques se trouvaient encore en possession, à

ceux qui faisaient profession de la foi de

Nicée, reconnaissant une seule divinité en

trois personnes égales, et qui étaient unis

de commimion dans chaque province avec

certains évêques qu'il nommait, comme ceux

dont la vertu lui était le mieux connue et qui

passaient pour gouverner avec plus de sa-

gesse dans leurs Eglises. Ces évêques étaient

Nectaire de Constantinople , Timothée d'A-

Icxandi-ie, pour l'Egypte; saint Pelage de

Laodicéc et Diodore de Tarse, pour l'Orient;

saint Amphiloque d'Icône et Oplime d'An-

tioche, en Pisidie, pour le diocèse d'Asie;

Hellade de Césarée, Otrée de Mélitine et

saint Grégoire de Nysse, pour celui du Pont;

Térence de Tomes, en Scythie, et Martyrius

de Marcianople, pour la Tlirace. « Ceux,

ajoute cette loi ^, qui communiqueront avec

les évêques que nous venons de nommer,
doivent être mis en possession des Eglises;

et ceux qui ne conviennent pas avec eux sur

la foi , en doivent être chassés comme héré-

tiques manifestes, sans qu'elles puissent leur

être rendues à l'avenir, afin que la foi de

Nicée demeure inviolable. » Elle était adi'es-

sée à Auxonius, proconsul d'Asie, parce que

cette province était la plus infectée par les

hérétiques que le concile venait de condam-

1 Zouor., in can., pag. 78.

" Eucholoy., pag. G4.

^ Lib. m God. Theodos., de Fide catholwa; Sozom.,

lib. VU, cap. IX; Socrat., lib. V, cap. vni; Facundus
Heruiian., lib. IV, cap. u.

* Episcuj)is tradi omnes Ecclesias mox jubemus qui

tmius majestatis utquc virtutis Patrem, Filiiim et S/Ji-

ritum Sunctum confilenlur ejusdem gloriœ, claritaiis

unius : niliil dissonuin profana divisione facientes, sed

Trinitatis ordinem, Personarum assertionem et divi-

iiitatis unitatem, quoi conslabit communione Nectarii...

IV.

esse socialos. Lib. III God. Theodos., de Fide cath.,

tom. VI, pag. 9.

*> Hos ad obtinendas Ecclesias ex communione et

consortiû probabilium sacerdotum oportebit admitti.

Omnes aulem qui ab eorutn quos commemoralio spe-

ciiUis expressit, fidei communione dissentiunt, ut ma'

nifestos hœreiicos ab Ecclesiis expelli, neque his peni-

tus posthac obtinendarum Ecclesiarum poniificium l'a-

cultutenique permitti, ut verte ac Nicœnœ fidei sacer-

dotia casta permaneant. God. Theodos., ubi supra.
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lier, particulièrement les macédoniens. So-

zoniène ' rapporte cette loi, mais avec quel-

que dillerencc, notamment en ce qui rej^arde

l'ordre des évèques; car il met Diodore de

Tarse avant saint l'éhif^c de Laodicée, et

saint Grégoire de Nysse avant Otrée do Mé-

litine. Il ne nomme pas entre les évèques dé-

nommés dans la loi de Théodose, Uptime,

évéque d'Anlioclie, en Fisidie. Il est remar-

qualjli! - qne, bien que Constantinoplc fût de

la Tlirace, le dernier des cinq grands dio-

cèses soumis au préfet du prétoire d'Orient,

son évoque est néanmoins nommé le pre-

mier, ù. cause du rang d'honneur qu'on ve-

nait de lui accorder dans le concile. Il est

encore à remarquer que tous les noms des

évoques que nous lisons dans la loi de Théo-

dose, se trouvent dans les souscriptions du

concile. Socrate * leur donne à tous le titre

de Patriarches; ce qui ne s'entend pas seu-

lement de l'autorité nécessaire pour la déci-

sion des all'aires de leurs diocèses, mais aussi

de cpielque prééminence, puisque dans le

concile ' de Constantinoplc en 394, saint Gré-

goire de Nysse est nommé avant plusieurs

métropolitains. Ce Saint ^ dit lui-même que

lui et Hellade de Cèsarée avaient re(^u une

même prééminence.

Ë„ „„fi 21. La loi de Théodose que nous venons

(uociîo'?"
" de rapporter ne nous permet guère de dou-

ter que le concile de Constantinoplc n'ait

dm'é au moins jusqu'au jour où elle l'ut expé-

diée, c'est-à-dire, jusqu'au trentième de juil-

let. Mais nous n'avons aucune preuve qu'il

ait duré plus longtemps. On voit '' par la vie

de saint Paul que, lorsque l'on transféra son

corps d'Ancyre à Constantinoplc, dont il avait

autrefois été évéque, tous les évèques qui se

trouvaient eu cette ville avec Nectaire, allè-

rent au-devant de lui beaucoup au-delà de

Chalcédoiue, en chantant des psaumes. So-

crate ^ met cette translation peu après le

concile de Coustanlinople ; et il n'est pas hors

d'apparence que Théodose, qui voulait faire

honneur aux reliques de ce saint confesseur,

n'ait engagé plusieurs des évèques du coucile

à demeurer jusqu'à ce qu'il les eût fait en-

terrer avec grand honneur dans une des plus

belles églises de celle ville.

±2. Quoique le concile de Constanlinoplo

n'eût été assemblé que de l'Orient et qu'il

n'y eût assisté personne de la part de Da-

mase ni des autres Occiilenlaux, cela n'em-

pêcha pas les Orientaux de lui donner le titre

de concile œcuménique dès l'année suivante,

comme ou le voit par la lettre qu'ils éciivi-

renl eu comnum au pape Damase et aux au-

tres évèques ri'unis à Home, ofi ils disent *

que Nectaire avait été établi sur le siège de

Constantinoplc du commun consentement des

évèques assemblés en concile général, en

présence du très-religieux empereur, au cou-

teutcmcul de tout le clergé el de tout le peu-

ple. Mais peut-être ne l'appelaient-ils géné-

ral, que parce qu'il avait été assemblé de

tout l'Orient, comme saint Augustin appelle

coucile plénier celui où tous les évèques d'A-

frique se trouvèrent. Quoi qu'il en soit, les

évèques d'Occident ne le reçurent pas d'a-

bord comme un coucile œcuménique. Assem-

blés eu concile à Aquilèe, peu après celui de

Constantiuople, ils écrivirent à l'empereur

Thèodose, pour lui témoigner leurméconten-

temenl sur ce que l'on inquiétait Paulin dans

la possession tranquille où il devait être de

son siège depuis la mort de Mêlèce; et ils

demandaient ^ à ce prince que l'on tint à

Alexandiie nu concile de tous les évèques

catholiques pour terminer celle all'aire. Dans

une autre lettre écrite vers le même temps,

les Occidentaux disent à Théodose : « Nous

avions '" écrit que les deux évèques d'Au-

tioche, Paulin el Mélèce, que nous estimions

cathohques, s'accoi-dasseut entre eux; ou du

moins que si l'rm mourait avant l'autre, on

ne mit personne à la place du défunt. Main-

tenant ou uous assure que Mélèce étant mort,

et Paulin encore vivant, qui a toujours été

eu notre communion, on a substitué, ou plu-

tôt ajouté un évéque en la place de Mélèce

contre tout droit el tout ordre ecclésiastique;

et l'on dit que cela s'est fait du consentement

et par le conseil de Nectaire, dont nous ne

voyons pas que l'ordination soit dans l'or-

' Sozomen., lib. VII, cap. IX.

« Gothofredus, Noti.'î in leg. 3 Theodos., pag. 11.

3 Socrat., lil). V, cap. vin.

»Tou]. 11 Coiici/., pag. 1151.

^ Gregor. Nysseii., nd Flavian., pag. 650.

'' Apiid. l'iiolium,. CoJ. 257, piig. 1427.
' Socrat., lib. V, cap. ix, et Sozomen., lib. VU,

cap. X.

s Nectarium in cnncilio genevali communi omnium

consenxu, prœsente Thcodosio imperatore religiosissimo,

denique cleri toiiusque civilatis su/['ragiii-, episcopum

constituimus. Toin. II ConcU., pag. 9«5.

9 Petimiis ut Alfixandriœ sacerdotum catholicorum

omnium concilium /ieri censeatis. Ibid., pag. 1000.

1» Ibid., pag. 1007.
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di'e. » Ils se plaignent ' ensuite de ce que les

évêques d'Orient, iuloriués que Maxime s'é-

tait rendu en Occident pour plaider sa cause

dans un concile universel, avaient évité de

s'y trouver. Ils demandent ^ à l'empereur que

Maxime soit rétabli sur le siège de Goustan-

tiuople, comme aj'aut été ordonné le pre-

mier; ou que sa cause soit jugée dans un
concile général de l'Oiieut et de l'Occident.

Les Occidentaux n'auraient pas parlé ainsi,

s'ils eussent reconnu pour concile œcumé-
nique celui qui venait de se tenir à Gouslan-

tinopie, où on avait déposé Maxime, ordonné

Nectaire et mis Flavien évêque à Autioclie.

Mais dans la suite des temps tous les évoques

d'Occident aj^aut donné leur consentement à

ce qui y avait été décidé touchant la loi, ce

concile fut reconnu à cet égard pom* le se-

cond œcuménique ou universel. Pliotius ^ dit

en termes assez clairs que le pape Damase
confirma ce qui y avait été fait; et saint Gré-

goire le Grand * dit plus d'une fois qu'il reçoit

comme les quatre Evangiles, les conciles de

Nicée, de Coustantinople, d'Ephèse et de

Chalcédoine. Il les regarde comme une pierre

à quatre angles, sur laquelle s'élève l'édifice

de la foi , condamnant tout ce qu'ils ont cou-

damné, recevant tout ce qu'ils ont reçu, sou-

haitant à tous ceux qui reçoivent la foi en-

seignée dans ces conciles, la paix de Dieu le
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Père par Jésus- Christ son Fils. Il est vrai

qu'en un autre endroit ^ ce saint Pape dit que
l'Eglise i-omaine n'a pas les canons non plus

que les Actes du coucile de Constantiuople,

et que saint Léon '' soutient que le troisième

canon n'a jamais été notifié à Rome. Mais on
peut dire qu'en cela saint Grégoire ne se

contredit point. Les Orientaux n'avaient en-

voyé à Rome que la profession de foi qu'ils

avaient approuvée dans le concile de Cou-

stantinople, et non les canons qu'ils y avaient

faits, craignant peut-être qu'ils n'y fussent

mal reçus, ou ne jugeant pas à propos de les

envoyer aux Occidentaux, parce qu'ils regar-

daient particulièrement la discipline des Egli-

ses d'Orient. « Voilà, disent-ils ' au pape Da-

mase, un abrégé de la foi que nous enseignons

constamment, dont vous recevrez encore plus

de joie, si vous prenez la peine de lire deux
écrits, dont l'un a été composé à Autioche,

et l'autre le fut l'année dernière à Constanti-

nople, où nous avons expliqué plus au long

notre créance et souscrit à la condamnation

des hérésies qui se sont élevées depuis peu. »

Us ajoutent * qu'ils observent Odèlement ce

qui est prescrit par les canons de Nicée tou-

chant les ordinations des évêques : mais ils

ne disent pas un mot de ceux qu'ils avaient

faits eux-mêmes à Coustantinople, tant sur

ce point que sm- plusieurs auti'es. Saint Gré-

' Tom. II Concil., pag. 1008. — 2 Ibid.

3 Sanctum et œcumenicum secundmn concilium cen-

lum et quinquayinta episcoponmi sacrum sibi locum ad
dtsputaitdum et decernendum m regia civitate c.legit.

Prœsides habuit Timotheum,... Nectarium qui sacri

principatus dignitatem ex communi concilii consensu

et electorum suffragiis sinnil et regiœ civitatis episco-

pus et concilii prœses declaraius est... Quibus haud
multo post Damasus Romœ episcopus eadem con/irmans

atque idem sentiens accessit. Photius, de Synodis,

pag. tl'iS edit. Justelli.

* Sicat sancti Evangeiii quatuo?' libros, sic quatuor
concilia susciperc et venerari me fateor. Nicœnum sci-

licel in quo pervcrsum arii dogma destruitur : Con-

stantinopolitanum quoque in quo Eunomii et Macedonii
error convincitur : Ephesinum etiani primum in quo
Nesiorii impietas judicatur : Chalcedonense vero in

quo Eutychetii Dioscorique pravitas reprobatur, tota

devotione complector, integerrima approbatione custo-

dio, quia in lus velut in quadrato lapide sanctœ fidei

structura consurgit... Quisquis vero prœdictarum stjno-

dorum fidem tenet, pax ei sit a Deo Pâtre jJer Jesum
Christum Filium ejus. Gregor., lib. I, Epist. 25,

pag. 515, tom. II.

* Et canones quidem Constantinopolitani concilii

eudûxianos damnant, sed quis fuerit eortim auctor Eu-
doxius minime dicunt. Roniana autem Ecclesia eosdem
canones vel gesta synodi illius hactenus non habet, nec

accepii : in hoc autem eam accepit quod est per eam

contra Macedonium definitum. Reliquas vero hœreses,

quœ illic memoratœ sunt, ab aliis jam Patribus dam-
natas reprobavit. Gregor., lib. VII, Epist. 34, pag. 882.

^ Persuasioni enim tuœ in nullo penitus suffragatur

quorumdam episcoporum ante sexaginta, ut jactas, an-

nos facta conscriptio , nunquamque a prœdecessoribus

tuis ad apostolicœ sedis transmissa notitiam, cui ab

iiiitio sui caditcœ, dudumque collapsœ sera nunc et

inutilia subjicere fulcimenta voluisti. Léo, Epist. 80

ad Anatolium, pag. 299 edit. Lugdun. an. 1700.

' Atque istu de fide a nobis libère ingenueque prœ-
dicata, summatim disseruimus : de quibus pleniorem

delectationem animis poteritis percipere, si iibellum

in concilia Antiochiœ convocato, de fidei decisione edi-

ium, et eum qui anno superiore a Constantinopolitano

concilio générait compositus est, légère placuerit : in

quibus fidem nostram uberius exposuimus, tum hœre-

sibus nuper excogitalis anathema scriptis proditum

denuntiavimus . Tom. II Concil., pag. 964.

' De administrationibus autem singularum Eccksia-

rum, cum vêtus, uti nostis, lex obtinuit, tum sancto-

rum Patrum in concilio Nicœno decisio : id videlicet

singularum provinciarum antistites una cum fitiitimis,

inodo ipsis ita visum fuerit episcopis ad Ecclesiarurn

tommodum habeant ordinaliones, ex cujus legis et de-

cisionis prœscripto, scitote, tum alias quoque Ecclesias

apud nos administrari, tum illustrissitnarum Ecclesia-

rurn sacerdotcs détectas. Ibid.
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goirc pouvait duuc dire que l'Eglise romaine

ne les avait point; et saiut Léou, que le troi-

sième n'avait jamais éti' uolilié à cclto Eglise.

11 est plus ditlicile d'expliquer comment saint

Léon a pu dire que
|
le troisième canon de

Constantinople, qui donne à l'évèque de celle

ville la préséance sur tous ceux d'Orient,

était demeuré sans exécution et sans ellct :

car on sait qu'eu 394, iNectairc - présida à

un concile, où se trouvaient Théophile d'A-

lexandrie, Flavicn d'Antioche, Hellado de

Césarée, en Cajiiiadoce, ut l'aul d'Héraclée;

qu'en 420 Sisinne ^ nouvellement élu évè-

que de Constantinople, présida à un concile

oîi assistait Théodote d'Antioche; que dans

un autre, Maximieu * de Constantinople est

nomme avant Juvénal de Jérusalem et avant

Arcade et Philippe, les deux légats du Pape;

que ^ dans celui de Chalcédoine, Anatole de

Constantinople tint toujours le premier rang

après les légats, avant les évèques d'.\lexan-

drie et d'Antioche : mais le but de saint Léon

en cet endroit, n'est que de l'aire voir que

l'exécution du troisième canon de Constanti-

nople ne peut avoir lieu, puisque ce canon

est contraire à ceux de Nicée; et il conteste

moins à l'évèque de Constantinople l'autorité

qu'il exerçait sur les autres évèques d'Orient,

que le droit de l'exercer, soutenant que " la

prescription de soixante années ue pouvait

les autoriser dans une entreprise de cette

nature, qui violait les privilèges des Eglises

que le concile de Mcée avait confirmés. De-

nys le Petit n'a mis dans son Code que les

quatre premiers canons du concile de Con-

stantinople, réduits en trois, et ils se trouvent

en la même manière dans l'ancien Code de

l'Eglise romaine donné dans la nouvelle édi-

tion des œuvres de saint Léon. Mais on croit

avec beaucoup de vraisemblance qu'ils ont

été ajoutés à ce Code depuis le pontificat do

saint Grégoire qui, comme nous venons de

le remarquer, témoigne que de sou temps

l'EgUse romaine n'avait point les canons de

ce concile. Les trois autres canons ne se lisent

que dans le texte grec et dans les collecteurs

grecs des canons; entre autres, dans Balsa-

mou, dans Zonare et dans l'ancien Gode de

l'Eglise grecque. Le sixième est cité dans la

lettre huitième du pape Nicolas à l'empereur

Michel. On ne trouve pas le septième dans

la paraphrase arabique, ni dans la cofiection

des canons par Jean d'Antioche, ni dans

quelques autres Grecs.

ARTICLE XVI.

CONCILE D'AQUILÉE [381].

l. Il n'y avait pas longtemps que le con-
^

cile de Constantinople avait lini ses séances,
^è'ij'co'li

lorsque l'empereur Gratien en assembla un f^.a'l

à. Aquilée. Ce priuce l'avait convoqué dès le

commencement de l'année 370, et peut-être

même sm' la fin de l'année 378, lorsqu'il était

encore le maitre de l'Orient; mais quelques

difiicidtés survenues l'obligèrent à le ditlérer

jusqu'au mois de septembre de l'année 381.

Pallade, évéque de i'illyrie, doima occasion à

ce concile. Quoique fort attaché à la doctrine

des ariens et uni avec Ursace et Valens, il

avait accoutumé de dire qu'il n'était point

arien, qu'il ne savait qui était Arius et qu'il

ne suivait pas ses ei-reurs : on ne laissait pas

de le traiter d'arien. Il en fit des plaintes à

l'emperem' Gratien lorsqu'il était i Sirmium,

et le pria d'assembler ' un concile de toutes

les provinces de l'empire, et d'y convoquer

les évèques d'Orient qu'il prétendait être de

son parti. Les évèques calholicpies deman-
daient que Gratien tut lui-même l'arbitre de

la dispute ; mais il le refusa, croyant devoir

la renvoyer au jugement des évèques, qu'il

regardait commu les véritables interprètes

des Ecritures. Ainsi il ordonna que les évè-

ques de chaque diocèse se trouveraient à

Aquilée, et assura Pallade qu'il y avait aussi

convoqué les Orientaux. 11 changea néan-

moins de sentiment dans la suite, à la per-

suasion de saint Ambroise. Ce saint évéque,

qui s'était dès-lors rendu recommandable,

par son savoir et ses vertus, représenta ^ à ce

prince qu'il n'était pas raisonnable que, pom"

1 Superbum ttimis est et immoderalum ultra proprios

terminus tendere, et antiquitate calcata alienum jus

velle prœripere; atque ut unius crescat diynitas tôt

metropolitamirum impurjnare primatus; quiethque pro-

vinciis et oliin sanctœ synudi Nicœnœ moderatione dis-

posais bellum norœ perturbationis inferre; atque ut

vencrabilium Patrum décréta solcantur, quorumdam
episcoporum proferre consensum, oui tôt unnorum séries

negavit effectum. Nom sexayesiytius fcre annus Inijus

conniventiœ esse jactatur, qua se prœdictus episcopus

œstimat adj'uvari, frustra cupiens id sibi prodesse,

quod etiamsi quisquam ausus est velle, nnllus tamen

potuit oblinere. Léo, Epist. 79, pag. 298.

2 Tom. II Concil., pag. 1151.— 3 Photlus, Cod. 52,

pag. 39. — 4 Tom. III Concil., pag. 1060.
s Tom. IV ConciC, pag. 80, IIC.

^ Léo, Epist. 79, pag. 298, ubi supra.
' Tom. II Concil. Lahb., pag. 979, 980, 981, et

Ambros., Epist. class. 1, pag. 787.

* Ambros., ibid.'
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le petit nombre de personnes dont il s'agis-

sait, on engageât dans de pénibles voyages

un grand nombre d'évéques; que lui et les

autres évoques d'Italie suffisaient pour ré-

pondre à toutes les difficultés que l'on pour-

rait faire. Gratien écrivit * donc une seconde

lettre de convocation, adressée à saint Valé-

rien d'Aquilce, par laquelle il révoquait l'or-

dre général qu'il avait donné aux évèques

de se trouver en cette ville, déclarant - en

même temps qu'il serait libre a tout le monde
d'y venir, mais qu'on n'y contraindrait per-

sonne.

2. Les évèques d'Orient n'y vinrent pas;

mais il y en eut de presque toutes les pro-

vinces d'Occident, soit en personne, soit par

des députés, excepté de l'Espagne. Il n'y vint

non plus aucun député de lu part du Pape,

ni du vicariat de Rome : peut-être à cause de

certains chefs d'accusations que l'on formait

alors contre Damase, Cfji obligèrent le con-

cile d'écrire en sa faveur ''. Les évèques du

vicariat d'Italie étaient saint Ambroise de

Milan, saint Valérien d'Aquilée, saint Eu-

sèbe de Bologne, Limène de Verceil, saint

Sabin de Plaisance, Abondance de Trente,

saint Philastre de Bresse, jMaxime d'E-

mone , saint Bassien de Lodi , Héliodore

d'Altino, dans la Marche Trévisane; Evence

ou Juvence de Pavie, Exupérance de ïor-

tone et Diogène de Gènes. Anême, chef de

l'Eglise de l'Illyrie, s'y trouva aussi et y ren-

dit témoignage de la foi de toute sa province.

Il était accompagné de Constance de Sciscie

et de Féhx de Jadi-e ou Zara, sur la côte de

Dalmatie. L'Eglise gallicane y envoya des
députés, savoir : saint Just de Lyon, pour
les Gaules appelées chevelues; Constance

d'Orange et Procul de Marseille, pour la

province de Vienne et de Narbonne, aux-

quels on joignit Théodore d'Octodure ou de
Martigny, Domnin de Grenoble et Amance
de Nice. Les évèques d'Afrique envoyèrent

en leur nom Félix et Numidius qui , dans les

souscriptions, ne pi'ennent ni titre ni qualité.

Evagre, prêtre, souscrivit après eux comme
légat, sans marquer de quelle province il

était envoyé. On trouve après lui les noms de
neuf personnes aussi sans titre et sans qua-
lité, mais qui étaient apparemment évèques,

puisqu'au commencement des Actes du con-
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cile ils sont indistinctement qualifiés évèques

avec ceux dont nous venons de parler. Leurs

noms étaient Artème, Almachius, Janvier,

Jovin, Macédonius, Cassien , Marcel, Eus-

tathe et Maxime. Chromace, alors prêtre et

depuis évèque d'Aquilée, signa le dernier.

Le nombre de ceux qui assistèrent à ce con-

cile fut de trente-cinq, dont trente-trois étaient

évèques et deux prêtres. Un diacre, nommé
Sabinien, lut dans le concile le rescril de

l'empereur et les autres pièces dont la lec-

ture parut nécessaire à l'assemblée. De tous

les évèques ariens, il n'y en eut que deux

qui s'y rendirent, Pallade et Secondicn, avec

un prêtre nommé Attale, disciple de Valens,

évèque de Peltau, en lllyrie.

3. Saint Ambroise eut la principale part à saint vnié-

tout ce cpii se passa dans ce concile. Ce fut IT S'îa!

lui qui demanda * que l'on en rédigeât les iirois» y a la

Actes par écrit, et qui ^ recueillit les voix pan.

pour en former la conclusion; ce fut encore

lui qui déclara aux évèques les intentions de

l'empereur, qui interrogea Pallade sur sa

doctrine, qui répondit à ses difficultés et qui

réfuta ses erreurs. Les autres évèques par-

lèrent peu. Ces prérogatives étaient dues à

saint Ambroise tant par rapport à son mé-
rite personnel, qu'à cause de la dignité de

son siège, auquel était attaché la qualité de

métropolitain du vicariat d'Italie, dont Milan

était la capitale; il ne présida pas toutefois

au concile, et il n'y tint que le second rang,

soit qu'il eût cédé par respect la première

place à saint Valérien, à cause de son grand

âge; soit qu'il fût convenable que le concile

se tenant à Aquilée, la présidence en fût

accordée à celui qui était évèque de cette

ville.

i. Les évèques catholiques et ariens étant Actes du

arrivés à Aquilée, n'y tinrent pas d'abord le Se°, itmi

concile; mais saint Ambroise eut avec les ,ig. mfèi
deux évèques ariens des conférences parti- t86,tom.''îf!

culières, dans le dessein de les ramener à la

saine doctrine. Il n'en vint pas à bout, et

Pallade même, l'un de ces deux évèques,

demanda, le trentième jour d'août, que l'on

tint l'assemblée, promettant de s'y trouver.

Il en marqua même le temps et le lieu; deux

jours après il réitéra ses instances. Les ca-

thobques acceptèrent ses offres avec joie, et

sans attendre les autres évèques qui aui'aient

• Ambros., Epist. class. i, pag. 787.

2 Ibid., pag. 788. — » Tom. II Concil., pag. 998, et

Ambros., Epist. 11, pag. 810.

4 Tom. Il Concil., pag. 979, et Ambros., pag. 786.

^ Ambros., ibid., pag. 800.
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pu encore venir, le concile s'assembla le troi-

sième des iionos de septembre, c'est-à-dire

le troisième du môme mois, qui était un ven-

dredi. L'assemblée se tint dans l'éfilise d'A-

qiiib'îe, et tous les évoques étant assis, sa-

voir : Valérien, Ambroisc, Eusôbc, Limène
et les autres que nous avons nommés ci-des-

sus, l'évêqtie Ambroise dit : « Nous avons

longtemps parltî sans Actes, mais puisque

Pallade et Second ien nous frappent les oreil-

les de tant de blasphèmes qu'on aura peine

à y ajouter foi, et de peur qu'ils n'usent de
quoique artifice pour nier ensuite ce qu'ils

ont dit, cpioique l'on ne puisse douter du té-

moignage de tant d'évèques, il est bon que
l'on fasse des Actes. Vous devez donc, saints

évêques, déclarer si vous le voulez. » Tous
les évêques dirent : « Nous le voulons. » On
lut ensuite le rcscrit de l'empereur Gratien à
saint Valérien d'Aquilée, pour la convoca-
tion du concile; puis saint Ambroise dit :

(i Voilà ce que l'empereur a ordonné. Il n'a

pas voulu faire tort aux évêques, il les a dé-
clarés interprètes des Ecritures et arbitres

de cette dispute. Ainsi, puisque nous som-
mes assemblés en concile, répondez à ce qui

vous est proposé. La lettre d'Arius a été lue;

on va encore la lire, si vous voulez. Dès le

commencement elle contient des blasphè-

mes; elle dit que le Père seul est éternel. Si

vous croyez que le Fils de Dieu ne soit pas
éternel, prouvez-le comme vous voudrez. Si

vous croyez cette proposition condamnable

,

condamnez -la. L'Evangile ' est présent, et

saint Paul et toutes les Ecritures. Prouvez
par où il vous plaira que le Fils de Dieu n'est

pas éternel. » Pallade dit : « Vous avez fait

en sorte que le concile ne fût pas général,

comme on voit par la lettre de l'empereur

que vous avez pi-oduite ; nous ne pouvons ré-

pondre en l'absence de nos confrères. » Saint

Ambroise dit : « Qui sont vos confrères?» —
« Les évêques Orientaux, :> dit Pallade. Saint

Ambroise dit : « Pendant ce temps-là, puis-

que 2 dans les temps passés l'usage des con-

ciles a été que les Orientaux tinssent le leur

en Orient, et les Occidentaux en Occident,

nous qui sommes en Occident, nous sommes
assemblés à Aquilée, suivant l'ordre de l'em-

pereur; enfin le préfet d'Italie a même dé-

claré par ses lettres que les Orientaux y pou-

• Evangelium prœsens ext et Apostolus, omnes Scrip-

turœ presto sunt. Pag. 788.

* Intérim quia snperioribm temporibus sic facttmi

est ut Orientales in Orientis partibus constituti habe-

vaient venir, s'ils voulaient; mais parce qu'ils

savaient la coutume que j'ai marquée, ils

n'ont pas voulu venir. » Pallade dit : « Notre

eniperciu' Gratien a ordonné aux Orientaux

de venir, le niez- vous? il nous l'a dit lui-

même. » — «Il l'a bien ordonné, dit saint

Ambroise, puisqu'il ne l'a pas défendu. »

Pallade dit : « C'est par vos sollicitations que

vous les avez empêchés de venir, sous pré-

texte d'un faux ordre, et vous avez éloigné

le concile. »

5. Saint Ambroise dit : «Il ne faut point ^Eior

s'écarter plus longtemps, repondez mamte-

nant : Arius a-t-il bien dit que le Père seul

est éternel? L'a-t-il dit selon les Ecritures ou

non? » Pallade dit : « Je ne vous réponds

point. » Constantius, évêque d'Orange, dit :

« Vous ne répondez pas après avoir blas-

phémé si longtemps? » Il parlait des blas-

phèmes que Pallade et Secondien avaient

vomis dans la dispute précédente, avant que

l'on écrivît les Actes. Eusèbe, évêque de Ro-

logne, ajouta : «Vous devez déclarer sim-

plement votre foi. Si im païen vous deman-
dait comment vous croyez en Jésus-Christ,

vous ne devriez pas rougir de le confesser, n

Sabin, évoque de Plaisance, dit : « C'est vous

q\ii nous avez pressés de nous assembler au-

jourd'hui, sans attendre le reste de nos frères

qui pouvaient venir, ainsi il ne vous est pas

libre de reculer. Dites-vous que le Christ soit

créé ou qiie le Fils de Dieu soit éternel? »

Pallade dit : « Nous vous avons dit que nous

viendrions, pour vous convaincre d'avoir eu

tort de surprendre l'empereur. » Il se jeta

encore sur l'absence des Orientaux. « Lais-

sons les Orientaux, dit saint Ambroise. Je

demande aujourd'hui votre sentiment. On a

lu la lettre d'Arius ; vous dites que vous n'êtes

point arien : ou condamnez Arius ou le dé-

fendez. » Pallade chicanant toujours sur ce

que les Orientaux n'étaient pas venus et sur

la validité du concile, saint Ambroise dit :

« On a condamné tout d'une voix celui qui

disait que le Fils n'est pas éternel. Arius l'a

dit, Pallade le suit, ne voulant pas condam-

ner Arius. Voyez donc s'il faut approuver

son opinion et s'il parle selon l'Ecriture ou

contre l'Ecriture; car nous lisons : La vertu Rom.

étemelle de Dieu et sa divinité ; et encore : Je- i cor. :

sus-Christ est la vertu de Dieu. Donc, si la

7'eni conciliiim, Occidentales in Occidenle : nos in Occi-

deiitis pitrtibus constituti convenimus ad Atjuileiensium

civitatem juxta Imperaloris prœceptum. Pag. 788.
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vertu de Dieu est éternelle, Jésus -Christ est

aussi éternel. » Saint Eusèbe de Bologne

dit : « C'est là notre foi , c'est la doctrine ca-

tholique ; anathèmo à qui ne le dit pas. >>

Tous Jes évèques dirent anathème. Palladc

dit qu'il ne connaissait point Arius; et comme
on le pressait de condamner ses erreui-s, il

répondit : « Je ne parle point hors du con-

cile légitime. » Saint Ambroise lui répondit :

« Doutez-vous de condamner Arius après que

Dieu même l'a condamné?» Et continuant de

demander les avis, il s'acbessa aux députés

des Gaulois. Constance, évêque d'Orange et

l'un de ses députés, dit : « Nous avons tou-

jours condamné cette impiété, et nous con-

damnons encore, non-seulement Arius, mais

quiconque ne dit point que le Fils de Dieu

est éternel. )) Saint Ambroise demanda l'avis

de saint Just en particulier, comme député

d'une auti'e partie de la Gaule , et saint Just

répondit : « Qui ne confesse pas le Fils de

Dieu coéternel avec le Père, soit anathème. »

Tous les évèques dirent anathème. Saint Am-
broise demanda aussi l'avis aux députés d'A-

frique , et l'évoque Félix répondit au nom de

tous, qu'ils avaient déjà condamné et qu'ils

condamnaient encore quiconque aura nié que

le Fils de Dieu soit éternel et coéternel. Ané-

meus, comme évêque de Sirmium, capitale

de riUyrie, prononra le même anathème.

viniiê du G. Après avoir établi l'éternité du Fils de

Dieu, on passa, suivant l'ordre de la lettre

d'Arius, à sa divinité. Saint Ambroise dit

donc à Pallade : (c Condamnez encore celui

qui dit que le Fils n'est pas vrai Dieu. » Pal-

lade dit : (I Qui ne dit que le Fils est vrai

Dieu? 1) Saint Ambroise dit : « Arius l'a dit. »

Pallade dit : « Puisque l'Apôtre dit que Jé-

sus-Chi'is( est Lieu par-dessus tout, queiqu un
peut-il nier qu'il ne soit vrai Fils de Dieu? »

Saint Ambroise dit : « Afin que vous sachiez

combien simplement nous cherchons la vé-

rité, voyez, je dis ce que vous dites, mais

vous n'en dites que la moitié; car en parlant

ainsi , vous semblez nier qu'il soit vrai Dieu.

Si donc vous confessez simplement que le

Fils de Dieu est vrai Dieu, dites ces paroles

dans le même ordre où je les avance. » Pal-

lade dit « Je vous parle selon les Ecritures :

je dis que le Seigneur est vrai Fils de Dieu. »

Saint Ambroise dit : « Dites-vous que le Fils

de Dieu est vrai Seigneur? » Pallade dit :

« Puisque je dis qu'il est vrai Fils, que faut-

il plus? » Saint Ambroise dit : « Je ne de-

mande pas seulement que vous disiez qu'il

est vrai Fils, mais que le Fils de Dieu est

vrai Seigneur. » Saint Eusèbe de Bologne

dit : (( Il est vrai Fils de Dieu selon la foi ca-

thohque. » Pallade dit : « Il est vrai Fils de
Dieu; )) et il ajouta : « Je confesse aussi une
vraie divinité. » On le pressa de déclarer si

c'était la divinité du Fils ou seulement du
Père; mais il n'en voulut rien faire. Ce qui

obligea saint Ambroise et les autres évèques

catholiques à prononcer anathème à celui

qui ne dira point que le Christ Fils de Dieu

est vrai Seigneur.

7. On examina ensuite ces paroles de la

lettre d'Arius : « Le Père seul possède l'immor-

talité; » et quoique Pallade n'osât nier ouver-

tement que Jésus-Christ fût immortel selon

sa génération divine, il s'exphqua sur ce

point avec tant d'ambiguité et d'embarras,

que saint Ambroise et les autres évèques du
concile furent obligés de dire anathème à

celui qui n'explique pas librement sa foi.

Pallade dissimula moins son sentiment sur

la sagesse du Fils. Arius avait dit dans sa

lettre : « Le Père est sage par lui-même,
mais le Fils n'est pas sage. » Pallade dit à

peu près la même chose; car, bien qu'il con-

vint que le Fils de Dieu est la sagesse , il ne
voulut jamais dire qu'il est sage, quelque in-

stance qu'on lui en fit. Saint Eusèbe dit donc
anathème à qui nie que le Fils de Dieu soit

sage. Tous les évèques dirent anathème. On
interrogea aussi Secondien sur cet article,

mais il ne voulut pas répondre un seul mot.

Comme Arius avait écrit que le Père seul est

bon, on demanda à Pallade s'il était de même
sentiment? Il avoua que le Fils était bon. On
lui demanda s'il était bon comme les hom-
mes sont bons, ou comme l'est Dieu ? Mais n'a-

yant pas voulu s'expliquer sur ce point, les

évèques dirent anathème à qui ne confesse

pas que le Fils de Dieu soit un Dieu bon.

Pallade refusa aussi de reconnaître que le

Fils de Dieu est le puissant Seigneur, se con-

tentant d'avouer qu'il est puissant. Ce qui

obligea le concile de dire anathème à qui

nie que le Christ soit le SeigTieur puissant.

8. On continua à lire la lettre d'Arius, et

on examina cette parole : « Que le Père est le

juge de tous. Pallade confessa que le Père

avait donné au Fils le pouvoir de juger. « Le
lui a-t-il donné, dit saint Ambroise, par

grâce ou par nature? car on le donne aussi

aux hommes. » Pallade dit : « Dites-vous que

le Père est le plus grand ou non? » Saint

Ambroise voyant qu'il voulait détoui'ner la
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disputo par cet inciili-iit, qui était le p^rand

fort des ariens, lui dit : « Je vous répondrai

après. » Mais comme Pallade s'opiniâtrail h

ne vouloir pas répondre , si on ne lui répon-

dait sur cet article , saint Ensèbe de Bologne

dit : « Selon la divinité , le Fils est ép;al au

Père. Vous voyez dans l'Evanpile que les

Juifs le persécutaient parce qu'il disait que

Dieu était son Père, se faisant égal à Dieu :

joan. ce que les impies ont confessé en le persé-

cutant, nous antres fidèles nous ne pouvons

le nier. » Saint Ambroise ajouta : « Vous
rhiiipr. ii,e.

ijggj, ailleurs : Etant en ta forme de Dieu, il

n'a pas cru que ce fût une usurpation d'être

égal à Dieu , mais il s'est anéanti en prenant la

forme d'esclave. Voyez-vous comment il est

égal en la forme de Dieu? Eu quoi donc est-

il moindre? Selon la forme d'esclave, non

selon celle de Dieu. » Saint Eusèbe dit :

« Comme étant en la forme d'esclave , il n'a

pu être au-dessous de l'esclave; ainsi étant

eu la forme de Dieu, il n'a pu être au-dessous

de Dieu. » Saint Ambroise dit : « Ou dites

que, selon la divinité, le Fils de Dieu est moin-

dre. » Pallade dit : <i Le Père est plus grand. »

— « Selon la cbair, dit saint Ambroise. » Pal-

joan.xiv,27. l;ide dit : « Celui qui m'a emmyc est plus grand

que moi : la chair est-elle envoyée ou le Fils

de Dieu? » Saint Ambroise dit : « Vous voilà

convaincu aujourd'hui de falsifier les Ecri-

tures , car il est écrit : Le Phe est plus grand

que moi, et non pas : Celui qui m'a envoyé est

plus grand que moi. » Pallade dit : « Le Père

est plus grand. » Saint Ambroise dit : « Ana-

thème à celui qui ajoute ou diminue aux di-

vines Ecritures. » Tous les évoques dirent

anathème. Après quelques autres contesta-

tions sur ces paroles : Le Père est plus grand,

Pallade se leva et voulut sortir, parce, dit

l'évéque Sabin, qui se sentait vaincu par la

force des témoignages de l'Ecriture qu'on

avait allégués contre lui ; néanmoins il de-

meura, et les Pères du concile voyant qu'il

continuait à défendre l'erreur, dirent ana-

thème à qui nie que le Fils soit égal au Père

selon la divinité. Pallade continuant à soute-

nir que le Fils est moindre, dit : « Le Fils est

sujet au Père , il garde les commandements

du Père; » et sans vouloir distinguer l'huma-

nité de la divinité, comme l'en pressait saint

Ambroise, il soutint opiniâtrement rpie le Père

était plus grand; à quoi il ajouta qu'il ne vou-

lait ni répondre aux évéques qui étaient pré-

sents, ni les reconnaître poiu' juges. Saint Am-
broise dit : « Quand on lisait les impiétés d'A-

rius, on a aussi condamné' la vùtr(^ qui était

conforme. Il vous a plu au miliim de la lecture

de proposer ce que vous vouliez; on vous a

répondu comment le Fils a dit que le Père

est plus grand, savoir, selon la chair qu'il a

prise. Vous avez aussi proposé que le Fils de

Dieu est sujet, et on vous a répondu qu'il

l'est selon la chair, et non selon la divinité.

Vous avez notre déclaration; écoutez main-

tenant le reste. Puisqu'on vous a répondu,

répondez à ce qu'on va lire. » Pallade dit :

(I Je no vous réponds point, parce que tout

ce que j'ai dit n'a point été écrit; on n'écrit

que vos paroles : je ne vous réponds point, n

Saint Ambroise dit : « Vous voyez que l'on

écrit tout : enfin ce qui est écrit ne suffit que

trop pour vous convaincre d'impiété. » Pal-

lade demanda cpi'ou fit venir des écrivains

de son parti, et quand, de l'avis de Sabin,

évêque de Plaisance, on le lui eut accordé,

il dit : « Je vous répondrai dans un concile

général. » Saint Ambroise s'adressa au prê-

tre Attale, qui était aussi de la faction des

ariens, et le pressa de déclarer s'il n'avait

pas souscrit au concile de Nicée. Attale re-

fusant de r('pondre, Sabin dit : « Nous som-

mes témoins qu'Attale a souscrit au concile

de Nicée et qu'il ne veut point répondre. »

Saint Ambroise fit continuer la lecture de la

lettre d'Arius et dit <à Pallade : « Je vous ai

répondu sur le plus grand et sur le sujet : ré-

pondez-moi à votre tour. » Pallade dit : « Je

ne vous répondrai point, s'il ne vient des au-

diteurs après le dimanche. » Saint Ambroise

le pressa de dire s'il croyait que Jésus-Christ

fût créé, et s'il a été un temps qu'il ne fût

pas. ]\Iais Pallade s'obstina à ne point répon-

dre, qu'il n'y eût des auditeurs et des écri-

vains de part et d'autre.

9. « Quels auditeurs demandez-vous, n dit

saint Ambroise? Pallade dit : » Il y a ici plu-

sieurs personnes constituées en dignité. »

Saint Ambroise dit : « Les évêques ' doivent

juger les laïques, et non pas être jugés par

eux. » Toutefois, il lui demanda encore quels

juges il voulait? Pallade dit : « Qu'on fasse

venir des auditeurs, n Le prêtre Chromace

dit que, sans préjudice du jugement des

évêques, on était prêt d'écouter dans le con-

cile quiconque voulait prendre le parti de Pal-

lade. Saint |Ambroise ajouta : « Nous rougis-

> Sacerdotes de laicis judicare debent, non laici de sacerdMIjus. Ambros., pag. 800.
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sons de ce que celui qui se prétend évêquc,

veut être jugé par des laïques, et il mérite

encore en cela d'être condamné, outre les

impiétés dont il est convaincu; ainsi je pro-

nonce qu'il est indigne du sacerdoce et qu'il

en doit être privé, et un catholique ordonné à

sa place. » 'Tous les évoques dirent anathème

à Pallade. Saint Arabroise prenant ensuite

les suffrages de chacun en particulier, saint

Valérien donna le sien le premier en ces ter-

mes : « Il me semble que celui qui défend

Arius, est arien; celui qui ne condamne pas

ses blasphèmes, est blasphémateur lui-même.

C'est pourquoi je suis d'avis qu'il soit re-

tranché de la compagnie des évêques. n Pal-

lade voyant bien qu'il allait être déposé, fit

semblant de s'en moquer, et déclara qu'il

ne répondrait que dans un concile où se

trouveraient les évêques d'Orient. Anémeus,

évêque de Sirmium, dit son avis en second

lieu, et déclara avec tous les autres que Pal-

lade était arien et déposé de l'épiscopat.

Après qu'il eût été condamné unanimement,

le concile voulant savoir distinctement le

sentiment de Sccondicn, saint Ambroise lui

demanda s'il reconnaissait que le Fils de

Dieu fût véritablement Dieu? Mais jamais il

ne voulut dire autre chose, sinon qu'il est

vrai Fils unique de Dieu, et non pas qu'il est

vrai Dieu, cette proposition n'étant point,

disait-il, dans l'Ecriture. Il fut donc déposé

du sacerdoce, et condamné comme Pallade

et le prêtre Attale. Telle fut l'issue de la dis-

pute qui dura depuis le point du jour jus-

qu'à la septième heure, c'est-à-dire une

heure après midi.

10. Le concile d'Aquilée écrivit ensuite

plusieurs lettres, dont quatre sont venues

jusqu'à nous. La première est adressée aux

évêques de Gaule, des provinces de Vienne

et de Narbonne, pour les remercier de ce

qu'elles avaient envoyé des députés, et leur

rendre compte de la condamnation de Pal-

lade et de Secondien. Le Concile écrivit sans

doute de semblables lettres aux autres pro-

vinces qui avaient député saint Just, et à

celle d'Afrique, dont Félix était député; mais

nous ne les avons pas, et peut-être n'y eut-il

qu'une lettre circulaire pour toutes les pro-

vinces qui avaient envoyé des députés au
concile. La seconde lettre est aux empereurs
Gratien, Valentinien et Théodose, pour les

remercier d'avoir assemblé le concile , leur

en apprendre le succès et les prier d'en faire

exécuter les décrets , en envoyant ordre aux

juges des lieux pour faire sortir les évoques

déposés des villes de leur résidence, et de

faire mettre à leurs places des évêques ca-

tholiques, par les décrets du concile. On leur

fait dans cette lettre un détail des détours,

des chicanes et des blasphèmes de Pallade

,

de Secondien et d'Attale, qui leur avaient

attiré l'anathème. Les évêques ajoutèrent

ensuite, en parlant de Julien Valons, maître

d'Attale : « Bien qu'il fût très-proche, il a

évité le concile , de peur de rendre compte

de sa patrie renversée et de ses citoyens tra-

his. On dit même qu'il a osé paraître devant

l'armée romaine, habillé en Goth, avec un
collier et un bracelet comme les païens, en

profanant son sacerdoce; ce qui sans doute est

un sacrilège , non-seulement dans un prêtre,

mais dans qT.ielque chrétien que ce soit. » Ils

demandent aux empereurs que Valens soit

chassé de Milan, où il n'excitait que du trou-

ble, et renvoyé chez lui; qu'ils écoutent fa-

vorablement les députés du concile; qu'ils

les renvoient promptement, après leur avoir

accordé leurs demandes; enfin, qu'en exé-

cution d'une loi faite précédemment, il soit

défendu aux photiniens de continuer les as-

semblées qu'ils tenaient à Sirmium.

H. La troisième lettre est adressée aux Auireicttro

trois empereurs Gratien, Valentinien et Théo- dAquiiéc.

• 11 1 Ti n Ambroa., pag.

dose, suivant 1 usage desRomams; mais elle «lo, lom. u

était proprement pour Gratien, ainsi que la m».

précédente, parce qu'il gouvernait seul l'Oc-

cident durant la minorité de Valentinien, son

frère. Le Concile l'écrivit à l'occasion des

troubles qu'Ursin excitait dans l'Eglise ro-

maine. Cet antipape, quoique banni à Colo-

gne, troublait néanmoins la ville de Rome
par les lettres qu'il y envoyait, et par les ca-

bales d'un nommé Paschasin, qui faisait tous

ses efforts pour soulever les païens et les

gens perdus. Il faisait en même temps en-

tendre à Gratien des choses qui blessaient

sa pudeur et qui étaient également indignes

d'être proférées par un évêque et entendues

par un empereur tel que Gratien. Il le sollici-

tait continuellement, et l'importunait même
au milieu des guerres, pour tâcher de le

surprendre; et lui représentant sans cesse

des choses honteuses, apparemment le crime

d'adultère dont on accusait le pape Damase,

il s'efforçait d'obtenir non -seulement d'être

rappelé de l'exil, mais même d'être établi

évêque en la place de Damase. Les évêques

du concile d'Aquilée , voyant donc que cette

affaire était capable de mettre le trouble
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tl:ins toute l'Eglise, prièrent l'empereur de

ne plus écouter Ursiii, et de résister avec

fermeté à toutes ses importunités, et allé-

guèrent pour l'y engager, qu'il avait favo-

risé les ariens, tenu des réunions secrètes

avec eux, et voulu troubler l'Eglise romaine,

capitale de tout l'empire, d'où le droit de la

communion ' se répand sur toutes les antres

Eglises.

Lciiro <ia 12. Daus lu quatrième lettre adressée aussi

lo. Ambros., aux trois empereurs, mais particulièrement

ffoiicii^pag. à Théodose, les évêqiies du concile d'Aquilée

leur rendent grâces de ce qu'ils ont rendu la

paix à l'Eglise, en la délivrant de l'oppres-

sion des ai'iens, surtout en Orient; ils leur

promettent, en reconnaissance d'un si grand

bienfait, qu'outre les prières qui se font tous

les jcjurs dans les Eglises pour la prospérité

de leur empire, ils en feront ensemble de

particulières pour leur salut. Mais ils se plai-

gnent en même temps de la persécution que

l'on faisait soulfrir à Paulin d'Antioclic, qui

avait toujours été dans leur communion, et

à Timottiée, évêque d'Alexandrie, et ils de-

mandent que pour remédier à ces désordres,

il plût aux empereurs - ordonner que l'on

assemblât à Alexandrie un concile de tous

les évêques catholiques, afin qu'ils décidas-

sent entre eux à qui l'on devait accorder la

communion, et avec qui il fallait la garder;

c'est-à-dire ou avec Paulin, depuis longtemps

évêque d'Antioche, ou avec Flavien, qui avait

été ordonné évêque de la même ville, après

la mort de saint Mélèce. Ils ne nomment pas

Flavien dans leur lettre, et peut-être ne sa-

vaient-ils qu'en général que l'on avait choisi

un évêque pour l'Eglise d'Antioche. On ne

sait quelle était la dilliculté touchant Tiino-

thée, ni s'il avait quelque compétiteur dans

l'épiscopat d'Alexandrie, dont il n'était en

possession que depuis peu de temps, ayant

succédé à Pierre, son frère, mort le 14 fé-

vrier de cette année 381.

ARTICLE XVII.

CONCILE D'ITALIE [381].

1 . Sur la fin de la même année 381 , les

évêques du vicariat d'Italie s'assemblèrent

en concile, ayant à leur tête saint Ambroise.

1 Tamen lotius orhis Romani caput romanam Eccle-

siam alque illam saarisiinclam Apostolorum fidem, ne

turban sineret olisecranda fuit dementia vestm; vide

eniin in omnes venerandw cominunionis jura dimanant.

Pas. 8U.

Il y a ap])areiice qu'ils tinrent leur assem-

blée à Milan, dont ce Saint était évêque, et

afin de s'opposer aux erreurs d'Apollinaire,

que l'on semait en Italie. Pendant qu'ils en

preiuiient les moyens, Maxime le Cynique,

dont l'ordination av;iit été déclai'ée nulle

dans le concile tenu à Constantinople, vint se

présenter ;\ eux, muni des lettres que Pierre

d'Alexandrie , avait autrefois écrites en sa

faveur. Les évêques d'Italie, trompés par ces

lettres, approuvèrent la demande que Ma-

xime faisait de l'évêché de Constantinople,

et l'adiniriMit à leur communion, mais ils ne

voulurent rien décider sur le fond de ses

prétentions, dont ils réservèrent la connais-

sance an concile œcuménique qui devait se

tenir à Rome , et ils se contentèrent de prier

l'empereur Tliéodose, par une lettre que

nous n'avons plus, d'avoir égard à ses in-

térêts.

2. Nous en avons une autre que les mêmes
évêques écrivirent quelque temps après à ce

prince, lorsqu'ils eurent appris que les Orien-

taux, au lieu de se rendi-e au concile indiqué

à Rome, en assemblaient un de leur côté à

Constantinople. Après lui avoir rendu grâces

de ce qu'il avait remis les catholiques en pos-

session des Eglises, ils lui témoignèrent leur

chagrin de ce que l'on s'attache si peu k ce

qui a été prescrit par les \nciens, et de ce

qu'il est plus difficile de faire convenir les

catholiques entre eux, que de chasser les

hérétiques. Ensuite ils se plaignent de ce

que l'on avait ordonné Flavien en la place

de saint Mélèce : « Nous avons écrit il y a

longtemps, disent-ils, que les deux évêques

d'Antioche, Paulin et Mélèce, que nous esti-

mions catholiques, s'accordassent entre eux,

ou du moins que si l'un mourait avant l'au-

tre, on ne mit personne <'i la place du défunt.

Maintenant on nous assure que Mélèce étant

mort, et Paulin encore vivant, qui a toujours

été en notre communion, on a substitué ou

plutôt ajouté un évêque en la place de Mé-

lèce, contre tout droit et tout ordre ecclé-

siastique; et l'on dit que cela s'est fait du
consentement et par le conseil de Nectaire

,

dont nous ne voyons pas que l'ordination

soit dans l'ordre ; car l'évêque Maxime nous

a fait voir dernièrement dans le concile, qu'il

2 Ideoque petinms vos, clementissimi et chrisliani

jirincipes, ut et A/exandriœ sacerdotum cathu/icorum

omnium conci/ium fieri censciitis, qui inter se plenius

tractent atque definiatit quitus impertienda commu-

nia, quibusque servanda sit.
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conserve la communion de l'EgJise d'Alexan-

drie, en nous lisant les lettres de Pierre, de

sainte mémoire. Comme il nous a prouvé

clairement qu'il avait été ordonné dans une

maison particulière, par l'ordre des évéques,

parce que les ariens tenaient encore les égli-

ses, nous n'avons pas eu sujet de douter de

son épiscopat, d'autant moins qu'il protestait

que la plupart du peuple et du clergé lui

avaient fait violence pour l'ordonner. Toute-

fois, pour ne rien décider par préoccupation

en l'absence des parties, nous avons cru, sei-

gneur, devoir vous instruire, afin que vous

puissiez y pourvoir selon l'inlérèt de la paix,

car nous avons remarqué que Grégoire ne

peut s'attribuer le siège de Constantinople sui-

vant la tradition des Pères. » Ils témoignent

ensuite leur mécontentement de ce que les

Orientaux, avertis que Maxime était venu en

Occident pour plaider sa cause dans un con-

cile universel, ont évité d'y venir, et n'ont

pas attendu le jugement des Occidentaux.

« Néanmoins, ajoutent-ils, quand il n'y aurait

pas eu de concile indiqué, il aurait agi selon le

droit et la coutume ' de nos ancêtres, ayant eu

recours au jugement de l'Eglise romaine, de

l'Italie et de tout l'Occident, comme l'ont fait

saint Athanase , de sainte mémoire , et de-

puis Pierre, tous deux évêques d'Alexandrie,

et la plupart des Orientaux. Nous ne nous

attribuons pas la prérogative de l'examen,

mais nous devions avoir part au jugement;

et avant de mettre un autre évêque à Con-

stantinople à la place de Maxime, il fallait

qu'il comptât que Maxime en devait être

ôté. » Ils concluent qu'ils n'ont pu lui refu-

ser leur communion, ni l'accorder à Nec-

taire, et que ce différend ne peut s'accorder

qu'en remettant en cette ville celui qui a été

ordonné le premier, c'est-à-dire Maxime , ou

en tenant à Rome un concile d'eux et des

Orientaux, sur l'ordination de l'un et l'autre.

(1 Car, ajoutent-ils , les Orientaux ne doivent

pas refuser l'examen de l'évèque de Rome,
des autres évêques du voisinage et de l'Ita-

lie , eux qui ont attendu le jugement du seul

Ascole, jusqu'à le faire venir à Constanti-

nople des parties d'Occident. Pour nous,

ayant été avertis par le prince, votre frère -,

de vous écrire, nous demandons que le juge-

ment soit commun entre ceux d'une même
communion. »

3. L'empereur Théodose répondit à cette Auireieiiro

lettre, et désabusa les évoques d'Italie, en d'i„'à'fhéX

leur faisant connaître les crimes et toutes les 'pisi. îl, p°g!

supercheries de Maxime, et de quelle ma-
nière Nectaire avait été ordonné évoque de

Constantinople. Il leur représenta en même
temps que cette affaire, de même que celle

de Flavien et de Paulin, devaient être jugées

en Orient, où toutes les parties étaient pré-

sentes, et qu'il n'y avait aucune raison de

faire venir les Orientaux en Occident. Nous

n'avons plus cette lettre de Théodose; mais

ce que nous venons d'en rapporter, se tire

aisément de la seconde lettre que saint Ara-

broise et les autres évêques d'Itahe écrivi-

rent à ce prince dans les commencements de

l'année 382, où, après l'avoir remercié de ce

que, par son moyen, les Eglises d'Orient s'é-

taient réunies à celles d'Occident, en dissi-

pant les causes de leur division, ils lui ren-

dent raison pourquoi, dans leur première

lettre , ils lui avaient témoigné leur désir de

se réunir avec les Orientaux, qu'on les accu-

sait d'avoir négligés. Ils disent que s'ils ont

demandé un concile, c'a été uniquement
afin de faire cesser toute division entre ces

Eglises et non pour leur intérêt particulier,

puisque tout l'Occident était en paix, et l'Ita-

lie délivrée de l'oppression tant des ariens

que des autres hérétiques. Ils reconnaissent

toutefois que quelques-uns voulaient intro-

duire dans l'Eglise un nouveau dogme attri-

bué à Apollinaire, et que c'a été pour eux
une raison de s'assembler en concile , aOn
que l'affaire y étant examinée en présence

des parties, les fauteuils de la nouvelle doc-

trine ne se cachent plus sous le nom général

de la foi, et qu'on les privfit du sacerdoce.

Ils ajoutent qu'en demandant un concile gé-

néral , ils n'ont fait injm'e à personne
,
puis-

que Paul, quoique simple prêtre, en avait

bien demandé un en Achaïe au nom de l'E-

' Nos igitiir in synodo ea, quœ totiiis orhis episcopis

videbalur esse prœscripta nihil temere statuendum esse

censuimus. Adeo ipso tempore qui générale concilium

declinaverunl, Conslantinopolique gessisse dicuntur;

nam cum cognovisseni ad hoc pariium venisse Maxi-
mum, ut causam in synodo ageret suam, quod etinm

si indictum concilium non fuisset, jure et more majo-

rum sicut et sanctœ memoriœ Atkanasius, et dudum

Petrus Alexandrinœ Ecclesiœ episcopi et Orientnlium

plerique fecerunt, ut ad Ecclesiœ romanœ, Italiœ et

totius Occidentis confugisse judicium viderentur...

Prœstolari utique etiani nostram super eos sententiam

dehuerant. Non prœrogativam vindicamus examinis,

sed consortium tamen debuit esse commtinis arbiirii,

Ambros., Epist. 13, pag. 816.

- Ce frère était l'empereiu' Gratiea.
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glise (le Constanliiiople, et que d'ailleurs ils

ne se sont ('loigncs en rien ilcs lois établies

par les Anciens.

AllïU'.LE XVIIl.

CONCILES DE CONSTANTlNOri.E [.'382 ET 383]

ET LE HOME [382].

swomicon. I • L'empeieui' Thdodose, ayant égard à la

fiui,;liirk°'Jn demande des l'èrcs du concile d'Aquilée ',

'""
en assembla un en Orient; mais au lieu de

le convoquer à Alexandrie, comme ils l'en

avaient prié, il l'indiqua à Constantinople.

Ceux du concile d'Italie ^, i la tète d(>squels

était saint Ambroise, auraient souhaité que

l'on en tînt un à Rome, où les évéques d'O-

rient se trouvassent avec ceux d'Occident.

Mais Thcodose, à qui ils en avaient écrit,

leur ^ représenta que les aÛ'aires qui étaient

à traiter dans le concile , entre autres celle

de Flavien d'Antioclic, devaient être jugées

en Orient, où toutes les parties étaient pré-

sentes, et qu'il n'y avait aucune raison de

faire venir les Orientaux ii Rome. Ce concile

de Constantinople se tint * un an après le

concile général, sous le consulat d'Antoine et

de Syagrius, c'est-à-dire en l'an 382, au com-

mencement de l'été. La plupart des évéques

qui avaient assisté au premier, se trouvèrent

au second, et ils y vinrent autorisés de la

part des autres évéques d'Orient qui, n'ayant

pu s'y rendi'e, étaient demeurés dans les

provinces. L'empereur y invita saint Gré-

goire de Nazianze, jusqu'à deux fois, la pre-

mière par un oflicier de distinction nommé ^

Procope, la seconde par un autre grand otH-

cier nommé ^ Icare, et par Olympius, gouver-

neur de Cappadoce. Mais ce Saint s'en excusa

sm' ses infirmiti's
,
qui le mettaient hors d'é-

tat d'agir et quasi toujours à l'extrémité, et

sur le peu de fruit qu'il y avait à espérer de

ces sortes d'assemblées; car il était toujours

vivement frappé du mauvais succès que ses

bonnes intentions avaient eu dans le grand

concile de Constantinople en 381

.

leiiro .- 2' ^^^ évéques étaient déjà arrivés en cette

wnd"'cmdîe villc , lorsqu'lls recureut uno lettre synodale

iopu,°tûm."i des Occidentaux, qui les invitait à venir à

d,°'n" p.^sïï Rome au concile qui s'y tenait. Mais ils s'en

i'b"iï?°rp: excusèrent comme d'un voyage qui serait à
"'

charge à la plupart d'entre eux, et qui d'ail-

AUTEUIIS ECCLESIASTIQUES.

leurs ne serait d'aucune uliliU'. Nous avons

encore leiu- réponse dans Théodoret; elle est

adressée à Damase, Ambroise, Rritton, Va-
lérien, Aschole, Anémius, Rasile et aux au-

tres évéques assemblés à Rome. Ils la com-

mencent par la description des persécutions

qu'ils avaient soull'ertes de la part des ariens,

dont ils n'étaient délivrés que depuis peu de

teuqis, et dont les désordres étaient si consi-

dérables, qu'on ne pouvait les réparer qu'a-

vec beaucoup de travail et de loisir. « Car
encore, disent-ils, que les hérétiques soient

chassés des églises, leurs faux pasteurs ne

laissent pas de les assembler dehors, d'exci-

ter des séditions et de nuire à l'Eglise de

tout leur pouvoir. » Et ils ajoutent : « Ainsi,

quelque désir que nous ayons de correspon-

dre à la charil('^ avec laquelle vous nous avez

invités, nous ne pouvons dénuer entièrement

nos Eglises qui commencent à se renouveler,

et ce voyage serait même absolument impos-

sible à la plupart de nous. Nous sommes ve-

nus à Constantinople suivant les lettres que

vous écrivîtes l'année passée après le concile

d'Aquilée, au très-pieux empereur Théodose
;

nous ne sommes préparés que pour ce seul

voyage, nous n'avons apporté le consente-

ment des évéques qui sont demeurés dans

les provinces, que pour ce seul concile; nous

ne nous attendions point à aller plus loin, et

nous n'en avions pas même ouï parler, avant

que de nous assembler à Constantinople. De
plus, le terme est trop court pour faire nos

préparatifs, ou avertir tous les évéques de

notre communion et recevoir leurs consente-

ments. Ce que nous avons pu faire, est de

vous envoyer nos vénérables frères les évé-

ques Cyriaque, Eusèbe et Priscien, qui vous

feront connaître notre amoiu' pour la paix et

notre zèle pour la foi. En etfet, si nous avons

souffert des persécutions, des tourments, les

menaces des empei'eurs, les rigueurs des

gouverneurs des provinces et les violences

des liér('tiques, c'a été pour la défense de

la doctrine évangélique
,
qui a été publiée

par les trois cent dix-huit évéques du concile

de Nicée en Bithyuie. Vous devez aussi bien

que nous approuver cette doctrine , et il faut

que tous ceux qui ne veulent pas renverser

la foi, l'approuvent de même, puisque c'est

l'ancienne doctrine et qu'elle est conforme

i Tom. Il Cuncil. Labb., pag. 1 000.

2 Ibid., pa^'. 1008.

= Ambros., Eijist. 13, paj;. 817.

' Théodoret., lib. V, cap. IX.

'> Gregor. Naziauz., Epist. 55. — « Idem, Epist. 7G.
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au baptême , nous enseignant à croire au

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

c'est-à-dire d'une seule divinité, puissance et

substance, d'une égale dignité et d'un règne

coéternel, en trois parfaites bypostases ou en

trois parfaites personnes; en sorte qu'il n'y

ait point de lieu à l'erreur de Sabcllius, qui

confond les bypostases ou détruit les pro-

priétés, ni à celles des anoméens, des ariens

et des ennemis du Saint-Esprit, qui divisent

la substance, la nature ou la divinité, et qui

introduisent une nature postérieure créée ou

d'une autre substance dans la Trinité incréée,

consubstantielle et coéternelle. Nous conser-

vons aussi dans sa pureté la doctrine de l'In-

carnation, et nous ne recevons point dans ce

mystère une chair imparfaite, sans âme et

sans entendement, mais nous reconnaissons

que le Verbe de Dieu est entièrement parfait

avant les siècles, et que dans les derniers

jours il est devenu homme parfait poiu' notre

salut. Voilà, en abrégé, la foi que nous prê-

chons et dont vous pourrez vous instruire

plus amplement par l'écrit du concile d'An-

tioche, et par celui du concile œcuménique
qui fut tenu l'année dernière à Constanti-

nople, où nous avons exposé plus au long

notre créance et condamné par notre signa-

ture les hérésies qui se sont élevées depuis

peu. » Ensuite ils rendent compte de ce qu'ils

avaient réglé pour l'administration de leurs

EgHses. « Vous savez, disent-ils, l'ancienne

règle confirmée par le décret de Nicéjj, que

les ordinations se feraient dans chaque pro-

vince par ceux de la province, en y appelant,

s'ils voulaient, leurs voisins. Nous vous prions

de croire qu'elle est religieusement observée

parmi nous, et que les évéques des plus

grandes villes ont été ordonnés de la sorte.

C'est ainsi que pour l'Eglise de Constanti-

nople, nouvellement rétablie, puisque par la

miséricorde de Dieu nous l'avons arrachée

de la gueule du lion , c'est-à-dire d'entre les

mains des hérétiques, nous avons ordonné

évèque le vénérable Nectaire dans le concile

œcuménique , d'un commun consentement,

G37

à la vue du ti'ès-pieux empereur Tliéodose,

avec l'agrément de tout le clergé et de toute

la ville. Pom- l'Eglise d'Antiochc, oii le nom
de chrétien fut premièrement connu , les

évoques de la province ainsi que du diocèse

cVOiient ont élu cauoniquement le révérendis-

sime et ti'ès-i'eligieux Flavien, d'un commun
accord de toute l'Eglise, et tout le concile a

approuvé cette ordination comme légitime.

Nous vous donnons aussi avis que le très-re-

ligieux et très-vénérable Cyrille, évèque de

Jérusalem, qui est la mère de toutes les Egli-

ses, a été autrefois ordonné cauoniquement

par ceux de toute la province, et a beaucoup

souffert en divers lieux de la part des ariens.

Nous vous prions de leur témoigner la joie

que vous éprouvez de l'ordination canonique

qu'ils ont reçue parmi nous, et de leur être

unis par la charité et par la crainte de Dieu,

qui réprime les mouvements humains et pré-

fère l'édification de l'Eglise à l'amour des

créatures. La vérité de la foi et la sincérité

de la charité une fois établie parmi nous

d'un commun consentement, nous cesserons

de dire cette parole que saint Paul a con-

damnée : Je suis à Paul, et moije suis à Apol-

lon, et moi à Céplias. Nous serons tous à Jé-

sus-Christ, c[ui ne sera point divisé entre

nous. Nous conserverons l'unité du corps de

l'Eglise, et paraîtrons avec confiance devant

le tribunal du Seigneur '. »

3. Outre les hérésies de Sabellius, d'Arius condamna-

et de Macédonius, les Pères du concile de <"" ^"''«™-

Constantinople condamnèrent - encore celle

d'Apollinaire, en déclarant qu'ils tenaient

une saine doctrine touchant l'Incarnation du

Sauveur, et en rejetant celle qui enseignait

que le Verbe s'était imi à un corps sans âmo
ou sans esprit. Cette fausse doctrine que

quelques-uns introduisaient dans l'Eglise,

avait encore été un motif aux évoques du
concile •* d'Italie, de prier l'empereur Théo-

dose d'en convoquer un où elle fût condam-
née. L'erreur d'Apolhnaire avait déjà été

condamnée plusieurs fois, mais non en pré-

sence de son auteur : ce qui faisait ^ deman-

ie «i'AppoUi-
naire.

• Il y a plus d'uae remarque, dit M. Rohrbacher, à

faire sur celte lettre. D'abord les évéques ne s'y

excuseut pas comme d'uu voyage qui ne serait d'au-

cune utilité, ainsi que l'assure Fleury qui, pénérale-

meut daus toute cette affaire, est fort peu exact.

Ensuite ils regardent comme équivalentes les expres-

sions de trois hypostases ou de trois personnes : ce

qui montre que les difficultés longtemps soulevées à

cet égard, étaient dès lors éclaircies. Eu troisième

lieu ils appellent œcuménique le concile précédent de

Constantinople, qui ne s'était pas donné ce titre lui-

même. Comme l'Eglise romaine en avait approuvé

d'avance les décisions dogmatiques, l'œcuménicité

hn lut universellement reconnue avec le temps. Enliu

les auteurs de la lettre dissimulent l'objet principal

du concile de Rome, qui était de remédier au schisme

d'Antioclie. 'Voyez Rohrbacher, tom. VII, 2= édition,

pag. 172. [L'éditeur.)

^ Theodoret., lib. 'V, cap. jx.

> Ambros., Epist. 14, pag. 818. — * Ibid.
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der à ces dvèqucs qu'elle fût examinée en

présence des parties, afin qu'étant convaincu

de nouvelle doctrine, il ne se cacliût plus

sous le nom général de la foi, et fût privé du
sacerdoce. Cet hérésiarque occupait donc

encore le siège de lliéraple «n 382, ainsi que

nous l'avons déjà remarqué,

conciio do 4. On parla ' aussi des apoUiuaristcs dans
Homo en 382. , •

i

.

i •

le conçue de Rome, on y disputa avec eux,

et on y traita de la manière de les recevoir à

l'Eglise, quand ils y reviendraient. Il n'y a

pas lieu de douter que l'empereur Gralien

u'ait eu beaucoup de part à la convocaticm

de ce concile, puisque les évoques du second

de Constantinople, disent * que les Occiden-

taux les avaient appelés à celui de Rome par

les lettres de ce prince. Saint Ambroise, qui

s'était donné beaucoup de mouvement pour

le faire tenir, s'y trouva ^ avec saint Valé-

rien d'Aquilée, saint Ascliole de Thessalo-

nique, .\némius de Sirmium, Britton, que

l'on croit avoir été évèque de Trêves, et Ba-

sile, dont le siège n'est pas connu. Saint Epi-

phane *, cvéquc de Salamine en Chypre, et

Paulin d'.\ntiochc, y vinrent d'Orient, ac-

compagnés de saint Jérôme; et ce sont les

seuls des Orientaux que l'on sache avoir as-

sisté à ce concile, hors les trois députés de

celui de Constantinople, Cyriaque, Euscbe et

Priscien. C'en était assez pour rendre le con-

cile de Rome l'un des plus considérables qui

se fût tenu jusqu'alors
,
puisqu'outre le pape

Damase et cinq métropolitains d'Occident, il

y en avait deux d'Orient, et trois évoques

députés des Orientaux. Mais on n'a presque

aucune connaissance de ce qui s'y passa. On
conjecture que la communion avec Paulin y
fut confirmée, et qu'on y résolut de ne point

communiquer avec Flavien : ce qui parait

appuyé du témoignage de Sozomène ^, qui

dit que révoque de Rome et les autres d'Oc-

cident adressèrent leurs lettres synodales à

Paulin, comme évèque d'Antioche, et que,

bien loin d'en envoyer à Flavien, ils ne com-

muniquèrent plus avec Diodore de Tarse et

Acace de Bérée, qui l'avaient ordonné. Quant

à Nectaire, on ne voit point qu'ils l'aient in-

quiété, ni qu'ils aient refusé de communiquer

avec lui. Saint Epiphane' logea à Rome chez

Paule, dame romaine. Paulin la voyait aussi

très souvent; et ils lui persuadèrent de quit-

ter le siècle pour vivre dans la solitude. Ils

passèrent l'hiver à Rome, et ne retournèrent

en Orient cjue l'année suivante; mais saint

Jérôme ' y demeura près de trois ans, ai-

dant ** au pape Damase à l'crire ses lettres

pour répoudre aux consultations que les con-

ciles de diverses Eglises lui adressaient. Il

cul .lussi commission " de la part de ce saint

Pape de dresser une fornude d(! foi dans la-

(]uelle il crut devoir faire entrer le terme :

Jlumu Dojninicus, l'homme du Seigneur. Les

apollinaristes en furent offensés comme d'un

terme non usité dans l'Eglise; mais saint Jé-

rôme leur fit voir que plusieurs des Pères

s'en étaient servi, nommément saint Atha-

nase.

5. L'année suivante, comme les ariens

continuaient à troubler les catholiques au-

tant qu'il était en eux, à vouloir se mainte-

nir dans les Eglises d'où on les chassait, et

à défendre leurs erreurs au milieu des pla-

ces et des assemblées publiques, l'empereur

Théodose, qui n'avait rien plus à cœur que

de voir ses Etats paisibles et la tranquilhté

dans les Eghses, crut '" qu'en faisant conférer

ensemble les évêques de toutes les sectes par-

ticulières, ils pourraient convenir d'un même
sentiment, et que ce serait un moyen de ter-

miner toutes leurs disputes. Il les assembla

donc en concile à Constantinople, au mois de

juin, sous le consulat de Mérobande et de

Saturnin, c'est-à-dire l'an 383. La division de

l'Eglise " d'Antioche qui durait toujours, pou-

vait aussi avoir fourni occasion à cette as-

semblée. Il s'y trouva des évêques de toutes

les religions et de tous les côtés. On y vit,

de la part des catholiques, des évêques d'E-

gypte, d'Arabie, de Chypre, de Palestine, de

Phènicie et de Sj^rie. Saint Grégoire de Na-

zianze n'y vint pas : mais il écrivit '- à Pos-

tumien, élevé à la charge de préfet du pré-

toire, dès les premiers mois de cette année

383, pour l'exhorter à rétablir la paix des

Eglises dans le concile qui s'assemblait, et à

employer même la force pour réprimer ceux

1 Ruijn., de Adultérai, lib. Origen., tom. V Oper.

Hieronym., pag. 253.

s Tom. I Cuncil. Hanluini, pag. 882. — ' Ibid.

* Hieronym., Epist. 86 ad Èustochium, pag. 671.

'< Sozomeu., lih. VJl, cap. XI.

6 HieroiuTU., Epist. 86, pag. 672.

' Hierouym., Epist. 28 ad Asetlam, pag. 66.

' Idem, Epist. 91 ad Ageruçian., pag. 744.

' Rufin., de Adulter, lib. Origenis, tom. V Oper.

Hierouym., pag. 253.

'" Socrat., lib. V, cap. x, et Sozomeu., lib. VII,

cap. xu.

" Socrat., lib. V, cap. ix et x.

" Gregor. Nazianz., Epist. 71, pag. 828.
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qui continueraient à entretenir la division.

Nectaire, évêque de Constantinople, est le

seul des évêques catholiques dont les histo-

riens ' fassent mention; ils ne nomment pas

les autres : mais on croit avec assez de fon-

dement que saint Grégoire de Nysse assista

aussi à ce concile, puisque nous avons de lui

un discours - sur la divinité du Fils et du Saint-

Esprit, et sur le sacritice d'Abraham, pro-

noncé à Constantinople dans une assemblée

d'évêques vers le milieu de l'an 983. Agélius ^

s'y trouva de la part des novatiens, Démo-
phile pour les ariens, Eunome pour les eu-

noméens, et Eleusius de Cyzique pour les

macédoniens. Les évêques avaient amené
avec eux un grand nombre de dialecticiens

pour soutenir les disputes.

6. Avant de, tenir l'assemblée, l'empereur*
envoya quérir Nectaire pour conférer avec
lui sur les moyens de réunir l'EgHse, et lui

dit qu'il ne croyait pas que l'on pût jamais

terminer les contestations qui la divisaient,

que l'on n'eût auparavant expliqué claire-

ment les questions qui leur servaient de ma-
tière. Nectaire, inquiet et embarrassé sur la

proposition de l'empereur, la communiqua à
Agélius, évêque des novatiens, qui pensait

comme lui touchant la Trinité. Celui-ci qui,

malgré une grande piété, ne se sentait pas
assez d'éloquence pour entreprendre de dé-
fendre de vive voix la vérité de la foi , fit ve-

nir un lecteur de son Eglise, nommé iSisin-

nius, homme savant et inteUigent dans les

atiaires, iustruit de l'exphcation des saintes

Ecritures et des dogmes des philosophes. Si-

sinnius qui savait que les disputes, au lieu de
terminer les divisions, étaient plus propres à

les augmenter, en augmentant l'opiniâtreté

de ceux qui sont dans l'erreur, conseilla à

Nectaire d'éviter toutes les disputes de pa-

roles, et de produire les témoignages des an-

ciens écrivains qui ne donnaient point de
commencement à. l'existence du Fils de Dieu

et le croyaient coéternel au Père. Il lui con-

seilla encore de persuader à l'empereur de
demander aux chefs de chaque parti, s'ils

faisaient quelque état des docteurs qui avaient

été célèbres dans l'Eglise avant la division,

ou s'ils les rejetaient comme étrangers au
christianisme. « S'ils les rejettent, dit-il, il

faut aussi qu'ils les anathématisent
; et s'ils

osent le faire, le peuple les chassera, et la
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victoire de la vérité sera manifeste. S'ils ne
rejettent point les anciens docteurs, c'est à

nous à montrer leurs livres qui rendent té-

moignage à notre doctrine. » Nectaire, ap-

plaudissant à cet avis, courut vite au palais

le communiquer à l'empereur, qui l'approuva

et l'exécuta avec adresse. Car, sans découvrir

son dessein aux chefs de chaque secte, il se

contenta de demander s'ils estimaient ceux
qui avaient enseigné dans l'Eglise avant la

division. Comme ils n'osèrent le nier, et qu'au

contraire ils déclarèrent qu'ils les honoraient

comme leurs maîtres, ce prince leur demanda
encore s'ils les suivaient comme des témoins
dignes de foi de la doctrine chrétienne. Cette

seconde question les embarrassa, et les dia-

lecticiens qu'ils avaient amenés avec eux. Us
se divisèrent entre eux, les uns disant que
la proposition de l'empereur était raisonna-

ble, les autres qu'elle était contraire à leurs

intentions et à leurs intérêts : en sorte que
ceux d'une même secte n'étaient pas même
d'accord sur l'autorité que devaient avoir les

écrits des Pères. L'empereur, qui reconnut

à leur division qu'ils ne s'appuyaient que sur

la dispute et non sur la doctrine des anciens,

voulut tenter une autre voie pour les réunir

et leur ordonna de donner chacun leur pro-

fession de foi par écrit. Les plus habiles la

rédigèrent le plus exactement possible, fai-

sant graud choix des termes dont ils la compo-
saient; et les chefs de chaque parti se rendirent

au palais le jour que l'empereur avait mar-
qué; Nectaire, à la tête de ceux qui soute-

naient la consubstantialité, Démophile pour

les ariens, et ainsi des autres. Théodose les

accueillit très-civilement ; et ayant reçu leur

profession de foi, il se retira seul dans son

cabinet, et il implora le secours de Dieu pour

choisir la vérité. Ensuite il lut chacune de

ces professions de foi, rejeta toutes celles qui

divisaient la Trinité et les déchira, n'approu-

vant que celle qui contenait la foi du cun-

substantiel. C'est ce que disent Socrate et

Sozomène, dont le récit paraît mêlé de quel-

ques circonstances peu vraisemblables. On
ne croira pas aisément que Théodose se soit

rendu seul juge de toutes ces différentes pi'o-

fessions de foi, sans consulter aucun des évê-

ques du concile, ni qu'il ait eu besoin de tant

de formules pour choisir la plus orthodoxe,

lui qui était très-instruit dans la foi, et qui

1 Socrat., lib. V, cap. x.

* Tom. II Oper., pag. 89G.

3 Socrat., lib. V, cap. S. — * Socrat., lib. 'V,

cap. X, et Sozomen., lÛ). VII, cap. xn.
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faisait profession de la consiilistaiiliiilité. Ce

qui parait incontostal)le, c'est que les catho-

liques eurent le dessus clans le concile, et que

les hérétiques demeurèrent confus, s'accu-

sant les uns les autres, et se voj-ant condam-

nés et accusés d'ignorance par leurs propres

disciples. Ils se retirèrent pleins de honte

et de douleur, mais ils ne laissèrent pas d'é-

crire ;\ leurs sectateurs de prendre courage

et de ne point s'abattre en voj'ant que plu-

sieurs les abandonnaient pour embrasser la

foi de la consubstanlialité, parce, disaient-

ils, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu

d'élus. Socrate rcmar(|ue ' qu'ils ne parlaient

pas de la sorte lorsque, par la crainte et par

la force, ils attiraient à leur parti le plus

grand nombre du peuple. Il remarque en-

core que la victoire des catholiques, quoique

entière sur les hérétiques, ne fut pas exempte

de tristesse, parce qu'ils se divisèrent les uns

des autres sur le sujet de Paulin et de Fla-

vien d'Antioche. Les évêques d'Egypte, d'A-

rabie et de Chypre voulaient que l'on chas-

sât Flavien de son siège; ceux de Palestine,

de Phénicie et de Syrie s'efforçaient au con-

traire de l'y maintenir. C'est tout ce que

nous savons de ce concile de Constantinople.

On a - encore une formule de foi composée

par Eunome, que l'on croit être celle qu'd

présenta à l'emperem- à l'occasion que nous

venons de dire.

ARTICLE XIX.

CONCILES DE BORDEAUX [384], DE TRÊVES [.383],

DE ROME [38G], DE NIMES [.'JSO] ET D'ANTIOCIIE

[388 OU 389].

1. Priscillien et Instantius n'ayant pu ob-

tenir audience du pape Damase, formèrent

la n'solution ^ de tâcher, à force de présents,

de tirer de l'empereur Gratien quelque res-

crit en leur faveur. Ils s'adressèrent pour cet

cll'et à un nommé Macédone, grand-maître du

palais, et obtinrent de lui, à force d'argent,

un rescrit par lequel il était ordonné qu'ils

seraient rétablis dans leurs Eglises. Ainsi ils

s'en retournèrent en Espagne et se remirent

en possession de leurs sièges, sous la protec-

tion du proconsul Volvence, qu'ils avaient

aussi corrompu par leurs présents. Idace,

évéque de Mérida, qui entreprit la cause de

l'Eglise avec tant de zèle contre les priscil-

liauistes, dès qu'ils commencèient à paraître,

et qui fut chargé dans le concile de Sara-

gosse de les poursuivie, s'opposa * autant

qu'il fut CM lui au rétablissement de Priscil-

lien et d'instantius. Mais comme il manquait

de forces, à cause du proconsul Volvence qui

appuyait ces hérétiques, il fut lui-même mis

eu justice comme perturbateur de l'Eglise,

et on décréta prise de corps contre lui. Il ne

put se soustraire à cette violence que par la

fuite. Il s'enfuit promptement dans les Gaules,

où il donna avis à Grégoire, préfet du pré-

toire, de ce qui se passait en Espagne. Le

préfet donna ordre qu'on lui amenât les au-

teurs du trouble, et informa l'empereur Gra-

tien de toutes ces choses, pour l'empêcher

do se laisser surprendre par les hérétiques.

Mais toutes ses démarches furent inutiles.

Macédone, gagné par de nouveaux présents,

fit ôter la connaissance de cette affaire au

préfet, et fit en sorte qu'elle fût commise au

vicaire d'Espagne, nommé Marinien. Macé-

done envoya même des sergents pour pren-

dre Ithace, qui était alors à Trêves, et le con-

duire en Espagne; mais Britton, évêque de

cette ville, le mit à couvert de cette violence.

Or il arriva, en 383, que Gratien fut défait

par Maxime et tué à Lyon le 23 d'août, vers

le commencement de l'an 38-i. Comme ° Ma-

xime faisait son entrée dans Trêves, Ithace,

qui jusque-là y était demeuré en repos, lui

présenta une requête dans laquelle il lui ex-

posait avec beaucoup de feu les crimes de

Priscillien et de ses sectateurs. Ce prince en

fut touché et envoya des ordres au préfet

des Gaules et au vicaire d'Espagne pour faire

conduire à Bordeaux tous ceux de cette secte,

pour y être jugés par un concile. Instantius

et Pi'iscillien y fui-ent amenés ; et le premier

ayant eu ordre de parler pour sa justifica-

tion, il y réussit si mal, que le concile le dé-

clara indigne de l'épiscopat. Priscillien, pré-

voyant bien qu'il ne serait pas traité plus

favorablement, en appela à l'empereur ^ pour

éviter de répondre devant des évêques. Ceux-

ci, au lieu de prononcer contre Priscillien,

malgré son opposition, eurent la faiblesse de

déférer à son appel. Ainsi Priscillien et ceux

* Socrat., wbi supra.

' Vales., in Solis ncl Socrat., pag. 61; Balus.,

toin. I Concil., pag. 89 ; Casnage, tom. I Lect. CanUii,

pag. 178; et Fabricius, tom. VIII Biblioth. Grœcœ,

pag. 253.

8 Sulpit. Sever., lib. II, pag. 46G et seq., num. 62,

<• Ibid,, pag. 409, 470.

5 Ibid.

6 Ibid., pag. 471, 472, 473.
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qui étaient accusés avec lui furent menés à

Maxime, suivis d'Idace et d'Itliace, leurs ac-

cusateurs. Saint Martin, qui se trouvait alors

à Trêves, craignant qu'il n'y eût de la pas-

sion dans les poursuites d'Itliace, le pressait

fortement de se désister de celte accusation;

mais cet évéque, qui manquait de prudence

et qui traitait de priscillianistes tous ceux

généralement qu'il voyait jeûner et s'appli-

quer à la lecture, accusa saint Martin d'être

aussi de cette secte. Le saint prélat s'adressa

donc à Maxime et le supplia d'épargner le

sang des coupables, ajoutant qu'il sullisait

qu'étant déclarés hérétiques par le jugement

des évêques, on les chassât des Eglises; et

qu'il était sans exemple qu'une cause ecclé-

siastique fût soumise à un juge séculier. Ma-

xime eut pour lors égard aux remontrances

de saint Martin : mais ' après que ce saint

évéque fut parti de Ti'èves, ce prince ayant

de nouveau fait examiner l'atTaire de Priscil-

lien à la poursuite d'Itliace et à la persua-

sion des évêques Magiius et Rufus, il fit exé-

cuter à mort Priscillien, Eucrocie et plusieurs

autres de la même secte, après les avoir con-

vaincus de diverses infamies dans deux au-

diences. L'évêque Instantius ne fut pas con-

damné à mort, mais banni dans l'ile de Sy-

line, au-delà de l'Angleterre.

2. Les sectateurs de Priscillien l'honorè-

rent comme martyr; et sa mort, loin d'étein-

dre son hérésie, ne servit qu'à lui donner

plus de cours. Les évêques qui l'avaient oc-

casionnée, en furent blâmés non-seulement

par les callioMques, mais même par les païens,

et Pacatus -, l'un des oi'ateurs païens qui

Uorissait alors, en fit un crime à Maxime.

Toutefois, comme ce prince soutenait ^Ithace

et les autres évêques de son parti, on ne les

traita pas d'abord comme on aurait dû faire

des évêques qui avaient été cause de la mort

de plusieurs pei'sonnes, quoique coupables

de grands crimes; Théogniste ou Théonistc

fut le seul ^ qui osa se séparer de lem- com-

munion par une sentence publique. L'inac-

tion des autres évêques fit recevoir aisément

l'excuse d'Itliace, qui ^ prétendait n'avoir

point eu de part à la mort de Priscillien. Il

fut même déclaré innocent dans une assem-

blée qui se tint à Trêves en 383, et les évê-

ques qui la composèrent ne firent aucune
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difficulté de communiquer avec lui jusqu'à

l'arrivée de saint Martin, que quelques all'ai-

res obligèrent en ce temps-là de venir à la

cour. La nouvelle de sa venue embarrassa

les évêques du concile, qui craignaient avec

fondement qu'il ne se séparât de leur com-
munion et n'engageât également beaucoup

d'autres personnes à suivre son exemple. Car,

outre ce qu'ils avaient fait en faveur d'Ithace,

ils avaient encore persuadé à Maxime d'en-

voyer des tribuns en Espagne, pour informer

avec une autorité souveraine contre les hé-

réticpies, et ôter les biens et la vie à ceux

que l'on trouverait coupables : ce qui allait à

mettre le trouble dans cette province et con-

fondre les gens de bien avec les priscillia-

nistes. Dans cette crainte, ils se mirent en

devoir d'empêcher que saint Martin n'entrât

dans la ville, à moins qu'il ne promit de com-

muniquer avec eux. Le Saint éluda adroi-

tement ce piège, en disant qu'il viendrait

avec la paix de Jésus-Clirist. Il entra donc;

et après avoir fait sa prière à l'église, il vint

au palais intercéder pour quelques oiliciers

de Gratien, qui avaient irrité Maxime, et pour

quelques autres affaires, surtout pour empê-

cher que les tribuns ne fussent envoyés en

Espagne contre les hérétiques. Maxime le

tint en suspens pendant les deux premiers

jours; mais voyant que, durant ce temps-là,

il s'était abstenu de la communion des évê-

ques ithaciens, dont le concile était composé,

il le prit en particulier, lui représenta qu'il

n'avait point de raison de rejeter la commu-
nion d'Ithace et de ceux de son parti; qu'il

avait même été déclaré innocent dans un

concile tenu depuis peu de jours. Comme au-

cune de ces raisons ne touchait saint Martin,

Maxime le quitta tout en colère et commanda
qu'on fit mourir ceux dont il demandait la

grâce. Le saint en fut averti et sa constance

ébranlée. Il courut au palais et promit de

communiquer, si l'on pardonnait à ces mal-

heureux et si l'on rappelait les tribuns que

l'on avait envoyés en Espagne. Maxime lui

ayant accordé toutes ses demandes, il con-

sentit à se trouver le lendemain à l'ordina-

tion de Félix, que les évêques ithaciens de-

vaient faire; mais il ne voulut jamais signer

l'acte que l'on en dressa, quelque instance

qu'ils lui en fissent. Le jour suivant, dès le

1 Sulpit. Sever., ibid., pag. 474, num. C4, et p. 47G.

2 PacaUis, Paiiegync. ad Thcoclosiuin, pag. 2U8

cdit. Antuerp.

IV. .

Dialogo 3, cap. sv, pag. G09.

ibid.

' Sulpit. Scver,

* Sidpit. Sever
'^ Sulpit., lib. II Hist., pag. 475, miui. 04.
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mutin, il soi'tit de Trêves, plein de doulonr

de s'être uni un moment de communion avec

ces évèiiues, quoiqu'il ne l'eût t'ait que pour

sauver la vie à des lionuncs qui allaient èlro

égorgés. Depuis ce temps-là , il ne se trouva

plus à aucun concile, et s'éloigna de toutes

les assemblées d'évèques. Il paraît que celle

de Trêves se fit à l'occasion de Fordination

de Félix, évéque do cette ville.

r.oncii. .10 3. On voit, par la lettre du pape Sirice aux
nouic en 386. (lyèqups d'Afrlquc, qu'en 386, le sixième jour

do janvier, il tint h Rome un concile nom-
breux d'('!vèques, dans le dessein de renou-

veler quelques anciennes ordonnances que

la négligence et la paresse avaient laissé

abolir. Nous ne pouvons connaître quelles

étaient ces anciennes ordonnances, que par

celles que fit ce concile. Elles sont au nom-

bre de huit : la première porte que l'on ne

pourra ordonner un évèque à l'insu du siège

apostolique, ce qu'il faut entendre des pays

qui lui étaient particulièrement soumis '; car

dans les autres provinces, comme dans celles

d'Afrique, il ne fallait que le consentement

du primat, comme on le lit ici -, ou du mé-

tropolitain. La 3 seconde ne veut pas qu'un

évoque soit ordonné par un seul évèque. La

troisième^ ne veut pas que l'on admette dans

le clergé celui qui, après la rémission de ses

péchés, c'est-à-dire apparemment après le

baptême, aura porté l'épée de la milice du

siècle. La ^ quatrième défend à un clerc d'é-

pouser une femme veuve. La * cinquième,

que l'on reçoive dans le clergé un laïque qui

aura épousé une veuve. La sixième ' défend

d'ordonner un clerc d'une autre Eglise. La
septième ' défend de recevoir un clerc chassé

de sou Eglise. La huitième ^ ordonne de re-

cevoir par l'imposition des mains les nova-

tiens et les montagnards, excepté ceux qu'ils

auront rebaptisés. Le reste de la lettre du
pape Sirice regarde l'entière continence que

les prêtres et les diacres devaient garder

comme étant obligés tous les jours de servir

au ministère divin. Il déclare '" à la fin que

ceux qui refuseront d'observer toutes ces

choses, seront séparés de sa communion et

seront punis dans l'enfer.

4. Ces termes font bien voir que le pape n

Sirice, en défendant aux prêtres et aux dia- ûïn'
°

cres d'habiter avec leurs femmes, ne regar-

dait pas la continence des clercs comme une

chose de simple conseil, mais comme d'une

obligation absolue, dont la prévarication était

punie des peines de l'enfer en l'autre monde,

et en celui-ci de l'excommunication. Aussi,

dès le commencement de sa lettre, il déclare

que les ordonnances y contenues sont des "

préceptes anciens qui viennent de la tradi-

tion même des Apôtres et des Pères. Si, dans

la suite, il se sei't des termes à'exhorter, de

prier, d'avertir, pour engager à en pratiquer

les règles qu'il donne ou plutôt qu'il renou-

velle, on ne peut pas en conclure, que ces rè-

gles ne soient que de conseil. N'exhorte-t-on

pas, ne prie-t-on pas, n'avertit-on pas tous

les jours les fidèles, soit dans des lettres, soit

dans des discours, d'observer les comman-

1 La seconde phrase de ce canon est ainsi conçue :

Iniegrum enirn judicium est quod plurinwrum sen-

tentia conseijuatur (selon le P. Lobbe), ou plutôt co«-

firmatur (si>lon Carranza). « Le sens de ce canou est

assez clair, dit M. Peltier, Diction, des concil.; les évè-

ques devaient être approuvés par le primat comme le

primat lui-même par le Siôge apostolique; du mo-

ment où ils avaient l'approbation du primat, ils étaient

censés avoir celle du Siège apostolique lui-même, et

leur élection ainsi ratifléc pai' le suffrage de l'Eglise

entière (jdurimoruin sentcntia), représentée dans son

chef, avait toutes les conditions d'un jugement cano-

nique [intcyrum judicium). U. Ceillier, et après lui le

P. Richard, ne taisant point attention à ces mots,

hoc est primatis, qui expliquent les premiers sine

conscientia Sedis apostolicœ, ont prétendu que cela ne

devait s'entendre ((ue des pays qui dépendaient im-

médiatement du siège de Home... Et ils n'ont pas vu

que ces canons qu'ils ont trouvés rapportés dans une

lettre de saint Sirice aux évèques d'Afrique, ont été

faits précisément pour la province d'Afrique I » [L'é-

diteur.)

- Primum ut extra conscieniiam Sedis apostolicœ,

hoc est primatis, nemo audeat ordinare. Epist. Siricii,

can. 1, tom. 1 Epist. décrétai., pag. 653.

' JVe unus episcopus episcopum ordinare prœsumat

propter arrogantiam, ne /'urtivum beneficium prœsti-

tuin videatur. Ibid.

'• Item, si guis post remissionem peccatorum cingu-

lum militiœ sœcularis habuerit, ad clerum admiiti

non débet. Ibid.

^ Ut mulierem, id est viduam, clericus non ducat

uxorem. Ibid.

^ Ut is gui laiciis viduam duxerit non admittatur

ad clerum. Ibid.

' Ut de aliéna Ecclesia ordinare clericum nullus

audeat. Ibid.

' Ut abjectum clericum alia Ecclesia non admittat.

Ibid.

' Ut venientes a novatianis vel moniensibus per ma-
nus impositionem suscipiantur, prreler eos guos rebap-

tizant. Ibid.

"* Si guis ab hac canonis ratione voluerit evagnri,

sciât se a nostra communione seclusum et gehemue

pœnas habiturum. Iliid., pag. 658.

1' Litteras dure placuit, non quœnova prœcepia ait'

qua imperent, sed quibus ea guœ per ignnviam desi-

diamgue aliquorum neglecta sunt, obsernari cupiamus

guœ tamen aposiolica et Patrum constUutione sunt

constituta. Ibid., pag. 651.
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déments de Diea? C'est donc sans fondement

que quelques critiques ont inféré de cet en-

droit, que la lettre de Sirice aux Africains

était supposée, comme s'exprimant d'une

toute autre manière, sur la continence des

clercs, que ne fait ce Pape dans sa lettre à

Himère, où il déclare ' qu'elle est d'une

obligation absolue. 11 n'y a pas plus de raison

de la rejeter, parce qu'il est dit dans le pre-

mier canon que personne n'ose ordonner un

évêque à l'insu du siège apostolique, c'est-à-

dire du primat. Cette lettre, qui était non-seu-

lement pour les évêques d'Italie, mais aussi

pour tous les évèques - orthodoxes, leur fut

sans doute envoyée; et on mit dans ce ca-

non, ou les termes de siège apostolique, ou celui

de primat, ou de mélrofolitain, selon l'usage

des provinces. Cela se voit par la lettre du

pape Innocent I" à Victrice ^ de Rouen, où ce

canon se trouve avec cette clause : à l'insu du

métropolitain. C'était la coutume en Afrique de

ne point ordonner d'évèque sans le consente-

ment du primat de chaque province, comme
on le voit par le douzième canon du concile

de Carthage, et c'est pour cela que le terme

déprimât et non de métropolitain, se trouve

dans la lettre de Sirice qui fut adressée aux

Africains. On ne doit pas même croire que

cette lettre n'ait pas eu d'autres inscriptions.

Comme elle était circulaire et générale pour

tous les évèques catholiques, elle devait avoir

autant d'inscriptions ditférentes que l'on en

faisait de copies pom- les différentes provin-

ces où on l'envoyait. La conformité de cette

lettre avec celle d'Innocent I", n'est pas non
plus une raison de la croire supposée. Car,

outre que c'était la coutume des Papes de

s'approprier dans leurs lettres les paroles de

leurs prédécesseurs, ainsi que le remarque *

Hincmar de Reims, il est aisé, en faisant le

parallèle de ces deux lettres, de s'apercevoir

que celle d'Innocent I" est tirée de la lettre

de Sirice, ce qui parait sm-tout en ce que l'on

explique dans celle-là ce qui est un peu ob-

scur dans celle-ci. On objecte encore que
nous n'avons la lettre de Sirice aux Africains
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que dans le concile de Tèle, qui est un con-

cile supposé, n'y ayant jamais eu d'évèque

à Tèle, et ce lieu ne se lisant pas même dans

la notice d'Afrique. Mais si l'on ne trouve

point de ville épiscopale du nom de Tèle, il

y en a une dans la province Byzacène, appe-

lée Télepte, dont Donatien était évèque et

en même temps primat de cette province,

en 417. 11 souscrivit en cette qualité au con-

cile de Milève, en 416, et ce fut dans un con-

cile qu'il assembla à Télepte en 418, qu'on

lut la lettre de Sirice aux Africains, et qu'elle

y fut reçue pour faire loi dans la Byzacène.

Si ce concile est dit de Tèle dans quelques

manuscrits, c'est une faute des copistes qui,

au lieu de Télepte, ont écrit tantôt Tèle, tan-

tôt Télen, quelquefois Thélesce, et encore

Zelle, comme on le voit dans un manuscrit

de Troyes. Mais celui de la bibliothèque ^de

Thon, à présent dans celle du roi de France,

lit constamment Télepte, et il le répète jus-

qu'à trois fois. Le manuscrit de Corbie lit

aussi Télepte, de même qu'un de Poitiers,

cité dans les Conciles du Père ^ Hardouin.

Les variétés des leçons sont, comme l'on

sait, fréquentes dans les noms de lieux et de

personnes, surtout quand les copistes eu ont

peu ou point de connaissance. Ainsi on doit

peu s'y arrêter, quand les faits sont d'ail-

leurs bien autorisés, comme l'est le concile

de Télepte. On en trouve les Actes et de suite

la lettre du pape Sirice aux Africains, dans

un " manuscrit de l'abbaye de Corbie , écrit

vers le milieu du vx' siècle. Le diacre Fer-

rand, qui écrivait vers le commencement du

même siècle, les rapporte ^ dans sa collec-

tion. Rien ne manque à leur date, on y voit

le jour de la tenue du concile, et les consuls

sous lesquels il s'est tenu. Donatien, évêque

de Télepte, qui y souscrit le premier en qua-

lité de primat de la province Byzacène, n'est

pas un évèque imaginaire. Il avait souscrit

au concile de Milève en 416, et il souscrivit'-'

encore au concile général d'Afrique en 418,

le premier jour de mai. Enfin Vincent et For-

tunatien, qui paraissent dans le concile de

' Quorum sancfionum omnes sacerdotes atque levitœ

insolubili leye coiistringimur, ut a die ordinationis

nostrœ sobrietati ac pudicitiœ et corda nosti-a manci-
pemus, et corpora dummodo per omnia Deo nustro in

his quœ quotidie offerimus, sacrifiais placeamus. Siri-

cius, Epist. ad Himerium, pag. 630.

2 Hœc sunt quœ deinceps intuiiu divini judicii om-
nes catholicos episcopos expedii custodire. Epist. Siricii

ad Afros, pag. 653.

^ Ut extra conScientiam metropolitani episcopi nul-

lus audeat ordinare. Inuoc, Epist. 2 ad Victric,

pag. 748.

* Hic est enim mus apustolicœ Sedis pontificibus, ut

verba deccssorum suorum quasi propria in suis ponant

epistolis. Hincmar. Remeiis., tom. II, pag. 461.

'" Coulaut., tom. I Epist. décrétai., pag. 643.

8 Tom. I Concit., pag. 1233.

'' Coulant., ubi supra., pag. 650.

8 Ferrand., apud Justellum, tom. I, pag. 448.

8 LabbcBus, tom. II Concit., pag. 1578.
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Trlt'pte en qualilé de dëputés de la province

proconsuliiirc, et qui y portent la parole,

avaient fait les mêmes fondions dans celui

de Milève, en ilG.

conciio cio S. On rapporte h l'an 38'J, un concile tenu

vln'Âk
""' à Nimcs. Saint Martin fut invite ' de s'y trou-

ver; mais fcrnio dans la résolution qu'il avait

prise au sortir do Trêves, en l'an 380, de ne

se trouver jamais à aucun concile, il refusa

d'assister à celui-ci. Toutefois, comme il dé-

sirait savoir ce qui s'y était passé, il l'apprit

par un - ange, lorsqu'il était en voyage avec

Sulpice-Sévère, de qui nous apprenons ce

fait. Il ajoute qu'il s'informa depuis exacte-

ment du détail de ce concile, et qu'il trouva

le tout conforme à ce qne l'ange en avait dit

il saint Martin, tant pour le jour qu'il s'était

tenu que pour les décrets que les évêques y
avaient faits. On ne sait auti'e chose de ce

concile, que quelques-iuis reculent jusqu'en

393.

cmciio 0. L'empereur Théodose ayant dessein de

vers l'an 388 ruiuer 1 idolâtrie lusqu aux fondements, de-
011 380. Théo- „ ,. 1 , 1 1 • 1 1 1
<ioret.,iib V, ieudit nou-scutement le culte des idoles dans
cap. XXI ; So-

. . ., , ,
zomon., lib. tout SOU empire, mais il ordonna encore de
vil, cap. XV. ^

détruire leurs temples. Saint Marcel, éveque

d'Apamée, fut le premier des évoques qui,

en conséquence de cette loi, abattit les tem-

ples qui étaient dans sa ville. C'était un liommc

d'une vertu singulière, tout brûlant de zèle

pour la gloire de Dieu. Il avait succédé à

Jean, qui assista au concile de Conslantino-

ple en 381. Le préfet d'Orient, nommé Gyné-

gius, étant venu à Apamée avec deux tribuns

et quelques soldats, entreprit de faire démo-
lir le temple de Jupiter, qui était d'une vaste

étendue, embelli de quantité d'ornements, et

dont les pierres étaient liées avec du fer et

du plomb. Mais l'entreprise lui ayant paru

au-dessus des forces humaines, Marcel, qui

s'aperçut de sa défiance, lui conseilla dépas-

ser en quelque autre ville pour l'exécution

de la même loi. Pour lui, il se mit à prier

Dieu de lui fournir quelque moyen de démo-
lir cet édifice. Le lendemain matin, un homme
qui n'était ni maçon, ni cliarpentier, mais

simple manœuvre, se présenta à lui et pro-

mit d'abattre ce temple très-aisément, pourvu
qu'il lui donnât seulement ce qu'on paie à

deux ouvriers pour leur journée. L'évcque
lui promit, et voici comment s'y prit ce ma-
nœuvre : Le temple était bâti sur une hau-
teur et accompagné de quatre côtés d'une

galerie qui y était jointe et dont les colonnes,

aussi hautes que le temple, avaient chacune

seize coudées; la pierre en était si dure, qu'à

peine le fer pouvait l'entamer. Le manœuvre
creusa la terre autour de ces trois colonnes,

en étayu les fondements avec du bois d'oli-

vier, et y mit le feu; mais il ne put le faire

brider; et il parut un dciiion comme un fan-

tôme noir qui empêchait l'elfetdu f(!U. Après

avoir tenté plusieurs fois inutilement de l'al-

lumer, il en avertit l'évêque'qui reposait sur

le raidi. Marcel courut aussitôt à l'église, lit

apporter de l'eau dans un vase et la mit sous

l'autel :. puis, le visage prosterné sur le pavé,

il pria Dieu d'arrêter la puissance du démon,
afin qu'il cessât de séduire les infidèles. Sa

prière linie, il tit le signe de la croix sur l'eau,

et commanda à un diacre plein de foi et de

zèle, nommé Equitius, de courir prompte-

ment en arroser le bois et y mettre le feu.

Le diacre obéit à l'ordre de son évêque, et

aussitôt le démon, ne pouvant résister à la

force de cette eau, prit la fuite, et elle servit

comme d'huile pour allumer le feu qui con-

suma le bois en un instant; les trois colon-

nes, n'étant dès lors plus soutenues, tombè-

rent à terre et en entraînèrent douze autres

par leur chute, avec le côté du temple qui y
tenait. Le bruit que cet édifice fit en tomijant,

retentit par toute la ville, et attira à ce spec-

tacle tout le peuple qui se mit à louer Dieu.

Saint Marcel démolit de même les autres

temples des villes et de la campagne, per-

suadé qu'il serait ditlicile autrement de dé-

tourner les peuples de l'idolâtrie. Ayant ap-

pris qu'il y en avait un à Aulone, qui était un

canton du territoire d'Apamée, il s'y en alla

avec des soldats et des gladiateurs : car les

païens défendaient leurs temples et faisaient

souvent venir, pour les garder, des Galiléens

et des habitants du mont Liban. Le saint évê-

que, étant arrivé près du temple, se tint hors

de la portée du trait, parce qu'ayant mal aux

pieds, il ne pouvait ni combattre ni fuir. Pen-

dant que les gens de guerre étaient occupés

à l'attaque du temple des païens, quelques-

uns s'étant aperçus que l'évêque était seul,

sortirent par l'endroit qui n'était pas attaqué,

surprirent IMarcel, et, l'ayant jeté dans le

feu, le firent mourir. On ne connut pas d'a-

bord les auteurs de sa mort ; mais ayant été

découverts depuis, les enfants de saint Mar-

cel voulaient s'en venger. Le concile de la

' Sulpit. Sever., Dialogo 2, nuin. 13, p;ig. 594. 2 Ibid.
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province, assemblé à Antioclie, les en empê-

cha, en leur représentant qu'il n'était pas

juste de poursuivre la punition d'une mort

dont il fallait plutôt rendre grâces à Dieu.

L'Eglise l'honore au nombre des martyrs.

Pendant sa vie, il avait entretenu commerce

de lettres avec eux; apparemment avec saint

Eusèbe de Samosate et avec les autres qui

souflrirent sous Valens.

ARTICLE XX.

CONCILES D'ANTIOCIIE [390] ET DE SIDE CONTRE

LES MESSALIENS.

i. L'histoire fait mention de deux sortes

de massaliens et messaliens : les uns plus

anciens, qui étaient païens et n'avaient rien

de commun ni avec les juifs , ni avec les sa-

maritains, ni avec les chrétiens. Quoiqu'ils

admissent plusieurs dieux, ils n'en adoraient

qu'un seul, qu'ils appelaient Tout-Puissant.

On présume que c'étaient ces hypsistaires ou

adorateurs du Très -Haut, dans la secte

desquels Grégoire, évêque de Nozianze,

père du Théologien, avait été avant d'em-

brasser la religion chrétienne. Ils tenaient

leurs assemblées dans des places décou-

vertes, comme dans des cours et des places

publiques, semblables aux oratoires que les

juifs et les samaritains avaient autrefois, et

dont il y en avait encore un à Sichem du
temps de saint Epiphane. Ils s'y assemblaient

le soir et le matin; et là, après avoir allumé

quantité de lampes, ils chantaient certains

cantiques composés par les habiles de leur

secte; d'où on les appela en grec euphémites

et en syriaque messaliens, c'est-à-dire des

personnes adonnées à la prière. Quelques

magistrats, par zèle pour la religion, en fi-

rent mourir plusieurs, comme corrompant la

vérité et imitant les usages de l'Eglise sans

être chrétiens; ce qui produisit un nouveau
mal. Car ils prirent les corps de ceux d'entre

eux qu'on avait fait mourir et les enterrèrent

dans des lieux où ils s'assemblaient pour

prier, et c'est de là que leur vint le nom de
martyriens, à cause de ces prétendus mar-
tyrs des idoles. De cette secte vint celle des

sataniens, ainsi nommés parce que, considé-

rant la grandeur et la puissance du démon
pour faire du mal aux hommes, ils s'adres-

saient à lui , l'adoraient et le priaient pour
l'apaiser.

2. L'origine des messahens qui prenaient

le nom de chrétiens est incertaine. Ils ne pa-
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rurent que sous le règne de Constance. Il y
en avait à Antioche , où ils étaient venus de

Mésopotamie. Leurs chefs étaient Dadoës,

Sabas, Adelphius, Herme et Siméon. Adel-

phius était laïque, Sabas portait l'habit de

solitaire et était surnommé l'Eunuque, parce

qu'il s'était mutilé lui-même. Les autres sont

moins connus. Ils faisaient profession de re-

noncer au monde et à tous leurs biens, qu'ils

quittaient en effet; mais ensuite ils menaient

une vie oisive et vagabonde , demandant
l'aumône, et vivaient pêle-mêle hommes et

femmes au milieu des rues pendant l'été. Ils

ne jeûnaient pas, et mangeaient même dès

les huit ou neuf heures du matin, et quel-

quefois avant le jour, selon qu'ils avaient ap-

pétit. Ils condamnaient le travail des mains

comme mauvais, et le croyaient indigne de

gens spirituels comme eux. Ils s'appuyaient

en ce point sur un endi'oit de l'Evangile qu'ils

prenaient trop à la lettre, où Jésus -Christ

dit : Travaillez, non pour la noun-iture qui

périt , mais pour celle qui demeure dans la vie

éternelle. Ainsi, ils mettaient toute leur obli-

gation dans la prière , à laquelle néanmoins
ils n'étaient JDas fort assidus, puisqu'ils pas-

saient la meilleure partie du jour à dormir;

après quoi ils débitaient leurs songes pour

des révélations et des prophéties qui n'é-

taient jamais suivies de l'événement. Ils se

vantaient de voir des yeux du corps la sainte

Trinité, et de recevoir le Saint-Esprit d'une

manière visible et sensible. Quelquefois ils

semblaient tomber dans la frénésie, tant leur

imagination était vivement frappée; ils s'é-

lançaient alors tout d'un coup, disant qu'ils

sautaient par-dessus les démons : et se met-
tant ensuite en posture d'un homme qui tire

de l'arc, ils disaient qu'ils tiraient contre le

diable. Ils faisaient cent autres extravagances

de cette nature, ce qui leur fit donner le nom
d'enthousiastes. Un de leurs principes était

que nous tirons chacun de nos ancêtres un
démon qui possède notre âme depuis le mo-
ment de sa naissance; que c'est lui qui nous

pousse aux mauvaises actions; que la prière

est le seul moyen de le chasser; qu'il sort

par les excréments du nez, de la bouche et

d'ailleurs; ils regardaient les sacrements

comme des choses indifférentes, et disaient

que l'eucharistie ne faisait ni bien ni mal;

que le baptême retranchait les branches ex-

térieures du péché comme un rasoir, sans

en ôter la racine qui est le démon; qu'ainsi

il était inutile de le recevoir; que ce démon
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t'Uint ch;issd do l'âme par la force de la prière,

le Saint-Esprit y descendait d'une manière

sensible, ot di'livrait enlièrenicnt le corps d(!

tous les raouvemi'ufs des passions, et l'Ame

de l'inclination qu'elle ,a pour le mal; en sorte

que le jeûne et les antres mortifications de-

venaient inutiles, et qu'il n'était plus besoin

de retenir In concupiscence par les préceptes

de l'Evangile. Un accuse ' encore les messa-

liens d'avoir cru que la Divinité se changeait

en diverses manières pour s'unir à l(-urs

âmes, et que l'âme de l'homme spirituel

était changée en la nature divine. De là ve-

nait apparemment que quand on demandait

à quelqu'un d'eux s'il était ou patriarche, ou
prophète, ou un ange, ou Jésus-Christ même,
il répondait hardiment que oui. Enfin ils en-

seignaient que l'homme pouvait parvenir à

la perfection de la vertu et de la science , et

par -là à la ressemblance et à l'égalité de

Dieu, en sorte que, parvenu au comble de la

perfection , il ne pouvait plus pécher, pas

même de pensée ou par ignorance.

3. Les messaliens
,
quoique contraires en

des points si essentiels à la foi catholique,

ne se séparaient pas néanmoins de la com-
munion des fidèles, mais ils cachaient soi-

gneusement leurs erreurs jusqu'à les nier

impudemment et à les anathématiser quand
ils étaient convaincus; car ils prétendaient

que ni les parjures ni les anathèmes ne pou-

vaient leur nuire, quand une fois ils étaient

arrivés à la perfection. Flavien d'Antioclie,

ayant donc su qu'il y en avait à Edesse et

qu'ils répandaient leur venin dans le voisi-

nage, les fit amener à Antioche vers l'an 390,

par une troupe de moines, et les convainquit

ainsi d'hérésie. Il fit semblant de se fâcher

contre leurs dénonciateurs, les accusa de ca-

lomnie et de mensonge; puis, appelant dou-

cement Adelphius, un de leurs principaux et

qui était très-vieux, il le fit asseoir auprès de
lui et lui dit : « Nous qui avons longtemps

vécu, nous connaissons mieux la nature do

l'homme et tous les artifices des démons, et

nous savons par expérience la conduite de la

grâce. Ces jeunes gens, qui n'ont pas exa-

miné tout cela, ne peuvent supporter les dis-

cours spirituels. Dites -moi donc comment
vous expliquez que l'esprit malin se retire et

que le Saint-Esprit se communique? » Adel-

phius, flatté par ce discours, et croyant avoir
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trouvé une personne toute disposée à rece-

voir sa doctrine, dit : « Que le baptême n'é-

tait d'aucune utilité; qu'il n'y avait que la

prière qui chasïJÛt le d('nion familier que

chacun recevait en naissant avec la nature

du premier père; que quand ce démon était

chass(' par la prière, le Saint-Esprit venait et

montrait sa pri'senco sensiblement et visible-

ment, en délivrant le corps des mouvements
des passions et l'âme de l'inclination au mal;

en sorte qu'il n'était plus besoin ni de jeûne

pour abattre le corps, ni d'instruction pour

régler l'esprit; que celui qui était en cet état

voyait clairement l'avenir et contemplait la

sainte Trinité avec les yeux. » Alors Flavien

dit à Adelphius ces paroles de Daniel aux

deux vieillards : Malheureux qui as vieilli dans

le crime , tu es convaincu par ta propre bouche.

Ensuite il tint un concile avec trois évoques,

qui se rencontrèrent apparemment à Antio-

che, savoir : Byse de Séleucie, Maruthas de

Sopharène, vers la Mésopotamie, et Samus,

dont l'évêché n'est point marqué, et trente

prêtres et diacres. Adelphius, se voyant con-

vaincu, demanda, et les autres messaliens

avec lui, qu'on les admît comme pénitents;

mais le concile ne laissa pas de les condam-
ner, voyant bien que leur repentir n'était pas

sincère. Effectivement, on découvrit qu'ils

communiquaient par écrit avec ceux mêmes
qu'ils avaient condamnés comme messaliens;

ainsi ils furent fouettés, annth('matiscs et

chassés de la Syrie et de tout l'Orient par

Flavien, qui en écrivit aux fidèles de la pro-

vince de l'Osroënne, pour les informer de ce

qu'il avait fait en cette occasion. Les évoques

de cette province remercièrent Flavien par

une lettre dans laquelle ils approuvaient sa

conduite.

4. Il y a apparence que Flavien ne chassa

que ceux des messaliens qu'il avait convain-

cus en personnes, car il y en eut beaucoup

d'autres de la même secte qui ne quittèrent

point la Syrie, et ils la remplissaient presque

tout entière après sa mort. Ceux qu'il en

avait chassés se retirèrent en Pamphilie, où

ils répandirent leurs erreurs. Ils en infectè-

rent aussi la Lycaonie. Mais saint Amphi-

loque, qui était évêque d'Icône, l'une des

villes épiscopales de cette province, s'éleva

contre eux et purgea son troupeau de l'hé-

résie dont ils l'avaient infecté. D les pour-

Cone
SiJc. I

nym.in
miu , (1

ajvors.

lag.; Ph
cod. 52,

Thoodor
lili.IV.t

et lib
HiCrctic,

bal., ca[

> Tom. m Monument. Cotelprii
,

pag. 40-2, 403;

Epiptiaiiius, Hœrcs. 80, num. 3; Hieronym., Proœmio
in Dialog. advers. pelagianos.
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suivit jusque dans la Pamphilie, où il assem-

bla un concile à Side, métropole de la pro-

vince, pour les y faire condamner. D se trouva

à ce concile vingt- cinq évêques. Saint Am-
philoque y présida, et ce fut apparemment
lui qui se chargea d'écrire la lettre synodale

qu'ils adressèrent à Flavien d'Antioclie, pour

l'informer de ce qui s'était passé dans leur

assemblée. Nous n'avons plus cette lettre ni

les actes que l'on dressa dans ce concile; on

sait seulement que saint Ampliiloque y avait

fait insérer les paroles des messaliens qui

montraient clairement la différence de leur

doctrine. Nous avons aussi perdu la lettre

que Flavien écrivit aux évêques de l'Osroënne

en suite du concile d'Antioclie, hors le peu

que nous en a conservé Photius. C'est de lui

aussi que nous apprenons que les messaliens

avaient déjà été ' condamnés dans quelque

autre concile, tenu avant celui d'Antioche

dont nous venons de parler. Des jugements

réitérés contre eux n'arrêtèrent pas le cours

de leurs erreurs; ils les répandirent encore

dans la petite Arménie, et en infectèrent un

certain nombre de monastères; ils trouvèrent

quelque protection auprès d'un évêque. Fla-

vien d'Antioche lui en écrivit pour lui en faire

des reproches. Mais Létoïus, évêque de Méli-

tine dans la même province, homme de beau-

coup de zèle et de réputation, après s'être

informé de la doctrine de ces hérétiques,

mit le feu - à leurs monastères, ou plutôt à,

leurs tanières, et par ce moyen en délivra

son diocèse. Il y eut beaucoup d'autres évê-

ques qui se déclarèrent contre les messa-

liens. Sisinne, successeur d'Attique dans le

siège de Gonstantinople, les condamna ^ dans

un concile qu'il assembla en cette ville; ils

furent aussi condamnés dans le concile d'E-

phèse. Il y a * une loi contre eux dans le

Code théodosien, datée du .30 mai 428. Tou-

tefois ils se maintinrent en Orient jusqu'au

siècle de Photius ^, qui en convertit quelques-

uns; et même encore au-delà du temps de ce

patriarche de Constantinople
,
puisqu'ils s'é-

taient fort répandus sous le règne d'Alexis
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Comnène, qui mourut en H18. Ce prince les

poursuivit avec rigueur, et fit briller à Con-

stantinople Basile, un de leurs chefs, qui pro-

fessait la médecine sous un habit de moine,

et Euthymius Zigabénus , moine de Constan-

tinople, fut chargé aussi, ou se chargea lui-

même de les confondre ; ce qu'il fit par une
lettre que l'on trouve en grec dans la biblio-

thèque de l'empereur, et dans sa Panoplie

contre toutes les hérésies. L'Appendix de cet

ouvrage est presque entièrement contre ces

hérétiques. Jacques Tollius l'a fait imprimer

pour la première fois à Utreclit en 1696, 111-4»,

parmi les autres pièces qui composent le re-

cueil que ce savant a intitulé : Imignia itine-

rarii Italici.

ARTICLE XXI.

CONCILES DE CARTHAGE [390],

1

.

Avant le concile de Carthage sous le con-

sulat de l'empereur Valentinien et de Néoté-

rius, le seizième des calendes de juin de l'an

390, il s'en était tenu un autre en la même
ville quelque temps auparavant, où l'on avait

indiqué les matières que l'on traiterait dans

celui-ci, et donné ordre aux diverses provin-

ces d'Afrique d'y envoyer leurs députés. On

y avait aussi fait divers règlements et renou-

velé la loi ^ de la continence des évêques, des

prêtres et des diacres, de même que celle qui

défendait aux prêtres de faire le chrême, de

consacrer les vierges et de réconcilier per-

sonne solennellement; mais ces règlements,

non plus que les actes de ce concile, ne sont

pas venus jusqu'à nous.

2. Nous avons ceux du concile "^ tenu le

seizième de juin 390, ou du moins les canons

qui y furent faits. Il se tint dans la basilique

appelée la Perpétue restituée , et non dans ^

le palais, comme le précédent. Le nombre

des évêques qui s'y trouvèrent n'est pas mar-

qué, et bien qu'on ne doute point qu'il n'ait

été fort nombreux, on n'en connaît que peu,

parce que les souscriptions manquent dans

nos exemplaires. Genétliélius ou Genédius,

1 Condemnatus vero AdelpJdus ejusque sectatores,

neque pœnilentiœ locum propterea rcpererant, r/uod

guos anathemate tan'juam messalianos condemyiaraiit

,

cum his veliit consorfihus scripto commiinicare depre-

hensi suni. Phot., cod. 52, pag. 39.

2 Toni. III Monument. Cotelerii, pag. 401.

' Photius, cod. 52, pag. 40.

» Cod. Theodos., lib. XVI, tit. y, leg. 05.

^ Photius, cod. 52, pag. 41.

6 Tom. II Concil., pag. 1159, 1160.

' On appelle ce coucile le deuxième de Carthage,

non qu'il y en ait eu plusieurs autres tenus dans cette

ville avant lui, mais parce que nous n'avons ni les

actes, ni les canons de ces conciles, si ce n'est de

celui qui fut tenu sous l'évêque Gratus, que l'on ap-

pelle pour cette raison le premier concile de Carthage

et de celui-ci qu'on appelle pour la même raison, le

deuxième concile de Carthage. (L'éditeur.)

8 In PraetoriOj tom. II Conçil., pag. 1159.
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évi-quo (le Carthase, y présida et en fit la

conclusion, en le faisant approuver et signer

par les évèquos présents. Les autres évèi|ucs

nommés clans les canons, sont .Vurèle, qui

succéda iï Genétli(''!ins dans le siège de Car-

thage; Fortunat, Félix de Selemsel, Numi-
dius de Maxule, Alypius de Tagaste, légat

de la province do .\niiiidie; Victor d'Abder
ou d'Abzir, Epigone de Bulle-Royale dans
la Proconsulaire; Valentin, évêque du pre-

mier siège de Nuniidi(\

3. Ces évèques et les autres qui ne sont

point nommés, s'éfant donc assemblés dans
l'église de Sainte -Perpétue, Genéthélius

,

après avoir rendu grâces h Dieu de ce que

,

suivant la résolution prise dans le concile

précédent, les évèques, conformément .'i ses

lettres de convocation, s'étaient rendus à
Caithage, et ne doutant point que ceux qui

étaient absents ne fussent unis d'esprit et

de sentiments aux présents, dit qu'il fallait

premièrement ' faire profession de la foi de
l'Eglise, et après cela régler les affaires par-

ticulières et l'ordre ecclésiastique par un
consentement commun; principalement, dit-

il, pour fortifier l'esprit des évèques nouvel-
lement ordonnés, afin que, comme nous l'a-

vons appris par une tradition certaine de nos
Pères, nous enseignions au peuple cpi'il n'y

a qu'un Dieu en trois personnes, le Père, le

Fils et le Saint-Esprit. Tous les évèques pro-
testèrent qu'ils tenaient l'unité de la Trinité,

selon la foi qu'ils avaient reçue des Apôtres.

L'èvêque Aurélius demanda ensuite que le

règlement fait dans le concile précédent tou-

chant la continence imposée aux trois pre-

miers degrés du clergé , l'èvêque , le prêtre

,

le diacre, fut confirmé dans celui-ci, afin que

la discipline établie par les .\])ôtres et obser-

vée dans l'antiquité, fût maintenue en vi-

gueur. Tous les évèques dirent : « Il plait à

tous - que les évoques, les prètn^s, les dia-

cres ou ceux qui louchent les divins mys-
tères, gardent la continence et s'abstiennent

de leurs femmes. » Ils établirent la mémo
chose pour tous ceux qui servent iï l'autel.

L'èvêque Fortunat demanda aussi que, sui-

vant le décret du dernier concile, il fût dé-

fendu aux prêtres de faire le chrême , de ré-

concilier publiquement les pénitents, de con-

sacrer des filles, et que l'on statuât de quelle

manière on se comporterait envers ceux qui

contreviendraient k ce décret. L'èvêque Au-
rélius insista vivement sur cette demande, et

tous les évèques dirent : « La confection ^ du
chrême et la consécration des filles ne doi-

vent pas se faire par les prêtres, et il ne leur

est pas permis de réconcilier personne dans

l'assemblée ou la messe publique.» L'èvêque

Aurélius ajouta : « Si quelqu'un * se trouve

en péril et demande d'être réconcilié aux di-

vins autels, en cas que l'èvêque soit absent,

le prêtre doit le consulter et réconcilier ainsi

par son ordre celui qui est en péril. » Il de-

manda qu'un règlement si salutaire fût auto-

risé de l'approbation du concile, et tous l'ap-

prouvèrent. On voit par là que l'èvêque était

le ministre ordinaire de la pénitence, et le

prêtre seulement en son absence, en cas de

nécessité et par son ordre. Ensuite le con-

cile, à la réquisition de Félix, évêque de Se-

lemsel, ordonna ^ que l'on mettrait des évé-

' Pari professione fidea ecclesiastica, quœ per nos
traditur, in hoc cœlu glorioso primitus confilenda est.

Tune demum ordo ecclesiasticus singulortim ex con-
sens omnium est extruendus alque robornndus, ut .

frairum et coepiseoporum nostrorum nuper promotorum
mentes de his, quœ proponenda sunt, roborenlur. Et
sicut a Patribus certa dispositione accepimus, ut Trini-
talem, qunm in nostris finibus conseeratam retinemus,
Putris et Filii et Spirilus Sancti nnifatem, quœ nullam
noscitur habere nolitiam, sicuti didicimus, ita Dei po-
pulos instruamus. Ab universis episcnpis diclum est:

Plane sic accepimus, sic tenemus, fidem apostolicam
sequentes. Can. 1 Concil. Carthag., p.ig. 1159.

* Ab universis episcopis dictum est: Omnibus placet,

ut episcopi, presbytcri et diaconi, vel qui sacramenta
cnnlrectani, pudicitiœ custodes, etiam ab uxoribus se

abstineant. Ab omnibus dictum est : Placet ut in om-
nibus et ab omnibus pudicilia custodiatur, qui altari
deserviunt. Can. 2, it)id.

' Ab u?tiversis episcopis dictum est : Chrismntis cou-
fectio et puellanim consecralio a presbyteris non fiant.

Vel recwiciliare quemquam in publica missa, pres-

bytero non licere, hoc omnibus placet. Can. 3, ibid.

* Aurélius episcopus dixit :Si quisquam in periculo

fuerit conslitulus, et se reconciliari divinis altaribus

petierit, si episcopus absens fuerit, débet uiique pres-

byier consulere episcopum, et sic periclitnniem ejus

prœcepto reconciliare
;
quam rem debemus salubri con-

cilio corroborare. Ab universis episcopis dictum est :

Placet quod sonctifas vestra necessario nos insiruere

dignata est. Can. 4, iliid.

^ Félix episcopus Sclcmselitanus dixit : Etiam, si hoc

placet sanctitali vestrte, insinuo ut diœceses quœ nun-

quam episcopos acceperunt, non habeant, et illa diœce-

sis, quœ aliquando habuit, habeat proprium; et si ac-

cidente tempore crescente fide, Dei populus midlipli-

catus desideraverit proprium habere rectorem, ejus

videlicet voluntale. in cujus potestate est diœcesis con-

stiiula, habeat episcopum. Secundum autem hanc per-

.seculionem sanctitas vestra œstimet, quid fieri debeat.

Gencdius episcopus dixit : Si placet insinuatio fratris

cl coepiscopi nostri Felicis, ab omnibus confîrmetur.

Ab universis episcopis dictum est : Placet. Can. 5,

ibid.
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ques dans les lieux où il y en avait eu aupa-

ravant, et qu'on n'en donnerait point à ceux

qui n'en avaient jnmais eu, si ce n'est que le

peuple fidèle soit multiplié et le désire. Car

alors on pourra établir un nouvel évèque par

la volonté de celui dont le diocèse dépend.

Numidius, évèque de Maxule , représenta
cao. 6. q^,e I souvent des personnes de mœurs peu

réglées accusaient des évéques et des prê-

tres, et demanda s'il fallait les admettre en

témoignage? Le concile décida que celui qui

était prévenu de crime ne devait pas êlre

admis à les accuser. 11 défendit ^ aussi sur
' les remontrances de Félix de Sclemsel, d'E-

pigone de Bidle -Royale et de Genéthélius, à

tous évèques, prêtres ou clercs de recevoir

ceux qui auraient été excommuniés pour

leurs crimes, et qui, au lieu de se soumettre,

se seraient pourvus à la cour ou devant des

juges séculiers, ou d'autres juges ecclésias-

tiques. Le règlement suivant, qui fut fait à

la réquisition des évêques Alypius et de Va-
'• lentin, porte que ^, si un prêtre excommunié

par son évèque, au lieu de se plaindre aux

évêques voisins, tient des assemblées à part

et otfre le saint sacrifice, il sera déposé, ana-

thématisé et chassé loin de la ville où il de-

meurait, de peur qu'il n'y séduise les sim-

ples. Mais s'il forme quelque plainte raison-

nable contre son évèque, il faudra l'exami-

ner. On voit dans ce canon la dilTérence de
l'excommunication passagère pour corriger

le pécheur, et de l'anathème. Numidius de
Maxule se plaignit ensuite que des prêtres

ou ignorants ou téméraires célébraient les

mystères en des maisons parliculières*, sans

en demander la permission à l'évêque, en
quoi ils violaient ouvertement la discipline

de l'Eglise. Sur quoi l'évêque Genéthélius

ayant dit qu'il ne fallait pas balancer de con-

damner cet abus, tous les évêques dirent :

(( Tout prêtre qui offre en quelque lieu que
ce soit, à l'insu de son évèque, agit contre

son honneur (et mérite d'en être privé par

la déposition). » Tous les évêques du concile

consentirent aussi à renouveler un règle-

ment ^ des anciens conciles, qui ordonnait

qu'un évèque accusé serait jugé par douze
autres évêques, un prêtre par six évèques et

un diacre par trois, compris l'évêque diocé-

Can. 9.

' Aurelius episcopus dixit : Placet ergo charitati

vestrœ, ut is qui aliquibus scele.rihus irretitus est, î'o-

cem adversus majores naiu non habeat accusandi? Ab
universis episcopis dictum est : Si criminosus est, non

admittatur, omnibus placet. Can. 6, ibid.

' Félix episcopus Selemselilanus dixit : Illud autem

vestrœ suggero sancfitati, ut si qui pro fucinoribus suis

de Ecclesia pellunlur, et ausi fuerint ad comitatum

pergere, aut ad judicia puhlica prosilire, aut forsitan

Ecclesiœ Caiholicœ limina conturbare, si episcopus vel

clericus cujuslibet plebis, eos sine consensu susceperit,

de his quid censetls? Epigonius episcopus Bullensium

regionum dixit : Si quis episcopus, comnmnionem tenens

catholicam, hujusmodi homines vanis blaiulimenlis in-

cedentes ternere susceperit, sciât cuni his se rectissime

depravatum vel danmatum. Genedius episcopus dixit :

Ergo recte suggerunt fraires et coepiscopi, ut qui me-

rito facinorum suorum ab Ecclesia pulsi sunt, si ab

uliquo episcopo aut presbytero vel clerico fuerint in

communione suscepti, refugientes sui episcopi regulare

judicium etiam ipse pari cum eis crimine teneatur

obnoxius. Ab universis episcopis dictum est: Omnibus

placet. Can. 7, ibid.

3 Alypius episcopus Ecclesiœ Tagastensis, legatus

provinciœ Numidiœ, dixit : Nec illud prœtermitten-

dum est, ut si quis forte presbyter ab episcopo suo cor-

reptus, aut excotyimunicatus, tumore vel supierbia infla-

ius putaverit separatim Deo sacrificia offerrenda, vel

aliud erigendum altare contra ecclesinsticam fidem

disciplinamque crediderit, non exeat impunitus. Va-
lentinus prima sedis provinciœ Numidiœ, dixit ; jVe-

cessario disciplinœ ecclesiasticœ et fidei congrua sunt,

quœ frater noster Alypius prosecutus est. Proinde,

quid exinde videtur vestrœ dilectioni, edicite : .Si quis

presbyter contra episcopum suum inflatus scliisnia fe-

cerit, anathema sif, Ab universis episcopis dictum est :

Si quis presbyter a prœposito suo excommunicatus vel

correptus fuerit, débet utique anud vicinos episcopos

conqueri, ut ab ipsis ejus causa possit audiri ac per

ipsos suo episcopo reconciliari. Quod nisi fecerit, sed
superhia (quod alisit) inflatus secernendum se ab epis-

copi sui communione duxerit, ac separatim cum ali-

quibus schistna faciens, sacrificium Dei obtulerii, ana-
thema habeatur, et locum amillat. Nihilominus et de
civitate et congregatione, in qua fuerit, longius repel-

latur, ne vel ig?wrantes, vel simpliciter viventes, ser-

peulina fraude decipiat : quoniam secundum Apostolum,

Ecclesia una est, una fides, unum baptisma. Etsi que-

rimoniam jusiam adversus episcopum habuerit, inqui-

rendum erit. Can. 8, ibid.

'• Numidius episcopus Massylitanus dixit : In qui-

busdam locis sunt presbyteri, qui aut ignorantes sim-

pliciter, aut dissimulantes audacter, prœsente et in-

consulto episcopo, complurimis in domiciliis ayant

agenda, quod discipliyiœ incongruum cognoscit esse

sanctilas vestra. Genedius episcopus dixit : Fratris et

coepiscopi nostri dignœ suggestioni respondere non
immoremur. Ab unive/'sis episcopis dictum est : Quis-

quis presbyter inconsulto episcopo agenda in quolibet

loco voluerit celebrare, ipse honori suo contrarius exis-

ta. Can. 9, ibid., pas. 1162.

^ Félix episcopus Selemselitatius dixit : Etiam hoc

adjicio secundum statuta veterum conciliorum, ut si

quis episcopus (quod non opinamur) in reaturn aliquem
incurrerit, et fuerit ci nimia nécessitas, non posse plu-

rimos congregare, ne in crimine remaneat, a duode-
cim episcopis audiatur, et a sex presbyteris, et a tri-

bus diaconibus, cum proprio suo episcopo. Genedius

episcopus dixit : Quid ad hoc dicit sanctitas vestra ?

Ab universis episcopis dictum est : A luibis veterum sta-

tuta debere servari. Ibid., can. 10.
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sain, l'ûtir le maintien de la discipline ', on

recommanda aux évoques de demeurer dans
Cm. 11.

ii^j. 1,ornes de leurs diocèses, sans rien entre-

prendre sur les diocèses voisins, parce que
la loi de Dieu défend de désirer même ce

qni est à autrui. Après ce règlement, qui fut

proposé par Victor d'Abder, Nnmidius de

Maxnle repn'sonta - ([iie quelques évèques

en avaient ordonnés d'autres sans l'agrément
'" par écrit du primat de la province, et pour

réformer cet abus, il fut statué d'un com-
mun consentement, qu'aucun évèqne n'en-

treprendrait d'en ordoimer un autre en quel-

que nombreux concile que ce fût, sans l'or-

dre par écrit du primat de la province, et

qu'avec cet ordre trois évêques snfliraient

pour l'ordination en cas de nécessité. Enfin

Genéthëlius, président du concile, le conclut

en le faisant approuver et signer par les évê-

" ques, avec cette clause : «Que ^ qniconque

n'exécuterait pas ce qu'il avait promis et si-

gné, se séparerait lui-même de la compagnie

de ses frères. » Tous souscrivirent.

ARTICLE XXII.

CONCILES DE ROME [390] ET DE MILAN CONTRE

JOViNiEN [vers l'an 390].

1 . Jovinien, de qui la secte des jovinianis-

tes prit le nom et la doctrine, était Latin d'o-

rigine. C'est ce qui parait assez clairement

par le reproche que lui fait saint Jérôme * de

s'être avisé, après environ quatre cents ans,

de renouveler les infamies de. lîasiiide, afin

que la langue latine enl aussi S(>s hérésies :

car, depuis la [irédicalion de l'Evangile, les

hérésies n'avaie»t guère été produites que
par des Chaldéens, des Syriens et des Grecs. Il

faisait profession de la vie monastique, et s'en

faisait honneur. (juelques-uns''ont même cru

qu'il avait été moine dans le monastère que
saint Ambroise gouvernait dans un des fau-

bourgs de Milan; mais ce Saint ne parle que
de Sarmalion et de Ijarbalicn. Jovinien pra-

tiqua, dès les premières années de sa vie, de
très-grandes austérités, domptant son corps

par le jeûne, ne vivant '' que de pain et d'eau,

marchant nu-pieds, vêtu d'une robe noire et

toute sale, le visage pâle, les mains couvertes

de durillons à force de travailler. Mais ce

genre de vie ne lui plut pas longtemps; et

d'un moine très-austère ** il devint un homme
plongé dans les délices et le luxe. Il fit un
voyage à Rome sous le pontificat du pape

Silice, et, par diverses erreurs qu'il y ^ ré-

pandit, il causa du trouble dans l'Eglise ro-

maine, (i N'y aurait-il pas d'autre province

dans le monde, dit saint '" Jérôme, pour re-

cevoir ce prédicateur de la volupté, et où ce

serpent pût se glisser, que celle que la doc-

trine de saint Pierre avait fondée et établie

sur Jésus-Christ, la pierre ferme et inébran-

lable de la vérité?» Mais c'est " que Jovinien.

de même que plusieurs autres novateurs.

1 Victor episcopus Abderitanus dixit : Rnbornnda est

ecc/esiastica disciplina, ne quisquam episcoporum al-

ierius plèbes, vel diœcesim sua importunitate pulsare

debeat. Qui hoc facere tentaverit, quemadmodum coer-

cendus est? Genedius episcopus dixit : Et lex sancla

prohibet, et ipsa veritas définit, non debere quemquam
aliéna concupiscere. Proinde, quid eiiam vobis omnibus

placent, propria voce signale. Ab universis episcopis

dictum est : Placet, secundum divinœ legis et sancti

Evangelii auctoritatem, utneino nostrum aliénas limites

transgrcdiatur. Ibid., can. 11.

î Numidius episcopus Massylitanus dixit : Alii épis-

copi usu!'patione quadam existimanf, contemplo pri-

mate cujuslibet provinciœ suce, ad desiderium populi,

episcopum ordinare, sine litteris ad se primœ Cathe-

dra- manentibus, neque postea acceptis. Quid de lioç

statuit sanctitas vestra? Genedius episcopus dixit :

Quoniam communis est honorificentia, quam unicuique

servari oportet, idipsum fraternitati vestrœ convenit

pronuntiare. Ab universis episcopis dictum est : Placet

omnibus, ut inconsidto primate cujuslibet provinciœ,

tam facile nemo prœsumat, licet cuni multis episcopis,

in quocumque loco sine Cjus {ut dictum est) prœcepto

episcopum ordinare. Si autem nécessitas fuerit, très

episcopi, in quocumque loco sint, cum primatis prœ-

cepto ordinare debeant episcopum. Ibid., eau. 12.

3 Genedius episcopus dixit ; Omnia ergo, quœ a ves-

tro Cijetu gloriosissimo statufa sunt, placet ab omnibus

custodiri ? Ab universis episcopis dictum est ; Placet,

placet, ut custodianiur ab omnibus. Genedius episcopus

dixit : Si (quod non opinamur) ab alir/uo fuerint vio-

lata, quid statuitis, quod fieri debent? Ab universis

episcopis dictum est : Qui contra suatn professionem

vel subscriptionem venerit; ipse se ab hoc ccetu separa-

bit. Genedius episcopus dixit : Grntuletnur Domino

nostro prœstante, quod pro statu Ecclesice catholicœ

cuncta nos sa/ubri consilio servanda decrevimus. Et

ideo, quœ ab omnibus sunt dicta, propria debemus sub-

scriptione firmnre. Ab universis episcopis dictutn est :

Fiat, fiât. Et subscripserunt. Can. 13, ibid., p. 1163.

* Qwidringcnti ferme anni sunt quod Christi prœ-

dicatio fulget in mundo, ex quo innumerabiles hœreses

tnnicnm illins consciderunt. Vniversus pêne error de

Chaklœo et Syro, et Grœco sermone prœcesserat. Basi-

lides magister luxuriœ et turpissimorum complexuuni

post tôt annos ita in Jnvinianum transformatus est, ut

latina quoque lingun haberet hœresim suam. Hieronym.,

lit). II advers. Jovinian., toin. W . pag. 227.

5 Ibid.jlib. I, pag. 183. — « Baroiiius, ad ann. 382.

' Hierouym., ubi supra, et pag. 214.

8 Idem, lib. I advers. Jovinian., pag. 183.

^ Idem, in Prologo advers. Pelag., pag. 484.

1" Idem, lit). II adver-s. Jovinian., pag. 227.

11 Hermant, Vie de saint Ambroise, liv. VU, p. 431.
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ëtait bien aise d'établir son impiété dans

Home, le centre de la religion. Ses erreurs

se réduisaient à plusieurs chefs, savoir : que

les vierges ', les veuves et les femmes ma-

riées qui ont reçu le baptême, sont dans un

égal degré de mérite, si leurs œuvres ne

mettent entre elles ^ quelque différence ;

(jue ^ le diable ne peut plus vaincre ceux

qui ont été régénérés par le baptême avec

une foi pleine; qu'il n'y a * point de diffé-

rence entre s'abstenir des viandes et en user

avec actions de grâces; que la récompense ^

sera égale dans le ciel pour tous ceux qui

auront conservé la grâce du baptême; qu'a-

vant ^ le baptême, il était au pouvoir de

l'homme de pécher ou ne pas pécher : mais

qu'après le baptême il ne peut plus pécher
;

que tous ^ les péchés étaient égaux; d'où

vient que saint Augustin disait de Jovinien

qu'il était stoïcien pour l'égalité des péchés,

et épicurien pour la défense qu'il prenait

des voluptés. Il enseignait en outre que la

sainte Vierge avait bien conservé sa virginité

en concevant Jésus-Christ, mais qu'elle l'avait

perdue en le mettant au monde, prétendant ^

qu'autrement il faudrait dire avec les mani-
chéens que le corps de Jésus-Christ n'était

que fantastique. Aussi ^ accusait-il tous les

catholiques de manichéisme, parce qu'ils n'é-

galaient pas comme lui le mariage à la vir-

ginité, et saint Ambroise en particulier, parce

qu'il défendait '" contre lui l'honneur de la

sainte Vierge.

2. Les mœurs de Jovinien n'étaient pas

moins corrompues que ses sentiments, et il

vivait " en épicurien. Il était chaussé propre-

ment '-, portait des habits blancs et fins, du
linge et de la soie, fréquentait les bains et

les '3 cabarets, aimait la bonne chère, les vins

les lilus exquis, les mets les plus délicats et

les grands repas. Aussi y paraissait-il à son
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teint frais et à son embonpoint. Il était d'une

extrême propreté et marchait comme un
époux. Il se frisait les cheveux, avait la bou-

che '* vermeille, la peau délicate et luisante,

le ventre gros et fort avancé, les épaules

hautes, la gorge enflée et si grasse qu'à peine

pouvait-il prononcer quelques paroles en-

trecoupées. A le voir tous les jours dans la

débauche, on aurait dit qu'il avait regret '^

des austérités qu'il avait pratiquées dans son

monastère, et qu'il voulait venger son corps

des jeûnes dont il l'avait affligé. Il ne voulut '^

pas néanmoins se marier, non qu'il crût que

la continence lui serait de quelque mérite

devant Dieu, mais pour ne pas se jeter dans

les embarras qui sont une suite du mariage.

Une doctrine aussi commode que la sienne

et qui flattait si fort les inclinations de la na-

ture corrompue, ne manqua pas de trouver

h. Rome beaucoup *'' de sectateurs. Jovinien

s'y attira des disciples de l'un et de l'autre

sexe, même des '* vierges consacrées à Dieu,

qui, après avoir vieilli dans la chasteté et la

continence, sans donner aucun soupçon de

leur pudicité, se mariaient, séduites par cet

imposteur, qui leur demandait si elles pré-

tendaient être pins saintes qu'Abraham, que

Sara et les autres grands personnages de

l'Ancien Testament qui avaient été mariés.

3. Jovinien ne put engager dans ses er-

reurs aucun '^ évêque. Il y eut même plu-

sieurs laïques -'^ illustres par leur naissance

et par leur piété, entre autres Pammaque,
célèbre par les lettres de saint Jérôme, qui

s'opposèrent à cet hérésiarque. Ils portèrent

au pape Sirice un écrit dans lequel Jovinien

avançait une doctrine qui faisait horreur, de-

mandèrent qu'il fût vérifié par le jugement

des évêques, et condamné par la sentence

du Saint-Esprit. Le Pape assemljla son ^'

clergé. La doctrine de Jovinien fut trouvée ^^

' Hieronym., lib. I odvers. Joninian,, pag. 146.

2 Ibid. — 3 Ibid. — ' Ibid. — s !bid.

^ Apud AugustiD., lib. I Operis imperfecti contra

Julian., pas. 931.

' Augustin., Epist. 1G7, pag. 596.

' Augustin., lib. I contra Julian., cap. n, pag. 499.

' Augustin., de Nuptiis et concupiscent., lib. II,

cap. xxju, pag. 320, tom. X. — »» Ibid., pag. 308.

" Hieronym., lib. I advers. Jovinian., pag. 144.
*- Idpin, lib. Il, pag. 214.
" Ibid., lib. I, pag. 183.
'i Ibid., lib. II, pag. 214.

" Ambros., Epist. ad Siricium, pag. 968.
'8 Augustin., lib. de Hœres.. cap. LXX.xn, pag. 24.
''' HioronjTB., lib. II adv. Jovinian., pag. 226, 227.
'* Augustin., Ub. Il Retractai., cap. sxu.

19 Augustin., lib. de Hœres., cap. Lxxxn, et lib. Il

Rétractât., cap. xn.
-» Siricius, apud Ambros., tom. II, pag. 965; Hie-

ronym., in Apolog. pro lib. adv. Jovin., pag. 229.

^' Siricius, Epist. ad Ecclcsiam Mediolan., tom. II

Oper. Ambi-os., pag. 965.

-- Facto igitur presbyterio, constitit doctrinœ nostrœ,

id est christianœ legi esse contrariam. Unde aposto/i

secuti prœceptum
;

quia aliter, quam quod accepimus,

annuntiubant, excommunicavimus. Omnium ergo nos-

trum tam presbyterorum et diaconorum, quam totius

cleri unam scitote fuisse senteniiam, ut... qui inventores

novce hœresis et hlasphemiœ inventi sunt, divina sen-

tentia et iiostro judicio in perpetuum dumnati extra

Ecclesiam remanerent. Siricius, Epist. ad Eccles,

Mediolan., num. 12, pag. 969.
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contraire à la loi chrétienne, et de l'avis de

tous ceux qui étaient présents, tant prêtres

que diacres et autres clercs, on condamna

d'une voix unanime Jovinien, Auxonce, Gé-

nial, Germinateur, Félix l'rontin, IMaitiane,

Janvier et Ingéniosus, comme auteurs d'une

nouvelle hérésie, et on ordonna qu'ils de-

meureraient séparés de l'Eglise pour tou-

jours. Ce jugement de l'Eglise ' romaine

étoutla l'hérésie de Jovinien dans sa nais-

sance.

4. Aussitôt que Jovinien se vit condamné,

il s'en alla, avec ceux que le concile avait

aussi chassés de l'Eglise, trouver l'empereur

Tliéodose à Milan, oi'i il était retourné depuis

peu. Mais le pape Sirice, pour empcclier

qu'ils ne surprissent la religion de ce prince,

y envoya - trois pi-êtres, Crescent, Léopart

et Alexandre, avec une lettre à l'Eglise de

Milan, qui contenait la sentence rendue con-

tre Jovinien et ses sectateurs, et la réfutation

sommaire de leurs erreurs. Théodose reçut

très-mal Jovinien et ses partisans, et les lé-

gats du Pape furent témoins de l'horreur ^

que ce prince et toute la ville do Milan con-

çurent de ces hérétiques dès qu'ils les curent

vus. On les regarda comme ^ des manichéens,

et les légats les firent chasser de la ville.

o. Les évoques qui se trouvèrent alors à

Milan avec saint Ambroise, s'assemblèrent

en concile et condamnèrent Jovinien et ses

adhérents, conformément au jugement rendu

contre eux par le Pape, à qui ils en écrivi-

rent. Nous avons encore leurs lettres parmi

celles de saint Ambroise, et on ne doute pas

qu'il ne l'ait écrite lui-même au nom du con-

cile. Ils y louent d'abord la vigilance pasto-

rale du pape Sirice, sa fidélité à garder la

porte de la bergerie, dont le soin lui était

commis; sa sollicitude à conserver le trou-

peau de Jésus -Christ; la lumière avec la-

quelle il discernait les loups des brebis, nour-

rissant celles-ci de la vérité, et s'opposant

aux etibrts de ceux-là. Ensuite ils rapportent

les erreurs de Jovinien, et démontrent que
comme il y a divers degrés de gloire, il y a

aussi divers degrés de mérite; que si la ''vir-

ginité n'avait aucune prérogative, le mariage
ne serait pas louable; ce qui est contre le

sentiment de l'Apôtre qui loue celui qui se

marie, mais qui lui préfère ccilui qui n(! se

marie point. Ils font voir par divers passages

de l'Ecriture, que la sainte Mère de Dieu est

demeurée vierge dans son enfantement, et

non-seidemcnt en concevant, ainsi que le

disait Jovinien; et ils apportent encore en
preuve le '' symbole des Apôtres, que l'Eglise

romaine avait toujours conservé et conser-

vait encore alors sans altération, dans lequel

il est dit que le Fils de Dieu est né de la

Vierge Marie. Ils rendent cet enfantement

croyable par plusieurs exemples tirés des di-

vines Ecritures, surtout de l'ancien Testa-

ment. Puis, venant à cette autre erreur de

Jovinien, qui ne voyait point de difi'érence

de mérite entre la viduité et le mariage, en-

tre s'abstenir de viandes et ne s'en abstenir

pas, ils prouvent le contraire par ce qui est

dans l'Evangile, d'Anne la pi'ophétesse : elle

avait vécu seulement sept ans avec son mari

depuis qu'elle l'avait épousé, étant vierge;

alors elle était veuve, âgée de quatre-vingt-

quatre ans, et elle demeurait sans cesso dans

le temple, servant Dieu jour et nuit, dans

les jeûnes et dans la prière. Ils le prouvent

par l'exemple de saint Paul, qui traitait ru-

dement son corps et le réduisait en servi-

tude; il avait honoré son ministère par ses

travaux, par ses veilles, par ses jeûnes; ils

allèguent l'exemple de David, qui dit de lui-

même : Je me suis couvert d'un sac en jeûnant ;

les paroles de Jésus-Christ : Celte sorte de

démon ne se chasse que par la prière et par le

jeûne. Enfin ils font voir que Jovinien et ses

sectateurs, en niant que Marie soit demeurée

vierge dans son enfantement, tombent dans

1 Cor, vu,

Josue. III

Exod. X
6 el XIV,
Nmn.xx,
He,-. Ti, «

Mallb.xn
Isaïu. XIX,

Luc. 11,36

I Cor, ]X,

n Cor. TI

Pssl.

LXVIII, 1

Mallh.

XTIl, 20.

' CHo tamen ista hœresis oppressa et extincta est,

nec vsque ad deceptionem aliquormn sacerdotum potuit

pervenire. August., lib. do Hœrcs., cap. Lxxxu, pag. 42.

Huk nionstro sancta Ecclesia quœ ibi (Romae) est fide-

lissime uc furlissime reslitit. Augustin., lib. II iie-

tractut., cap. xu.

" Siricius, Epist. ad Ecoles. Mediolan., pag. 9G5.

5 Ambros., Epist. ad Siricium, pag. 969.

* Ambro.s., ibid.

5 Simulant se isti donare conjugio. Sed quœ potest

laus esse cmjugii, si nulla viryinitatis est gloria? Ne-

que vero negamus sanctificatum a CItristo esse conju-

gium, divina vocedicente (Gènes, n, 21; Matth. xix, 5) :

Eruut duo iu carne una. Sed prius est quod nati sumus,

quam quod effecli; mulloque prœstantius divini operis

mijsierium quam humunœ frugilitatis ?-emedium. Jure

laudatw bona uxor : sed me/ius pia virgo priefciiur,

dicente Apostnlo : Qui juugit virginem suam beue facit,

et qui non juiigit, uielius facit. Epist. Ambros. ad

Siricium, pag. 9G9.

" Sed si doctrinis non creditur sacerdotum, credatur

oraculis Christi, credatur monitis Angelorum dicen-

tium. (Luc. 1,37) : Quia non est impossibile Deo omue
verbum. Credatur symbolu Apostulorum, quod Ecclesia

Romana inlemeratum seniper custodit et servat. Ibid.
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l'erreur des manichéens, qui n'admetlaient

en Jésus-Clu'ist qu'un corps fantastique; et

dans la pcrtidie des Juifs, qui nient que le

Messie soit venu; car il est constant, par la

prophétie d'Isaïe, qu'une vierge concevra et

enfantera un fils. Si donc cette prophétie

n'est pas accomplie, si une vierge n'a pas

enfanté, le Christ n'est pas venu, ou il n'est

venu qu'en fantôme. Ce n'est ici qu'une con-

séquence que les Pères de Milan tiraient des

principes de Jovinicn, et leur conséquence

était juste. Pour lui, loin de se croire dans

le sentiment des manichéens, il en accusait

les catholiques,' comme nous l'avons remar-

qué plus haut. Leur lettre synodale est sous-

crite par sept évoques ; Eventius de Céno,

Maxime d'Emone, Féli-K de Jadres, Bassien

de Lodi, Théodore d'Octodure et Constance

d'Orange; par le prêtre Aper ' au nom de

Géminien, évêque de Modène, qui toutefois

était présent au concile, mais qui apparem-

ment ne pouvait signer; quelques exemplai-

res - y ajoutent l'évêque Eustasius, dont le

siège n'est pas marqué dans les souscriptions

du concile d'Aquilée, comme des autres, ex-

cepté de Géminien.

6. Jovinien ne survécut pas longtemps

aux jugements rendus contre lui à Rome et

à Milan. Il était mort, selon ^ saint Jérôme,

dès l'an.406, puisque ce Père, écrivant en

cette année contre Vigilance, dit que Jovi-

nien était rené en lui comme Euphorhe en

Pythagore. Toutefois, on trouve une loi da-

tée * de Milan le 6 mars, sous le neuvième

consulat d'Honoré, et le cinquième de Théo-

dose, c'est-à-dire en 412, adressée à Félix,

préfet du prétoire, par laquelle, à la requête

des évêques qui se plaignaient que Jovinien

tenait des assemblées sacrilèges hors des

murs de Rome, il est ordonné qu'il sera pris,

battu de lanières plombées, et envoyé en

exil perpétuel avec ses complices : lui dans

l'île de Boa, les autres à la volonté de Félix.

Mais outre que cette loi est contraire au té-

moignage de saint Jérôme, qui met la mort

de Jovinien en l'an 406, on voit que l'histoire

qu'Honoré n'était pas à Milan en 412, mais

à Ravenne, et qu'en cette année Séleucus

Go3

était préfet du prétoire. Ainsi cette loi souf-

fre beaucoup de dillicultés.

7. Ou croit que ce fut dans ce concile de

Milan ou dans quelque autre qui s'y tint vers

le mois d'avril de la même année 390, lors-

qu'on y apprit la nouvelle du massacre de

Thessalonique, que les évêques des Gaules

firent confirmer la sentence qu'ils avaient

rendue l'année précédente contre les itha-

ciens. Ils demandèrent apparemment encore

la confirmation de ce qu'ils avaient fait con-

tre Félix de Trêves. Car bien qu'il fût, au

jugement de Sulpice-Sévère ^, un homme de

vertu et digne de l'épiscopat, toutefois il avait

été ordonné par les partisans d'Ithace et de

sa cruauté; ce qui avait engagé les évêques

des Gaules à se séparer de sa communion.

Tous néanmoins ne s'en séparèrent pas ; en

sorte qu'il y eut un schisme dans cette pro-

vince à l'occasion de Félix, les uns approu-

vant son ordination, les autres la condam-

nant. Il paraît que le concile fit tout ce que

les évêques des Gaules, opposés aux itha-

ciens, demandèrent. Au moins est-il cei'tain

que le pape Sirice et saint Ambroise écrivi-

rent des lettres par lesquelles ils séparaient

Félix de leur communion. Ces lettres furent

lues dans le concile ^ de Turin, en présence

des députés des évêques des Gaules, qui fa-

vorisaient l'ordination de Félix, et ce concile

suivit en tout ce que le Pape et saint Am-
broise avaient fait. Quant à Ithace , il fut dé-

posé ' de l'épiscopat, excommunié et envoyé

en exil ', où il mourut sous Théodose I" et

Valentinien, et ainsi avant le 15 de mai de

l'an 392.

ARTICLE XXni.

CONCILE DE CAPOUE [391].

1. Paulin d'Antioche étant mort ^ sur la

fin de l'année 388, ou au commencement
de la suivante, il y avait quelque lieu d'es-

pérer que le schisme, qui avait banni la paix

de cette Eglise pendant sa vie, cesserait de

la troubler après sa mort : mais le contraire

arriva. Il s'était donné lui-même un succes-

seur '" quelque temps avant de mourir, et

Capoue.
331.

' Ex jussu Domiiii cpiscopi Geminiani, ipso présente,

Aper subscripsi. Ambros., Epist. ad Siricium.

2 Toui. I Epist. décrétai., pag. 675.

2 Hioronym., lib. ado. Vigilant., pag. 281.
'> Cod. ftieodos., lib. XVI, tit. V de Hœrelicis,

pag. 174, 175.

* Sulpit. Sever., Dialog. 3, pag. 611.

6 Concil. Tauriuens., can. 6, pag. Il5t, tom. 11

Concil.

"< Svilpit. Sever., lib. II, pag. 478.

* Isidorui, lib. de Viris illustribns, cap. il.

9 Socrat., lib. V, cap. xv, et Sozomeu., lib. VU,
cap. XV.

1» Tbeodoret., lib. V, cap. xxiii.
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l'avait ordonné seul, violant les canons ' en

l'un et l'autre point; car il était défendu à

ini évèque d'ordonner son successeur, et tous

les évèijues de la province, ou au moins trois

d'entre eux, devaient être appelés à l'ordi-

nation. Ce successeur de Paulin était le prê-

tre Evagre, ami de saint Jérôme, tîls de Pom-
péien, d'une famille illustre d'Anlioetie, le

même que saint Eusèbe de Verceil avait em-
mené en Occident en 362, et avec qui il avait

parcouru l'Orient. Quelque di'feclueuse que

fût son oïdiuatiou, ceux du parti de Paulin

le reconnurent - pour évoque d'Antioclie ; et

les Occidentaux embrassèrent sa communion
comme ils avaient embrassé celle de Paulin.

Flavien aurait dû, ce semble, passer pour le

seul légitime évèque d'Antiochc, au moins

depuis la mort de Paulin; mais ceux de ce

parti lui reprochaient toujours d'avoir violé

son serment, disant qu'étant prêtre, il avait

juré avec les autres de ne point donner
de successeur à saint Mélèce pendant la vie

de Paulin; et ils donnaient de mauvaises im-

pressions de Flavien à l'empereur Tliéodose,

qui, depuis l'année 388, était en Italie pour
affermir la couronne au jeune Valentinien.

Théodose, de retour à Conslantinople le 10

novembre de l'an 391, y fît venir Flavien et

lui ordonna ^ d'aller de là à Rome, c'est-à-

dire en Occident et au concile qui se tenait

à Capoue, afin d'y finir la division de l'Eglise

d'.\ntioche. Flavien s'excusa d'y aller sur la

rigueur du froid, promit de faire le voyage
au commencement du printemps, et s'en re-

tourna à Antioclie. Le concile, ne voulant

point juger l'afl'aire en l'absence des parties,

en renvoya l'examen à Théophile d'Alexan-

drie et aux évoques d'Egypte, parce qu'ils

ne paraissaient point préoccupés, ne s'étant

liés de communion ni avec Flavien, ni avec

Evagre. Mais, en attendant l'entière décision

de ce différend, le concile ^ accorda la com-
munion à tous ceux qui professaient la foi

catholique.

g„i,„ ju 2. Théophile ayant reçu le décret du con-

cSpoue.°
''" cile, fit avertir Flavien de s'y conformer;

mais il le refusa et eut ^ recours à des res-

crits de l'empereur qui ordonnaient, ce sem-

ble, aux Occidentaux de se transporter en

Orient, pour y examiner l'affaire sur les lieux

dans un nouveau concile. Théophile en écri-

vit à saint Ambroise, qui lui répondit en ces

termes : « Evagre " n'a pas sujet de presser,

et Flavien a sujet de craindre : c'est pourquoi

il évite le jugement. Qu'ils pardonnent à no-

tre juste douleur; tout le monde est agité à

cause d'eux, et toutefois ils ne compatissent

point à notre affliction et ne prennent point

iHi parti conformt! à la paix de Jésus-Christ.»

Puis, venant aux rescrits que Flavien avait

obtenus pour la tenue d'un concile en Orient,

il dit: «On fatiguera encore de vieux évê-

ques, ils quitteront les saints autels pour

passer les mers; ceux à qui la pauvreté n'é-

tait point à charge, seront réduits à la sentir

ou à ôter le secours aux autres pauvres. Ce-

pendant Flavien seul se croit all'ranchi des

lois; ni les ordres de l'empereur, ni l'assem-

blée des évoques ne le peuvent obliger à se

présenter. Nous ne donnons pas pour cela

gain de cause à notre frère Evagre; car nous

voyons avec peine que chacun s'appxne sur

le défaut de l'ordination de son compétiteur,

plutôt que sur la régularité de la sienne. »

Et ensuite : « Il faut donc que vous pressiez

encore notre frère Flavien, afin que s'il con-

tinue dans son refus, nous conservions la

paix avec tous, suivant le concile de Capoue,

sans que la fuite de l'une des parties rende

son décret inutile. Au reste, nous croyons

que vous devez faire part de ceci à notre

saint frère l'évéque de Rome, parce que

nous ne doutons pas que votre jugement ne

soit tel qu'il ne puisse le désapprouver; c'est

le moyen d'établir une paix solide, si nous

soauBes tous d'accord de ce que vous aurez

décidé. )) Le Pape ~ se plaignit encore à l'em-

pereur de la conduite de Flavien, et lui fit

des reproches de ce que, toujours opposé

aux desseins de ceux qui voulaient s'empa-

rer de la puissance temporelle, il souffrait

les entreprises de ceux qui attaquaient les

lois de Jésus-Christ. Théodose manda donc

une seconde fois Flavien à Constantinople,

et le pressa de partir pour Rome. Alors cet

évoque, qui avait beaucoup de sagesse, dit

hardiment, mais avec politesse, à ce prince :

(( Si l'on m'accuse d'errer dans la foi, ou de

mener mie vie indigne de l'épiscopat, je ne

veux point d'autres juges que mes accusa-

teurs. S'il ne s'agit que de mon siège et d'une

dispute de préséance, je ne me défendrai

pas et je céderai la première place à qui

voudra la prendre. » L'empereur, touché de

' Theodoret., ihid.

* Tlieodort't., lih. V, cap. xsui.

» Tfieodoret., ibid., et Ambros., Epist. 50, p. 1007.

* Ambros., ibid., pag. 1006.

^ Ambros., ibi(i. — ^ Ibid.

" Theodoret., lib. V, cap. xsm.
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cette générosité, lui permit de s'en retourner

et de reprendre le gouvernement de son

Eglise. Quelque temps après ' Evagre mou-
rut, et Flavien fit en sorte que l'on ne choisit

point d'autre évêque en sa place. Mais ceux

qui avaient de l'éloignement pour Flavien,

continuèrent à tenir à part leurs assemblées.

Les évêques d'Occident renouvelèrent même
leurs plaintes contre lui dans un second

voyage que ïhéodose fit en Italie. Mais ce

prince leur ayant remontré que Paulin était

mort, qu'Evagre avait été mal ordonné
,
que

les EgUses d'Orient reconnaissaient Flavien

pour évêque légitime; que celles d'Asie, de

Pont et de Thrace communiquaient avec lui,

et qu'eiitin celles de l'Illyrie le regardaient

comme primat d'Orient, ces évêques se ren-

dirent à ces raisons et communiquèrent avec

Flavien. Les évêques d'Egypte ayant eu con-

naissance de ce qu'avaient fait les Occiden-

taux, s'unirent aussi avec Flavien; en sorte

que, par la piété de l'empereur, l'union fut

rétablie entre les évêques.

3. L'affaire du schisme d'Antioclie ne fut

pas la seule qui occupât le concile de Ca-

poue. On y fit plusieurs décrets : un qui dé-

fendait * de baptiser ni d'ordonner deux fois

TUie même personne; un autre •* qui décla-

rait illicites les translations des évêques d'un

siège à un autre. Les évêques d'Afrique ci-

tent ces deux décrets, et un troisième * d'un

concile d'outre-mer, par lequel il était dé-

fendu de recevoir, en aucun degré de l'état

ecclésiastique, ceux qui avaient été dans

l'hérésie; mais ils attribuent ^ ce troisième

aux Eglises de Rome et de Milan. Ils don-

nent ^ au concile de Capoue le titre de con-

cile plénier. Il parait en eûet par saint Am-
broise ' qu'il y avait un grand nombre d'é-

vêques, et il pouvait avoir été assemblé de

tout l'Occident.

4. Ce concile connut aussi de l'affaire de

Bonose, évêque de Sardique *, métropole de

la Dace. Il parait qu'il était accusé de quel-

que dérangement considérable dans les

mœurs, et que le pape Damase, mort en 384,

CHAPITRE XVin. — CONCILE DE CAPOUE.

avait déjà rendu un jugement contre lui pour

le même sujet. Toutefois, cet évêque était

depuis resté paisible d:ins son siège, et le

concile de Capoue ne l'en ôla pas, mais il le

renvoya ^ aux évêques voisins
,

principalQ^-

ment à ceux de la Macédoine, et à Anysius

de Thessalonique, leur métropolitain, pour

qu'ils connussent des faits dont il était ac-

cusé. Cette démarche du concile de Capoue

a fait douter à quelques '" critiques que ce

Bonose soit le même que Bonose, chef des

bonosiaques, qui attaquait la virginité per-

pétuelle de Marie, prétendant qu'elle avait

eu d'autres enfants depuis Jésus-Christ, et

qui niait avec l'iiotin et Ebion la divinité de

Jésus-Christ; et s'il ne fallait pas distinguer

Bonose, évêque de Naisse, de Bonose, évê-

que de Sardique; car nous ne trouvons point,

disent-ils, que personne ait i-eproché aucune

erreur à Bonose de Naisse : il n'est accusé

que d'avoir ordonné des clercs d'une autre

Eglise : s'il eût été accusé d'erreurs contre

la foi, pourquoi le concile de Capoue eût-il

remis le jugement de son affaire aux évê-

ques de Macédoine, et pourquoi cette atfaire

eût-elle traîné encore quelque temps, puis-

qu'on ces sortes de cas on ne jugeait guère

que sur la déclaration qu'un homme faisait

de sa croyance et sur les preuves qu'on en

avait par écrit? Ils ajoutent qu'il est certain

môme que les lettres de Sirice et d'Innocent

nous donnent plus l'idée d'un homme accusé

de crimes canoniques que d'hérésie : Inno-

cent ne demande point à ceux que Bonose

avait ordonnés qu'ils donnent aucune décla-

ration de leur foi. Mais ce doute est aisé à

lever par les lettres mêmes de ces deux Pa-

pes, sur lesquelles on veut le sonder. Sirice "

dit nettement que Bonose, dont il fut ques-

tion dans le concile de Capoue, avait été re-

pris avec justice comme enseignant que Ma-

rie avait eu d'autres enfants que Jésus-Christ,

et que, tenant cette opinion, il tombait dans

la perfidie des juifs, qui disent que le Christ

n'a pu naître d'une vierge. Le pape Innocent

ne détaille point les erreurs de Bonose, mais

' Ibid. et Sûcrat., lib. V, cap. XV; Sozomcu., lib. Vit,

cap. XV.

2 Tom. II Concil. Labb., pag. 1644. — •> Ibid.

' Ibid., pag. 109-2, 1U52.

5 Ibid., pag. 1084.

" Quod etiam in plenarla Capuensi sijnudo videtui'

slatutum, ut non liceut fieri rehaptisationes et reordi-

nationes vel translationes episcoporum. Ibid., p. 1644,
> Ambros., Epist. 56, pag. 1007.

8 Marius Mercator, toiu. 11, pag. 128.

9 Siricius, Epist. 9 ad Anysiimi, pag. 680, tom. I

Epist. décrétai.

1» Tillemont., tom. X, pag. 75S.

1' Sane non possu?nus nerjare de Mariœ filiis, BonO'

sum jure repretiensum, meritoque vesiram sanciitatem

abhorruisse, guod ex eodem utero virginali, ex quo se-

cundum carneni Christus natus est, alius parlus effusus

sit... Qui enim hoc astruit nihil aliud nisi perfidiam

Judœoriim astruit, qui clicunt etim non poluisse nasci

ex virgine. Siricius, Epist. 9 ad Anysiuni, pag. 681.
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Suite de
raiïmre de
BODOSG.

on rxigeant ' que ceux qu'il avait ordonnés

.iMint le jugement prononcé contre lui fus-

sent reçus après avoir condamné ses erreurs,

il marque assez clairement qu'il en avait en-

seigné. 11 est (îucore tiès-ais(; de montrer

que Bonose, dont parle le pape Sirice, est le

même que celui dont les bonosiaques tiraient

leur nom et leur origine. Les bonosiaques et

lîuuose, leur chef, niaient avec Pliolin la di-

vinité de Jésus-Christ. Marius Mercator - le

dit expressément, et on lit la même chose

dans les épitres ^ du pape Gélase, dans les

canons du second concile d'Axles, dans saint

(irégoire-lc-Grand et dans Avitus de Vienne.

Or cette erreur n'est pas diflëi ente de la per-

fidie^ des Juifs, que le pape Sii'ice attribue au

Bonose qui niait aussi la virginité perpétuelle

de Marie, le même qui fut jugé à Capoue.

Ainsi le chef des bonosiaques et le Bonose

dont il est parlé dans la lettre de Sirice, sont

une même personne. Les clercs qu'il avait

ordonnés dans le diocèse de Naisse, ne prou-

vent nullement qu'il en fût évêque, puisqu'il

est certain qu'il les avait ordonnés contre les

canons, et que, comme le dit ^ Innocent I",

il faisait de semljlables ordinations où il pou-

vait, pour augmenter le nombre de ses sec-

tateurs. S'il eût été évêque de Naïsse, le con-

cile de Capoue n'aurait pas renvoyé son af-

faire à l'examen des évèqncs voisins, ni à

ceux de Macédoine, mais à l'évêque de Sar-

dique, métropolitain de celui de Niiïsse.

5. Les évêques de Macédoine, ayant reçu

communication du décret du concile, voulu-

rent renvoyer aux évêques d'Italie le juge-

ment de Bonose; mais ceux-ci leur répon-

dirent : <( Puisque le concile de Capoue vous

a donnés pour juges, nous ne le pouvons

plus être; c'est vous qui avez l'autorité du

concile. » Anysius de Thessalonique et les

autres évêques de Macédoine rendirent donc

une sentence par laquelle ils arrêtèrent, après

une très-mûre délibération, que l'on rece-

vrait dans leurs degrés les clercs que Bonose

avait ordonnés contrôles canons, leur accor-

dant cette grâce contre les règles ordinaires,

par la nécessité du temps; de peur que ces

ccciésiasti([ues, demeurant unis à Bonose, ne

l'ortiliassenl son parti et n'augmentassent le

scandale. Bonose ne se soumit point, et il

consulta f" même saint Ambroise, pour savoir

s'il ne poui-rait pas, même par force, rentrer

dans son Eglise. Ce Saint lui fit
" réponse

qu'il ne devait rien entreprendre contre ce

qui avait été fait; qu'il devait au contraire

se soumettre à ce qu'avaient décidé ceux à

qui le concile de Capoue avait donné l'auto-

rité de juger en cette occasion. Bonose mé-
prisa cet avis, tint des assemblées illégitimes

hors de l'Eglise catholique, et ordonna sans

distinction et sans examen ceux qui se pré-

sentaient. Le pape Innocent s'opposa à cet

abus, et déclara par une de ses lettres ^ adres-

sées aux évêques de Macédoine en l'an 414,

que le décret d'Anysius ne pouvant plus avoir

lieu à cause que les temps étaient changés,

ceux qui avaient été ordonnés par Bonose

depuis qu'il avait été condamné ' comme
hérétique, ne seraient point reçus dans le

clergé. Les évêques de Macédoine, dans la

senteuce qu'ils rendirent contre Bonose, ne

parlent '"que des clercs qu'il avait ordonnés

au nom de sa personne. Mais nous n'avons

pas cette sentence entière , et on voit par la

lettre d'Innocent I", que nous venons de ci-

ter, qu'ils l'avaient condamné lui-même, et

par celle des évoques d'Italie, ou plutôt du

pape Sirice à Anysius, qu'ils avaient " en

horreur la doctrine de Bonose iouchant la

sainte Vierge. Ils jugèrent aussi dans leur

assemblée l'aUaire de l'évêque Bassus, à qui

l'on avait donné Sénecion pour gouverner

avec lui son Eglise. Mais on ne sait point en

quoi consistait ce jugement, et le pape Sirice

leur témoigne '- qu'il s'attendait de l'appren-

dre d'eux.

1 Memini me ad dileclionem tuam litteras de cleri-

Ch naissensibus trunsmjsisae. Jus videlicet qui su nnte

darnnutionem Bonosi assereivnt ab codent fat» prcsbtj-

teros (juam diaconos ordinatos, ut si relicto alrjue

dnttinafo errofe velletii Ecclenœ copulari, libenfer re-

cipereniur, ne forte qui essent digtii reçuperaitdœ salti-

tis, in eodem dépérirent. Innocent., Epist. IG ad
Marcian., pag. 820, tom. II Epist. décrétai.

- Helioncm philosophum secutus Marcellus Galata

est, Photitiiis quûque et ultimis tetnporibus Dottosus

,

qui a Dnntaso urbis Romœ episcopo prœdamnatvs est.

Mar. Mercat., tom. II, pag. 128.

2 Gelas., Epist. 33, num. 4; Concil. Arelat II, eau. lu;

Gregor. Magn., lib. XI, Epist. G7; Avitus Vienneus,

Epist. 3, pag. 29.

* Siricius, ubi supra.

" Qui passirn et sine ulla discussione ordinationcs

illicitas fttciebat. lunocent., Epist. 17, pag. 837.

5 Siricius, Epist. 9, pag. 081. — ' Ibid.

8 Innocent., Epist. 17, ()ag. 835.

8 Ibid., pag. 837. — i» Ibid., pag. 835.

" Sane tion possumus negare... merilo sanctitatetti

vestram abltorruisse qtiod ex eodettt utero viryinali, ex

quo secutidutti cantetn Christus natus est, alius parius

e/fusus sit. Siricius, Epist. 9, png. 081.

'i Ibid., pag. 682.
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ARTICLE XXIV.

C57

CONCILES DE S.iNGARE [392] ET DE PAZE

[sous le règne de Valens].

1. Agélius, évèque des novatiens à Con-

stanlinople , se voyant près de mourir après

quarante ans d'épiscopat, ordonna pour son

successeur Sisinnius, Iiomuie tort éloquent

et qui avait étudié avec Julien , sous le phi-

losophe Maxime. Sisinnius était alors prêtre

des novatiens de la même ville, et il en était

lecteur dans le temps du concile qui s'y tint

en 383, ainsi que nous l'avons remarqué en

son lieu. Cette orcUnation déplut au peuple,

qui se plaignit de ce qu'Agélius n'avait pas

plutôt choisi Marcien pour évèque
,
qui était

homme de piété, et qui les avait exemptés

de la persécution sous Valens, apparemment
dans le temps qu'il possédait une charge à la

cour. Agélius, pour les satisfaire, imposa les

mains à Marcien, et s'étant trouvé assez de

forces pour aller jusqu'à leur éghse, il dé-

clara que Marcien serait son successem-, et

Sisinnius leur évèque après Marcien. Agélius

mourut peu de temps après, et Marcien lui

succéda.

2. Son épiscopat n'est coimu que par l'or-

dination de Sahbatius, qui forma un schisme

parmi les novatiens. Ce Sabbatius était juif

d'origine. S'étant fait chrétien dans la secte

des novatiens, il y fut ordonné prêtre par

Marcien, leur évèque. Sa conversion à la foi

ne lui fit pas renoncer aux pratiques des juifs,

et il demem'a toujours fort attaché a l'obser-

vation de la loi judaïque. Sa vie était fort ré-

glée et même austère. Mais il désirait d'être

évèque. Dans ce dessein, il s'associa deux

prêtres de sa secte^ ïhérétiste et Macaire,

résolu de suivre ce qui avait été arrêté tou-

chant la Pâque dans un concile des novatiens

tenu à Paze, sous le l'ègue de Valens, savoir,

qu'on se conformerait au calcul des Juifs

pour la célébration de cette fête, excepté

qu'on la célébrerait toujours le dimanche.

Paze était une petite ville de Phrygie. Le
décret du concile qu'on y avait tenu

,
parait

n'avoir été qu'un prétexte que Sabbatius

avait cherché pour faire schisme et se for-

mer un parti; mais il allégua un autre motif:

il se séparait de l'Eglise, disait-il, sous pré-

texte d'une plus grande perfection. Marcien,

voyant qu'il commençait à tenir des assem-
blées à part, se repentit do l'avoir ordonné
prêtre, et disait : u II aurait mieux valu met-

tre mes mains sur des épines
,
que les impo-

ser sur sa tète. »

3. Cependant, comme il vit que Sabbatius

divisait les novatiens, il assembla un concile

des évêques de sa secte à Sangare, port de

mer dans la Bithjmie, près d'Hélénople. Sab-

batius y fut mandé. On l'interrogea sur le

sujet de son mécontentement, et il dit qu'il

venait de ce que l'on n'observait pas le dé-

cret du concile de Paze touchant la Pâque.

Marcien et les autres évêques se doutèrent

bien que son mécontentement avait une au-

tre cause , et que son véritable dessein était

de parvenir à l' épiscopat. Pour rompre ses

mesures, on lui demanda qu'il fit serment de

n'accepter jamais cette dignité. U le fit, et

aussitôt le concile qui voulait lui oter tout

prétexte de se diviser, fit un canon qui fut

nommé l'Indifférent, par lequel il fut ordonné

que chacun célébrerait la Pâque tel jour qu'il

voudrait, pourvu que l'on ne quittât point les

assemblées et que l'on ne se séparât point

de la communion des autres. Par ce décret,

ils violèrent la chscipline que le concile de

Nicée avait cru devoir étabhr d'une manière

uniforme sur toute la terre. Mais leur con-

descendance en ce point, qui n'était pas l'ef-

fet d'une vraie charité, eut de fâcheuses

suites. Sabbatius, quoiqu'un! de communion
avec les autres novatiens, ne voulut pas s'ac-

corder avec eux sur la célébration de la Pâ-

que, et quand la Pâque commune ne s'ac-

cordait point avec la sienne, il prévenait la

commune, faisant en son particuher le jeûne

et les autres cérémonies de cette fête. Divers

novatiens de Phrygie et de Galatie suivirent

son exemple et mirent ainsi le trouble dans

leur secte. Sabbatius se sépara même ouver-

tement de Sisinnius, qui avait succédé à Mar-

cien, sous le même prétexte de célébrer la

Pâque avec les Juifs, et tint ses assemblées

à part. On raconte de lui que, lisant un jour

publiquement cet ench'oit de l'Evangile : La

fête des Azijmes, qu'on appelle Pâques, appro-

chait, il y ajouta comme texte de l'Evangile :

Maudit est celui qui fait la Pâque hors les jours

des Azymes. Divers laïcs des plus ignorants se

laissèrent sm-prendre à cette fourberie, mais

la fausseté en fut bientôt découverte. Comme
il célébrait la fête de Pâques avec quantité

de monde qu'il avait séduit, il se répandit

un bruit parmi eux que l'évêque Sisinnius

venait les attaquer à main armée. La frayeur

s'étant saisi de la multitude, ils se pressèrent

Décret du
concile de
Sangare. So-
cral., lib. V,
cap. xsi ; So-

zom.Jib.VlI,
cap. XVIII.

IV. 42
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si fort tlo sortir cjuo, s'éloull'anl les uns les

autres, il y eu eut soixante et dix qui y per-

dirent la vie. Cet accident fit abandonnei: à

plusieurs le parti de Sabbaliiis; mais il y en

eut qui lui restèrent attacluis. Après la mort

de Sisinnius, arrivée sur la lin de l'an -407,

comme on voulait mettre en sa place Cliry-

sante, et que celui-ci, pour l'éviter, demeurait

caché, Sabl)alius prit ce temps pour se faire

évèque, et se lit ordonner malgré le serment

qu'il avait fait de ne pas même accepter l'é-

piscopat. Cetti! tentative ne lui réussit pas :

les novaliens ayant en horreur son ambition,

conliinièrent à clicrclier Clirysaiite, et tirent

bannir Sabbatius à Rhodes où il finit ses jours.

ARTICLE XXV.

CONCILES DE CARTHAGE [393], DE CABAR-

SUSSI [393] ET DE BAGAÏA [394].

_ ., , i. La mort de Parménien, successeur de
Concile de '

c^ajthagc, eo Donat, arrivéc vers l'an 390, l'ut suivie d'un

schisme entre les donatistes, dont voici l'ori-

gine. Primien, élu évêque de Carthage en la

place de Parménien , condamna et ' excom-

munia le diacre Maximien dont il se préten-

dait oti'ensé. Celui-ci, mécontent d'une cen-

sure qu'il croyait ne mériter pas, se sépara

à son tour de la communion de son évèque,

et étant allé trouver - les évèques voisins, lit

un parti contre lui, l'accusant en particulier

d'admettre à sa communion des personnes

indignes. Il parait ^ que pour se gagner ces

évèques, il employa le crédit d'une femme,

et que ce fut aussi par son moyen qu'il ga-

gna les anciens de la ville de Carthage. Us

écrivirent * en ell'et à tous les évèques de

lem- parti, les conjurant avec larmes de venir

promptement à Carthage purger l'honneur de

l'Eglise et y examiner une adaire si impor-

tante. Ces évèques y vinrent au nombre de ''

quarante - trois ; ils voulaient prendre con-

naissance de cette atl'aire en présence de Pri-

mien, et pour l'engager à se trouver à leur

assemblée, ils l'en firent prier par des dépu-

tés ^ qu'ils lui envoyèrent jusqu'à trois fois;

. mais il refusa constamment de paraître de-

vant eux, et il ne voulut pas même leur per-

mettre d'aller le trouver chez lui, comme ils

le lui avaient demandé, cl maltraita do pa-

roles leurs députés. Ijucique irrégulier que

fût son procédé, les évoques du concile ne

voulant rien précipiter, se contentèrent d'or-

donner (juc Primien pourrait être admis à

se juslilier dans un ' concile plus nombreux,

qui devait se tenir dans peu de temps.

2. Il s'en tint un en ed'et à Gabarsussi, dans

la * province Ryzacène, et il s'y trouva plus

de cejit évèques. C'était en 39^'. l'riniien ne

voulut pas y comparaître. Ainsi les évèques

le condamnèrent '•' comme convaincu de plu-

sieurs crimes. Il fut convaincu d'avoir donné
des successeurs à des évèques vivants; d'a-

voir reçu '"des infâmes à la communion,
contre la loi et les décrets des évèques, mal-

gré la résistance de la plus grande partie du

peuple, et au mépris des remontrances que

les anciens lui avaient faites sur ce sujet;

d'avoir engagé des prêtres à une conjuration

contre Maximien et contre trois auti-es dia-

cres de l'Eglise do Carthage, Rogatien, Donat

et Salgame; d'avoir fait jeter le prêtre For-

tunat dans un cloaque, parce qu'il avait bap-

tisé des malades; d'avoir refusé la commu-
nion au prêtre Démétrius pour l'obliger à ab-

diquer à son tils; d'avoir trouvé mauvais

que ce même prêtre eût exercé l'hospitalité

envers quelques évêqHes du concile; d'avoir

envoyé des séditieux pour'renverser les mai-

sons des chrétiens du parti de Maximien;

d'avoir fait jeter des pierres par ses gens à

des évèques et à des clercs, et maltraiter

ceux des anciens de l'Eglise qui s'étaient

opposés à ce qu'il admît les claudianistes à

la communion. Les évèques du concile ajou-

tèrent : « Et de ne s'être pas présenté de-

vant nous pour être ouï, et d'avoir fermé les

portes des basiliques avec le peuple et avec

des otliciers pour nous empêcher d'entrer;

d'avoir rejeté injurieusement les députés que

nous lui avons envoyés ; de s'être emparé de

beaucoup de lieux, premièrement par vio-

lence, ensuite par l'autorité des juges sécu-

liers. » Pour tous ces crimes et autres que la

pudeur ne leur permit pas de nommer, ils

condamnèrent Primien et le séparèrent de

l'assemblée et du nombre des évèques, de

peur qu'en le flattant, l'Eglise ne fût souillée

' Auguslin., fib. de Geslh- cu>n Emerito, jiag. C30.

* Augustin., ul)i supra.

" Augustin., Eiiisl. 43, num. 26, pag. 100.

* Augustin., sorm. 2, in psalm. xxsvi pag. 278.

5 Augustiu., lib. IV coiitr. Crescon., cap. vi, p. 487.

" Augustin., ibid. — ' Augustin., ibid.

8 Augustin., ibid.

" Augustin., lib. I\' conlr. Crescon., cap. VI, p. 487.

"* Augustiu., serm. 2, in psal. sxxvi, pag. 279.
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vint pas à bout. Primien y " demeura assis,

et son parti fut toujours le plus nombreux.
Son peuple ne l'abandonna point, et la plus

grande partie des évèques lui demeurèrent
unis de communion, particulièrement ceux

de Mauritanie et de Numidie. Sans avoir in-

terjeté aucun *^ appel des deux jugements
rendus contre lui , et se contentant de se ré-

server à se purger devant un plus grand

nombre d'évêques et devant '^ le concile de

Numidie, il alla trouver les évèques de cette

province et les établit pour ses juges, quoi-

que le parti de Maximien n'en fût pas con-

venu avec lui, ce qui était contre l'usage,

car les juges qui avaient absous Cécilien

avaient été choisis et demandés par les do-

natistes.

4. Le concile devant lequel Primien porta

[IV" SIÈCLE.]

par la contagion de son crime. Ensuite, se-

lon le précepte de l'Apôtre, ils avertissent

tous les évèques, tous les clercs et tous les

fidèles, de fuir avec soin sa commmiion et

de l'avoir en horreur comme mi homme con-

damné. Us leur donnent néanmoins l'espace

de six mois pour se déclarer, savoir depuis

le 24 de juin, jour auquel ils rendaient celte

sentence, jusqu'au 23 de décemljre; et décla-

rent que ceux d'entre les clercs qui, après

ce terme, n'abandonneront pas Primien, ne

pourront rentrer dans l'EgUse que par la pé-

nitence, non plus que les laïques qui ne se

sépareront pas de lui avant Pâques de l'an-

née d'après. Ils écrivirent cette condamna-

tion dans une lettre synodale et circulaire

qu'ils nommaient ' Tractoriu, dontyious trou-

vons la plus grande partie d;ms un - sermon

de saint Augustin, qui la fit lire au peuple

comme mi monument avantageux à l'Eglise

et très -propre à faire ouvrir ^ les yeux aux

donatistes. EUe était adi-essée en ces termes :

« A nos très- saints frères et nos collègues

répandus dans toute l'Afrique, n C'est ainsi

qu'ils qualifiaient ceux de leur secte. Plu-

sieurs d'entre eux y souscrivirent jusqu'au

nombre de cinquaute-trois , dont saint Au-
gustin nous a ^ conservé les noms.

3. Après que les évèques du concile de
Cabarsussi eurent ainsi condamné et déposé

Primien, ils élurent à sa place ^ Maximien,

pour évèque de Carthage, ce même diacre

que Primien avait excommunié, et il fut or-

donné par '' douze évèques qui lui imposè-

rent les mains en présence ' du clergé de

Carthage. Ceux du parti de Maximien se ^

séparèrent donc ouvertement de Primien,

donnèrent le baptême hors de sa commu-
nion, et rebaptisèrent même ceux qu'il avait

déjà baptisés '••. Mais on ne voit point qu'ils

aient jamais tué "* ni blessé personne, comme
faisaient les circoncellions des donatistes; ce

qui était néanmoins plutôt l'eii'et de lem*

timidité que de leur modération. Cependant,

quelques efforts que fit Maximien pour se

maintenir sur le siège de Carthage, il n'en

Concile dô

ses piamtes , s assembla dans la vnle de Ba- Baeaia
,

ea

gaïa en Numidie, le huitième des calendes

de mai, sous le troisième consulat d'Arca-

dius et le second d'Honoré, c'est-à-dire l'an

394, le vingt-quatrième d'avril. Il s'y trouva

trois cent dix évèques, et c'est apparemment
ce grand nombre qui lui a fait donner la

qualité de concile '*plénier, quelque irrégu-

lier qu'il eût été dans sa convocation et dans

les autres formalités , car on n'y en observa

aucune. Primien, qui ne se tenait point pour

condamné, prit "> le second rang parmi les

évèques et s'assit avec eux, non comme un
accusé, mais comme '** un juge très-innocent.

Sur les plaintes qu'il fit au concile que Maxi-

mien et ses adhérents avaient fait schisme

et élevé autel contre autel, les év^èques en-

trèrent " dans une telle indignation, que,

quoique Maximien fût absent, ils ne voulu-

rent pas différer d'un moment sa condamna-
tion. Eméiitus "*, évêque de Césarée en Mau-
ritanie, dicta sa sentence en ces termes :

(1 Comme '^ par la volonté de Dieu tout-puis-

sant et de son Christ, nous tenions le concile

dans la cité de Bagaïa , il a plu au Saint-Es-

prit qui est en nous d'assurer une paix per-

pétuelle et de retrancher les schismes sacri-

lèges. » Et ensuite : « Maximien, rival de la

1 Augustin., serm, 2, in psalm. sxxvi num. 19,

pag. 275.

2 Ibid., pag. 276. — 3 Ibid., pag. 280, 281. — * Ibid.

° Augustin., lib. Wlconir. Crescon., cap. xni, p. 442.

^ Ibid., cap. LU, pag. 4b4.

' Ibid , cap. LUI, pag. 465.

8 Augustin., lib. I contr. epist. Petiliani, cap. xu,
pag. 211.

' Augustin., Episi. 53, cap. m, pag. 122.

1" Augustin., m psalm. liv, num. 26, pag. 515.

11 Augustin., lib. III conlr. Crescon., cap. VU, p. 488.

12 Ibid., pag. 487.

1* Augustin., serin. 2, in psalm. xxxvi, num. 22,

pag. 282. — !'• Augustin., lib. II contr. epist. Purme-
niani, cap. m, pag. 29.

1» Augustin., lib. IV contr. Crescon., cap. IX, p. 490.
'S Idem, ibid., cnp. VI, pag. 487.

" Ibid., cap. VII, pag. 488.

1' Augustin., lib. II Retract., cap. Ll.

1' Lib. III contr. Crescon., pag. 465,
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loi, adultère de la vérité, ennemi de l'Eglise

notre mère, ministre de Coré, Uatlian et \\n-

ron, a été jeté du sein de la paix par la fou-

dre de notre sentence. » Ils conilamnèrcnt

aussi en particulier les douze évèques qui

avaient ordonné Maximien, et en général

tous les clercs qui s'étaient trouvés présents

à son ' ordinatiou. Quant aux autres évèques

qui ne lui avaient pas imposé les mains et

n'avaient point assisté à son ordination, ils

leur accordèrent un délai de huit mois pour

se réunir à eux, c'est-à-dire depuis le 24

d'avril jusqu'au 2.j de décembre, voulant

qu'après ce jour ils ne fussent plus receva-

Lles et demeurassent condamnés sans pou-

voir espt'rer de parilon ni d(! rentrer dans

leur conuuunion que par la ^pénitence. Mais

ils déclarèrent que ceux qui se réuniraient

dans le terme des huit mois, seraient reçus

dans leur rang et dans leur dignitt'^ Tel fut

le concile de Ragaïa. On ne voit -' pas qu'il

se soit fait de sa part aucune démarche pour

y inviter Maximien, ni aucun des évoques

de son parti.

< Lib. III contr. Crescon., pag. 4C5. paR. 465, 'iGC.

» Augusliu., lib. IV coiUra Crescon., tap. uv, pug. 488.

Augustin., lib. rv conir. Crescon.,

SUPPLÉMENT.

On trouve plusieurs fragments de discours

de saint Athanase recueillis par Mai, tome II

Biblioth. noL\ Patnon , pag. 583 et seqq. Les

voici : un fragment d'un discours contre ceux

qui changent les Dogmes avec les temps; un
fragment sur ces paroles : Le Vei-he s'est fuit

chair; un fragment pour le dogme de l'union

des deux natures en Jésus-Christ, tiré de la

Panoplie dogmatique dont l'auteur est incer-

tain. Deux fragments sont reproduits d'après

Léonce et Anastase; ils sont cités contre les

monophj'sitcs. Le patriarche Eutychius a

fourni un fragment tiré d'un discours aux

Baptisés.

Ces fragments sont reproduits dans le

tome XXVI de la Patrologie grecque, col. 1323

et suiv. On y lit aussi, toujours d'après le

cardinal Mai, un fragment de la lettre de

saint Athanase à Eusébe, Lucien et ses compa-

gnons. C'est le titre que porte cette lettre et

qu'on ne trouve point dans celle qui est im-

primée.

Le tome II de la Biblioth. nov. Patr.,Tp. 492,

contient encore un fragment grec de l'Epître

pascale treizième.

On trouve à la suite un fragment d'un dis-

cours de saint Rasile sur saint Luc « pour un

temps de mortalité , » dit le manuscrit.

FIN DU TOME QUATRIÈME.
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ABRAHAM de Baino , en Mésopotamie , assiste au

concile de Constantinople, p. 618. Il se trouve joint

à saint Basile à la tête de la lettre aux Occidentaux,

comme confesseur, p. 4-i6.

ABRAHAM, évêque d'Urimes, en la Syrie-Euphra-

tcsiemie, p. 44-6.

ABRAM, fille de saint Hilaire, p. 5, 6.

ABURGIUS , ami de saint Basile, qui lui écrit en

369, p. 433.

AGACE, évêque de Césarée, assiste au concile

d'Antioche en 368, p. 585.

AGACE
,
prêtre , moine. Saint Basile lui écrit en

376, p. 481.

AGACE, surnommé le Borgne, succède à Eusèbe

de Césarée dans le siège épiscopal de cette ville
,

vers l'an 339, p. 322. Ses qualités personnelles, ihid.

Il assiste, en 341, au concile d'Antioche; est déposé

par celui de Sardique en 347, ibid.; ordonne s.iint

Cyrille de Jérusalem en 350, ibid.; est un des fau-

teurs de l'intrusion de l'anti-pape Félix en 355, ibid.;

dépose saint Cyrille en 358; est obligé d'excommu-

nier Aétius; condamne la consubstantialité et la res-

semblance en substance dans le concile d'Anlioclie,

ibid.; fait diviser en deux le concile que Constance

avait dessein d'assembler; assiste à celui de Séleucie,

p. 323. Il y est accusé et déposé, ibid.; prévient

l'empereur contre les députés de ce concile , ibid. ;

est obligé d'analhématiser l'écrit et les doctrines

d'.\étius, ibid.; assiste à un nouveau concile de Con-

stantinople
; y fait déposer plusieurs évèques du parti

des demi-ariens , ibid. ; s'intéresse dans l'élection

de saint Mélèce pour le siège d'Antioche, ibid.; signe

la doctrine de la consubstantialité, sous l'empereur

Jovien, ibid. ; se réunit aux ariens sous Valens, et

est dépose dans le concile de Lampsaque, en 365,

ibid. Ecrits d'Acace de Césarée, ibid. Fragments qui

en restent dans les Chaînes, ibid. Saint Jérôme met

Acace entre les plus doctes commentateurs de l'Écri-

ture sainte, ibid.

ACCEPTUS , évêque élu de Frèjus
, p. 602.

ADAM, après son péché, se retire dans la Judée

et y finit ses jours, p. 375.

ADAMANCE, domestique de saint Grégoire, p. 440.

ADELPHIUS , évêque d'Onuphis , banni par Con-

stance. Saint Alhanase lui écrit vers 369, p. 143.

Analyse de cette lettre, ibid. et p. 144.

ADELPHIUS , un des auteurs des messaliens

,

p. 6i5. Condamné dans un concile d'Antioche, vers

l'an 390, p. 646.

ADORER DIEU. L'Eglise est la cour sainte de

Dieu, hors de laquelle il n'est pas permis de l'ado-

rer, p. 5.30.

ADULTÈRES. Les femmes adultères n'étaient point

soumises à la pénitence publique. Pourquoi? p. 468.

Le mari qui, ayant quitté sa femme, en épouse une

autre, est jugé adultère, p. 474. Pénitence imposée

aux hommes tombés dans l'adultère, ibid.

AÉTIENS , hérétiques réfutés par saint Basile
,

p. 420.

AÉTIUS
,
prêtre , moine. Saint Basile lui écrit en

376, p. 481.

AÉTIUS, hérétique réfuté, p. 420. Basile d'Ancyre

entre en conférence avec Aétius qui est vaincu dans

la dispute, et ensuite banni par ordre de l'empereur,

p. 321. Philostorge donne gain de cause à Aétius,

mais son témoignage n'est pas recevable , ibid.

Aétius est condamné dans le concile de Constanti-

nople, p. 575. Il est envoyé en exil , et compose

divers écrits, p. 576. Autres écrits d'Aétius, p. 577.

AGAPE , dame espagnole , réduite par Marc de

Memphis, p. 613.

AGELIUS , évêque des novatiens , ,à Constanti-

nople, ordonne- Sisinnius et Marcien pour lui succé-

der, p. 657.
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AGNEAU TASCIIAL. Il ne fallait pas moins de

dix personnes pour le manger, selon saint Basile,

p. im.
ALEXANDRE-LE-GRAND. Paroles remarquables

do cet onipi'ronr, p. 't'3\

.

ALEXANDRE, prêtre' de Rome, dépiilé à Milan

contre les jovinianistes, p. 652.

ALEXANDRE , évèque d'Egypte , banni pour la

foi, p. 485.

ALEXANDRE de moine est fait évoque de Cory-

dalcs, p. 475.

ALEXIS COMNÈNE, empereur, fait brûler à Con-

staiiliuople , Basile, un des auteurs des mossaliens

,

p. (liV.

ALIPH'S de Tagaste, légat de la proviuce de Nuuii-

die, assiste, en 390, au concile deCarthage, p. 648.

AMANCE , évèque de Nice, assiste, en 381 , au
concile d'Aquilée

, p. 629.

AMIÎROISE (SAINT) assiste au concile d'Aquilée,

p. (!21). Il y a la principali' part, ibid.; préside au
concile d'Italie en 381, p. 634; assemble un concile

à Milan cunire Jovinien et ses sectateurs, p. 652.

Il écrit une lettre au pape Sirice au nom du concile.

Éloges qu'il donne au pape dans cette lettre, ibid.

Ecrit à saint Basile qui lui renvoie le corps de saint

Denys, évèque de Milan, p. 46i.

AME. Elle est immortelle, p. 71. Elle est spiri-

tuelle de sa nature, ihid. Origine de l'àme. Saint

Hilaire met son origine entre les choses qui sont

au-dessus de nos lumières, p. 71. Erreurs des

priscillianistes sur la nature de l'àme, p. 614. Les
manichéens admettaient deux âmes dans chaque
homme, p. 333.

AMLS. Les oublier ou les mépriser quand on se

voit élevé, c'est le comble des maux, p. 439.

AMON ou AMMON (saint), fondateur des solitaires

de Nitrie
, garde la continence dans le mariage ; se

retire .à Nitrie, p. 314; y ét.ablit divers monastères,
ibid.; visite saint Antoine et en est visité, ibid. Il

écrit a. saint Athanase , ibid. Mort de saint Amon
,

vers l'an 345, p. 314, 315. Ses écrits, p. 315. Ce
qu'ils contiennent de remarquable, p. 315.
AMMON se fait religieux à Tabenne, en 352. Saint

Théodore lui prédit qu'il sera évèque, p. 235.
AMMONE, solitaire à Canope, voyage pour ne plus

voir les excès des ariens à Alexandrie, p. 283, 2Si.

AMMONIUS ET ISIDORE (moines) accompagnent
saint Athanase à Rome, p. 225; instituent en Italie

la vie monastique, îfcj'd. Ammonius, élu évèque,
prend la fuite, ibid.

AMOUR DE DIEU. Étendue du précepte qui nous

y oblige, p. 513 et 542. L'observation des comman-
dements en est la marque

, p. 512. En quel sens il

nous est naturel, p. 513.

AMOUR DE LA JUSTICE. Dieu a donné à l'àme
raisonnable le pouvoir d'aimer la justice et de hair

l'iniquité
, p. 542.

AMPHILOQUE (saint), évèque d'Icône, assiste au
concile de Conslantinople, p. 618; assemble un con-
cile à Side contre les messaliens, p. '646. Saint Ba-
sile compose, à sa prière, le livre du SaiiU-Exprit,

p. 419; l'invite A la fête de sainte Eupsyque, en 371,

ibid. Première lettre de saint Basile à Amphiloque

,

p. 458 et suiv. Seconde lettre canonique, p. 465 et

suiv. Troisième lettre canomq\ie, p. 472 et suiv.

Autres lettres de saint Basile à Amphiloque, p. 475,

478, 470.

ANATIIEME. Différence de l'excommunicatiDn pas-

sagère et de l'anathèmc
, p. 649.

ANCYRE, métropole de la Galatie, p. 603.

ANDRE (saint). Ses Actes. Livre apocryphe,

p. 614.

ANDRE, solitaire de Raithe, échappé du massacre

de ses frères, leur donne la sépulture, p. 285.

ANDRONIC (i.E duc). Saint Basile lui écrit, p. 450.

ANDRONICIEN écrit contre Eimorae, p. 410.

ANE. On reprochait aux chrétiens d'adorer la tète

d'un àne, p. 333.

ANGES. Sentiment de saint Hilaire sur les anges,

p. 70; de saint Athanase, p. 223. S'ils ont été créés

avant le nmnde, p. 514. Leur nature, p. 515. Quelle

est leur nourriture, p. 516. Doctrine de saint Basile

sur les anges
, p. 54i et suiv. Les bons anges sont

les ministres de Dieu dans les bienfaits que nous re-

cevons de lui
, p. 375. Les mauvais anges sont des-

tinés à nous faire sentir les effets de la colère de

Dieu , ihid. Anges destinés de Dieu pour présider

sur chaque Église et sur chaque nation, p. 375, 516.

ANGE GARDIEN. Le soin de notre salut lui est

commis, p. 495. Chaque fidèle en a un qui , comme
un précepteur et un pasteur, règle sa conduite

,

p. 516. Les anges gardiens assistent particulièrement

ceux qui purifient leur âme par le jeûne, ibid.

ANOMÉENS. Nom donné .à ceux dû parti d'Eu-

doxe
, p. 550. Ils sont condamnés, dans le concile

d'Ancyre, par les semi-ariens, en 358, ibid.

ANONYME (auteur) écrit , vers l'an 354, un Né-

crologe et un Calendrier, p. 323, 324.

ANTHl.ME , évèque de Tyanes , éclaircit saint

Basile sur une fausse lettre, p. 440; se porte pour

métropolitain de la seconde Césarée, p. 358; fait

beaucoup de peine à saint Basile , ibid. Il usurpe

son autorité par l'ordination de Fauste , homme in-

digne de l'épiscopat; fait un accommodement avec

saint Basile , ibid.

ANTIOCHE. Histoire du schisme d'Antioche

,

p. 584. Saint Basile écrit à cette Église persécutée,

p. 455.

.\NT10CHUS, neveu et successeur do saint Eusèbe,

évèque de Samosate, assiste , en 381 , au concile de

Conslantinople, p. 618.

.\NTIPATER, gouverneur do Cappadoce
, p. 455.

ANTOINE (saint). Sa Vie a été écrite, en 365,

par saint Athanase, p. 138.

APOCALYPSE d'Élie. Livre apocryphe des priscil-

lianistes, p. 614.

APOCALYPSE citée par saint Basile, sous le nom

de saint .lean l'Évangéliste, p. 497.

APOCALYPSE attribuée à saint Jean l'Évangéliste,

par saint Athanase, p. 179.

APOLLINAIRE. Ses erreurs, p. 605. 11 est con-

damné dans le concile de Rome avec ses disciples

,
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p. fiOB. Snint Athanase combat ses erreurs sans le

nonimnr, p. 1 il. Elles sont condamnées dans le se-

cond concile de Constantinople, en 382, p. G37. 11

se glorifiait des lettres de plusieurs saints , entre

autres de celles de saint Sérapion de Thmuis, p. 335.

APOSTATS. Pénitences imposées aux apostats,

p. 4.74, COI. Livres des Rois apostats, p. 253.

APOTRES. Les Apôtres sont les princes de l'Église,

p. 77.

APPEL. Ln évêque nommé Chronope, pour avoir

mal appelé de la sentence d'un concile à un magis-

trat séculier, est condamné à l'amende, p. 600.

APRE OU ABRAM, fille de saint Hilaire de Poitiers,

p. 5, 6, 7.

APRONIEN, p. 4.94..

AQUILEE. On y tient un concile contre l'aria-

nisme, p. 628.

AQUILIUS SÉVÉRUS, Espagnol. Ses écrits, p.3i7.

ARCADE , trésorier des revenus de l'empereur.

Saint Basile lui écrit vers l'an 363, p. 429, 430.

ARCADIUS , évêque , à qui saint Basile écrit vers

l'an 371 , p. 437, 438.

ARCHEVÊQUE. Le titre d'archevêque était connu

dès le temps de saint Athanase, p. 221.

ARCHIMANDRITE, terme employé par l'auteur

iles Constitutions attribuées à saint Basile
, p. 409.

AREDIUS (le Pieux) fonde un monastère et y in-

troduit , entre autres règles, celle de saint Basile,

p. 393.

ARLES. Concile d'Arles, en 353. Saint Athanase y
est condamné, p. 99.

ARMES. Si on doit employer les armes pour la

défense de la religion, p. 270.

ARN.'VUD (Monsieur) révoque en doute la lettre de

saint Basile à Césarée, touchant la fréquente commu-
nion, p. 447.

.\RTÉME , duc d'Egypte , cherche saint Athanase

à Paban, p. 235.

ARTÉMIUS , évêque d'Embrun, assiste au concile

de Valence en 374, p. 600.

ASCHOLE (saint), évêque de Thessalonique
,

assiste, en 382, au concile de Rome, p. 638. Saint

Basile lui écrit en 373, p. 456. Saint Aschole, au-

teur de la lettre de i'Eghse de Gothie, sur le martyre

de saint Sabas, p. 283.

ASSEMBLEES DES CHRETIENS, 217.

ASTERE (saint), évêque de Pétra, en Arabie,

assiste, en 362, au concile d'Alexandrie, p. 588.

ASTÉRE ou ASTÉRIUS, l'avocat des ariens, réfuté

par Marcel d'Ancyre, p. 305. Abrégé do son histoire.

Ses écrits, p. 317, 318.

ASTERE , autre sophiste. Les ariens le font évêque.

Saint Julien Sabas le fait mourir par sa prière, vers

l'an 372, p. 318.

ASTERE, domestique de saint Grégoire de Nysse,

p. 440.

ASTROLOGIE JUDICIAIRE combattue par saint

Basile, p. 369. Le peuple d'Emèse se soulève contre

Eusèbe d'Emèse
,
parce qu'on le disait adonné à

l'astrologie, p. 318.

ATHANARIC, roi des Goths, persécute les chré-

tiens catholiques, p. 278.

ATHANASE (saint), archevêque d'Alexandrie, doc-

teur de l'Eglise et confesseur. Sa naissance , vers

l'an 296. Sa patrie. Ses études, p. 89, 90. Saint

Athanase a pour maîtres des martyrs, vers l'an 311,

p. 90. Si, étant enfant, il a baptisé des enfants sur

le bord de la mer, ibid. Il va voir saint Antoine,

demeure avec lui, embrasse la vie ascétique, vers

l'an 315. Il entre dans le clergé, e.çt fait diacre en

320. p. 90, 91 . Il assiste au concile de Nicée, p. 91.

Il est fait évêque d'Alexandrie , en 326 . ibid. Il or-

donne Frumentius, évêque des Ethiopiens, en 327,

ibid. et p. 92. Il est accusé par les méléciens et par

les ariens. Chefs d'accusation. Il refuse de se trou-

ver au concile de Césarée, en 321, p. 92. Il se rend

au conciliabule de Tyr, en 335. 11 est exilé à Trêves,

p. 92, 93. 11 se rend au lieu de son exil, en 336.

Constantin refuse de le rappeler, p. 93. Il est rap-

pelé en 337 et 338, p. 94. Les ariens proposent

de nouvelles accusations contre lui, en 339, p. 94,

95. Pistus est ordonné évêque d'Alexandrie par les

eusébiens. Saint Athanase y assemble un concile

en 339. Il va à Rome , au concile indiqué par le

Pape, en 341, p. 95. Constant fait venir saint Atha-

nase à Milan, vers l'an 345, p. 95, 96. Ce Saint est

déclaré innocent dans celui de Sardique, en 347

et 348, p. 96 et suiv. Il va trouver Constance. Il

retourne à Alexandrie en 349, p. 96, 97, 98. Il

assemble un concile en celte ville, p. 98. Les ariens

travaillent à irriter Constance contre lui en 351 ,

p. 98. Mort du pape Jules. Libère est tenté de se

séparer de la communion de saint Athanase, en 352,

p. 98, 99. Nouvelles accusations des ariens contre

saint Athanase. H est condamné au concile d'Arles,

en 353, et dans celui de Milan, en 355, p. 99, 100.

On tâche de l'intimider pour le faire sortir d'Alexan-

drie. Dieu le sauve des mains du duc Syrien en 355

et 356, p. 100, 101. Il est obligé de se retirer dans

les déserts d'Egypte, en 356 et 357, p. 101. Il re-

vient à Alexandrie d'où il est envoyé en exil, en 362,

ibid. et p. 102. Il retourne à Alexandrie en 363. Il

y tient un concile, p. 102, 103. Il est de nouveau

obligé de sortir d'Alexandrie. Il se tient caché dans

le tombeau de son père , en 364 , 365 , 366 et 367,

p. 103. Il reprend le soin de son Église; tient un
concile à Alexandrie en 369. Il excommunie un gou-

verneur de Libye en 371 , p. 103, 104. Saint Basile

lui écrit, p. 440, 441. Mort de saint .\thanase , en

573, p. 104. Catalogue de ses écrits, p. 105. Écrits

de saint Athanase. Discours contre les Gentils, écrit

vers l'an 318, p. 105, 106. Analyse de ce discours,

p. 106, Origine et progrès de l'idolâtrie. Preuves de

la vanité du culte des idoles, p. 106, 107. Preuves

de l'unité de Dieu, p. 107. Discours sur l'Incarnation,

écrit vers l'an 318, p. 107. Analyse de ce discours.

Causes de l'Incarnation, p. 107, 108. Causes de la

mort de Jésus-Christ, p. 108. Preuves de l'Incarna-

tion contre les juifs, p. 108. Réponses aux objec-

tions des païens, p. 108. L'Exposition de la foi est
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il(> saint Athnnasp. On no sait en quoi tomps ilt'n cnni-

pnsi'o, p. 1(W. Analyse (I(1 cetto exposition de la fdi

,

|i. 109, llti. Le traité sur ces paroles : Toutes clinses

m'ont été ilonni'es par mon Père, est de saint Atlia-

nase, p. HO. Analyse de ce traité, ibid. et p )ll.

Lettre de saint Athanase aux orthodoxes, en 311
,

p. 111. Analyse de cette lettre, p. Hl. Apolo!,'ie

contre les ariens, vers 351, p. 111. 112. .\nalyse de

cette apoloj,'ic, p. 112, 113. Traité ou lettre des

décrets de Nicée , écrit entre 350 et 355. Quelle en

fut l'occasion, p. 113. Analyse de celte lettre, p. H 3,

lli. Apolosiie de saint Denvs d'.Mexandrie. A quelle

occasion saint Athanase l'écrivit. L'époque en est

incertaine, p. Hi. Analyse de cette apologie, p. 114.

Lettre à Draconce , écrite en 354 ou 355. p. 115,

116. Ce que contient cette lettre, p. 115. Lettre-cir-

culaire aux évèques d'Egypte ou de Libye , en 356

,

p. 117. Analyse de cette lettre, ibid. et p. 118.

Apoloi^ie de saint Athanase .à Constance, en 356,

p. 119. Analyse do cotte apologie, ibid. et suiv.

Réponse à la première accusation, ibid. Réponse au

second chef d'accusation, ibid. et p. 120. Réponse

au troisième, p. 120. Réponse au quatrième, p. 121.

Apnloîrie de saint .Mhanase sur sa fuite , écrite en

l'an 357 ou 35S, p. 121. .\nalyse de cette apologie,

p. 121, 122. Lettre .i Sérapion, en 3.58, p. 122. Ana-

lyse de cette lettre, p. 122. Lettre de saint Athanase

aux Solitaires, en 357 et 358 , p. 122, 123. Analyse

de cette lettre, 123. 121. Persécution sous Cons-

tance, p. 12-4. Pièces jointes à la lettre aux Solitaires,

p. 12i, 125. Quatre discours contre les ariens, écrits

Tors l'an 3.58, p. 125. Analyse du premier discours,

n. 125. 126. Première olijection des ariens, p. 126.

Seconde objection, ibid. et p. 127. Analyse du

deuxième discours, p. 127. ,\n,ilyse du troisième

discours, p. 128. Réponses aux objections des ariens,

ibid. et p. 129. Analyse du quatrième discours,

p. 129. Réponse aux objections, p. 129, 130. Lettres

à Sérapion, écrites après l'an 358 et vers 360, p. 130.

Analyse de la première lettre, p. 131. Réponse aux

objections , ibid. Preuves de la divinité du Saint-

Esprit
, p. 131. 132. .\nalyse des autres lettres à.

Sérapion, p. 132. Lettre à Sérapion, écrite de Rome
en 3iO ou 311, p 132. 133. Traité des Synodes, en

359, p. 133. Analyse de ce traité, p. 13i, 135. Con-

ciles et formidaires des ariens, p. 131. 135. Défense

du ferme de ronsiib.^tantiel
, p. 135. Tome ou lettre

à l'Église d'Autioche, en 362, p. 135. Analyse de

cette lettre, p. 136. Lettre à Jovien, en .363, p. 136,

137. Les ariens Lâchent d'obtenir de Jovien quelque

chose contre saint Athanase, p. 137, 138. Autres

accusations, p. 138. Vie de saint .\ntoine écrite par

saint Athanase, vers 365, p. 138, 139. Lettres de

saint Athanase à Orsise, p. 139, 140. Comment saint

Athanase apprend de deux saints la mort de Julien

l'Apostat, p. 140. Le traité de l'Incarnation est de

saint Athanase, p. 140. An.alyse de ce traité, iijid. et

p. 141. Lettre aux évoques d'Afrique, vers 369,

p. 141. Quelle en fut l'occasion? ibid. Analyse de

cette lettre, ibid. et p. 142. Lettre à Épiclète , en

369. Quelle en fut l'occasion, p. 142. Analyse de

cette lettre, ibid. et p. 143. Lettre à Adelphius, vers

369, p. 143 Analyse de cette lettre, ibid. et p. 144.

Lettre 'a Maxime , vers l'an 369 .\nalyse de cette

lettre, p. 144. Livres contre Apollinaire, écrits vers

372, p. 144 et suiv. Analyse du premier livre, p. 144,

145; du deuxième livre, p. 145, 146. Livre de la

Trinité et du Sninl-Espril. Il est de saint Athanase.

Analyse de ce livre, p. 116. Lettre à Jean el à An-

tiochus , vers 371 , p. l-i6, 147. Lettre à Pallade
,

vers 371, p. 147. Lettre à Amon, avant 3.56, p. 147.

Lettres touchant la fête de Pâques, p. 147. Lettre à

Rufinien, après 362 et vers 372, p. 148. Lettres à

Lucifer de Cagliari , vers 360, p. 148, 149. Lettre

aux Solitaires, vers 364, p. 149. Lettre aux fidèles

d'Alexandrie, en 3.56 , p. 149. Lettre aux prêtres et

aux diacres d'Alexandrie. Lettre aux Eglises de la

Maréote, p. 149, 150. Lettres pascales, p. 1,50 et

suiv. Elles sont retrouvées et publiées, p. 1.50. Frag-

ments qu'on possédait ; lettres qu'on a retrouvées.

Chronique athanasiennc écrite en svTiaaue, p. 150,

151. Epoque de la première épître, p. 151. Analyse

de la première épître, ibid. et p. 152. Analyse de. la

deuxième épître. p. 152, 153. .\nalyse de la troi-

sième épître, p. 153, 154. Analyse de la quatrième

épître, p. 151. Date et analyse de la cinquième

épîlre
, p. 15'i, 155. Sixième épître, p. 155, 156.

Date et analyse de la septième épître, p. 156 el suiv.

Pourquoi saint .\thanase n'écrivit point de lettres

pascales en 366 et 367, p. 158. Date et analyse de

la dixième lettre, p. 158, 159. Date et analyse de la

onzième épître, p. 159, 160, 161. Date et analyse

de la Irei/ième lettre, p. 161, 162. Date el analyse

de la quatorzième épître, p. 162, 163. Ce que dit la

Chronique pour les années 313, 31-4, p. 163. Lettre

pascale en l'an 3'i-5, p. 163. Lettre pascale en 346,

p. 163, 164. Date et analyse de la dix-neuvième

épître, p. 164, 165. Date et analyse de la vingtième

épître, en 348, p. 165. Fragments des autres lettres

pascales . p. 165. Endroits remarquables sur le

dogme, la morale, la discipline, l'histoire, p. 165,

166. Jugement sur les lettres pascales
, p. 166.

Lettre à Mnrcellin , p. 166 et 167. .\nalyse de cette

lettre, ibid. Commentaires sur les Psaumes. S'ils

sont do lui
, p. 167, 168. Ils ne sont pas entiers, ni

entièrement de saint .athanase. Jugement de ces

commentaires, p. 168. Préface sur ces commentaires,

donnée depuis peu au public. Ce qu'elle contient

,

p. 168. Interprétation des Psaumes ou des titres des

Psaumes. Son authenticité, p. 169. Analyse de cet

ouvrage, p. 169, 170. Commentaires sur divers livres

de l'Écriture sainte. Saint Atlianase a fait des com-

mentaires sur le livre de Job, p. 170. Il a commenté

l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques , ibid. On

doute s'il a commenté l'Évangile selon saint Matthieu,

l'Évangile selon saint Luc , et les Épîtres de saint

Paul , ihid. Le cardinal Maï a publié plusieurs frag-

ments du conunentaire .<»/ saint Luc, p. 171. Divers

fragments des ouvrages de saint .\thanase. Frag-

ments contre les hérésies de Valenlin et d'Apolli-
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naire, p. 171 , 172. Explicilinn du Symhnlf. Frac;-

menls contre riiôn'sie (rEiitY("lii''s. Autres fragments,

p. 172. Le grand discours sur la Foi est de saint

Athanase. Analyse de ce discours, p. 172. Frag-

ments historiques touchant Paul de Samosate, et la

conspiration d'Etienne d'Antioche contre les défen-

seurs de saint Athanase, p. 172. Ecrits qu'on doute

être de saint Athanase. Le traité sur VIncarnat'wn
,

p. 172, 173, 17-4. Le traité pour la consuhstantia-

lité des trois Personnes, p. 17i. La lettre-circulaire

aux évêques d'Egypte, de Syrie, de Phénicic, p. 17i.

L'écrit contre Mélèce, ibid. L'épître touchant l'In-

carnation du Verbe, p. 175. L'écrit contre les sa-

belliens , ibid. Le traité intitulé : Que Jésus - Christ

est un. ibid. et p. 176. Le traité des Sabbats et de

la Circoncision L'homélie sur la Semence. Celle sur

ces paroles ; Profecti in piujum. Le discours sur la

Passion, p. 176. Le livre de ta Virginité, ibid. et

p. 177. La synopse de l'Ecriture, p. 177, 17S. Ce

qu'elle contient de remarquable, p. 178, 179. L'ho-

mélie sur la Patience et sur la fête des Palmes,

p. 179. Divers fragments, ibid. Opuscule sur les

Azymes, p. 179. Livres faussement attribués à saint

Athnnase. Dispute entre Arius et saint Athanase,

p. 179. Discours contre toute."> les hérésies, p. 180.

L'histoire de Melcliisédech, ibid. L'opuscule à .lovien.

ibid. Le livre des Définitions , ibid. Divers écrits à

Antiochus, ibid. L'histoire du miracle de Réryte,

ibid. Discours contre les Latitis . p. 181. L'instruc-

tion des moines , ibid. L'institution à la vie monas-

tique. Deux lettres à Castor, p. 182. Diverses homé-
lies sur la Nativité de saint Jean, sur l'Annoncia-

tion , sur ïenregistrement de la Vierge et de saint

Joseph, sur ta naissance de Jésus-Christ, sur sa pré-

sentation ail. temple, sur fAveugle-nè . sur l'entrée

de Jésus -Christ à Jérusalem, sur la trahison de

Judas, sur la Passion de Jésus - Christ , sur tes

saints Prophètes, sur la Pâque , sur tes nouveau.r

Baptisés, sur l'Ascension de Jésus-Christ, sur saint

André, p. 182. Sur les devoirs de l'homme chrétien,

ibid. Cinq dialogues sur ta Trinité . ibid. et p. 183.

Vingt opuscules contre diverses hérésies. Autre opus-

cule sur ta Trinité. Huit livres sur ta Trinité, p. 183.

Diverses instructions et tniti's. Conférence avec

Arius. Dispute contre Sahellius. Lettres supposées.

La vie de sainte Synclétique, p. 183, 184. L'exhor-

tation aux moines et à une vierge, p. 184-. Le sym-

bole Quicumque vult salvus esse, etc., p. 184-, 185.

Antiquité de ce symbole, p. 185. Versions différentes

do ce symbole, p. 185, 186. Opuscule sur la Pâque,

p. 186. Ouvrages de saint Athanase qui sont perdus,

p. 186, 187. Lettres de ce saint qui sont perdues,

p. 187. Doctrine de saint .\thanase sur l'Ecriture,

p. 187 et suiv. Sur la tradition, p. 190, 191. Sur

la vérité de la religion
, p. 191 . Sur la nature d'un

Dieu en trois personnes, p. 192 et suiv. Sur la na-

ture du Père, p. 194, 195. Sur la personne du Fils,

p. 195 et suiv. Sur le Saint-Esprit, p. 201 et suiv.

Sur la création et l'état de l'homme avant et après

le péché, p. 203 et suiv. Sur la réparation du genre

humain par Jésus-Christ, p. 205 et suiv. Sur la loi

de Moïse, p. 209. Sur l'Église et ses caractères, sur

l'autorité des conciles, sur la foi, p. 209 et suiv.

Sur la nécessité et l'efficacité de la grâce, p. 213,

214. Sur le sacrement de Baptême, p. 214 et suiv.

Sur l'Eucharistie, les églises et les assemblées des

fidèles, p. 216 et suiv. Sur la pénitence, p. 218,
219. Sur divers degrés du ministère ecclésiastique,

p. 219 et suiv. Sur la sainte Vierge, les apôtres et

les anges, p. 222 et suiv. Sur la fuite dans les per-

sécutions, et les martyrs, p. 224 et suiv. Sur les

hérétiques et les schismatiques, p. 226. Sur le jertne

et la prière
, p. 226, 227. Sur le péché et le juge-

ment, p. 227, 228. Sur diverses autres matières,

p. 228, 229. Jugement des écrits de saint Athanase,

p. 229, 230. Catalogue des éditions de ses œuvres

en latin, p. 230, 231 . Catalogue Hes éditions grecques

et latines, p. 231 et suiv.

ATHANASE
,
père d'Athanase , évèque d'Ancyre

,

p. 431
. Saint Basile lui écrit en 366, ibid. et p. 432.

ATHANASE, évèque d'Ancyre. Abrégé de son his-

toire, p. 432. Saint Basile lui écrit avant l'an 369,

ibid.

ATHAPiBE, évèque de Néocésarée, accusé de sabel-

lianisme
, p. 360. Saint Basile lui écrit en 373

p. 4.40.

ATHARIDE, fils de Rotheste, p. 281 , 282.

ATTALE, prêtre arien, disciple de Valens, évèque

de Pettau, assiste au concile d'Aquilée, p. 629.

ATHÉNOGÈNE (saint), martyr, cité par saint

Basile pour la doxologie, p. 423.

AUDENTIUS, écrivain espagnol. Ses écrits, p. 347,

348.

AUGUSTIN (saint) allègue un passage do saint

Basile pour prouver le péché originel, p. .509.

AUMONE. Faire l'aumône du bien d'antrui, ce

n'est pas faire l'aumône ; c'est passer un moucheron

et avaler un chameau, p. 269. On ne retire aucun

fruit des aumônes quand on les fait par ostentation,

comme les pharisiens, p. 227. Obligation de faire

l'aumône indispensable pour les riches. Discerne-

ment dans la distribution des amnônes. Les vaga-

bonds ne méritent aucune compassion, p. 542.

AURÈLE , évèque, assiste au concile de Carthage,

p. 648.

AUSONE, moine de Tabenne en 352, p. 235.

AUTEURS PROFANES. Manière de les lire,

p. 390.

AUXENCE , évèque de Mopsueste , reçoit Aétius

banni, avec amitié et bonté, p. 576.

AUXENCE, évèque de Milan. Saint Hilaire entre

en conférence avec lui, l'oblige de confesser la divi-

nité de Jésus-Christ, p. 6. Auxence trompe Valenti-

nien et fait chasser de Milan saint Hilaire, ibid.

AUXENCE , jovinianiste condamné par le pape

Sirice, p. 652.

AVARICE. Saint Basile invective contre ce vice,

p. 380.

AVILA, évèché de la Vieille-Castille, autrefois de

la Galice, p. 616.
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B.

RACr.HANALRS. Infamies qui s'y commettaient,

(lécouviM-les A Rome, environ 186 ans avant Jésus-

Christ
, p. 31 i.

IlVPTflME. th^o et fisfure du baptême, p. 517 et

sniv. Il faut être liaplisé pour recevoir le corps et le

sans; de Jt'sus-Chiist
, p. 517. Effets du baptême,

p. 26, 519. Le baptême imprime sur ceux qui le

reçoivent un si,s;ne mystique, c'est-à-dire un carac-

tère, p. 519. Temps du baptême. Tout temps est

propre pour le recevoir ; mais le temps pascal est

spécialement destiné à cet usa^e , p. 519. Saint

Basile déclame fortement contre ceux qui le diffèrent,

p. 384, 385. Cérémonies du baptême; les trois im-

mersions, p. 519, 520. L'hérésiarque Eunomius ne

)ilongeait qu'une fois en la mémoire de la mort de

Notrc-Seigneur Jésus-Christ, p. 4-10. Préparation au

baptême , p. 75. Confession remarquable dans le

baptême, p. 75, 215. Profession de foi. Le catéchu-

mène faisait profession de croire au Père, au Fils et

au Saint-Esprit, p. 520. A Rome, il la récitait d'un

lieu élevé, p. 325. Promesse et serment du baptême.

Renoncialion faite dans le baptême, p. 75, 215. Il

renonçait au démon et à ses anges, p. 423. Béné-

diction de l'eau du baptême, p. 519. Baptême donné

au nom de Jésus-Christ, p. 518. Baptême du Sainl-

Esprit, du feu et du sang. Ce que signifient ces trois

baptêmes, selon saint Hilaire, p. 75. Baptême du

sang supplée à celui d'eau, p. 519. Baptême du feu,

selon saint Basile , ibid. Baptême de saint Jean.

Différence entre le baptême de saint Jean et celui do

Jésus-Christ. Celui-ci remet les péchés par sa propre

vertu, et l'autre seulement par le mérite de la péni-

tence, p. 344, 518. Le baptême de saint Jean n'avait

pas la force de remettre les péchés, p. 215. Senti-

ment de saint Basile sur le baptême
, p. 517; sur le

baptême de saint Jean et celui de Jésus-Christ,

p. 518. Pourquoi Jésus-Christ a voulu recevoir le

baptême de saint Jean
, p. 25. Doctrine de saint

Athanase sur le baptême, p. 214 et suiv. Doctrine

de saint Hilaire, p. 75. Le baptême est un sacre-

ment de la divine régénération qui remet tous les

péchés, ibid. Différence entre le baptême et la péni-

tence, p. 219. Forme du baptême, p. 215. 11 doit

être conféré par l'invocation expresse du Père , du

Fils et du Saint-Esprit, p. 75. L'invocation des

trois Personnes divines est nécessaire dans le bap-

tême , et il n'y a pas moins de danger d'en omettre

une que de mourir sans baptême, p. 518. Formule

du baptême changée par Eunomius, p. 410. Ministre

du baptême : l'évêque était le ministre ordinaire du

baptême , p. 519. Baptême donné par les laïques

regardé comme nul dans la Cappadoce
, p. 519.

Baptême des hérétiques. Ce qu'en a pensé saint

Athanase, p. 214. Jugement de saint Basile, p. 459

et 468. Erreur des messaliens sur le baptême, p. 645.

Histoire des enfants baptisés sur le bord de la mer

par saint Athanase. Jugement de cette histoire, p. 90.

BAPTISTÈRE d'.Mexandrie, p. 216.

BARBARES. Plusieurs d'entre eux apprennent h

connaître et servir Dieu
, par les soins du grand

Consl.mtin, p. 229.

BARBATldX ,
moine de Milan, p. 050.

BASILE, ami de s.-iint Chrysostôme
, p. 351.

. BASILE , évêque d'Ancyre. Défenseur de l'hérésie

arienne, professe la médecine, p. 320. Ses belles

qualités , ibid. Il est fait évêque d'Ancyre par les

ciischiens , en 336, ibid.; Est exconnnunié par le

concile de Sardique , en 347, ibid.; est rétabli par

l'ordre de Constance, ibid. Il assiste en 351 , en qua-

lili' d'évêque d'Ancyre, au concile de Sirmiuni contre

Pliotin, p. 320. Dispute contre lui et contre Ai'lius,

iliid. et p. 321 . Il favorise l'intrusion de l'anti-papo

Félix, en 355, p. 321. Basile n'était que demi-arien,

mais \m des chefs , ibid. Il assemble un concile à

Ancyrc, en l'an 3,58, dans lequel il fait condamner la

deuxième formide de Sirmium et les anoméens,,

ibid. et p. 5.50. Est député vers Constance pour im-

plorer sa protection pour le maintien des décrets de

Sirmium, ibid. et p. 551. Les anoméens lui re-

prochent plusieurs violences, p. 321. Basile souscrit

au nouveau formulaire de Sirmium , ibid. Fait avec

ceux de son parti une exposition de foi, et quelques

autres écrits pour en défendre la doctrine , ibid.

Assiste au concile de Séleucie où il est accusé d'avoir

commis des violences contre les aétiens, ibid. N'ose

se trouver à la première séance, assiste .i la troisième,

p. 322. Est un des députés de ce concile vers l'em-

pereiu-, p. .322. Reprend Constance, qui le fait laire,

ibid. Est déposé en 360 par le concile de Constanti-

nople, p. 322 et 577. Est banni en Illyrie , p. .322.

Il vit encore sous l'empereur Jovien , en 363, h qui

il adresse une requête , ibid. Écrits de Basile d'An-

cyre : un traité rnntre Marcel dWnryre, son prédé-

cesseur; un autre de la Virginité; une Exposition

de Foi. seul ouvrage qui nous reste de lui, ibid.

BASILE, père du grand saint Basile, lui enseigne

la grammaire, p. 349; est enterré dans l'église des

Quarante-Marlyrs
, p. 353.

B.\SILE (saint), archevêque de Césarée, en Capp,a-

doce. Sa naiss.ance vers l'an 329. Sa patrie. Son

éducation
, p. 349. Ses progrès dans les sciences. II

va à Constantinople et à .\thènes, p. 349, 350 ; quitte

Athènes en 355 ou 356, p. 350. Est baptisé vers

l'an .357, ibid. Fait divers voyages, ibid.; est fait lec-

teur; se retire dans le Pont en 358, p. 351. H va

à Constantinople en 359 ; est ordonné prêtre en 364,

p. 351 , 352. Division de saint Basile avec son évêque,

p. 352. Saint Basile se retire dans le Pont, eu 364

ou 365, p. 352,353. Il assiste les pauvres dans une

famine, en 367 et 368. Mort de sa mère. Saint

Basile va à Samosateen 369. Est élu évêque en 370,

p. 353. Sa conduite pendant son épiscopat, en 370

et 371, p. 3.54. 11 travaille pour la paix des Églises,

en 372 , p. 355 ; est prié de s'opposer à la division
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dft k Cappacloce, en 371 ; combat pour la vérité, )///(/.

Il résiste à Modeste ,
préfet du prétoire , en 371 et

372
, p. 356 ; reçoit Valens dans l'église , en 372

,

ibid. et p. 357. Protection de Dieu sur saint Basile,

p. 357. Saint Basile est persécuté au sujet d'une

dame, en l'an 372, p. 358. Voyage de saint Basile en

Arménie et à Samosate, en 372, p. 350, 360. Saint

Basile se plaint de l'ordination illégitime de Fausfe,

en 373; fait un second voyage en Arniénio
, p. 300,

Ses difficultés avec Enstatlio , en l'an 373 , ihid. et

p. 361 Saint Basile tombe malade en 373; va à

Nazianze en 374., ibid.; tombe malade en 375; va en

Pisidie et dans le Pont, p. 362, 363. Les amis de

saint Basile persécutés en 376, p. 363. Saint Basile

désapprouve la députation aux Occidentaux, en 376.

Écrit publiquement contre Eusiatbe , en l'an 376
,

p. .363. 11 ne peut venir au concile de Lycaonie, en

377. Dernières actions de saint Basile, en 378, ibid.

et p. 36-4.. Sa mort, en 379 , p. 36i. Estime qu'on

fait de saint Basile, ibid. Catalogue de ses écrits,

p. 365. Ses homélies sur l'Hcraméroii. Estime qu'on

en a faite, ibid. Elles sont au nombre de neuf. Saint

Basile les a faites étant encore prêtre, p. 366. Sa

méthode dans l'explication de l'Ecriture, ibid. Ses

homéMps sur rHexaméron traduites en latin. Analyse

des première, deuxième et troisième hom., p. 367,

368. Analyse des homélies quatrième, cinquième et

sixième, p. 368. Analyse des homélies septième,

huitième et neuvième, p. 369. Homélies sur l'Hexa-

méron faussement attribuées à saint Basile, p. 369,

370. Homélies sur les Psaumes. Saint Basile les a

expliqués étant prêtre , p. 370. Il n'a pas expliqué

les Psaumes selon leur ordre. Il ne nous reste de lui

que treize homélies sur les Psaumes, ibid. et p. 371.

Elles ont été prêchées au peuple, p. 371. Prologue

sur les Psaumes, ibid. et p. 372. Les anciens ont

connu ces homélies. En combien de manières expli-

quent-elles les Psaumes, p. 372. Saint Basile n'a pas

copié le commentaire de Théodore d'Héraclée. ibid.

Remarques sur les homélies de saint Basile, ibid. et

p. 373. Commentaire sur haie. Difficultés sur l'au-

teur de ce commentaire
, p. 373. Béponso à ces

difficultés. Preuve que ce commentaire est de saint

Basile, p. 373, 374. Suite des réponses aux objec-

tions
, p. 374. Ce qu'il y a de remarquable dans ce

commentaire, p. 374 et suiv. Homélies de saint

Basile sur divers sujets. Première homélie , sur le

Jeûne, p. 376 et 377. Deuxième hom., sur le Jeûne,

p. 377. Troisième homélie, sirr ces paroles ; Veillez

sur vous-même, p. 378. Quatrième homélie, de l'Ac-

tion de grâces, p. 378, 379. Cinquième homélie,

sur sainte Julilte , martyre, p. 379, 380. Sixième

homélie, contre rAvarice, p. 380, 381. Septième

homélie, contre les Riches, p. 381 , 382. Huitième

homélie, sur la Famine et la Sécheresse en 368,

p. 382. Neuvième homélie. Que Dieu n'est pas au-
teur du mal, p. 383. Dixième homélie, contre ceux

gui sont sujets à la colère, p. 383, 384. Onzième

homélie , sur l'Envie
, p. 384. Douzième homélie

,

sur le commencement des Proverbes, p. 384. Trei-

zième homélie, sur le Baptême, p. 384 et suiv.

Quatorzième homélie , sur les Ivrnunes , p. 386.

Quinzième hom. ,.«)«; la Foi, p. 387. Seizième hom.,

sur ces paroles de saint .lean : Au commencement

était le Verbe, p. 387, 388. Dix-septième hom., sur

Barlaam; dix-huitième hom., sur saint Gordie; dix-

neuvième hom., sur les quarante Martyrs, p. 388 ;

vingtième hom., sur l'Humilité, p. 389 et suiv,

Instruction pour les jeunes gens
, p. 390. Vingt-

troisième hom., sur saint Mamas, martyr, p. ,390.

Vingt-quatrième hom., contre les Sahellicns, p. 390

et suiv. Homélies de saint Basili; qui sont perdues,

p. 392. Deux ont été retrouvées et publiées par

Matthéï. On a aussi publié un discours aux prêtres,

un discours sur les femmes qui logeaient avec les

prêtres, ibid. Ascétiques de saint Basile. Ce qu'on

entend sous ce nom, p. 392. A quelle occasion saint

Basile les a composés. Estime qu'on en a faite, ibid.

et p. 393. Trois discours ascétiques. Sujet des trois

discours, p. 393. Analyse du premier discours, ibid.

et p. 394. Analyse du deuxième, p. 394. Analyse du

troisième, ibid. et p. 395. Traités du Juyement de

Dieu et de la Foi. Ordre différent des deux traités

dans les différentes éditions
, p. 395. Le dernier est

perdu , ibid. Le traité du Jugement de Dieu et la

lettre de la Foi sont de saint Basile, ibid. et p. 396.

Analyse du traité du Jugement de Dieu, p. 396, 397.

Analyse de la lettre touchant la Foi, p. 397. Morales

de saint Basile, écrites en 361 . A quelle occasion
,

p. 397. Ce que sont les Morales, ibid. Division de

cet ouvrage. Ce qu'il contient , ibid. Les deux dis-

cours ascétiques paraissent être de saint Basile

,

p. 398. Analyse du premier, ibid. et p. 399. Analyse

du deuxième. Les grandes et petites Règles de saint

Basile. Préface des grandes Règles
, p. 399. Ce que

c'est que les grandes Règles, p. 399 et 400. Saint

Basile les composa dans sa retraite. Rufin les tradui-

sit. Difficultés sur ces Régies, ibid. Réponse à ces

difficultés, p. 401, 402. Ce qu'il y a de remarquable

dans les grandes Règles , p. 402 et suiv. Ce qu'il y
a de remarquable dans les petites Règles , p. 404 et

suiv. Preuves que les grandes et petites Règles sont

d'un même auteur, p. 406. Constitutions monas-
tiques. Ce que c'est que les Constitutions monas-
tiques , p. .106. Elles ne sont pas de saint Basile, ni

d'Eustathe de Sébaste, p. 406 et suiv. Ce qu'il y a

de remarquable dans ces Constitutions
, p. 408. Les

règlements pour la punition des fautes ne sont pas

de saint Basile, ibid. et p. 409. Livres de saint

Basile contre Eunomius. Qu'était Eunomius, p. 409,

410. Ses écrits et ses erreurs, p. 410 Les anciens

ont cité les livres de saint Basde contre Eunomius.

En quels temps ils ont été composés. A quelle occa-

sion
, p. 410, 411. .'\nalyse du premier livre contre

Eunomius, p. 411. Réfutation des principes d'Euno-

mius, ibid. et suiv. Analyse du deuxième livre contre

Eunomius, p. 413. Faux raisonnement d'Eunomius

réfuté, p. 413 et suiv. Analyse du troisième livre,

p. 415, 416. Réponse à l'objection d'Eunomius,

p. 410. Difficultés sur les quatrième et cinquième

livres contre Eunomius, p. 416 et 417. Analyse du

quatrième livre, p. 417, 418. Analyse du cinquième
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livre, |). 'il8. Le livre du Saint-Espj-it csl tout en-

tier de saint Basile, p. A\d. En quelle occasion et en

quoi temps ce livre a &l6 icril, p. A\9, 420. Analyse

(le ce livre, p. /i20 et suiv. Approbation du livre du

Saint-Hipril , p. 424. Lettres de saint Basile avant

son l'piscnpat, depuis l'an 357 jusqu'en 370. Lettres

de saint Basile au philosophe Euslathe, en l'an 357,

p. 424; à saint Grégoire de Nazianze, en 358, ibid.

et p. 425; A Candidien, vers 358, p. 425 et 426; à

Olympius, vers 358, p. 420 ; à Nectaire et à sa femme,

ibid.; à saint Grégoire de Nazianze, vers 358, ihid.

et p. 427. Lettre de saint Basile à ses religieux, en

3fi0, p. 427, 428 ; au philosophe Maxime, vers l'an

301, p, 428, 429; à une veuve, à un de ses amis, à

Olvmpius, vers l'an 301
, p. 428 ; h saint Grégoire de

Nazianze , vers 303 , ihid. ; à Arcade , trésorier des

revenus particuliers du prince , vers 363 , ibid. et

p. 430; lettre contre Eunome, vers 363, p 430;

lettres à Origène vers le même temps , à Macaire et

à Jean, à saint Grégoire de Naziahze, ihid. Deux

lettres à Léontius, sophiste, en 364, ibid. et p. 431.

Lettre touchant la perfection monastique, avant 300,

ihid. Lettre à \m moine , vers 360 , ihid. Lettre à

Athanase , père d'.Mhanaso , évèque d'Ancyre , avant

300 , ihid. ; à .\thanase , évèque d'.\ncyre , vers l'an

369, ibid. et p. 432; à Césaire , frère de saint Gré-

goire, en 368, ibid.; à Eusèbe, évèque de Samosate,

en 368, ibid. et p. 433; à l'Eglise de Néocésarée

,

sur la mort de Musonius, en 368, p. 432 ; à l'Eglise

d'.\ncyre, touchant la mort d'Athanase, en 368. ihid.;

à Eusèhe de Samosate, sur le même sujet, en 369;

au même saint Eusèbe, en 369, ihid. et p. 433; au

préfet Sophrone et a Aburgius, en 369, p. 433; à

saint Eusèhe de Samosate, en 369 ou 370, ibid. et

p. 434. Lettre pour Léonce et pour un curé de

village, vers 370, p. 434. Lettre à saint Grégoire de

Nysse, vers 370, ibid. Lettre de Julien l'Apostat à

saint Basile, ihid. et p. -435, 436. Lettre de saint

Basile à Julien l'.Xpostat, p. 436. Lettre à Chilon,

ibid. Exhortation à de jeunes solitaires, ibid. Lettres

à un moine qui avait quitté sa profession, ibid.; à

un autre moine qui était tombé dans le crime d'im-

pureté, ihid.; à une vierge qui avait commis un

crime d'impureté, p. 437. Lettres de saint Basile

depuis son épiscopat. Lettre de saint Grégoire de

Nazianze touchant l'élection de saint Basile, en 370,

p. 437. Lettres de saint Basile à saint Eusèbe, vers

371, ihid.; à Arcadius, ihid. et p. 438 ; à Bosphore,

vers l'an 371, p. 438 ; à des chanoinesses, vers 371

,

ihid.; aux chorévèques , vers 361 ; autre lettre aux

chorévêques , vers 371
, p. 439. Lettre à Parégoire,

prêtre , vers 371 , ibid. ; à Pergame , vers le même
temps. Lettre à saint Mélèce, ibid. et p. 410; à saint

Grégoire de Nysse, en 371 , p. 440; à saint Grégoire,

son oncle, en 372; à saint Athanase, vers 372, ihid.;

à l'Eglise de Parnasse, ihid.; au principal de Néocé-

sarée, à llésychius, à Artabius, à saint Athanase, en

371, ihid. et p. 441 ; à saint Mélèce et à saint Atha-

nase, en 371, p. 441 ; au pape Damase, en 371, ibid.

et p. saint Grégoire de Nazianze, en 371,

p. 442, 443 ; à Hésychius, à Callislhène, à Martinien,

en 371 , p. 443; à Sophrone, intendant du palais,

pour Thcrasius et pour Ilelpidius, en 371 , ihid. et

p. 444; à Eustathe de Sébaste, en l'an 371 ; à saint

Athanase, on 372; à Innocent, p. 4i4; à saint Atha-

nase et à divers officiers de la Cappadoce, en 372,
ihid. et p. 445 ; à saint Mélèce et aux Orientaux

,

p. 445, 440; à Césarie, touchant la fréquente com-
munion , ihid et p. 447; à Elie

,
gouverneur de la

Cappadoce, eu l'an 372, p. 447; à saint Eusèbe. de

Samosate, p. 448 ; à Sophronius, au sénat de Tyanes,

à Eusèbe de Samosate , en l'an 372, ihid.; au comte

Térence et à saint Eusèbe de Samosate , ibid. et

p. 449. Lettre de consolation aux magistrats de Sa-

tales. Deuxième lettre au peuple de Salales, p. 449.

Lettres au préfet Modeste, en Tan 373, p. 449; aux

filles du coiiite Térence, à un soldat, ibid. et p. 450.

Lettres à Julitte, veuve, et pour elle, en 372, p. 450.

Lettres au préfet Modeste, au duc Andronic, ibid.; à

l'Église de Tarse, en 372, p. 451 ; à Simplice, héré-

tique. Lettre à Firmin , en 372 , et réponse de Fir-

min, ibid. Lettre de saint Basile à Eustathe, en 372,

ihid.; à saint Mélèce, en 373, p. 452. La cent vingt-

cinquième lettre est la profession de foi que saint

Basile proposa à Eustatlio , ihid. Lettres de saint

Basile à Atarbius et à saint Eusèbe de Samosate, en

373, ihid. et p. 453 ; à saint Mélèce, en l'an 373; à

Théodoto et à Olympius, touchant Eustathe, ibid.;

à Diodore d'Antioche , en 373, p. 544; à saint Eu-

sèbe de Samosate , en 373 ; aux Alexandrins et à

l'Église d'Antioche, ibid. et p. 455, Lettres à diver-

ses personnes, en l'an 373, p. 455; à saint Auiplii-

loque, ibid.; à saint Aschole, en l'an 373, p. 450; à

Évagre, en 373, ihid.; à Eupater et à Diodore, ihid.;

à saint Ampliiloquc, p. 457; lettres touchant l'ail'aire

de Glycèrius, ibid. Lettres à Sophrone, à une veuve,

à Théodoret, à Magninien, ibid. et p. 458; à Otrée

de Méliline, aux prêtres et anx magistrats de Samo-

sate et à Euslalhe, p. 458. Première lettre cano-

nique de saint Basile à Amphiloque, en 374, ibid. et

p. suiv. Lettres à Eustathe, médecin, en l'an 374 ou

375, p. 402, 403; h saint Amphiloque, en 374,

p. -'(.03, 401; à saint Ambroise, évèque de Milan, en

375, p. 404; à saint Eusèbe de Samosate, p. 405.

Lettre à saint Amphiloque, qui est la seconde cano-

nique, ibid. et suiv. Lettres aux évêques des villes

maritimes et à ceux de Néocésarée, en 375, p. 409.

Troisième lettre canonique à saint Amphiloque

,

p. 472 et suiv. Lettres au clergé de Samosate , à

.ceux de Bérée, à ceux de Chalcis, p. 475 et 470; à

Démosthène, en l'an 375, p. 470. Lettres touchant la

translation d'Euphronius, de l'Église de Colonie à

celle de Nicople, p. 477. Lettres à saint Amphiloque,

p. 478; aux Occidentaux, p. 479; aux Hévésiens,

p. 480; aux moines persécutés, en 376, p. 481 ; à

saint Épi|ihane, vers 377, ihid. et p. 482. Lettres à

Opiime, en 377, p. 482, 483; aux Sozopolitains et

à Urbicius, p. 483 et 484 ; aux Occidentaux, aux

confesseurs et à Pierre, ihid. et p. 485; à un choré-

vêque touchant un rapt
, p. 480 ; à Harmatius et .à

Maxime , vers l'an 378, ihid. Autres lettres de saint

Basile pendant son épiscopat , ihid. et p. 487.
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Lettres de saint Basile dont l'époque n'est point

connue. Pourquoi on n'a pas donné d'analyse de

plusieurs lettres de saint Basile, p. 487. Lettres à

Festus, à Magnus, à des moines et à des scribes,

ibid. et p. 488. Lettres l'aussenienl attribuées à saint

Basile, p. 488, 489. Ouvrages faussement attribués

à saint Basile ; homélies sur le Suint-Esprit ; contre

la Colère, p. 489; sur la Naissance de Jcsus-Christ,

ibid. ei p. 490 ; sur la Pénitence, p. 490; homélies

contre ceux qui accusaient les catholiques d'adorer

trois Dieux; ibid. Discours sur le libre arbitre. Homé-

lie sur ces paroles : Ne vous laiiSK pas aller au

sommeil, ibid. Homélie sur te Jeûne. Discours ascé-

tique, ibid. Les deux livres du Baptême, ibid. et

p. 490 et 491. Liturgies attribuées à saint Basile,

p. 49^ et 493. Discours de consolation et quelques

autres, p. 493. Discours de saint Basile traduits par

Rutin, ibid. et p. 494. Vingt-quatre discours com-

posés par Métaphraste de divers endroits de saint

Basile, p. 494. Livre de la Virginité, à Létoïus,

évèque de Mélltine, ibid. et p. 495. Autres ouvrages

attribués faussement à saint Basile, p. 495. Ouvrages

de saint Basile qui sont perdus, ibid. Philocalie
,

ouvrage de saint Basile et de saint Grégoire de

Nazianze, ibid. et p. 490. Doctrine de saint Basile

sur l'Ecriture sainte, p. 496 et suiv. ; sur la tradition,

p. 500 et 501 ; sur les conciles, p. 501, 502 ; sur la

Trinité, p. 503 et suiv. ; touchant le Père et le Fils,

p. 504 et 505; touchant le Saint-Esprit, p. 505 et

suiv. ; sur le péché originel
, p. 509 , 510; sur l'In-

carnalion de Jésus-Christ, p. 510 et suiv.; sur la

grâce; sur le libre arbitre de l'homme; sur le mé-
rite; la possibilité d'observer les commandements de

Dieu et sur les bonnes œuvres, p. 512, 513 ; sur la

sainte Vierge et saint Joseph, p. 514; sur les anges

et les démons, ibid. et suiv.; sur le baptême, p. 517;

sur la pénitence, p. 520 et suiv.; sur l'eucharistie

et le sacrifice de l'autel, p. 522 et suiv.; sur les mi-

nistres de l'Eglise et l'ordination, p. 524 et suiv.;

sur les charges et immunités du clergé, p. 528; sur

l'Eghse, p. 529 ; sur la prière, p. 530 ; sur le jeûne,

p. 532; sur la continence, ibid.; sur le mariage,

p. 533; sur les martyrs, p. 535; sur l'Eglise ro-

maine, p. 536 ; sur les moines et l'état monastique,

ibid.; sur divers points de morale, pr541 et suiv.;

sur l'exconnnunication, p. 543 ; sur le schisme et

l'hérésie, p. 544. Jugement des écrits de saint Basile,

ibid. Catalogue des éditions de saint Basile
, p. 545

et suiv.

B.VSILE, religieux, calomnie saint Basde, p. 451.

B.VSILIDE. Jovinien renouvelle les infamies de

Basilide, p. 650.

B.VSSlEiN , évèque de Lodi , assiste au concile de

Lodi contre les jovinianistes, p. 053.

BEGHUE , monastère de filles en Thébaïde , bâti

par saint Théodore
, p. 235.

BEi\EDlCTiO»N. Les princes chrétiens baissaient

la tète pour recevoir la bénédiction des évèques

,

p. 78.

BENOIT (saint) cite la règle de saint Basile,

p. 393.

BERYTE, en Syrie. Histoire du miracle arrivé à

Béryte à l'occasion de l'image du Sauveur, p. 180.

BIBLIOTHÈQUE de Césarée. Acace de Césarée et

Euzoïus, après lui, travaillent à la rétablir, p. 323.

BIBLIOTHEQUE d'Upsal, en Suède. On y conserve

la bible faite par Ulphilas , évèque des Goths , dont

les lettres initiales sont écrites en or, les autres en

argent, p. 346. Elle a été pubhée, ibid.

BIGAMES , incapables d'être admis à l'état ecclé-

siastique, et mis en pénitence pendant un an, p. 535.

BL.A.SPHEi\IE contre le Samt-Esprit. En quoi il

consiste, selon saint Basde, p. 398 et 405.

BONOSE , évèque de Sardique , accusé au concile

de Capoue, p. 055.

BOSPHORE, évèque de Colonie, en Cappadoce,

assiste en 381 au concile de Constantinople, p. 618.

Saint Basile lui écrit, p. 438.

BOSTRES, métropole de l'Arabie, p. 339. Lettre

de Julien l'Apostat aux Bostriens, ibid.

BRITTON , évèque de Trêves, p. 640.

BRUNON , cardinal , évèque de Segni, auteur des

homélies attribuées à Eusèbe d'Emèse, p. 319.

BULTE.4.U. Son sentiment sur les Heures cano-

niales réfuté, page 403, note 1.

BYZE, de Séleucie, condaunie les messaliens,

p. 646.

CABARSUSSE ou Cabarsussi, ville de la province

Byzacène. Les donatisles y tiennent un concile en

343, p. 658.

CAGLIARI, ville métropole de la Sardaigne, p. 239.

GAIN. S'il a été tué par Lamech, p. 483.

GAIS, monastère de la congrégation de Tabenne,

p. 235.

CALENDRIER donné par Buchérius, ou le P. Bou-

cher, p. 340.

CALICE. Il était à la garde de l'évèque et dos

prêtres, p. 217. Usage de mêler l'eau avec le vin

dans le calice, p. 523.

CALLISTHÈNE. Saint Basile lui écrit, p. 443.

C.\ND1DE, ami de Victorien, écrit en faveur de

l'hérésie arienne, p. 326; est réfuté par Victorien,

ibid. et p. 328.

CANDIDIEN, ami de saint Basile, qui lui écrit en

358, p. 425 et 426.

CANTIQUE des trois jeunes Hébreux dans la four-

naise, cité par saint Athanase, comme faisant partie

du livre du prophète Daniel, p. 189.

CAPOUE. Il s'y tient un concile en 391, p. 653.

CAPPADOCE, divisée en deux provinces, p. 355.

Saint Basile s'oppose à cette division, ibid.

CARÊME. Le jeûne du Carême était de sept se-

maines, p. 532.
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CATKC.IIUMÈNF.S. Commont on les disposail -.m

baptcine, p. OI'J.

Causes ecclcsiastiquos. Les juges séculiers ne
doivent point s'allribuer la connaissance de ces causes,

p. 78, 22-2.

CECIIOPIUS, évècpie de .Nicoim'die, tué dans le

treuiblcnicnt de terre arrivé l'an 358, p. 55i.
CESAIUE, frère de saint (irégciii'o de iN'azianze,

pense périr dans le tremblement de terre arrivé à

Kicée le 1 1 octobre de l'an 308. Saint Hasile lui écrit,*

p. "132. Césaire laisse en mourant son bien à son
frère pour le distribuer aux pauvres, p. 433.

CESAHIE, femme d'un patrice, peut-être de Pé-
trone, beau-père de Valens. Saint Basile lui écrit sur
la fréquente connnunion, p. 440, 447.

CHAIK salée permise aux moines, p. 408.

CllAAOKNESSES, nom de religieuses. Saint Basile

leur écrit en 371, p. 438.

CHARITE (la) est la seule marque qui distin."ue

les disciples de Jésus-Clirisl, p. 404.

CHËiNUBOSQUE, monastère d'Esypte, p. 234.
CHICAA'EUR puni d'e.xcounnunication par saint

Basile, p. 043.

CHILUN, solitaire, à qui saint Basile écrit une
excellente lettre sur la vie solitaire. Cette lettre est

attribuée à saint Kil, p. 435.

CHUHEVÉUUES. Ce que c'était. Règles de saint

Basile pour l'élection d'un chorévèque, p. 487.

CHREME. La confection du cbréme appartient à

l'évèque et non aux prêtres, p. C47.

CHRETIEN. 11 est nécessaire que la bonne vie soit

jointe à la foi pour être véritablement cbrétien, p. 21 1

.

Le nom de cbrétien ne sert de rien si on le désbo-
nore par une mauvaise conduite, p. 408.

CHROiiUUE alhanasienne, écrite en syriaque,

p. 150.

CHRONIQUE latine, p. 151.

CHROiN'OPE, évêque, déposé par un concile. Il en
appelle. Il est condamné à une amende, p. 000.

CHR'i SANTE. Les novatiens veulent l'ordonner

évêque de leur secte, p. 058.

CIERGES dans les églises, fichés sur des chande-
liers, attachés aux murailles, p. 217.

CILK^IE était en usage parmi les moines, p. 539.

CIRCONCISION. Elle n'avait d'autre effet que de
causer de la douleur sans guérir les plaies du cœur,

p. 518.

CIMETIERES. Lieu où les fidèles s'assemblaient

quelquefois pour prier, p. 218, et où on enterrait

leurs corps, ibid.

CLAUDE, proconsul d'.\frique, auquel l'évèque

Chronope avait appelé, p. 600.

CL.\UDE, évoque de Picenum, autrement la Marche

d'Ancône, assiste au concile de Rimini, p. 504.

CLAUDIANI.STES, secte des donatistes, admis à la

communion par l'rimien, p. 658.

CLERCS. Le concile de Valence, de l'an 374,

exclut les bigames du clergé, p. 601, et ceux qui

se calomnient eux-mêmes, p. 602. Les clercs avaient

soin de visiter les malades, de les baptiser dans

l'extrémité, p. 221. Les clercs de saint Basile étaient

ALYTIQUE.

pauvres et exerçaient des métiers sédentaires, p. 528.
Pénitence des clercs, p. 407, 472. L'Eglise n'est pas

en droit de pimir d'exil ou de mort les clercs coupa-
bles, p. 222. H:dnts des clercs. Les clercs, en faisant

leurs fondions, étaient vêtus de robes de lin, p. 222.

CLERGE. Ses charges et ses imnmnités, p. 528,
529.

COLERE. Homélie de saint Basile contre ce vice,

]i. 383, 384. Jva colère contre le péché et contre le

démon est bonne, p. 384.

COMBEl'IS (le P.). Ses objections contre les

(jrandes et petites Règles de saint Basile réfutées,

p. 400, 401.

CO.ME'IES. Elles sont destinées pour marquer les

successions des rois et des princes, imagination d'as-

trologue, p. 490.

COM.M.\NDEMENT. C'est une impiété de dire que
les commandements du Saint-Esprit sont impossibles,

p. 542.

COMMUNION ecclésiastique. Saint Basile était uni

de communion avec les Eglises de Pisidie, p. 362.

Communion eucharistique, même en dehors de
la messe, p. 165.

CO.MMUNION laïque. Un diacre tombé dans la for-

nication n'en était pas privé, p. 528.

CONCILE. Il est permis d'examiner dans les con-
ciles postérieurs ce qui a été fait dans les précédents,

p. 212. Autorité des conciles, p. 211 et suiv. Les
conciles se tenaient ordinairement dans les églises,

p. 79. Les diacres introduisaient dans les conciles

ceux dont la cause devait y être agitée, p. 222. Les

prêtres et les diacres y assistaient quelquefois, p. 646.

Les évêqucs présents y souscrivaient quelquefois pour

les absents, p. 142. Concile de Sirmium en 357. For-

mule impie qui y fut dressée, p. 549. Elle est con-
damnée dans les Gaules et reçue par les anoméens
dans le concile d'Antioche en 358, p. 550. Concile

d'Ancyre par les senii-aiiens en 358, ibid. Lettre

du concile d'.\ncyre lue à Sirmium. Décret d'Ancyre

signé à Sirmium par les anoméens, p. 551. Concile

de Sirmium en 359. Confession de foi qui y fut faite,

p. 552. Confession de foi de Basile d';Vncyre, p. 553.

Constance indique un concile général à Nicée en 358,

puis à Nicomédie, ensuite à Séleucie et à Rimini en

359, ibid. Histoire du concile de Rimini en 359,

p. 555; du concile de Séleucie, p. 505. Concile de

Constanlinople en 300, assemblé par les acaciens,

p. 574. Saint Hilaire se trouve à Constanlinople pen-

dant la tenue de ce concile, ibid. Les ariens refusent

de disputer avec lui, p. 575. Formulaire de Cons-

tantinople, ibid. Aétius est condamné dans le con-

cile de Constanlinople, ibid. Il est envoyé en exil, y
compose divers écrits, p. 576. Evoques déposés dans

le concile de Constanlinople. .Macédonius, de cette

ville, déposé, p. 577. Basile d'Ancyre déposé, ibid.

Euslatlie de Sébasle déposé, p. 578. Eleuzius de Cy-

zique déposé. Héorlase, Draconce, Sylvain et So-

phrone déposés, ibid. Néonas, Elpidius et saint Cy-

rille de Jérusalem déposés, ibid. Suites des Actes du

concile de Constantinople, p. 579. Les évèques dé-

posés sont envoyés en exil. Ils révoquent la signa-
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lure du fnnimlaire do Rimini. Évoques mis eu leur

place. Eudoxo i Conslanliuople, ibid. Autres évècjues

iulrus, p. 580. Formule de Rimini eiivoyée pour èlre

signée partout, ibid. Trouble que cette formule cause

eu Occident, p. 581. Concile de Mélitine en Armé-

nie, avant '.idO, p. 582. Faux concile dWchaïe, ibid.

Concile de Paris en tiGO ou o'61, ibid. Lettre ayuo-

dale de ce concile, ibid. Concile d'Antioclie en o6l,

où saint Méléce est ordonné évèque de cette ville,

p. 58i. Saint Méléce prononce un discours sur le

verset 22 du chapitre VIU"-' des Proverbes, p. 585. 11

est chassé d'Antioche. Euzoïus est mis en sa place,

ibid. Eusèhe de Saraosate refuse de rendre le décret

de l'élection de saint Méléce, ibid. Autre concile

d'Antioche en 361, p. 586. Concile indiqué à Nicée

par Constance, qui meurt avant de l'avoir assemblé,

ibid. Concile d'Alexandrie en 362, p. 587. Actes de

ce concile, p. 588. Décret du concile touchant les

tombés, conlirmé partout, ibid. Divmité du Saint-

Esprit établie parle concile, p. 589. Uueslion sur les

termes de substance et dîhypostase examinée dans le

concile, p. 590. Doctrine du concile d'Alexandrie

sur l'Incarnation, p. 591. Lettre sjnodale de ce con-

cile, p. 592. Evéques qui souscrivirent à celte lettre.

Profession de foi de Paulin, p. 593. Autres lettres

du concde d'.\lexandrie, ibid. Concile des donatistes

à Thévesle en Numidie, en 362. Leurs violences à

Lemelle dans la Mauritanie, p. 594. Hérésie des ma-
cédoniens, ibid. Concile des macédoniens à Zèle,

dans le Pont, et à Antioche, p. 595. Jovien rend la

paix à l'Eglise. Il demande à saint Athanase une in-

struction sur la foi. Saint Athanase assemble un con-

cile à Alexandrie en 303, ibid. Concile d'Antioche

en 363, p. .599. Lettre synodale de ce concile, ibid.

Concile de Lampsaque en 365, p. 598. Concile de

Nicomédie en 366, p. 599. Concile des demi-ariens

de Sicile et de Singidon, ibid. Concile de Tjanes

vers 367, ibid. Concile d'Antioche dans la Carie en

367, p. 600. Concile en 367, dont le lieu est incer-

tain, ibid. Concile de A'icopole en 373, p. 369. Con-

cile de Valence en 374. Nombre des évéques qui y

assistèrent, p. 600. Sujet de sa convocation. Canons

de ce concile, p. 601. Lettre du concile de Valence,

p. 602. Décrets qui lui sont attribués, ibid. Concile

d'Illyrie eri 375. Motifs de la convocation de ce con-

cile, ibid. Lettre synodale et décret du concile, ibid.

Rescrit ou loi de Valentinien en faveur du concile,

p. 603. Concile d'Ancyre en 375. Démosthène fait

déposer Hypsius, évèque de cette ville, ibid. Il est

composé de méchants et d'ariens contre saint Gré-

goire de Nysse, p. 476. Ce Saint y est cité, p. 604.

Concile de Nysse en 375, ibid. Concile de Cyzique

en 376, ibid. Concile d'Icône vers 377. Saint basile

y est invité, p. 424. Lettre de ce concile, p. 605.

Erreurs d'Apollinaire. Des schismes, ibid. Concile

de Rome en 377 ou 378, où Apollinaire est con-

dannié avec ses disciples, p. 606. Dispute dans le

concile de Rome entre Pierre d'Alexandrie et Doro-

thée, p. 607. Décret du concde de Rome, p 608.

Décret qui lui est attribué, ibid. Autre concile de

Rome, ibid. Motifs de la convocation du concile.

ibid. Lettres du concde aux empereurs, p. 009. Loi

de Cratien pour l'Eglise, p. 610. Concile d'Antioche

en 379. Actes de ce concile, p. 611. Concile de

Rome en 379, ibid. Confession de foi du concile de

Rome, p. 612. Hérésie des priscillianistes, p. 613.

En quoi elle consistait, ibid. Elle se répand en Es-

pagne, p. 615. Concile deSaragosse contre les pris-

cillianistes, ibid. Canons de ce concile, ibid. Les

priscillianistes sont ciiassés d'Espagne, p. 616. Etat

où l'Eglise de Constantinoplc se trouvait en 381,

lorsqu'on y assembla un concile, ibid. Saint Grégoire

de. Nazianze est chargé du soin de cette Eglise,

Trouble dans Conslantinople par l'ordination de Ma-

xime le Cynique, p. 617. Maxime est rejeté par

Théodure et par les évéques de Macédohie, ibid.

Concile de Conslantinople en 381. Pour([uoi fut-il

assemblé. Nombre des évéques qui le composaient,

p. 6l8. Les évéques macédoniens sont appelés au

concile. Présidents du concile. Honneurs rendus à

saint Méléce par l'empereur, ibid. Sauil Grégoire do

Nazianze est établi évèque de Conslantinople, p. 619.

Mort de saint Méléce. Saint Grégoire préside au con-

cile, ibid. Contestation sur le choix d'un évèque à

Antioche. Flavien est élu, p. 620. Les évéques d'E-

gyple et de Macédoine arrivent au concile. Leur

murmure contre saint Grégoire. Il quitte le siège de

Conslantinople, ibid. Nectaire est fait évèque de

Conslantinople, p. 621. Symbole de Conslantinople,

ibid. Les macédoniens se retirent du concile, p. 622.

Canons du concile de Conslantinople, ibid. Lettre

du concile de Conslantinople à Théodose. Loi de cet

empereur en faveur de l'Eglise, p. 625. En quel

temps huit ce concile, p. 526. Autorité des canons

de ce concile. 11 est reconnu pour œcuménique, ibid.

Concile d'Aqudée en 381, convoqué dès l'an 379,

par Gratien, p. 628. Les évéques d'Orient n'y vien-

nent pas. Qui furent ceux d'Occident? p. 629. Saint

Valère préside au concile. Saint Ambroise y a la prin-

cipale part. Actes du concile d'Aquilèe, ibid. CondaiU'

nation de Pallade, de Secondien et d'Attale, p. 632.

Lettres du concile d'Aquilèe, p. 633. .-autres lettres

du concile, ibid. Concile d'Italie en 381. Saint Am-
broise y préside, p. 634. Lettre du concile à Théo-

dose, ibid. Autre lettre du concile à Théodose,

p. 635. Second concile de Constanlinople en 382.

Lettre synodale de ce concile, p. 636. L'hérésie

d'Apollinaire y est condamnée, p. 637. Concile de

Rome en 382, p. 638. Troisième concile de Cons-.

tantinople en 383, ibid. Ce qui se passa dans ce con-

cile, p. 639. Concile de Bordeaux vers 834, p. 640.

Concile de Trêves en 385, p. 641. Concile de Rome
en 386, p. 642. Concile de Nîmes vers 389, p. 644.

'

Concile d'Antioche vers 388 ou 389, ibid. Concile

d'.\ntioclie où les messaliens sont condamnés vers

390, p. 645. Concile de Side contre les mêmes hé-

rétiques, p. 645. Ils sont condamnés dans d'autres

conciles, p. 647. Concile de Carthage vers 390. Au-
tre concile de Carthage en 390. Canons de ce con-

cile, ibid. Concile de Rome vers 390 contre Jovinien.

Qui était Jovinien; ses erreurs, p. 650. Ses mœurs,

p. 651. Opposition à la doctrine de Jovinien, On le
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coiulanine dans nn concile di; Rome vers 390, ibid.

11 s'adresse à l'emperenr iiiii le rejelte avec liorrenr.

Il est condamné dans un concile de Milan vers 31)0,

p. 65'i. Loi contre les jovinianisles en l'an li^,

p. G53. Concile de Milan, p. 65"2. Concile de Capoue

en l'an 391 , p. 653. Décrets du concile de Capoue. Il

traite de l'affaire de Bonose, p. 555. Concile de

Sangare contre les sabbatiens vers l'an 390, p. 057.

Origine des sal)l)atiens, ibid. Décrets du concile de

Sangare, où il est fait uicnlion du concile de Daze,

touchant la l'àipie, ibiil. (Concile de Cartilage en 393,

p. 058. Concile de Cabarsussi en 393, ibid. Priniien

est déposé par le concile, et Maxiniien rais à sa

place, p. 659. Concile de Bagaïa en 394, ibid.

CONCORDIUS, évètpie d'Arles, assiste au concile

de Valence en 394, p. 000.

CONKKSSION faite au prêtre, p. 219, 375, 521;

Dieu nous remet nos péchés quand nous les confes-

sons; mais celte confession n'a lii'u cpi'en cette vie,

p. 76. Il ne sullit pas de confesser ses fautes, mais

il est encore nécessaire de s'en abstenir, p. 77. Con-

fession auriculaire. Deux faits qui en prouvent

l'usage, p. 495. Confession des coulpes, pratique

monastiipie, p. 404.

C(»NF11;M.\TI0N. Sacrement de l'Esprit, distingué

du baptême, p. 75. Confirmation donnée par l'im-

position des mains et la prière, ibid.

CONSECRATIO.N des iilles. Elle appartient à l'é-

\èquc et non au prêtre, p. 048.

CONSIJBSTANTIALITÉ (la) et la ressemblance de

substance condauuiées dans le concile d'Antioche en

358, p. 550.

CONSURSTANTIEL, condamné dans le concile

d'Ancjre en 358, p. 551. Défendu par saint .'Vtha-

nase, p. 211. Les Pères de Nicée n'ont pas inventé

le terme de coiisubstantiel, p. 212.

COiNSTANCE, évêque d'Orange, assiste au concile

d'Aquilée, p. 629.

TABLE ANALYTIQUE.

CO.NSTANTINOPLE. Etat de l'Eglise de Constan-

tinople eu 381, lorsqu'on y assembla un concile,

p. 016. Saint Crégoire de Nazianze est chargé de

cette Eglise en 379, p. 617. Préiogatives accordées

à l'Eglise de Conslanlnuiple, p. 023.

COASTAlNTlUS ou CONST.\i\CE, empereur, reçoit

les députés d'Ancjre en 358. p. 552. Ecrits de Lu-

cifer de Cagliari contre l'empereur Constantius, p. 247.

COiNTllNEiNCE des clercs, selon le concile de Car-

tilage, p. 6i8; selon le pape Sirice, p. 042.

CUl'UES, religieux de 'labenne, p. 334.

CdUf'S de l'hoiiime. Il est mauvais de sa nature.

Erreurs des manichéens réfutée, p.- 334.

CORRECTION fraternelle. Comment elle se faisait

parmi les moines, p. 537.

CR.UlNTE du Seigneur. Crainte de la loi. Leur

dilférence,-p. 527. La preuve (ju'on craint Dieu est

quand on observe ses commaiulements , ibid. La

crainte est \in don de Dieu. Il y a grande diliérence

entre l'obéissance qui vient de l'amour et celle qui

ne vient que de la crainte, p. 79.

CROIX. Sa force et sa vertu, p. 228. Les païens

imitaient dans le mystère de la mère des dieux,

d'Iris et de Proserpine le mystère de la Croix, en

attachant à un tronc d'arbre la ligure d'un jeune

homme ou d'une vierge, p. 312.

CLD.MlUS, Sarrasin. Manès lui écrit, p. 343.

CYCLE pascal, mieux connu par les lettres pas-

cales de saint Athanase,_p. 166.

CYMACE ou CYMAClllS de Cabales, peut-être de

Pale, ordonne Paulin évêque d'Antioche, avec Luci-

fer, p. 244.

CYRILLE (.Saint), évêque de Jérusalem, déposé

en 300, par le concile de Constantinopla, p. 578.

CYRILLE, évêque en Arménie. Saint Basile le ré-

concilie à l'Eglise de Satales, p. 309. Anthime de

Tyanes ordonne un évêque en la place de Cyrille
,

ibid.

D.

DADOÉS, un des auteurs des messaliens, p. 645.

D.YMNES. Les peines des da)nnés et même des

démons ne seront pas éternelles. Sentiment qu'on

attribue à Tite de Bostres, p. 345. La honte que les

damnés auront de leurs péchés, qu'ils ne perdront

point de vue, ne leur sera pas moins insupportable

que les ténèbres et le feu de l'enfer, p. 542.

DAZIMONE, canton du Pont. Saint Basile y fait

un voyage en 375, p. 362.

DAZIZE ou DAZINE, à qui Eustathe adresse un
libelle diffamatoire contre saint Basile, p. 361 et 453.

DÉDICACE des églises, p. 217.

DELPHIN (saint), évêque de Bordeaux, assiste en

380 au concile de Saragosse, p. 615.

DEMl-ARlEiNS. Pourquoi ainsi nommés, j). 551.

DEMONS. Erreurs des priscillianistes touchant

les dénions, p. 614; des messaliens, p. 645. Par le

signe de la croix, les démons sont chassés et tous

leurs prestiges sont rendus inutiles, p. 228. Le dé-

mon se sert des mauvaises dispositions qu'il trouve

en nous pour nous tenter, p. 404. Les démons ne
sont pas mauvais de leur nature, mais par leur vo-
lonté, p. 340. Us tremblent au seul nom de Dieu et

de sou Christ, p. 313. Ils aiment la bonne chair, se

repaissent du sang et de la graisse des victimes.

Saint Crégoire de Nazianze les appelle gourmands,
etc., p. 374. Opinion de Julius Eirmicus Maternus

sur leur nature
, p. 313.

DEMOPHILE est fait évêque de Constantinople par

la faction des ariens, p. 437. Saint Basile fait son

portrait en peu de mots, ibid.

DEMOSTUENE, maitre-d'hôtel de l'empereur Va-

lens, veut l'aire quelques reproches à saint Basile

qui se raille de lui agréablement, p. 357. 11 est fait

vicaire du prétoire dans le Pont et la Cappadoce
,

p. 476; assemble un conciliabule en 375 contre
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saint Grégoire de Nysse, ibid.; veut le faire ,irroti.'r.

Ce Saint se sauve, ibid. Saint Basile écrit à Uémos-

thène, ibid.

DENYS (saint), évêque d'Alexandrie, admet le

Laptùme des pépuséniens ou montanistes, p. 459.

Saint Basile le traite assez mal dans une de ses let-

tres, p. 428.

DENYS ^SAlNT), pape, rachète des chrétiens menés

en captivité, p. 442. L'on gardait ses lettres du

temps de saint Basile dans l'église de Cappadoce,

ibid.

DENYS (saint), évêque de Milan. Saint Basile en-

voie son corps à saint Amhroise, p. 464.

DENYS, évêque de Diospolis, en Palestine, con-

fesseur, assiste en 381 au concile de Constantinople,

p. 618.

DENYS, moine de saint Basile, p. 429.

DENYS (l'ArÉopagite), cilé par l'auteur du com-

mentaire sur saint Luc, attrihué à Tile de Boslres,

p. 344.

DESOBEISSANCE. Toute désobéissance sera éga-

lement punie, p. 396. En quel sens, ibid.

DIABLE. Il ne peut plus vaincre ceux qui ont été

régénérés par le baptême avec une pleine foi. Er-

reur de Jovinien qui a été condamnée, p. 651. 11 n'a

plus de pardon à espérer depuis qu'il a séduit le

premier homme, p. 375. 11 aurait pu rentrer en

grâce, s'il se fût repenti de son orgueil, ibid.

DIACONESSES tombées dans le péché de la chair,

mises en pénitence, p. 528.

DIACRES. Leurs offices, p. 217, 221 et 222. Un
diacre qui commet le péché de fornication est rejeté

du diaconat, p. 528.

DlAlNEE, évêque de Césarée en Cappadoce , bap-

tise saint Basile vers 357, p. 350; le fait lecteur en

358, ibid. 11 souscrit à la formule de Rimini, p. 351

et 427, 438. Saint Basile se sépare de sa commu-
nion, p. 351; y rentre en l'an 362, ibid. Dianée n'a

point ordonné prêtre saint Basile, ibid.

DIATIME, évêque de Lymire, p. 475.

DIDYME écrit contre Eunomius, p. 410.

DIEU. Unité de Dieu. Les ariens alïectent de re-

lever l'unité d'un Dieu, pour n'attribuer la divinité

qu'au Père seul à l'exclusion du Fils, p. 549. Doc-

trine de saint Atlianase sur la nature d'un Dieu en

trois personnes, p. 172 et suiv.; sur la personne du

Père, p. 194 et 195; sur celle du Fils, p. 195 et

suiv.; sur celle du Saint-Esprit, p. 201 et suiv. Doc-

trine de saint Hilaire sur la nature de Dieu, la dis-

tinction des Personnes, la divinité du Fils et du

Saint-Esprit, p. 68 et suiv.

DIEUX. Origine des dieux du paganisme, p. 311,

312. But des païens dans le culte de leurs dieux,

p. 311 et 312. Symboles mystérieux des païens,

p. 312. Les ariens accusent les catholiques d'adorer

trois dieux. Ils sont réfutés par saint Basile, p. 463.

DIMANCHE. On chantait dans l'église le psaume

xxill'', p. 78. Le concile do Saragosse défend de

jeûner le dimanche, p. 615.

DIODORE, évêque de Tarse, assiste en 381 au

concile de Constantinople, p. 618.

DIODORE, prêtre d'.\ntioche. Saint Basile lui écrit

en 373, louchant deux livres de controverses qu'il

lui avait envoyés à examiner, p. 454.

DIOCÉNE, prêtre d'Alexandrie. Basile d'Ancyre le

fait l'ouelter, p. 321.

DIRECTEUR. Qualités qu'il doit avoir, p. 394 et

522. Obéissance qu'on lui doit, p. 522.

DIVINITE. Les messaliens croyaient que la divi-

nité se changeait en diverses manières pour s'unir à

leurs âmes, p. 646.

DOCÉTES, hérétiques. Leur erreur sur l'Incarna-

tion, p. 460.

DOCTEURS. Autorité des anciens docteurs de l'E-

glise reconnue même par les hérétiques, p. 616.

DOCTRINE. Une doctrine est véritable lorsque

tous l'enseignent d'un consentement unanime, et

qu'elle est conforme à ce que les anciens ont ensei-

gné, p. 210.

DO.MINICA, femme de l'empereur Valens, p. 357.

DOMITIEN. Saint Basile prie le duc Andronic de

lui pardonner, p. 450.

DOMNIN, évêque de Grenoble, assiste en 381 au

concile d'Aquilée, p. 629.

. DOMNIN (DE Marcianople) obtient le rappel d'Eu-

nomius, p. 410.

DOMNUS, solitaire de Raïllie, tué par les Sarra-

sins, p. 285.

DONAT, diacre donatiste de Carlhage, p. 658.

DONAT, maître de saint .lérome, p. 325.

DONATIEN, évêque de Télepte, p. 643.

DONATISTES (les) présentent une supplication à

Julien r.\poslat, p. 594. Leurs violences à Lemelle

dans la Mauritanie, ibid. Ils tiennent un concile à

Tbéveste en Numidie, ibid.

DOROTHEE, diacre de l'Eglise d'Antioche, por-

teur des lettres de saint Basile, p. 441.

DOROTHEE, prêtre député aux évêques d'Occi-

dent, p. 479.

DOXOLOGIE. Son antiquité, p. 424.

DRACONCE, évêque d'Hermopole, banni par la

faction des ariens, p. 237. Saint Atlianase lui écrit,

p. 115.

DRACONCE , évêque de Pergarae, déposé dans le

concile de Constantinople en 360, p. 578.

DRUNGARIUS , Jean, auteur du xiic siècle, p. 373.

DUL.\S, abbé de Sinaï, échappe à la fureur des

Sarrasins, p. 284.

IV. 43
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ECRITURE (sainte). Doctrine -de saint Ililairo sur

l'Ecriture suinte, p. CO et suiv. ; tle saint Atlianase,

p. 187; de Lucifer de Çagliari, p. iW et suiv. Tous

les ouvrages de l'Ecriture sont l'ouvrage du Saint-

Esprit, p. 490. L'Ecriture sainte est divinement inspi-

rée, p. 180. On doit regarder tous les faits rapportés

dans l'Evangile comme divinement inspirés, p. oii.

Il n'y a pas une syllabe iiui n'ait son \ililité, |). 490.

L'Ecriture est connue un livre de médecine uni-

verselle qui renferme les remèdes à tous les maux

qui nous travaillent, p. 4â5. Elle suffit seule pour

faire connaître la vérité, et c'est pour cela qu'on doit

l'apprendre avec soin, ibid. Saint Hilaire apprend à

connaître Dieu dans l'Ecriture, p. 2. Respect des

Juifs envers les livres des Prophètes, p. 07. Ils re-

connaissaient que Moïse et les Prophètes étaient au-

teurs des livres qui portaient leurs noms, ibid. Im-

piété des montanistes qui disaient que les Prophètes

ne savaient ni ce qu'ils disaient ni ce qu'ils faisaient,

p. 190. Catalogue ou canon des Livres saints selon

saint Atlianase, p. 187 et 188; d'après saint Hilaire,

p. 64 et 65. Versions de l'Ecriture sainte, p. 68. Le-

vons de l'Ecriture différentes de nos exemplaires

dans les ouvrages de Lucifer de Çagliari, p. ï!60 et

suiv., not. 5 de la p. 60. Différentes leçons de l'E-

criture, p. 498. Lecture de l'Ecriture sainte. Mar-

cellin , ami de saint Athanase , faisait son occupa-

tion des Livres saints, mais surtout des Psaumes,

p. 100. Saint Athanase parle d'une vierge qui aimait

beaucoup la lecture, et que les ariens, dans l'intru-

sion de Grégoire, firent fouetter de verges dans le

temps qu'elle avait en mains le Psautier, p. 236.

Livres de l'Ecriture sainte cités. Livre de Judith,

cité sous le titre de livre de la Loi. Livre de la Sa-

gesse attribué à Salomon
, p. 67, 201 et 262. Les

livres de Tobie, de la Sagesse, de l'Ecclésiastique,

cités comme Ecriture sainte, p. 186, 187. Histoire

de Suzanne, citée comme faisant partie du livre de

Daniel, p. 07, 262. Prophétie de Baruch, citée sous

le nom de Jérémie, p. 07. Le cantique des trois jeu-

nes Hébreux dans la fournaise, cité comme faisant

partie du livre de Daniel, p. 189. Les deux livres

des Machabées, cités, le premier avec la qualification

d'Ecriture divine, p. 202. Troisième livre d'Esdras,

reconnu pour canonique par saint Atlianase, p. 189.

Epître aux Hébreux, attribuée à saint Paul, p. 67,

189, 202. La deuxième Epitre de saint Jean, attri-

buée à l'Apotre de ce nom, p. 188, 202. La deu-

xième Epître de saint Pierre, citée sous le nom de

cet Apôtre, p. 188, 202. Epîlre de saint Jude, attri-

buée à cet Apôtre, p. 167 et 202. Apocalypse, attri-

buée à saint Jean l'Evangéliste, p. 08, 262. Les livres

de l'Evangile sont plus excellents que les antres :

pourquoi, p. 496. Il n'est pas permis de retrancher

(piclque chose de l'Ecriture sainte ou d'y .ajouter,

ibid. Intelligence de l'Ecriture. Il faut la clierclier

non dans ses propres lumières, mais dans les écrits

des anciens, p. 500. Règles pour l'intelligence de

l'Ccriture sainte, p. 190 et 191. Analyse des règles

di! Ticonius, douatiste, pour l'intelligence de l'Ecri-

ture. Obscurité de l'Ecriture. Pourquoi Dieu l'a voulu

ainsi, p. 374. Les passages obscurs sont expliqués

par les clairs, p. 497. L'impératif y est souvent mis

pour le futur, ibid. Lecture de l'Ecriture. Saint Ba-
sile recommande la lecture des Livres sacrés, parti-

culièrement des Psaumes, p. 499. La doctrine qui y
est enfermée est utile en tout teuqis, mais surtout

dans les tribulations, ibid. La lecture des livres de

l'Ancien Testament peut être nuisible aux esprits

faibles, ibid. Dispositions qu'il faut apporter pour

comprendre l'Ecriture sainte, p. 07, 190, 191. Traduc-

tion de l'Ecriture sainte en langue gotliii[ue
,
par

Llphilas, évèque des Goths, p. 340.

EG.'VREMEiNT des païens d'après saint Athanase,

p. 152.

EGLISE. Définition de l'Eglise selon saint Basile

,

p. 529. Différence entre l'Eglise et la Synagogue

,

p. 210. L'Eglise est un corps composé de toutes les

nations qui ont embrassé la foi, ibid. Unité de l'E-

glise, p. 77. Elle est répandue dans tout l'univers,

ibid. Il n'est pas possible que Dieu abandonne son

Eglise pour se tourner du côté des hérétiques, p. 204,

205. Le même Esprit saint qui a été dans les Pro-

phètes, puis dans les Apôtres, réside dans l'Eglise,

p, 265. Hors de l'Eglise point de Saint-Esprit, point

de Dieu, point de salut, ibid.

ÉGLISE ROMAINE. Saint Basile appelle les évo-

ques de Rome les coryphées des Occidentaux, p. 536,

Il relève leur charité envers tous les autres, ibid.

ELEUSINUS, envoyé par Eustathe de Sébaste à

saint Basile, p. 444.

ELEUSIUS, évèque de Cyzique, est déposé dans

le concile de Constanlinople en 360, p. 578. Il as-

siste au concile de Constanlinople en 381, p. 618.

ÉLIE, gouverneur de la Cappadoce. Saint Basile

lui écrit pour son hôpital et contre ses calomniateurs,

p. 447. Elle est privé de sa charge vers le mois

de juin de l'an 372. Saint Basile écrit à Sophronius,

grand maître du palais
,
pour le prier de rendre à

Elle de bons services auprès de l'empereur, p. 448.

ELIEN porto à saint Basile des lettres de saint

Amphiloque, p. 472.

ELPIDIUS
, prêtre d'Antioche, assiste en 381 au

concile de Constanlinople, p. 018.

ELPIDIUS , rhéteur espagnol, de la secte des pris-

cillianistes, p. 013.

ELPIDIUS , évèque. Eustalhe de Sébaste l'excom-

munie, p. 481.

ELPIDIUS, diacre, par qui saint Basile écrit aux

évoques d'Egypte exilés, p. 485.

ÉMILIEN, évèque de Valence, assiste au concile

de Valence, p. 600.

EMMÉLIE (sainte), mère de saint Basile, p. 349;

elle se retire avec sainte Macrine, sa fille, dans un



TABLE ANALYTIQUE.

monastcro proche la rivière d'Iris, et y meurt sur la

fin de 368 ou au commencement de 3C9, p. 353 ;

elle est enterrée dans l'église des Quarante-Martvrs,

ibid.

ENCRATITES. Saint Basile ne les regarde que

comme schismalit|ues. Son sentiment sur leur bap-

tême, p. 4.59 et 460.

ENFER. 11 est situé dans les entrailles de la terre,

p. 37.5.

ENOCH. Le livre d'Enoch rejeté par saint Hilairc,

p. 68.

ENTERREMENT. Chant des psaumes à l'enterre-

ment des religieux, p. 235 et 236. Les Egv[itiens

n'enterraient pas les corps des Saints, surtout des

martyrs; mais, après les avoir embaumés et envelop-

pés de linges, ils les mettaient sur des lits, p. 218.

ENTH0US1.\STES. Nom donne auy. messaliens,

p. 645.

ENVIE. Invectives de saint Basil s contre ce vice,

p. 384.

ÉPHREM (saint), diacre d'Edesse, revoit saint

Basile en 373. Il est cité par le même saint Basile

sous le nom d'un Syrien, p. 498.

ÉPHREM (s.^iNT), évoque d'Antioche, cite une

lettre de saint Basile à Apollinaire, p. 489.

ÉPICTETE, évèque de Corinthe. Saint Athanase

bii écrit vers 369, p. 142 et 143.

EPIGONE de Bulle -Royale assiste au concile de

Carlhage, p. 648.

EPIPHANE (saint), évèque de Chypre. Saint Ba-
sile lui écrit en 377, p. 481.

EPISCOPAT. Il était vénal chez les méléciens

,

p. 220. Epître aux Hébreux, citée par saint Basile

sous le nom de l'Apôtre, p. 497. Épître de saint

Jacques et la seconde épître de saint Pierre, citées

par le même saint, ibid.

ERASME rejette une grande partie du livre dit

Saint-Esprit de saint Basile, p. 419. Il ne croit pas

que le commentaire sur haie soit de saint Basile,

p. 376.

ESAU, mort dans l'endurcissement pour avoir

vendu son droit d'aînesse, p. 375.

ESDRAS. Le troisième livre d'Esdras , cité par

saint Basile, p. 497. On croyait connaître de son

temps le champ où Esdras avait composé de nou-

veau les Livres saints
,
par l'ordre de Dieu, p. 498.

ESPRIT-SAINT. Doctrine de saint Athanase sur

le Saint-Esprit, p. 201. Divinité du Saint-Esprit éta-

blie par le concile d'Alexandrie en 362, p. 589; par

saint Amphiloque, p. 605. Erreur des macédoniens

sur le Saint-Esprit, p. 59i. Les messaliens se van-

taient de recevoir le Saint-Esprit d'une manière
visible et sensible, p. 645. Le concile de Nicée n'a

rien décidé touchant le Saint-Esprit, p. 505. Con-
duite de saint Basile pour en prêcher la divinité,

ibid. La divinité du Saint-Esprit prouvée par le même
saint Basile, p. 422, 387, 391, 392. Procession du
Saint-Esprit. Il procède d\i Père et du Fils, p. 506.

Passage de saint Basile allégué par plusieurs auteurs

grecs en faveur de ce sentiment, p. 507, 508. 11 y
eut de grandes contestations dans le concile de Flo-

rence, à l'occasion de ce passage, ibid. Les Grecs

furent convaincus de l'avoir tronqué, p. 508. Livre

de saint Basile sur le Saint-Esprit, p. 419. Eloge

que saint Grégoire de Nazianze en fait, ibid. Ce livre

est cité par le pape ,\drien, par le deuxième concile

de Nicée, par saint Jean Damascène, 161V/. Critiques

qui révoquent en doute une partie de ce livre ré-

futé, ibid.

Etienne G0B.\R. Son sentiment sur le deuxième

avènement do Jésus-Christ, p. 339.

EUCHARISTIE. Doctrine de saint Hilaire sur l'Eu-

charistie, p. 75, 76; de saint Athanase, p, 157, 165,

216, 217. Distribution de l'eucharistie, p. 217. L'eu-

charistie ne faisait ni bien ni mal, selon les héréti-

ques messaliens, p. 645. Présence réelle établie par

saint Basile, p. 522. En quel sens les Grecs ont ap-

pelé le pain et le vin antitypes du corps de Jésus-

Christ, p. 522, 523. Les Latins ont appelé quelquefois

l'eucharistie la figure ou le corps de Jésus-Christ

,

p. 522, 523. C'est la propre chair de Jésus-Christ,

d'après saint .\lhanase , p. 154. Eucharistie reçue

dans les mains et gardée, p. 523. On ne se conten-

tait pas dans la célébration de l'eucharistie de ce

qui est marqué dans l'Evangile. On y employait en-

core diverses prières, p. 523. Dispositions pour re-

cevoir l'eucharistie, p. 406. Le prêtre devait être à

jeun, p. 523. Si on s'en doit approcher après une

illusion nocturne, p. 406. Fréquente communion.

Lellre de saint Basile sur ce point, p. 446, 447, 524.

EUDÉME, évèque de Patare, p. 475.

EUDOXE s'empare de l'Eglise d'Antioche, tient un

concile, p. 550.

EUGENE, moine, porteur de la lettre de saint

Basile à l'Eglise d'Alexandrie, p. 454.

EULOGE (saint), évèque d'Edesse, assiste en 381

au concile de Constantinople, p. 618.

EULOGE, évèque d'Egypte, banni pour la foi,

p. 485.

EUNOMIUS. Histoire de sa vie, p. 409, 410. Let-

tre de saint Basile contre cet hérésiarque, p. 430.

Erreurs d'Eunomius sur la connaissance de Dieu,

p. 430; sur le Saint-Esprit, p. 505; réfutées par

saint Basile, ibid.

EUNUQUES. Ils n'étaient pas reçus dans le con-

seil ecclésiastique, p. 222.

EUPHRONE est fait évèque d'Antioche , meurt en

383, p. 318.

EUPHRONE, évèque de Colonie, transféré à Nico-

polis; saint Basile approuve celle translation, p. 530.

EUPHRONIUS, évèque d'Autun. Saint Perpétue,

évèque de Tours, lui donne par testament un livre

des Evangiles, écrit en grec par saint Hilaire, p. 6.

EUPSYQUE (saint), martyr, p. 420.

EUSEBE (saint) , évèque de Verceil et confesseur.

Saint Eusèbe, né en Sardaigne, est ordonné lecteur,

puis évèque de Verceil. Régularité qu'il met dans

son clergé, p. 271, 272. Le pape Libère écrit à saint

Eusèbe en 252 et le prie de s'employer pour obtenir

un concile, p. 272. Saint Eusèbe se trouve au con-

cile de Milan en 355. II est envoyé en exil, p. 272.

Le pape Libère lui écrit. Plusieurs personnes le vi-
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, ibid. et p. 273. U osl iiialtrailô

par los aiiciis, p. 273. .\ulres iriiaulés des ariens

contre saint Eiisèbo, p. 273, 271. Analyse de la let-

tre de saint Eusèbe aux Kglises qui lui avaient écrit,

p. 27.i. Nouvelles souilVances de saint Eusèbe, p. 27 1,

275. On change le lion de son exil, p. 275. Sa lettre

à Grégoire d'Elvire, ibid. Il est rappelé par Julien

r.Vpostat, p. 275. Travaux de saint Eusèbe pour

l'Eglise en 3G2, ibid. 11 retourne à Verceil en 303

ou'yCi. 11 travaille à la paix de l'Eglise, p. 275,

27t). Il combat contre Auxcuee eu l'an 364, p. 27(J.

11 nieurl vers 371, et au plus tard vers 375, p. 276.

Ses écrits, p. 276. Édition de ses écrits, p. 277.

EUSÈUE (saint), évèque de Bologne, assiste au

concile d'Aquilée, p. 629.

EUSÈBE ,
grand chambellan de l'empereur Cons-

tance, p. 55i.

EUSEBE, évèque de Samosale , refuse de rendre

le décret de l'élection de saint Mélèce, p. 586.

EUSÈBE succède à Dianéo , dans le siège de Cè-

sarée en (Jappadoce, p. 351. U ordonne saint Basile

prêtre, ibid.; le maltraite et l'oblige de se retirer,

p. 352; le réconcilie avec lui, ibid.; lui donne toute

sa confiance, p. 353 ; meurt en 370, ibid.

EUSEBE, évèque d'Énièse, partisan de l'arianisme.

Histoire de sa vie, p. 318, 319. Ses écrits, p. 319.

Homélies qui lui sont faussement attribuées, ibid.

Autres écrits supposés, p. 220. Éditions de ses écrits,

p. 319.

EUSÈBE, vicaire du l'ont, et oncle de l'impéra-

trice Dominica, persécute saint Basile, p. 358.

EUSÏASIUS, évèque, assiste au concile de Milan

contre les joviuianistes, p. 653.

EUSTATllE, évèque de Sébaste, assiste au con-

cile d'Ancvre en 358, p. 550; y condamne la con-

substanlialité ; est député vers l'empereur Constance,

p. 551 et 571 ; est déposé dans le concile de Cons-

tantinople en 360, p. 578. Abrégé de sa vie et de

ses erreurs, p. 4-84, 485.

EUSTATllE , diacre, porteur d'une lettre de saint

Grégoire de Nazianze père, à saint Eusèbe de Samo-

sale, p. 437.

EUSTATHE, médecin, à qui saint Basile écrit,

p. 456, 462.

EUST.\THE, philosophe célèbre, p. 350. Saint

Basile le cherche en 356, ibid. Il lui écrit en 357,

p. 424.

EUSTATHE, évèque d'Himménée. Saint Basile lui

écrit en 374, p. 458.

EUSTOCHIUS. Ses domestiques offensent Callis-

thènc, p. 443.

EUTHYMIUS ZIGABÉNUS, moine de Constanti-

nople, écrit contre les messaliens, p. 647.

EUTYCHIENS, hérétiques, attribuant aux saints

Pères divers écrits d'Apollinaire, p. 173 et 174.

ÉVAGRE, ordonné évèque de Constanlinople après

la mort d'Eudoxe, p. 616.

ÉVAGRE, prêtre. Saint Basile lui écrit en 373,

p. 456.

EVÉMÉRE, évèque de Nantes, assiste au concile

de Valence en 374, p. 600.

ÉVENTIUS, évèque do Ceno, assiste au concile de

Milan conlre les joviuianistes, p. 653.

EVÈUUES. Election des évèquos. Cninuiciit elle

se faisait, p. 21".). 525. Ordination des évèqucs, ihid.

Les évèques sont ét.ddis de Dieu pour gouvcrjicr les

Eglises, p. 624. Résidence des évèques, p. 220. On

faisait un crime à un évèque de quitter son église et

d'abandonner son troupeau, ibid. On regardait comme
un adultère celui qui quittait un évèché pour en

avoir un autre, ibid cl p. 221. L'évèque ne doit

point s'absenter de son église, pourquoi ; p. 526.

Accusation des évèques. Règles établies par le con-

cile de Conslauliniqjle
, p. 024; par celui de Car-

tilage, p. 640. Manière de procéder à la déposition

d'un évèque, p. 267, 268, 526. Qualités d'un bon

évèque, p. 44. Devoir des évèques, p. 79. Conti-

nence des évèques qui avaient été mariés. On pre-

nait quelquefois des évèques parmi des personnes

mariées, p. 2. Mais l'Eglise les obligeait à se sé-

parer de leurs feunues, particulièrement à Rome,

en Egypte et eu Uiieul , ibid. Les évèques ne doi-

vent pas se mêler des affaires temporelles, p. 222.

Un ne doit point mettre d'évèques dans les lieux où

il n'y en a jamais eu, si ce n'est que le peuple soit

multiplié et le désire, p. 640. Il n'était pas permis

dans la paix de l'Eglise de déposséder un évèque

uni de communion avec plusieurs, pour en mettre

un en sa place, p. 220. Les évèques portaient sur

eux des marciucs de leur dignité, p. 221. Evèques

tlalteurs, p. 79, 100. Thémistius leur reproche d'a-

dorer la pourpre plutôt que Dieu, p. 598. Les évè-

ques étaient soumis aux lois en ce qui regarde les

affaires temporelles, ibid. Un évèque ne doit point

entreprendre d'affaire imparfaite sans l'avis de ses

collègues, p. 526.

EVÈUUE des évèques. Titre d'honneur que les

ariens donnaient à l'empereur Constance, p. 270.

EVÉSENIENS. .Saint Basile leur écrit en 376,

p. 480.

EXCOMMUNICATION. Moyen absolument néces-

saire, prescrit par saint Paul, pour empêcher le pro-

grès du mal parmi les fidèles, p. 375. Les évèques

n'en usaient qu'à la dernière extrémité, p. 543. Ex-

commuiiicaliou du gouverneur de Libye, par saint

Athanase, p. 104 et 543. Deux exemples d'excom-

munications générales dans saint Basile, p. 543. Ces

sortes d'excommunications générales n'étaient pas

en usage dans toutes les Eglises
,
particulièrement

dans celles d'Afrique, ibid. Saint Basile excommunie

un homme qui avait répandu un libelle diffamatoire

contre une vierge consacrée à Dieu, p. 487. Excom-

munication monastique. En quoi elle consistait,

p. 404.

EXCOMMUNIÉS. Il est défendu de recevoir ceux

qui ont été excommuniés pour leurs crimes, et qui,

au lieu de se soumettre, se sont pourvus à la cour

ou devant des juges séculiers ou d'autres juges

ecclésiastiques, p. 649.

EXILÉS. Évèques exilés rappelés par Gratien,

p. 364.

EXOUCONTIENS. Nom donné aux ariens, p. 135.
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FAMINE ET SÉCHERESSE. La Cappadoce en est

afflip;cfi en 368, p. .382. Saint Basile assiste les pau-

vres dans celte famine, p. S.'iS.

F.AUSTE, homme indigne de l'épiscopat, est or-

donné évèque d'une Eglise d'Arménie, par Anthime

de Thyane, p. 360. Saint Basile se plaint de cette

ordination illégitime, ibid.

FAUSTE (de RfEz), peut-être autour de quelques

homélies attrihuées à Eusèbe d'Emèse, p. 319.

FAUSTIN ET MARCELLIN, prêtres lucifériens

,

p. 2i6, note 2.

FAUSTIN, évèque d'Icône, p. 45i ; mort en 373.

ibirl. Saint Amphiloque lui succède, p. i.57.

FELIX, évèque donatiste de Diabe ou Zabe, com-
met, en 362, de grandes cruautés à Lemelle, p. 594..

FÉLIX de Sélemsel assiste au concile de Carthage

en 370, p. 648.

FÉLIX, jovinianiste, condamné par le pape Sirice,

p. 652.

FELIX, évèque de Jadre, assiste au concile de

Milan contre les jovinianistes, p. 653.

FÉLIX, évèque de Trêves, ordonné par les itha-

ciens, p. 653. Le pape Sirice et saint Ambroise se

séparent de sa communion, ibid.

FEMME (la) pécheresse dont il est parlé dans saint

Luc est différente de celle dont les autres Evangé-

listes font mention, p. 344.

FEMMES. Les moines doivent éviter leur conver-

sation, p. 395. Le concile de Nicée défend aux clercs

d'avoir des femmes étrangères dans leur maison,

p. 528. Saint Basile oblige un de ses prêtres à se

conformer à cette défense, ibid.

FESTUS, élève de saint Basile, p. 487.

FÊTES. Comment on doit les célébrer d'après

saint Alhanase, p. 152.

FETES des martyrs célébrées avec beaucoup de

pompe et grand concours, p. 535.

FEU. Les maguséens tiennent pour Dieu le feu et

tout ce qui lui ressemble, p. 482. Il y a encore au-

jourd'hui des adorateurs du feu, ibid.

FILS de Dieu. Éternité du Fils de Dieu prouvée

au concile d'Aquilée, p. 630. Sa divinité, p. 631.

Son incorruptibilité, son immortalité selon la gé-
nération divine; sa sagesse, sa bonté, sa puissance,

ibid. Son égalité, ibid.

FIRMIN, jeune homme. Saint Basile lui écrit,

p. 451.

FLACILLE, impératrice, p. 4.10.

FLATTEUR. Ce qui distingue le flatteur de l'ami,

c'est que le flatteur s'étudie .à ne dire que des choses

agréables, mais l'ami ne craint point d'en dire de

chagrinantes, p. 430.

FLAVIEN, prêtre d'Antioche, assiste au concile de

Constantinople, p. 618. Il en est élu évèque, p. 620.
Il condamne les messaliens, p. 640. Il écrit aux

évêques de l'Osroène contre ces hérétiques, p. 647.

FLORENT, peut-être évèque de Mérida en Espagne,

assiste au concile de Milan, entre les catholiques, en

355, p. 240.

FLORENT, grand maître du palais sous Constance.

Sa lettre à Lucifer, p. 242.

FLORENTIUS, évèque de Vienne, assiste au con-

cile de Valence en 374, p. 600. S'il y a présidé,

p. 601.

FOI. La première chose que Dieu demande à ceux

qui l'invoquent est la foi, et c'est lui-même qui la

donne, p. 210. Sans la foi, le jeûne, l'aumône, la

continence et les autres oeuvres de piété n'ont aucun

mérite pour le salut, p. 80. Définition de la foi,

p. 542.

FORMULES de foi des ariens rapportées par saint

Alhanase.

FORNICATION. Un diacre qui tombe dans ce péché

est dégradé, p. 460. Le mariage des canoniques,

c'est-à-dire des vierges consacrées à Dieu , est compté
pour fornication, p. 461. La pénitence des fornica-

teurs était de sept ans, p. 473.

FORTUNAT, évèque, assiste au concile de Car-

thage en 390, p. 648.

FORTUNAT, prêtre donatiste, est jeté dans un

cloaque par ordre de Primien, p. 658.

FORTUNATIEN, évèque d'Aquilée. Son savoir et

son zèle pour la foi le font estimer du pape Libère,

p. 317. Il signe la condamnation de saint Alhanase

dans le concile de Milan en 355, ibid. Il sollicite la

chute de Libère, ibid. Ses ouvrages, ibid.

FRONTON, prêtre de Nicople, est fait évèque de

celte ville par les ariens, p. 481

.

G.

GALILÊENS. Nom donné aux chrétiens par Manês,

p. 343.

GAURES ou PARSIS, p. 482.

GÉLASE, évèque de Césarée en Palestine, assiste

en 381 au concile de Constantinople, p. 618.

GÉMINIEN, évèque de Modène, assiste au concile

de Milan contre les jovinianistes, et y souscrit par le

prêtre Aper, p. 653.

GÉNÉ.\LOGIE de Jésus-Christ. Différence de saint

Matthieu et de saint Luc, p. 25. Pourquoi saint Mat-

thieu a omis trois générations, ibid.

GÉNÉTHÉLIUS ou GÉNÉDIUS, évèque de Car-

thage, préside en 390 au concile de Carthage, p. 647.

GÉNIAL, jovinianiste, condamné parle pape Sirice,

p. 652.

GEORGE, évèque de Laodicée, fait assembler uu



C78 TABLE ANALYTIQUE.

ccinc-ili! à Aiii'vri' |)oiii- faire oliassor Aéliiis de VEtîlise

d'Aiilini-lu', |i. 550; assiste à riiitronisalioii crKiiiUixe

en 1100, p. 57 1.

GI''.liMlN'ATF.l'l!, jovinianiste, condamm' par le

pape Sirice, p. 652.

(ÎLYCÉRIUS, diacre de l'Eglise de Vénèse. iSon

histoire, p. 157.

r.ORfiONE de fiermanicic ordonne Panlin dvêque

d'Anlioche, p. 24.1.

(lOTIIS. La religion chrétienne a été étahlie chez

les Coths avant 325, p. 278. Vers l'an 260 ils sont

convertis par des captifs qu'ils avaient pris en C.ap-

padoce, p. oiS. Martyrs chez les Goths avant 347,

ibid. Persécution d'Athanaric, ibid. et p. 279. Ceux

qui y souffrirent étaient catholiques et non pas ariens.

En quel temps les Goths sont tonihés dans l'aria-

nisme, p. 279 et suiv. Une honne p.irtie des Goths

demeure dans la foi catholique, p. 280. La perséeu-

tion d'Athanaric commence en 370, p. 280, 281.

Analyse de la lettre de l'Eglise de Gothie, to\icliant

le martyre de saint Sabas, p. 284 et suiv. Première,

deuxième et troisième persécutions, p. 281 . .Saint

Sabas souffre le martyre en 372, p. 282. .Saint As-

chole, auteur delà lettre de Gothie, p. 283. Ulphilns,

leur cvèque, leur invente des lettres dont les carac-

tères se voient encore aujourd'hui dans les biblio-

thèques, p. 346.

GOUTIIICA, prêtre ç;o1h, p. 281.

GRACE. Sa nécessité et son efficacité selon saint

Athanase, p. 213, 214.. Doctrine de saint Hilaire sur

la grâce. Expressions de ce Père qui paraissent con-

traires h la doctrine de s.iint Augustin, p. 72, vid.

note 6. Expressions de saint Hilaire avantageuses à

la grâce, p. 72. Opération de la grâce, p. 269.

L'homme a besoin du secours de Rieu pour faire le

bien. C'est Dieu qui soutient et affermit ce qu'il y a

de faible en nous pour aimer le bien, p. 343. La

conversion des pécheurs est l'effet de sa gr.âce, ibid.

Le salut de l'homme n'est ni dans sa puissance ni

dans sa sage.sse, mais dans la grâce de Dieu, p. 512.

Tout le bien qui nous vient de la divine puissance est

l'effet de la grâce qui opère tout en toutes choses,

p. 512. Nous ne devons pas nous élever des biens

qui sont en nous, mais en rendre grâces comme des

biens que nous avons reçus, ibid. C'est Dieu qui pré-

vient l'homme, qui le soutient, de; même qu'on élève

avec la niaiu, au-dessus ili^ l'eau, un enfant qui ne

sait pas nager, p. 513. li'honmie, sans le secours de

la grâce, ne peut faire la guerre au dénum, ibid. Dieu

sauve quand il veut, et nul ne résiste à sa volonté.

Passage de saint Basile tiré de sa liturgie, p. 5U.
Dieu prévient de ses grâces ceux qu'il prévoit en de-

voir bien user, p. .408. Sentiment de l'auteur des

Cvnstilutions momisliques, attribuées à saint Basile,

sur la grâce, ibid.

GRECIEN, évèque de Galles en Italie, assiste au

concile de Rimini en 359, p. 555. Il y demande la

condamnation d'Ursace et de Valens, p. 557.

GREGOIRE, évèque d'Elvire, refuse de signer la

formule de Riiuini. Histoire de sa vie, p. 348. Ses

écrits, ibid. et p. 3i9.

GRÉGOIRE DE NAZIANZE (saint), le père, signe

le formulaire de Rimini, p. 561. Ses lettres pour

l'élection de saint Basile. Ecrit à saint Eusèbe do

Samnsnte touchant celte élection, p. 437.

GRÉGOIRE DE N.VZIANZE (le rlls) va étudier à

Athènes et lie une étroite amitié avec saint Basile,

p. 350; celui-ci le laisse à .Mhènes, ibid. Saint Gré-

goire ne peut .suivre saint Basile, en 357, ibid.; se

retire ensuite avec lui dans un monastère, en 368,

ibid. ; écrit à saint Dasile sur sou ordination, p. 351

,

352. Saint Rasile lui écrit plusieurs lettres, p. 42.i,

/p26, .427, .429, 430, 4i2. Lettre de saint Grégoire à

saint Rasile sur son élection, p. 437. 11 est chargé

du soin de l'Eglise de Conslantinople, en 379, p. 617.

Il est établi évèque de Conslantinople, p. 619. Il pré-

side au concile de Conslantinople, ibid. Les Egyptiens

murmurent de son élection, p. 620. Il quitte le siège

de Constantinople, p. 621. Nectaire est fait évèque

de Conslantinople en sa place, ibid.

GRÉGtHRE (saint), évèque de Nysse, assiste au

concile de Constantinople, p. 618; censure sa sim-

plicité, ibid. ; lui écrit vers 370, et lui explique la

différence des termes de substance et d'hyposlase,

p. 434; lui écrit en 371, p. -440.

GRÉGOIRE, oncle de saint Basile, a quelque diffé-

rend avec lui, p. 440. Saint Basile lui écrit en 372,

p. 440.

GRELE extraordinaire à Constantinople, suivie

d'une famine, p. 353.

H.

HARMATIUS, païen. Son fils embrasse le christia-

nisme. Saint Rasile écrit au père vers 378, p. 486.

1IARP0CR.\TI0N, évèque d'Egypte, banni pour la

foi. Saint Basile lui écrit, p. 485.

HÉBREU (!') cité par saint Basile, p. 498. Les

anciens Hébreux écriv.aient le nom ineffable de Dieu

avec des caractères particuliers, p. 497. Saint Basile

reçoit l'histoire des trois Hébreux jetés dans la four-

naise, ibid.

HÉBREUX. Epître aux Hébreux attribuée à saint

Paul par saint Athanase, p. 189.

IIËLIODORE, prêtre, ami de saint Hilaire, p. 8.

HELLADE, successeur de saint Basile, assiste au

concile de Constantinople, p. 618.

HELLADIUS, comte, ami de saint Basile, qui lui

écrit, p. 450.

HÉORTASE, évèque de Sardes, déposé dans le con-

cile de Constantinople, en 360, p. 578.

HÉRACLIDE, jeune homme. Saint Amphiloque

l'envoie à saint Basile pour le consulter ; celui-ci le re-

tient auprès de lui, p. 456 ; et le loge dans son hô-

pital, ibid.

HÉRACLIDE, évèque d'Oxyrrynque , luciférien

,

p. 348.
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HÉRACI.ION, cvèriue de CliaIccdoinR, p. 339.

HERESIE. Ellu ne fait pas perdre le caractère et

la puissance de l'Ordre; mais elle empêche d'en exer-

cer légitimement les fonctions sans dispense, p. 589.

HÉRÉTIQUES. Saint Hilaire ne les salue même
pas, p. 2. Il se relâche de cette sévérité, ibid. L'E-

glise défend de prier avec les hérétiques et les schis-

matiques : pourquoi, p. i. On ne doit point commu-
niquer avec eux en aucune manière, p. 226. Ils

n'appartiennent pas à l'Eglise catholique, ilid. Leur

doctrine no peut nourrir l'àmc. La connaissance de

Dieu n'est pas chez eux, mais dans l'Eglise seule,

ibid. Ils affectent de lire l'Ecriture sainte et d'en

alléguer des passages pour tromper les simples,

p. 190. Impiété des montanistes qui disaient que les

Prophètes et les autres, à qui Dieu a confié le minis-

tère de sa parole, ne savaient ni ce qu'ils disaient, ni

ce qu'ils faisaient, p. 190. Hérétiques condamnés

dans le concile d'.Mexandric, en 362. p. 589. Héi'é-

tiques qui se convertissent, commfrt reçus, p. /tCO,

4.61. Comment reçus, suivant le concile de Constan-

tinople, p. 624; suivant saint Athanase, p. 226. Les

hérétiques ne veulent que des preuves tirées de l'E-

criture et rejettent avec mépris le témoignage des

Pères, p. .501

.

HERME, un des auteurs des messaliens, p. 615.

HERMION, évêque de Tanis, assiste en 362 au

concile d'Alpxandrie, p. 588.

HERMOGÉNE, évêque de Césarée en Cappadoce.

Eustathe de Sébaste lui présente une confession de

foi orthodoxe et obtient de lui l'imposition des mains,

p. 484.

HÉRON, religieux de Tabenne, p. 236.

HÉSYCHIUS.' Saint Rasile lui écrit, p. 440.

HEURES canoniales, marquées dans saint Rasile,

p. 403.

HILAIRE (saint), évêque de Poitiers, docteur de

l'Eglise et confesseur. Histoire de sa vie. Saint Hilaire

né dans les Gaules de parents idolâtres, se convertit

à la foi, p. i. Motifs do sa conversion, ibid. et p. 2.

Saint Hilaire est fait évêque vers 353, p. 2 et 3. Il

s'oppose aux ariens en 355. Il assiste au concile de

Béziers, p. 3. Constance l'exile en Phrygie en 350.

Ses occupations pendant son exil, p. 3. Saint Hilaire

assiste au concile de Séleucie en 359, ibid. et p. 4. Il

va à Constantinoplc ; il y prend la défense de la foi.

Constance le renvoie dans les Gaules en 360, p. 4.

Saint Hilaire rétablit la pureté de la foi dans les

Gaules en 360, ibid. Il passe en Italie en 362, ibid.;

y rétablit la foi et oblige Auxence h confesser de

bouche la divinité de Jésus-Christ, en 364, p. 5, 6.

Mort de saint Hilaire en 368. Ses écrits, p. 6 et 7.

Commentaires de saint Hilaire sur les Psaymes, p. 7 ;

ils ne sont pas venus entiers jusqu'à nous, ibid. ; il

les composa sur la fin de sa vie, ibid. ; sa méthode
dans l'explication des Psaumes, p. 8 ; il se sert des

Commentaires d'Origène, ibid. ; il suit les versions

latines, a recours au grec et à l'hébreu, p. 9. Psaumes
ajoutés au commencement de ses Commentaires sur

chaque psaume, ibid. Prologue de saint Hilaire sur

les Psaumes. Us sont des auteurs dont ils portent le

nom, ibid. Quel ordre les psaumes gardent entre eux

dans les Septante, ibid. Ce qu'il y a de plus remar-

(juable dans ses Commentaires sur le ]er psaume,

p. 10, 11 ; sur le psaume lio, p. 11; sur le psaume l\e,

ibid.; sur les psaumes XIII, XIV, xv, xxxi, XLies,

p. 11 et suiv. ; sur le psaume Ll», p. 13; sur le

psaume Llie, ibid. ; sur les psaumes lui, liv, lvii,

LXi, LXlletLXiIies, p. \^ cl s\}'i\ .\sur lespsaumes i.\i\

,

LXV, LXVI, LXVll et i.xvilies, p. 14 et suiv. ; sur le

psaume cwmii, p. 16 et suiv.; sur les psaumes cxiii,

cxx, cxxi, cxxii et cxxiiics, p. 19, 20; sur les

psaumes cxxvi, cxxvii, cxxvni, cxxix et cxxx^s,

p. 20, 21 ; sur les psaumes CXXXII, CXXXIII, cxxxiv,

cxxxv, cxxxvi et cxxxviies, p. 21 et suiv.; sur les

psaumes cxxxvill et cxxxix''s, p. 23. Les Commen-
taires que nous avons de saint Hilaire sur saint Mat-

thieu sont de lui, p. 24. Il ne paraît point qu'il ait

eu recours aux Commentaires d'Origène sur saint

Matthieu, ibid. 11 peut les avoir composés avant

l'an 356, ibid. et p. 25. Estime qu'on en a faite,

p. 25. Ce qu'ils contiennent de remarquable, ibid. et

suiv. Traités ou homélies de saint Hilaire sur l'Ecri-

ture. Authenticité du premier traité sur le commence-

ment de l'Evanijik selon saint Matthieu, ibid. Analyse

du premier traité, ibid. et suiv. Analyse du deuxième

traité sur le commencement de l'Evanfjile selon saint

Jean, p. 32, 33. Autres fragments, p. 33. Les douze

livres sur la Trinité sont de saint Hilaire, p. 33. Des-

sein de ces livres, ibid. et p. 34. 11 les écrivit pendant

son exil, entre 356 et 359, p. 35. Motifs de saint Hi-

laire pour composer ces livres, p. 24. lis sont au

nombre de douze, p. 34. Estime qu'on en a faite,

p. 35. Analyse du premier livre de la Trinité, p. 35

et suiv. ; du deuxième livre, ibid. et suiv. ; du troi-

sième livre, p. 36, 37; du quatrième livre, p. 38;

du cinquième livre, ibid. et p. 39 ; du sixième livre,

p. 39 et suiv.; du septième livre, p. 41 et suiv.; du

huitième livre, p. 44, 45; du neuvième livre, p. 45

et suiv. ; du dixième livre, p. 47, 48; du onzième

livre, p. 48, 49 ; du douzième livre, p. 49 et suiv.

Livre des Synodes. En quel temps ce livre a été écrit,

p. 51. A quelle occasion, ibid. et p. 52. Estime qu'on

a faite de ce livre, p. 52. Son analyse, p. 52 et suiv.

Apologie du livre des Synodes, p. 54. La lettre de

saint Hilaire à sa fille n'est point supposée. Analyse

de cette lettre. Il lui envoie deux hymnes, p. 54, 55.

Livres de saint Hilaire à Constance et contre Con-

stance. Le premier livre à Constance écrit vers la fin

de 355 ou au commencement de 356, p. 55. Analyse

de ce livre, p. 56. Livre deuxième écrit à Constance

en 360, p. 56 et 57. Analyse de ce livre, p. 57, 58.

Livre contre Constance, p. 58. 11 est adressé aux

évèques des Gaules, ibid. Analyse de ce livre, ibid. et

suiv. Suite de l'analyse, p. 59, 60. Addition au livre

contre Constance, p. 60. Livre contre Auxence. écrit

en 365, p. 60, 61 . A quelle occasion il a été écrit,

p. 61. Analyse de ce livre, p. 61, 62. Le livre des

Frayments est de saint Hilaire, p. G2, 63. 11 a été

écrit vers 360 et 366, p. 63. Dessein de cet ouvrage,

ibid. Ce qu'il contient, ibid. et p. 64. Ouvrages de

saint Hilaire qui sont perdus et ceux qu'on lui a
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faussement atliiLiu's. Commentaires de saint llilaiie

sur Job, p. fil, 05. Commenlnires de saint Ililaiie sur

l'KpîIre à Timnihéi: cl aux Rumuins. Ses lettres et

antres uiivra^'es [lerdns, p. 05. Antres onvrapes snp-

posés, p. 60. Poclrinc de saint Hilaire snr l'Ecritnrc

sainte, p. 06, 07; snr le canon des Eoritnres, p. 67,

G8 ; snr les versions de l'Ecriture, p. 68 ; sur la nature

de Dieu, la distinction des personnes, la divinité dn
Fils et dn Saint-Esprit, p. 68 et suiv. ; sur la sainte

Vierge, p. 70; sur les anges, p. 70, 71 ; sur l'àmc,

p. 71, 72; siu' le libre arbitre et la grâce, p. 72 et

suiv. ; sur le pêrbé nriginol et aclnel, p. 74, 75; snr

le Baptènu!, la Conlinnatinn et l'Eucharistie, p. 75,

76; sur la péuilence, p. 76, 77; sur l'Eglise et les

Apôtres, p. 77 et 78; sur divers usages de l'Eglise,

p. 78, 79; snr divers points de morale, p. 79 et suiv.

Explications de quelques endroits diffîciles de saint

Hilaire, p. 81 et suiv. Jugement des écrits de saint

Ililaire, p. 86, 87. Catalogue des éditions de ses ou-
vrages, p. 87 et suiv.

IIIL.MRE, évêqne do Telniesse en Lvcie, p. 475.

HILAIRE. ami de saint Basile, p. 362.

HIMMÉniUS, sophiste à .Mbènes. Saint Basile et

saint Grégoire de Nazianze étudient sous lui
,

p. 350.

HOMICIDE. Une femme qui détruit volontairement

son fruit, qu'il soit formé on non, est censée homi-
cide. Pénitence qui lui est imposée, p. i60. Celle

qui accouche en ciiemin et ne se met pas en peine

de son enfant est regardée comme homicide, p. .'i67

et -172. Pénitence imposée .à l'immicide volontaire,

p. 473; et à l'involontaire, thid.

HOMME. Etat de l'homme avant et après le péché,

p. 205 et suiv.

HONOR.XT (saint), fondateur de l'abbaye de Lc-

rins, mort vers 420, p. 320.

HONORE, empereur. Loi d'Honoré contre Jovi-

nien. Elle souffre beaucoup de diflîcultés, p. 653.

HOPITAL. Saint Basile en bâtit un pour les pau-

vres, p. 447.

HOSPITALITÉ. Manière de recevoir les hôtes dans

les monastères, p. 402. 11, faut éviter surtout la su-

perflnité, ihid.

HUMILITE. Homélie de saint Rasile sur cette vertu,

p. 38S, .'!,S9. Règles de l'humilité chrétienne, p. 388.

HYDR0P..\R.\ST.4TES. Sentinn-nt de saint Basile

sur leur baptême, p 459.

HYGIN, évèque de Cordoue, se rend le premier

dénonciateur contre les priseillianistes, puis les reçoit

à sa communion, p. 615.

HYMNES. Tout le peuple ch.antait à haute voix des

hymnes dans les églises, et répondait Amen à la cé-

lébration des mystères, p. 78.

HYPATIUS, parent de saint Basile, va voir Eusèbe

de Samosate, p. 433.

HYPOSTASE, terme qui a donné lieu à de grandes

contestations. Saint Basile instruit saint Grégoire de

Nysse de la différence des termes de substance et

iVhjipostttse, p. 434.

HYPSIS, élu évèque do Parnasse, chassé par les

ariens en 375, p. 410.

HYP.^ISTIARES ou adorateurs du Très-Haut.

Grégoire de Na/.ianzo, père dn théologien, avait été

engagé dans cette secte, p. 645.

IDACE, évèque de Mérida, assiste au concile Je
Saragosse, p. 615; poursuit les priseillianistes,

p. 616 et 640.

IGNOR.XNCE. Péchés d'ignorance. Dieu ne laisse

pas de les punir rigoureusement, p. 542.

IMAGES. Leur culte établi dans une lettre attri-

buée ,î saint Basile, p. 488.

IMMUNITÉ des charges publiques. Les clercs en
jouissaient, p. 222.

IMPURETES. Si celles qui arrivent naturellement
et contre notre volonté doivent empêcher la com-
munion de l'Eucharistie, p. 406. Saint .4mon, soli-

taire de Nitrie, consulte saint Athanaso sur les im-
puretés involontaires, p. 314.

INCARNATION. Doctrine du concile d'Alexandrie,

en 362, sur l'Incarnation, p .591. Mystère de l'Incar-

nation prouvé )-.ar saint Athanase, p. 205 et suiv.

Explication de quelques endroits difficiles de saint

Hilaire touchant l'Incarnation, p. 81 et suiv. Erreurs
d'Apollinaire sur l'Incarnation, p. 606. La puissance

de Dieu a éclaté davantage dans le mystère de l'In-

carnation que dans la création de l'univers, p. 510.
Nécessité de l'Incarnation . Il n'y a que le seul sang

de Jésus-Christ qui ait été capable d'effacer les péchés

des hommes, p. 512. Saint Basile reconnaît deux

natures en Jésus-Christ, p. 511. 11 n'a point appelé

Jésus-Christ homme porte-Dieu, ibid. Hérétiques

qui enseignaient que Jésus-Christ était venu avec un

corps céleste, p. 410, réfutés par saint Basile, ibid.

Autres liérétiquos qui croyaient que dans l'Incarna-

tion la divinité avait été changée en chair, réfutés

par le même Père, p. 511. Les manichéens ensei-

gnaient que Jésus-Christ ne s'était fait homme qu'en

apparence, p. 333.

INCESTE. Pénitence imposée aux incestueux,

p. 473.

INNOCENT, évèque. Saint Basile lui écrit en 371

et lui propose un successeur, p. 444.

INNOCENT (saint), pape, confondu avec Innocent,

évèque, à qui saint Basile écrit vers 371, p. 438.

INNOCENTS (les saints) ont été admis à la gloire

éternelle par le martyre, p. 25.

1N,STANCE, évèque priscillianiste, condamné par

le concile de Saragosse, p. 615. Il fait Priscillien

évèque d'Avila, p. 616. Il va à Rome pour se justi-

fier devant le pape Daraase, ibid.; est amené au con-



TABLE ANALYTIQUE.

cile de Bordeaux et banni en l'île de Sysino, p. 640.

ISAAC ou peut-être IS.VCOQUIS, évèque de la

grande Arménie, écrit aux Occidentaux, p. 4i6.

ISAIE, solitaire de Sinaï , tué par les Sarrasins

,

p. 284.

1S.\IE (le prophète), mis à mort par le supplice

de la scie, p. iOS.

ISIDORE, évèque de Cyr, assiste en 381 au con-

cile de Constantinople, p. 618.
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ISIDORE DE PÉLUSE (s.\int), cite l'homélie de
saint Basile contre les Ivrognes, p. 386.

ITHACE, évèque de Sossubc, assiste au concile de
Saragosse, p. 616; fait chasser les priseillianistes,

p. 616; les poursuit devant Maxime, p. 6i0; est dé-

posé de l'épiscopat, excommunié et envoyé en exil,

p. 653.

IVROGNERIE. Homélie de saint Basile contre ce

vice, p. 386.

JANVIER, évèque donatiste de Flumen - Pisee

,

commet de grandes cruautés à Lemclle, en 362,

p. ,59 i.

JANVIER, jovinianiste, condamné par le pape Si-

rice, p. 652.

JEAN DE MONTE-MGRO dispute dans le concile

de Florence contre Marc d'Ephèse, p. 508.

JEAN. Saint Basile lui écrit vers 363 pour l'exhor-

ter .1 embrasser la vie monastique, p. 4-30.

JEAN (saint) l'Évangéliste. S.iint Basile lui donne

la prééminence sur les autres Evangélistes, p. -498.

Les philosophes païens admirent ce que saint Jean

dit de 1,1 grandeur du Verbe et l'insèrent dans leurs

écrits, ibid.

JERÉMIE, solitaire de Raïlhe, tué par les Blem-

myes. p. 284.

JÉRUSALEM. L'empereur Adrien défend aux Juifs

d'entrer dans Jérusalem, p. 229. Jérusalem, mère de

toutes les Eglises, p. 637.

JF^SUS-CHRIST. Combien il diffère des Prophètes,

p. 206. Dieu parfait et homme parfait, p. 307. Saint

Athanase l'appelle Homo Domrnicus , p. 206. Il est

consubstantiel au Père, p. 206. Il est le seul qui

n'ait point péché, p. 207. Distinction des- deux na-

tures en Jésus-Christ, ibid. Deux volontés en Jésus-

Christ , p. 208. Divinité de Jésus-Christ prouvée,

p. 263, 264, 326, 329, 387 et 388. Preuves de la

réalité de la chair en Jésus-Christ, p. 327. Jésu.s-

Christ est coéternel à son Père. Il n'a pas commencé

à être Dieu, lorsqu'il est né de la Vierge par l'opé-

ration de Dieu, p. 348. Personne n'a osé dire que

Jésus-Christ fût Fils par adoption, p. 326. Cepen-

dant Viclorin l'appelle Fils adoptif de Dieu, p. 326.

JEUNES du carême, p. 1 81 , 226. Jeûnes du mercredi

et du vendredi, p. 181; de la semaine de Pâques ou

de la Passion, p. 181. Il ne faut pas jeûner les sa-

medis ni les dimanches, excepté le grand samedi de

Pâques, ibid. On peut rompre le jeûne de dévotion

en faveur d'un frère étranger, ibid. Aux jours de

mercredi et de vendredi on ne doit rompre le jeûne

qu',à none, p. 181. Suivant la tradition venue dos

Apôtres, on ne jeûnait point et on ne priait pas à

genoux depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, ni aux

jours de dimanche toute l'année, p. 78. Il y avait

des jeûnes d'obligation, et l'évèquc était en droit de

réprimander ceux qui ne les observaient pas , ibid.

Les marcionites jeûnaient le samedi et le dimanche,

p. 181. Les priseillianistes jeûnaient aussi le di-

manche et le jour de Noël, p. 615. Les messaliens

ne jeûnaient pas. Ils regardaient les jeûnes et les

autres mortifications commme des choses inutiles,

p. 645. Ce qu'il faut faire pour rendre le jeûne

parfait, p. 377, 378. Le vrai jeûne consiste à s'éloi-

gner du vice et à modérer sa langue, ibid.; ce qu'il

est d'après saint Athanase, p. 151, 165. Homélies

de saint Rasile sur le jeûne, p. 376, 377. Le jeûne

du carême était de sept semaines, p. 532. On ne

jeûnait que cinq jours de la semaine. Le samedi et

le dimanche en étaient exceptés
, p. 378. Aux jours

de jeûne on ne faisait qu'un repas et on le faisait le

soir, p. 532. Personne n'était exempt du jeûne,

p. 377 et 5.32. Jeûnes des moines. Il leur était dé-

fendu de s'imposer des jeûnes et des veilles sans

l'agrément de leur supérieur, p. 539.

JOB. Le livre de Job cité par saint Basile comme
Ecriture sainte, p. 497.

JOIE. Le vrai chrétien peut être dans une joie

continuelle, même au milieu des persécutions, p. 379.

JOSEPH, solitaire de Raîthe, p. 285 et 286.

JOSEPH. D'après saint Hilaire , ceux que l'Ecri-

ture appelle les frères do Jésus- Christ, étaient bien

les enfants de Joseph , mais il les avait eus d'une

première femme, p. 25. Le métier de saint Joseph

était de travailler en bois, p. 513.

JOSÈPHE (l'historien). Son sentiment sur le

nombre de personnes qui devaient manger l'agneau

pascal, p. 498.

JOVIN, évèque de Perrhe , disciple de saint Eu-

sèbe de Samosate, p. 360.

JOVINIEN. Quand il a commencé à répandre ses

erreurs, p. 325. Ses mœurs, p. 651. On s'oppose à

sa doctrine. On le condamne dans un concile de

Rome vers 390, ibid. 11 s'adresse à l'empereur qui

le rejette avec iiorreur, p. 652. Il est condamné

dans le concile do Milan vers 390, ibid. Sa mort,

p. 653.

JOVINIEN, empereur, rend la paix à l'Eglise. Il

demande à saint Athanase une instruction sur la

foi, p. 595 et 596.

JOURNÉE. Du temps de saint Hilaire les fidèles

commençaient la journée par la prière et la finis-

saient par le chant des psaumes, p. 78.



682 TABLE ANALYTIQUE.

JUDAS. Sclnn saint Ililaire, il n'a point participé,

à la (Icriiirrc IVirpu', p. 20. Saint .Ulianasn a ponsc

lie nii"'ni(>, p. 157.

JI'DI'., ap(^tre et frère de saint Jacques, p. 202.

JI'niTII. Livre de Judith cité par saint llilaire

sous le titre du livre de la Loi, p. G7. Tite de Bos-

tres met ce livre au rang des divines Ecritures,

p. 313.

JUGEMENT DERNIER. Sentiment de .sain I Ililiire,

p. 10. Nous paraîtrons tous devant le tribunal de

Jésus-Christ, pour y rendre compte de nos pensées

et de nos actions, p. 227. Dieu, pour nous cliar^er

de confusion, rendra publics au jour du jusenieni,

les péchés que nous aurons tenus secrets, ibid. Les

actions des hommes \ seront représentées en détail,

p. .495.

JUGEMENTS EGCLÉSI.\STinUES. Comment cha-

que ordre doit éiro juj^é, p. 619.

JUGES SÉCULIERS (les) ne doivent pas prendre

connaissance des affaires des clercs, p. 78 et 222.

JULES, pape, él.ablil l'autorité de l'Eglise romaine

pour les affaires importantes, p. 221.

JULIEN L'ArnSTAT vient à Athènes et y étudie

avec saint Basile, p. 350; l'invite à le venir voir,

p. i3.i ; défend aux chrétiens d'enseigner la rhéto-

rique. Victorin se soinnet à cette loi, p. 325. Lettre

de Julien il saint Basile, supposée, p. 350. La ré-

ponse de saint Basile à cette lettre n'est pas digne

de lui , ibid. Saint Athanase apprend de deux soli-

taires la mort de cet emiiereur, )i. MO.
JULIEN (i,R CAnniN.M,). Agréable repartie de ce

cardinal à l'empereur des Grecs, p. 509.

JULIEN (le pélaoien) abuse des passages tirés

d'un livre de saint Basile ronire hs Manichéens. Il

est réfuté par saint Augustin, p. 509.

JILITTE (s.mnte), martyre, p. 379. Homélie do

saint Basile sur cette sainte, ibid.

JULITTE (.s.MNTE), parenle de saint Basile, p. /k50.

JULIUS, qu'on fait évéque de Milan, n'est connu

que par les souscriptions d'im faux concile de Rome,

p. 310. 311.

JUREMENTS. Toutes sortes de jurements défen-

dus aux moines, p. 399. Celui qui a juré de faire

du mal n'est pas obligé d'accomplir son sermeni,

p. 467. Ce que les chrétiens disaient comme en

la présence de Dieu, leur tenait lieu de jurement,

p. 229.

JUBIDICTION universelle du Pape, p. 536.

JUST (saint), évèque de Lyon, assiste au concile

d'Aquilée, p. 629.

JUSTIN, hérélique manichéen, p. 327.

JUSTINIEN (l'empereur) fait condamner Origène;

prend un passage de saint Basile à contre-sens,

p. 36,S.

JUVENTÎUS, préfet de Rome, bannit l'antipape

Ursin, p. 608.

LAMECII. S'il a tué Caïn, p. 483 et 498.

LECTURE durant le repas eu usage dans les mo-

nastères de Cappadoce, p. 541.

LEMELLE, ville de la Mauritanie de Stèfe, p. 594.

LÉONCE, évéque de Tripoli, arien, reproche à Cons-

tance sa domination sur les évêques, p. 587.

LÉONCE, prêtre, député par le concile d'Ancyre

,

en 358, à Constance, p. 551.

LÉONCE. Saint Basile s'intéresse pour lui, p. 434.

LÉONTIUS, sophiste. Saint Basile lui écrit deux

lettres de civilité en 364, p. 430.

LÉOPARD, prêtre de Rome, député à Milan par

le pape Sirice contre les jovinianistes, p. 652.

LÉPREUX. L'empereur Valens donne de très-

belles terres pour les pauvres lépreux, p: 357.

LÉTOIUS, évéque de Mélitine, chasse les messa-

liens de son diocèse, p. 647.

LETTRES ecclésiastiques ou de recommandation.

Les fidèles allaient d'une extrémité de la terre à

l'autre avec ces sortes de lettres, p. 464, 471.

LETTRES pascales de saint Athanase, p. 150 et

suiv. — Voyez saint Athanase.

LIBÈRE, pape. Commencement de son pontilicat

en 352, p. 286. Il reçoit les lettres des eusébiens,

ibid. Usage qii'il en fait, ibid. Il demande un con-

cile en 353, et ne l'obtient pas, p. 286. Il en de-

mande un à Milan en 354. Sa lettre à Constance en

354, p. 287 et 288. Libère écrit à saint Eusèbe de

Verceil et à Forlunatien, p. 288, 289. L'empereur

accorde le concile en 355, p. 289. Lettre de Libère

aux exilés en 355, ibid. et p. 290. Conslance per-

sécute Libère en 355, p. 290, 291 . Libère est amené

à Milan et y défend la vérité devant l'empereur,

p. 291 . Il est interrogé par Constance, p. 291, 292,

293. Il est envoyé en exil à Bérée en Thrace en 375,

p. 293. Félix est intrus en sa place en 355. Le peu-

ple romain demande le rappel de Libère en 357,

p. 293, 294. Fortunatien, évèque d'.\quilée, sollicite

Libère de signer la condamnation de saint Athanase,

p. 316. Chute de Libère, p. 294. Note sur cette

prétendue chute, ibid., note 5. La formule de foi

qu'il souscrivit est la première de Sirmium, p. 294,

295. Lettre de Libère à Constance, aux Orientaux,

à Ursace et à Valens, en 357, p. 295 et 296. Lettres

de Libère à l'Eglise romaine et à Vincent de Capoue,

p. 296. Libère souscrit h la formule du troisième

concile de Sirmium, en 358, p. 290 et 297. Il est

renvoyé à Rome en 358, p. 297. Il refuse de con-

sentir aux décrets de Rimini en 359, p. 297. Il fait

recevoir ceux qui avaient souscrit .à la formule de

Rimini en 363, ibid. et p. 298. Les macédoniens

députent à Libère en 366, p. 298. Libère les reçoit

à sa communion après avoir eu par écrit leur pro-

fession de foi, p. 298, 299. Lettre de Libère aux

évèques d'Orient en 366, p. 299, 300. Autre lettre

de Libère, p. 300. Mort de Libère, p. 300, 301. Ses
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discours, p. 301. Autres écrits de Libère, p. 301,

302. Ecrits qu'on lui a faussement attribués. Ses

Gestes ou Actes, p. 302. Lettre aux Orientaux faus-

sement attribuée à Libère, p. 302 303. et Lettre à

saint .\thanase, supposée, p. 303. Lettre à tous les

évèques. Une autre aux évêques d'Egypte, supposée,

p. 303. Décrets attribués .i Libère, p. 303 et 30i.

Editions des écrits de Libère, p. 304.

LIBELLE diffamatoire affiché aux portes de l'é-

glise, p. 187. L'auteur est excommunié et envoyé

en exil, ihid.

LIBRE ARBITRE. Doctrine de saint Hilaire sur le

libre arbitre, p. 72 et suiv.; de saint Sérapion, évo-

que de Tbmuis, p. 343; de saint Basile, p. 513.

LITANIES introduites par le clergé de Néoeésarée

dans les offices publics, p. 532; désapprouvées par

saint Basile, ihid.

LITURGIES attribuées à saint Basile, p. 492, 493.

On ne sait si elles commençaient comme les nôtres

par Kyrie eleison, p. 493.

LIVRE des vivants. Les juifs en seront effacés avec

justice pour les crimes qu'ils ont commis contre Jé-

sus-Christ, p. 228. Saint Hilaire distingue deux

sortes de livres, p. 16.

LOI. La lui en punissant faisait des esclaves. La

crainte du Seigneur rend l'homme chaste, c'est-à-

dire qu'elle le délivre du péché, p. 227. La loi n'é-

tait pas donnée pour les juifs seulement, mais en-

core pour les gentils, p. 209. Elle n'a rendu per-

sonne parfait que depuis la venue de Jésus-Christ,

p. 228.

LOIS de l'empereur Théodose en faveur de l'E-

glise en 381 , p. 625.

LOLLIEN, évèque de Phélos, p. 475.

LONGIN, prêtre. On lui donne mi vicaire, p. 462.

LUGE, arien, usurpateur du siège d',\lexandrie

,

p. 617.

LUCIFER, évèque de Cagliari, en Sardaigne. His-

toire de sa vie, p. 239. Quel était Lucifer, ihid. Il

s'offre au Pape en 354, pour aller en députalion vers

Constance, p. 239. Il part avec des lettres de Libère.

Il est bien reçu de saint Eusèbe de Verceil. Il obtient

aisément un concile, ihid. et p. 240. Concile de

Milan. Lucifer s'oppose fortement à la condamnation

de saint Athanase. Les ariens l'enferment. Il est de-

mandé par les catholiques et élargi, p. 240. Le con-

cile est transféré au palais. Généreuse déclaration

de Lucifer en présence de l'empereur. Il est traité

d'insolent, ihid. et p. 241. Il est envoyé en exil à

Germanicie, en Syrie, ihid. Libère lui écrit et aux

autres confesseurs pour les féliciter, p. 241. Il est

renvoyé de Syrie en Palestine, fort maltraité par

l'évêque d'Eleuthéropole. Il compose ses ouvrages

contre Constance, p. 241, 2i2. Il les (tiit présenter

en son nom à l'empereur. Etant requis par le maître

du palais, il avoue sa démarche et ses livres, p. 242,

Il est exilé dans la Thébaïde, ihid. Saint .athanase

l'envoie visiter par son diacre, lui écrit deux lettres,

l'une pour le féliciter, l'autre pour le remercier de

ses livres, p. 242, 243. Il retourne sous Julien. Il a

une conférence avec saint Eusèbe de Verceil touchant

le schisme d'Antioche. Histoire de ce schisme, p. 243,

244. Lucifer ne veut point aller avec saint Eusèbe â

Alexandrie; va à Antioche où il ordonne Paulin. Les

méléciens n'en veulent point, p. 244. Il ne fait

qu'augmenter la division d'Antioche. Chagrin de

saint Eusèbe. Lucifer s'offense contre lui. Il rompt

la communion avec saint Eusèbe, et par conséquent

avec tous les autres catholiques, p. 244 et suiv. Il

est regardé comme schismatique. Secte des lucifé-

riens. Leur histoire, p. 246. Retour de Lucifer en

Sardaigne. 11 y a peu d'apparence qu'il soit revenu

à l'unité de l'Eglise. Il meurt h Cagliari en 370,

p. 246, 247. Ecrits de Lucifer. Il y a six livres à

l'empereur Constance. Pourquoi saint Jérôme ne

parle que d'un livre, p. 247, 248. En quel temps il

les a composés, p. 248. Analyse de son premier

livre pour saint Athanase, p. 248 et suiv. Analyse du

deuxième livre, p. 251 et suiv. Analyse du livre des

rois Apostats, p. 253, 254. Le troisième ouvrage :

Qu'il ne faut point communiquer avec les hérétiques,

p. 254 et suiv. Analyse du quatrième livre : Qu'il

faut épargner les pécheurs, p. 256 et suiv. Qu'il

faut mourir avec le Fils de Dieu, p. 258, 259. Des ou-

vrages de Lucifer qui sont perdus, de ses lettres et

d'un livre supposé, p. 261. Ce qu'il y a de remar-

quable dans les écrits de Lucifer sur l'Ecriture

sainte, p. 260 et suiv.; sur la Trinité, p. 262, 263;

sur la divinité de Jésus -Christ, p. 263, 264; sur

l'Eqlise elles hérésies, p. 264 et suiv.; sur les droits

et les devoirs des Evéques. p. 266 et suiv. Senti-

ments particuliers de Lucifer, p. 270. Jugement de

ses écrits, p. 270, 271. Editions de ses œuvres,

p. 271.

LUCIFÉRIENS , schismatiques. Leur histoire,

p. 2.i6.

LUCIUS, diacre, moine, à qui saint Basile écrit

en 376, p. 481.

M.

MACAIRE, prêtre de Myre, p. 475. Saint Basile

lui écrit vers 363, p. 430.

MACAIRE, prêtre, député des eusébiens au pape

Jules, p. 305.

MACAIRE, prêtre novatien, p. 657.

MACEDOiVE, grand maître du palais, p. 640.

MACEDONIENS, hérétiques appelés marathoniens,

p. 594. Leurs mœurs, leurs hérésies, ihid. Conciles

des macédoniens en 362, à Zèle, dans le Pont, et à

Antioche, p. 595. Ils niaient la divinité du Saint-

Esprit, p. 594. Comment saint B-asile les recevait

quand ils se réunissaient à l'Église, p. 355.

MACÉDONIUS , évèque de Constantinople, déposé

et chassé de son siège par les ariens en 360, p. 577.

Ils mettent en sa place Eudoxe, p. 579.

MACHABÉES. Ils sont saints selon saint Allianase,
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p. 189. Genre de mnrt de h nukc dos sept firics

ALirlialiées, p. ,138.

M.Vr.RINK (SAlNTK), aïtnile de saint Basile, femme
vcrliieiise, l'élève dans la piété, p. 349, 470.

i\l.\(ir.S. Ils élaiciil Persans, p. /i89. Ils recoinui-

roiil la royauté de .lésus-Ciirist en lui présentant do

l'or, sa divinité en lui offrant de l'encens, et son

humanité en lui donnant de la myrrhe, p. 25.

MAfiNÉNIEN, comte. Saint Basile refuse de lui

envoyer une profession de foi qu'il lui avait deman-

dée, p. 458.

M.\GNUS , élève de saint Basile, qui lui écrit,

p. i87.

M.Af.USÉEN.S , originaires de Babylone, p. 482.

Leurs coutumes et leurs mœurs, ibid.

M.\L. Dieu n'en est pas l'auteur, p. 383. On doit

non-seulement s'abstenir du mal, mais avoir de l'é-

loignemenl pour ceux qui en font, p. 229.

MAMA.S (.s.\INT) avait été berger p. 290; on l'in-

voquait pour divers besoins, ibid.

MANASSÈS (LE roi) est damné, selon Lucifer de

Cagliari. p. 270.

MANES. Ses lettres aux Barbares, p. 343.

MANICHÉENS, hérétiques. Ils disaient que le

corps de Jésus-Christ n'est que fantastique, p. G5I.

Leurs erreurs, p. 333; réfutées par Tite de Bostres,

p. 340 et suiv.; par saint Sérapion, évêquo de Thmuis,

p. 333 et suiv.; par saint Basile, p. 509; par Victo-

rin, orateur rlirétien, p. 327.

MANICHEISME. Jovinien accusait tous les catho-

liques de manichéisme, et saint .\mbroise en parti-

culier, p. 651

.

MAB.\THO>;iUS forlilie le parti de Macédonius,

p. 595.

MARC de Memphis, en Egypte, manichéen , ma-
gicien, auteur de la secte des priscillianistes, p. GI3.

MARC d'Ephèse dispute contre Jean de Monte-

Nigro, touchant la procession du Saint-Esprit, p. 508;

accuse les Latins d'avoir falsifié un passage de saint

Basile, ibid.

MARCEL (saint), évêque d'Apamée , détruit les

temples des idoles, p. 644. Les païens le jettent

dans le feu, ibid. Les enfants de saint Marcel veu-

lent venger sa mort. Le concile d'Antioche de l'an

388 ou 389 les en empêche, ibid.

MARCEL d'Ancyre, né vers 274, est évêque en

314. 11 assiste au concile de Nicée vers 325. Il écrit

contre Astérius en 335, p. 304. Il est cité au concile

de Jérusalem par les ariens en 335, et déposé par

celui de Constantinople en 336, p. 305, 306. Eu-

sèbe de Césarée , Acace et Astérius écrivent contre

lui, p. 305. Il est rétabli dans son siège en 338. Il

en est chassé une seconde fois. 11 est condamné h

.'\ntioche en 341; est reconnu pour innocent à Rome
en 342; fait sa profession de foi, p. 305, 306. 11

est justifié dans le concile de Sardique en 347,

p. 306, 307. Il est condamné de nouveau par les

eusébiens, p. 307. Il est soupçonné d'hérésie par

quelques catholiques, et regardé comme hérétique

par quelques-uns d'eux, p. 307, 308. Il se justifie

auprès de saint .\lhanase eu 372, p. 308. Marcel lui

di'pule Eugène, diacre d'Ancyre. Actes de celle dé-

pulalion, p. .308 et suiv. Jugement de Marcel d'An-

cyre, p. 3i0. Autres écrits de Marcel, p. 310. Edi-

tion des ouvrages véritables de Marcel d'Ancvre,

p. ;!io.

MARCIEN, évêque de Lanipsaque, macédonien,

assiste en 381 au concile de Constantinople, p. 618.

MABCION, hérétique, admettait deux difl'érents

dieux, p. 460.

MAREOTE. Lettre de saint Athanase aux Eglises

de la Maréote, p. 149.

.MARI.\GE. 11 est imposé à l'homme cl à la fenmie

par la bénédiction, p. 534. Les mariages, sans le

consentement du père ou du maître, étaient censés

des fornications, ibid. Mariage d'un homme avec la

sœur de sa femme déclaré nul , ibid. Une femme ne

doit point quitter son mari pour mauvais traitements

ni pour dissipation de biens, ibid. Divers cas de

conscience sur le mariage, p. 474. Secondes noces

regardées comme un remède contre la fornication,

p. 534. Si saint Basile permet de recevoir dans le

monastère ceux qui s'y veulent retirer malgré l'op-

position de leurs femmes, p. 401.

MARIE. Livre de la Naissance de Marie, com-
posé par les gnostiques, p. 333.

MARTIANE
,
jovinianiste , condamné par le pape

Sirice, p. 6.52.

MARTIN (saint) se retire auprès de saint llilaire,

p. 2; intercède pour les priscillianistes, p. 641
;

communique avec les ithaciens, ibid.; refuse d'as-

sister au concile de Nîmes, p. 644.

MARTINIEN, seigneur de Cappadoce. Saint Basile

lui écrivit en 371, p. 443.

M.\RTYRE (le) supplée le baptême dans le cas de

nécessité, p. 388. Le premier fondement du martyre

est l'amour de la paix et de l'unité, p. 388.

MARTYRIENS. Nom donné aux messaliens, p. 645.

MARTYRS. On honorait comme martyrs ceux qui,

persécutés pour cause de religion, mouraient dans

la fuite, p. 224. Le titre de martyrs donné à ceux

qui furent mis à mort dans la persécution de Cons-

tance, p. 270. L'honneur qu'on leur rend n'est pas

sans récompense, p. 535. Leurs prières peuvent beau-

coup nous aider auprès do Dieu, p. 388. On implo-

rait le secours des martyrs pour toutes sortes de

besoins, p. 535. Saint Basile regardait comme mar-

tyrs ceux qui souffraient pour la défense de la vé-

rité, ibid. Celui-l.i a le mérite du martyre qui té-

moigne d'un signe de tête être disposé à souffrir le

martyre pour l'amour de Jésus-Christ, ibid. On cé-

lébrait la fête des Martyrs avec beaucoup de pompe
et un grand concours de peuple, ibid. On faisait

des assemblées autour de leurs tombeaux; on y fai-

sait des festins; on y tenait des foires, ibid.

MARUTH.\S de Sopharène condamne les messa-

liens, p. 646.

MATERNUS (julius FIRMICUS), sénateur romain,

p. 310. Il n'a point été évoque de Milan, p. 310,

311. Il embrasse la religion chrétienne et écrit entre

l'an 3i3 et 350, un traité intitulé : De l'Erreur et de

la Fausseté des religions profanes, p. 311. Analyse
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de cet ouvrage, ibid. et siiiv. Edilion de cet ouvrage,

p. 313. Livres d'astronomie qui lui sont attribues,

p. 313.

MAVIA, reine des Sarrasins, p. 285, noie i.

MAVORTIUS LOLLL\NUS, consul en 3,")5, p. 313.

MAXEiN'CE , frère , dit-on , de saint Maximin de

Trêves cl évêque de Poitiers, p. 2.

MAXIME d'Enione assiste en 390 au concile de

Milan contre les jovinianistes, p. 653.

MAXl.ME, empereur, fait mettre h mort Priscillien,

Eucrocie, et bannit Inslantius; oblige saint Martin à

communiquer avec les évoques ithaciens, p. 641.

MAXIME (le cynique). Son ordination est décla-

rée nulle dans le concile de Conslantiuople en 381,

p. 617 et suiv.

MAXIME, gouverneur de Cappadoce, p. -155.

M.VXIME , liomme de grande naissance. Saint

Basile lui écrit, p. 486.

MAXIME, philosophe. Saint Basile lui écrit en

361, sur saint Dcnys d'Alexandrie, p. 428.

MAXIME (saint), évêque et abbé de Lérins, p. 320.

MÉLÈCE (saint) est ordonné évêque d'Antinche

en 361, p. 584. Il prononce un discours sur le ver-

set vingt-deuxième du huitième chapitre des Pro-

verbes, p. 585; est chassé d'Antioche et envoyé en

exil, ibid. Euzoius est mis à sa place, ibid.; assiste

au concile de Constantinople en 381, p. 618; y pré-

side, ibid. Honneurs rendus à saint Mélèce par l'em-

pereur, p. 619. Mort de saint Mélêce, ibid. Saint

Grégoire de Nysse fait son oraison funèbre, ibid.

MELECE, évêque dans le Pont, sous le règne de

Dioclétien. Eusêbe l'appelle le miel nttique, p. 419.

MENSONGE officieux. Saint Hilaire l'a autorisé,

p. 10. ^Si Tite de Bostres l'a enseigné, p. 345. Il

n'est pas permis de mentir pour quelque utilité que

ce puisse être, p. 404. Saint Grégoire le Thauma-
turge détestait les mensonges et les paroles artifi-

cieuses, p. 471.

MER (la). Selon une ancienne tradition, la mer
s'était ouverte en douze endroits différents pour

faire un chemin particulier à chacune des douze tri-

bus, p. 229.

MESS.\L1ENS. Leur hérésie. En quoi elle consis-

tait. Deux sortes de messaliens ; les uns païens et

les autres chrétien^, p. 645. Ils sont condamnés

dans le concile d'Antioche vers 390, p. 046. Dans

le concile de Side, ibid. Létoïus, évêque de Mélitine,

brûle leurs monastères ou plutôt leurs tanières,

p. 647. Ils sont condamnés par Sisinne, évêque de

Constantinople, dans un concile de Constantinople

et dans celui d'Ephèse. Loi contre ces hérétiques

,

ibid.

MESSE. Usage quotidien de la messe, p. 165.

MÉTROPOLITAIN. Il est défendu aux évoques de

donner un décret en matière doctrinale ou en choses

qui regardent les évêques, sans le consenliunent du

métropolitain, p. 221.

MILLENAIRES. Apollinaire était dans l'opinion

des millénaires, p 600.

MODESTE, préfet du prétoire, attaque en vain

saint Basile, p. 356 ; veut lui persuader d'ôter du

symbole de Nicée le mot de consubstantiel , ibid. et

p. 501; est guéri par ses prières et devient son ami,

p. 358. Saint Basile lui écrit en faveur des clercs de

son Eglise, p. 449, 450. Autres lettres de saint Ba-

sile à Modeste, p. 450.

MOlNEti. Idée de la vie monastique, p. 394. Les

moines vivaient du travail de leurs mains, p. 536;

n'avaient rien en propre, p. 537. Habits et nourri-

riture des moines, ibid. Austérité des moines,

p. 225 et 284. Moines .sujets aux tributs, p. 536.

Moines instruits dans les saintes Ecritures, qui se

rendaient utiles par leur prédication et leur doc-

trine, p. 541. Moines persécutés par les ariens, en

376, p. 481. Moines incorrigibles, chassés du mo-
nastère, p. 540. Moines tombés dans le péché de la

chair, rais en pénitence pendant quinze ans, p. 541.

Lettre de saint Basile à un moine tombé dans le

péché d'impureté, p. 436. La pénitence pour les

fautes moins considérables était de ne point assister

à la psalmodie avec la communauté, p. 541. Règles

pour les moines qui veulent sortir d'un monastère

pour entrer dans un autre, p. 403. Règles pour re-

cevoir les enfants dans les monastères et les y gou-

verner, p. 402. Epreuves des novices, p. 539. Utilité

de ne rien recevoir pour leur entrée, p. 540. A quel

âge et comment ils faisaient profession, ibid. Ils

étaient admis après leur profession au rang des au-

tres moines, et il ne leur était plus permis de retourner

dans le siècle, ibid., ni de sortir du monastère pour

aller secourir leurs parents, p. 538. Supérieur des

moines. Ses qualités. Il représente la personne de

Jésus-Christ, faisant l'office de médiateur entre Dieu

et les hommes, p. 408. Obligation qu'on a de lui

découvrir ses pensées, p. 403. Obéissance qu'on

doit aux supérieurs, p. 408 et 537. Gomment peu-

vent-ils être repris par les anciens, p. 408. Moines

élevés à l'épiscopat, p. 225. Les évêques donnent

place aux moines dans le sanctuaire avec les clercs,

ibid.

MONASTERES. Lorsque saint Antoine embrassa

la vie monastique, il n'y avait que peu de monastères

en Egypte, p. 221.. Les monastères d'Egypte, de la

Mésopotamie et de la Palestine passaient pour les

plus réguliers, p. 322. Les moines Ammonius et

Isidore instituent en Italie la vie monastique, p. 225.

Saint Ambroise gouvernait un monastère dans un

des faubourgs de Milan, p. 650. Monastères de filles

en Egypte, p. 225. Les moines bâtissaient les mo-
nastères de leurs propres mains, p. 537. 11 ne doit

pas y avoir plusieurs monastères dans un même
lieu, p. 541. Les riches doivent assister ceux qui

sont dans le besoin, ibid.

MONDE. Saint Hilaire fixe la durée du monde à

sept mille ans, p. 16. Le monde n'a pas toujours

été, p. 203. Avant qu'il fût créé il n'y avait per-

sonne avec le Père, que le Fils et le Saint-Esprit, ibid.

MONTANISTES ou PÉPUZÉNIENS. Saint Basile

regarde leur baptême connne nul, p. 459. Saint De-

nys d'Alexandrie le reçoit, ibid.

MORT. Le temps de la vie et le jour de notre

mort sont fixés. II nous est utile de l'ignorer : pour-
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([uoi, p. 228. La mort est naturelle à l'homnio. Elle

ne vient pas inuins de Dieu que la naissance, p. 'M'S.

La mort prématurée des enfants des gens de bien

arrive, parce que Dieu prévoyait qu'ils dégénéreraient

de la vertu de leurs parents, ou parce qu'en vivant

plus longtemps , ils changeraient leurs mœurs de

bonnes en mauvaises, p. 3i3.

MORTS. Prières pour les morts, p. 28. Chant des

psaumes aux funérailles, p. 36i.

MOUTIFU'.A'no.NS (les) du corps entrent dans le

culte de Dieu, et nous l'Iiouorons en jeùuaul, en

couchant sur la ilurc, p. 22G, 227.

MOURIR. Lucifer de Cagliari semble ôter aux

chrétiens le droit de faire mourir personne, p. 270.

MOYSE, solitaire de Raïthe, natif de Pharan. Aus-

térité de sa vie. Il délivre du démon Obédien , chef

des Sarrasins, p. 286.

MUSONE, évoque de la province Byzacène, en

Afrique, assiste en 359 au concile de Rimini, p.

5.55.

.ML'SONIUS, évèque de Néocésarée. Ses belles

qualités. Sa mort, p. -132. Saint Basile écrit à l'Eglise

de Néocésarée pour la consoler de la mort de son

cvèque , ibid.

MYGDO.NE, évèque d'IUyrie, assiste au concile de
Rimini, p. 555.

MYSTERES. 11 est défendu de célébrer les divins

mystères dans dos maisons particulières, p. 523. On
ne permettait pas aux catéchumènes ni aux païens

d'èlre présents à l'oblalion des mystères, p. 217.

Secrets des mystères, ibid. On ne célébrait pas dans

les Eglises d'Egypte les mystères chaque jour de la

semaine, mais seulement le dimanche, ibid.

N.

N.\PHARSAI , religieux du monastère de Paban,

p. 236.

NARSES ou BARDES, évèque d'Édesse, écrit aux

Occidentaux, p. i46.

NECROLOGE des Papes, donné par Buchérius ou

le P. Boucher, p. 323.

NECTAIRE consulte Agélius , évèque des nova-

tiens, qui l'adresse à Sisinnius, lecteur de son Eglise,

p. 639. Saint Basile lui écrit en 358 ou 359 sur la

mort de son fils unique, p. 126; et à sa femme sur

le même sujet et vers le même temps, ibid.

NÉOCÉSARÉE (la ville de) invite saint Basile à

venir prendre soin de la jeunesse, p. 350. Saint Ba-

sile écrit à l'Eglise 'de Néocésarée sur la mort de

Musonius, son évèque, p. 432.

NÉON.\S, évèque de Séleucie, déposé par le con-

cile de Constanlinople en 360, p. 578.

NICÉE (concile de). Respect des Pères de Sardique

pour ce concile, p. 212, 213. La foi de Nicée a été

reçue et publiée sincèrement et sans fraude par toute

l'Eglise, p. 212. Nombre des évèques qui assistèrent

au concile de Nicée selon Victorin, p. 326; selon

saint Basile, p. 501. Eloge que saint Basile donne

au concile de Nicée, ibid. 11 le cite pour prouver

qu'il est défendu aux ecclésiastiques d'avoir des

femmes étrangères chez eux, p. 439. Le concile de

Nicée n'a rien décidé touchant le Saint-Esprit,

p. 455. Pourquoi, p. 505. La formule de Nicée e.st

préférable à celles qu'on a inventées depuis, p. 456.

NICETIUS, évèque de Mayence, assiste au concile

de Valence en 374, p. 601.

NICIAS porte une lettre de saint Basile à Satales,

p. 449.

NICOLAS. Saint Hilaire met ce diacre au nombre
des Prophètes, p. 29.

NICOMÉDIE. L'empereur Constance y indique un
concile, p. 554. Le tremblement de terre, arrivé le

24 août 358, empêche la tenue du concile, ibid.

NIMES. 11 s'y tient un concile en 389, p. 644.

NOCES. D'après saint Athanase , elles sont une

suile du péché du premier homme, p. 226.

NOM DE DIEU. Les anciens Hébreux écrivaient le

nom ineffable de Dieu avec des caractères particu-

liers, p. 407.

NOVATIENS, divisés par Sabbatius, p. 657. No-
valiens reçus dans l'Eglise par l'imposition des

mains, p. 624. Novaliens appelés Cathares, p. 459.

Saint Basile rejette leur baptême, ibid.

NU.MIDIUS, évèque de Maxule, assiste en 390 au

concile de Carthage, p. 648.

0.

OBÉDIEN, chef des Sarrasins, est délivre du dé-

mon par saint Moyse, solitaire; embrasse la religion

chrétienne, p. 286.

OBI, monastère de la congrégation de Tabenne,

p. 233.

ŒUVRES. Nous glorifions Dieu par nos bonnes

œuvres, mais ces œuvres sont les effets de son se-

cours et de sa puissance, p. 375. Toutes nos œuvres

sont vaines si Dieu ne leur donne la solidité, p. 74.

OISEAUX qui engendrent sans s'accoupler, p. 369.

OFFRANDES. L'empereur Valens apporte à la

sainte table son offrande, p. 182, 357. Saint Basile

la reçoit, p. 357. Ce que c'était que cette offrande,

ibid. Les prêtres ne doivent point recevoir d'offran-

des de la main d'un soldat qui aura répandu le sang

humain, d'un parjure, ni d'un négociant trompeur,

ni de celui qui aura augmenté le prix des grains,

p. 182.

OLY.MPIUS envoie des présents à saint Basile qui

le remercie par une lettre, p. 426; et lui écrit en-

core deux autres lettres vers l'an 361, p. 429.

OLYMPIUS, gouverneur de Cappadoce, invite saint
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Grégoire de Nazianzc au concile do Constantinople

en 38-2, p. 636.

OPTIME d'Antiociic, en Pisidie, assiste au concile

de Constantinople en 381, p. 618; consulte saint

Basile en 377 sur ces paroles de la Genèse, chapitre

quatrième : Quiconque liiera Caïii sera puni sept

fois, p. 483. Saint liasile répond h sa considlalion,

ibid.

ORACLES. Le signe de la croix impose silence

aux oracles, p. 228.

OPiDINATlONS des évêques, des prêtres et des

diacres. Décret du concile d'Illjrie, p. 003. Règle-

ment du concile de Cartilage en 390, toiichaiit l'or-

dination des évèques, p. 650. Règlement du concile

de Rome en 386, touchant les ordinations, p. G42.

Eustathe de Sébasle accusé d'avoir réordonné des

clercs, p. 453. Soin que saint Basile prenait des or-

dinations, p. 439. Celui qui jure de ne pas se laisser

ordonner prêtre ou évêque, ne doit pas y être forcé

contre son serment, p. 462 et 470. Un usurier peut

être admis au sacerdoce s'il se corrige et donne aux

pauvres le prolit de ses usures, p. 462 et 525.

Ordinations simoniaques condamnées, p. 526. Ordi-

nation d'un néophyte quelquefois permise, p. 525.

Saint Basile ne reconnaissait point pour évêque ce-

lui que les hérétiques avaient ordonné pour le ren-

versement de la foi, ibid. Ordination faite par des

hérétiques. Celui qui avait été ordonne par des hé-

rétiques ou par des évèques excommuniés, était

censé n'être pas évêque, p. 78.

ORIGEiXE, ami de saint Basile, qui lui écrit vers

363, p. 430.

OTRÉIUS ou OTRÉE , évêque de Mélitine, en Ar-

ménie, assiste au concile de Constantinople. Létoïus

lui succède, p. 494. Saint Basile écrit à Olrée en

374, p. 458.

ORION, solitaire de Raïthe, échappé du massacre

de ses frères, leur donne la sépulture, p 285.

ORSISE, abbé. Saint Athanase lui écrit deux let-

tres, p. 139, 140. Prend le gouvernement de Ta-

benne, p. 234. Qui il était, ibid. et suiv. Sa mort,

p. 236. Livre intitulé : La Doctrine de saint Orsise,

p. 239. Analyse de ce livre, ibid. et p. 238.

OSIUS, évêque de Cordoue, souscrit à la formule

de Sirmium de l'an 357, p. 550.

PACATUS, orateur païen, p, 641.

PAÏENS. Ils cachaient quelquefois les chrétiens

pendant la persécution, p. 224. Mot employé par

Victorin pour marquer les idolâtres, p. 328.

PAIN. On cuisait en Thébaïde du pain pour six

mois, et il se conservait un an entier sans se cor-

rompre, p. 229.

PALL.4DE, évêque arien, assiste au concile d'A-

quilée, p. 629. Saint Ambroise dispute avec lui,

p. 630 et suiv. 11 est condamné, p. 633.

PALMES distribuées aux fidèles avant la fête de

Pâques, p. 229.

PAMMAQUE, illustre par sa naissance et sa piété,

s'oppose aux erreurs do Jovinien, p. 651.

PAMMON, abbé, visite saint Athanase, p. 235.

PANCRACE, de Damiette, assiste au concile de

Séleucie, p. 565.

PAQUES. Décrets des conciles de Paze et de San-

gare, touchant la célébration de la Pàque, p. 657.

Les évêques d'Alexandrie écrivaient dans les pro-

vinces pour annoncer le jour de la Pàque, p. 147.

Lettre de saint Athanase touchant la fête de Pâques,

p. 147, 148. Lettres pascales, p. 150 et suiv. Les

fidèles priaient debout depuis Pâques jusqu'à la Pen-

tecôte, p. 423.

PARÉGOIRE, prêtre âgé de soixante-dix ans, re-

pris par saint Basile, p. 439. Son histoire, ibid.

PARIS. Julien l'Apostat y faisait sa résidence en

360 ou 361, p. 582. 11 s'y tient un concile en 360,

ibid.

PARJURES. Pénitence imposée aux parjures,

p. 479.

PASCHASIN soulève les païens et les gens perdus

contre le pape Damase, p. 633.

PATERNE, évêque de Périgueux, fameux arien,

condamné par les évêques de France, p. 582.

PATRIARCHE. Glycérius, diacre de Venise, prend

le nom de patriarche, p. 457.

PATROPASSIENS. On reprochait mal à propos aux

défenseurs de la consubslantialité d'être palropas-

siens, p. 326.

PATROPHILE , évêque d'Eges, en Cilieie, p. 363.

PAUL (saint) a prêché en Espagne, p. 223; a

souffert le martyre à Rome , ibid.

PAUL (SAINT), abbé de Raïthe, p. 284; il est tué par

les Blemmyes, ibid. et p. 285.

PAUL (saint), évêque des Trois-Châteaux , assiste

au concile de Valence en 374, p. 600.

PAUL, prêtre, moine à qui saint Basile écrit en

376, p. 481.

PAUL, évêque de Concorde. Saint Jérôme lui

écrit, p. 316.

PAULIN, prêtre d'Anlioche, chef des eustathiens,

ordonné évêque d'Antioche par Lucifer de Cagliari

,

p. 244. Les inéléciens ne veulent point le recon-

naître, ibid. Saint Eusèbe de Verceil ne veut point

communiquer avec lui, p. 244. Profession de foi de

Paulin, p. 593.

PAUVRETE. Saint Basile ne possédait rien en

propre et ne subsistait que du bien de ses amis,

p. 434.

PAZE, ville de Phrygie. Les novatiens y tiennent

un concile touchant la Pàque, p. 657.

PÉCHÉ originel. Doctrine de saint Basile sur le
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pi'ilié originel, p. 509. Les maladies et l-i mnrl sniit

kl suite (lu péelié originel, p. iOi. Le péclié originel

est reconnu par saint llilaire, p. 71, 75; par saint

Allianase. p. 201, 205.

l'KCllE aelnel. Il n'y a aucun péciié que l'un doive

négliger connue petit, p. 'lOI, lOl. Si saint Basile a

cru, avec les stoïciens, que tous les pécliés fussent

égaux, p. 402. Il n'y a aucun péché irrémissible,

p. 227, hors la persévérance dans le mal, p. 375.

L'Iioiume n'est pas nécessité à pécher; il pèche vo-

lontairement, p. 75. Le péché ne lui est pas naturel,

mais il en est hii-niènie l'auteur, p. 227. Blasphème

contre le Saint-Esprit. S'il est réniissible, p. 227,

228. Tous les péchés sont égaux, erreur de Jovinien,

p. 051 . Avant le baptême il est au pouvoir de riiomme

de pécher ou de ne pas pécher, mais après le baptême

il ne peut plus pécher. Erreur de Jovinien, ibid. Des-

cription de la malheureuse situation d'un pécheur

tombé dans quelque grand crime, p. 371. Dieu

n'exige pas seulement du pécheur qu'il quitte sa

mauvaise vie, mais qu'il fasse pénitence, p. 375.

l'ELAGE (saint), évè(|ue de Laodicée, assiste en

l'an 363 au concile d'Antioche, p. 597.

PENITENCE. Doctrine de saint llilaire sur la péni-

tence, p. 76 et 77; de saint Athanase, p. 218, 219.

L'évèque était le ministre ordinaire de la pénitence,

p. 618. La réconciliation des pénitents se faisait dans

rassemblée ou la messe publique, ibid. La pénitence

n'a lieu que dans cette vie, p. 520. Sa nécessité. Elle

doit être proportionnée à la grièveté du péché, ibid.

Sans la pénitence les meilleures actions deviennent

inutiles pour le salut, p. 375. Sans le jeûne la péni-

tence est languissante et sans fruit, p. 521 . Pénitence

imposée aux homicides, aux idoLîtres, aux empoison-

neurs, p. .173. Pénitence des péchés contre nature,

ibid. Les évèques et les prêtres pouvaient abréger le

temps de la pénitence suivant la ferveur des péni-

tents, p. .521. 11 ne suffit pas aux pénitents de s'éloi-

gner du péché; ils doivent encore le pleurer amère-

ment et faire de dignes fruits de pénitence, p. /i-20.

PERGAME. Saint Basile lui écrit vers 371
, p. 439.

PERPETUE (saint), évèque de Tours, donne par

son testament un livre des Evangiles écrit en grec

par saint llilaire, à Euphronius, évèque d'Antun
,

p. 6.

PERPETUE (SAINTE). Eglise de Carthage de ce

nom. Il s'y tient un concile en 390, p. 647.

PERSÉCUTION sous Constance, p. 124. On doit

fuir dans les temps de persécution, p. 224.

PERSÉVÉRANCE (la) dans la foi est un don de

Dieu, p. 73.

PÉTRONE, beau-père de Valens, p. 447.

PHAR.\ON. Ses chariots de guerre portaient deux

combattants avec un autre qui tenait les guides des

chevaux, p. 463.

PHÉBADE (SAINT), évèque d'Agen, réfute la for-

mule de Sirmiuni de 357, p. 550.

PHILOCALIE. Ouvrage extrait d'Origène par saint

Basile, et de saint Grégoire de Nazianze, p. 495, 496.

PHILOCARIS, homme de vile condition, calomnia-

teur de saint Grégoire de Nysse, p. 470 et 60i.

PIIILON ordonne seul Silérius évèque de Palé-

|]is(pie, p. 220.

PIIILON (lk jl'IF). S'il est l'auteur du livre de la

Sagesse, p. 497. Son sentiment sur la manne, p. 463.

PlltyriN, hérésia^(pu^ disciple de Marcel d'.Ancyre.

Ses erreurs. Marcel d'Ancyre en est soupçonné,

p. 307.

PllOTlUS, patriarche de Cnnstantinople, convertit

queli|ues messaliens, p. 017.

PIAMMON (i.'aiuiÈ) porte des aumônes aux soli-

taires d'Egypte bannis par Valens, p. 408.

l'IEIlRE (saint). 11 est le premier confesseur delà

divinité de Jésus-Christ. En récompense de cette

confession, Jésus-Christ a fondé sur lui son Eglise,

comme sur un rocher contre lequel doivent se briser

les puissances de l'enfer, p. 77. 11 est le prince de

l'apostolat, p. 78.

PIERRE (saint), évèque de Sébaste, frère de saint

Basile, p. 319. Il assiste au concile de Constanti-

nople, p. 018.

PIERRE porte nne lettre de saint Basile à Eustathe

de Sébaste, p. 451.

PLACILLE est fait évèque d'Antioche en 333,

p. 318.

PLATON (saint) lisait avec soin les règlements

que le grand et divin saint Basile avait faits pour les

moines, p. 393.

PLEURER. Conuuent un chrétien doit pleurer la

mort d'un parent ou d'un ami, p. 379.

POD.\NDE, lieu malsain dans laCappadoee, p. 443.

Le concile de la ville de Césarée y est transféré,

ibid.

PŒMÉNIUS, parent de saint Basile, est fait évèque

de Satales, p. 449 et 4.52.

POLEMON, prêtre de Myres, p. 475.

I'OLVCR.\ri.\, vierge de Laodicée. Saint Athanase

l'appelle vierge admirable et porte-Christ, p. 223.

POLYGAMIE regardée par les Pères comme une

chose monstrueuse, p. 474. Pénitence imposée aux

polygames, ibid.

PONT. Saint Basile bàlit un monastère dans la

solitude du Pont, p. 351.

POSTHU.MIEN, préfet du prétoire en 383, p. 638.

Saint Grégoire de Nazianze lui écrit, ibid.

PREDESTIN.VTION. La cause principale de notre

prédestination à la gloire est la miséricorde de Dieu,

p. 81.

PRÉDICATEUR. Il doit être exempt de crime,

cliaste de corps et de bouche, p. 79.

PRÉMICES. On doit les offrir aux prêtres, p. 181.

PRET usuraire condanmé, p. 181.

PRETRES. Il leur est défendu de faire le chrême,

de réconcilier publiquement et de consacrer des

filles, p. 648. Ils peuvent cependant réconcilier les

pénitents en l'absence de l'évèque, en cas de nécessité

et par son ordre, ibid. Ils partagent avec l'Eglise les

travaux évangéliques, p. 527. Un prêtre qui, avant

son ordination, avait contracté un mariage illégitime

était privé de ses fonctions, p. 527.

PRIÈRES. Les chrétiens priaient le visage toumd

à l'Orient. Us priaient debout les dimanches et pen-
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liant le temps pascal. Raisons de ces pratiques,

p. 530 et suiv. Saint Grégoire de Néocésarée ne

priait jamais la tète couverte, pourquoi : p. 471. Les

fidèles priaient les mains levées vers le ciel, p. 218.

Prières pour les voyageurs, pour les soldats, p. 532;

pour les princes, p. 218. Prières publiques dans les

grandes calamités, p. 532. Il faut commencer toutes

nos actions et tous nos discours par la prière et la

louange de Dieu, p. 79. Dieu ne refuse rien aux

prières qui se font dans la concorde et l'union des

cœurs, p. 28. La prière devient un péché pour les

gentils qui prient les idoles, pour les juifs qui ne

prient pas Jésus-Christ, p. 227. Nos prières ne se-

ront pas exaucées si nous ne faisons le bien en nous

éloignant du mal, ibid. Les messaliens mettaient

toute leur obligation dans la prière, p. 645. Les

chrétiens ne doivent pas prier avec les païens, ni se

trouver à leurs fêtes, p. 181. Lettre pascale de saint

Alhanase sur la prière, p. 113.

PRIMIEN succède à Parraénien, évèque donatiste

de Carthage, vers 390, p. 658; excommunie le diacre

Maximien, refuse d'assister au concile de Carthage,

en 393, ibid.; est condamné par le concile de Ca-

barsussi en 393, ibid. Maximien est mis en sa place,

p. 659. Primien est absous par le concile de Bagaïa,

en 394-, et Maximien condamné, ibid.

PRIMOSE, évèque catholique de Lemelle, se plaint

des violences exercées par les donatistes, p. 594.

PRINCES temporels. Il ne leur est pas permis de

se mêler des affaires ecclésiastiques, p. 210, 222.

PR1SCILLI.\NISTES. Leur hérésie, en quoi elle

consistait, p. 613. L'empereur Maxime fait mettre à

mort Priscillien, et ses sectateurs l'honorent comme
martyr, p. 641. Cette hérésie se répand en Espagne,

p. 615. Concile de Saragosse contre les priscillia-

nistes, ibid. Ils sont chassés d'Espagne, p. 616.

PROCÉDURE. Si saint Basile interdit aux religieux

tout genre de procédure, p. 402.

PROCOPE, officier de l'empereur Théodoso, invile

saint Grégoire de Nazianze au concile de Constanti-

nople, en 382, p. 636.

PROCUL, évèque de Marseille, assiste au concile

d'Aquilée, p. 629.

PROFANES. Manière dont on doit lire les auteurs

profanes, p. 390.

PROFESSION DE FOI présentée par saint Basile

à Eustathe de Sébaste, p. 4-52; ce qu'elle contenait,

ibid.

PROHŒRÉSIUS, sophiste à Athènes. Saint Basile

et saint Grégoire de Nazianze étudient sous lui,

p. 3,50.

PROTECTION DE DIEU sur saint Basile, p. 357.

Prodiges arrivés en sa faveur, ibid.

PSAUMES. Commentaires de saint Hilaire sur les

Psaumes, p. 7 et suiv. Ils ne sont pas tous de David,

selon saint Athanase, p. 188; selon saint Hilaire,

p. 9. Ordre des Psaumes entre eux, ibid. Ils sont

des auteurs dont ils portent le nom, ibid. Chant

des psaumes avec peu d'inflexion, p. 20.

PTOLOMEE, évèque de Thmuis, partisan d'Acace,

assiste au concile de Séleucie en 359, p. 333.

Q.

QUARTODÉCIMANS. Comment reçus, suivant le concile de Constantinople, p. 624

R.

RACHEL qui pleure ses enfants est la figure de

l'Eglise, p. 25.

RAVISSEURS et ceux qui les favorisent punis

d'excommunication
, p. 486. Ravisseurs et leurs

complices privés des prières pendant trois ans

,

p. 466.

RÉCOMPENSE. La récompense sera égale dans le

ciel pour tous ceux qui auront conservé la grâce du

Baptême, erreur de Jovinien, p. 651.

RELIGION. Preuves de la religion chrétienne,

p. 191. Religion chrétienne établie chez les Goths

avant 325, p. 278. En matière de religion il ne faut

contraindre personne, p. 80.

RELIQUES, Culte rendu aux reliques des saints et

au sang des martyrs. Leur vertu, p. 79. Eunomius
se moque des reliques des martyrs, p. 468. Transla-

tion des reliques, ibid.

RESTITUT, évèque de Carthage, assiste au concile

de Rimini en 359, p. 555; est député à Constance.

IV.

Il signe le formulaire de Nicée ou Nice en Thrace,

p. 561.

RHODANE (saint), évèque de Toulouse, banni

avec saint Hilaire en 356, p. 3.

RIMlNl, ville de la Romagne dans l'Etat ecclé-

siastique, p. 555. Il s'y tient un concile en 359, ibid.

ROIS de la terre. Comment saint Hilaire a expli-

qué ces paroles du deuxième psaume : Ecoutez, rois

de la terre, p. II.

ROME. Les affaires des évêques, et principalement

celles des grands sièges, devaient être portées à

Rome, p. 221.

ROTHESTE, un des principaux d'entre les Goths,

p. 281.

RUFIN (d'Aquilée), traduit les Régies de saint Ba-

sile, p. 400; et huit discours ou homélies de ce samt

Docteur, p. 493.

RUFFINIEN, évèque d'Egypte, ami de saint Atha-

nase, p. 347. Ses écrits, ibid.
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SABAS (saint), solitaire de Sinaï, lue pai' les Sar-

rasins, p. !283 <H 28-1.

SABAS (SAINT), martyr rliL'z. li-s Gotlis, p. 278 et

siiiv. Analyse de la lettre de Golliie tonoliant le mar-

tyre de Sabas, p. 281, 282. Saint Salias suull're le

martyre en 372, p. 282, 283. Ses relii|iios envoyées

à l'Eglise de Césaréc par saint Asrhole et par .Soran,

duo de Srytliie, p. 282, 283, -457.

SAUllATIENS, secte des novatiens. Conmient reçus

quand ils reviennent à l'Eglise, p. 624.

SABBATIUS, juif d'origine, se lait novatien et est

ordonné prêtre par Jlareien, évèque des novatiens à

ConsUmtinople, p. G57. 11 cherciie l'épiscopat, fait

serment de ne jamais accepter cette dignité, ibid. 11

se fait ordonner évèque, malgré son serment, forme

un schisme parmi les novatiens, p. 658. Ils le font

bannir à Khodes où il meurt, ibid.

S.'VBELLIUS, hérésiarque. Ses erreurs renouvelées

par les néocésaréens, p. i71.

SABELLIENS. Homélie de saint Basile contre ces

liérétiques, p. 390 et suiv.

S.\CR.\1RE, lieu destiné particulièrement pour la

célébration des mystères, p. 216. Bans l'cncenite du

sacraire était la table que l'on appelait sacrée. Elle

était de bois, de même que les sièges où le prêtre

et l'évêqiie s'asseyaient, ibid.

SACRIFICE (le saint) ne doit pas être célébré hors

des églises sans une grande nécessité, p. 523.

S.\GESSE. Le livre de la Sagesse cité comme Ecri-

ture sainte, p. 188, 189,261; comme l'ouvrage d'un

Prophète, de Salomon, p. 67, 261.

SALGAWE, diacre donatiste de Carthagc, p. 658.

S.\LOMON. Saint Basile ne lui attribue que les

Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques,

p. 497.

S.'VLVIEN, évèque priscillianiste, p. 615; con-

damné dans le concile de Saragosse, ibid. ; ordonne

Priscdlien évèque d'Avila, p. 616; va à Rome pour

se justifier devant le Pape, y meurt, ibid.

S.4.MUS, évèque, condamne les messaliens, p. 646.

SANCTISSIME, prêtre de l'Eglise d'Antioche

,

p. 452.

SANG. Il est défendu de manger du sang et de la

chair des animaux, d'après le livre de l' Instruction

des moines, p. 181.

S.\NGARE, port de mer dans la Bithynie, près

d'Hénélopole. Les novatiens y tiennent un concile en

392, p. 057.

SARMATION, moine de Milan, p. 650.

SATALES, en Arménie. Saint Basile y donne un

évèque, p. 449. Lettres de ce Saint au peuple de

Satales, ibid.

SATURNIN, évèque encratile, rentre dans l'Eglise

et y conserve sa dignité, p. 460.

SATURNIN, évèque d'Arles, arien, coupable de

plusieurs crimes énormes, p. 2, 3; il préside au

concile de Béziers en 356, p. 3. Saint Hilaire et plu-

sieurs autres évêques des Gaules se séparent de sa

conmmnion, ibid. Saturnin fait bannir .saint Hilaire

et saint Riiodane, évèque de Toulouse, ibid. 11 est

excumuumié dans le concile de Paris, p. 584.

SCHISMATIQUES. Sentiment de saint Basile donné

sur les schismatiques, p. 459, 460. S'il les a regardés

comme membres de l'Eglise, ibid.

SECONDIEN, évèque arien, assiste au concile d'A-

quilée, p. 629.

SEDULIUS, évèque, auteur du Poème pascal, faus-

sement attribué à saint Sérapion, p. 336.

SEPULCRE de Jésus-Christ adoré de tous ceux

qui le visitent, p. 229.

SÉRAPION, évèque de Thmuis, p. 332 et suiv.

Ce qu'on sait de sa vie, p. 332. Saint Antoine en

mourant lui donne une de ses tuniques, ibid. Ouvrage

de saint Sérapion contre les manichéens, p. 333,

334. Analyse de cet ouvrage, ibid. et p. 334. Ré-

ponse aux objections des manichéens, p. 334. Suite

de l'analyse, p. 335. Lettre de saint Sérapion. Son

livre des Titres des Psaumes, p. 335, 336. Ses autres

écrits, p. 336. Ouvrage qui lui est faussement attri-

bué, ibid. Deux Epitres publiées par Mai. La première

est adressée à Eudoxe, p. 336. Seconde lettre. Elle

est écrite aux moines, p. 336 et suiv. Lettre de saint

Athanase à Sérapion, p. 122. Autres lettres de saint

Alhanase à cet évèque, p. 130 et suiv.

SÉRAPIS ( LE dieu) est le même que le patriarche

Joseph, selon iMalernus, p. 312.

SERGIUS, jeune solitaire de Raïthe, tué par les

Blemmyes, p. 285.

SERMENTS. Si samt Hilaire a condamné toutes

sortes de serments, p. 26.

SERVAIS (saint), évèque de Tongres, assiste au

concile de Rimini, p. 555.

SEVERE, chorévèque, voit signer la foi orthodoxe

à Eustathe de Scbasle en 373, p. 452.

SEVERE, à qui Lactance adresse deux livres de

ses Epilres, p. 347.

SIDE. Concile contre les messaliens, p. 646.

SIDÉRIUS, ordonné évèque de Palébisque par uu

seul évèque. Saint Athanase confirme cette ordina-

tion, p. 221.

SILVAIN, prêtre solitaire, à qui saint Basile écrit

en376, p. 481.

SILVAIN, évèque de Tarse. Il assiste, en 351, au

concile de Sirmium, est l'auteur de la formule de

foi qui y fut dressée, p. 320. Il est déposé dans le

concile de Constantinople en 360, p. 578.

S1LV.\IN, diacre, à qui saint Basile écrit en 376,

p. 481.

SIMÉON, un des auteurs des messaliens, p. 645.

SIMÉON LOGOTHÈTE cite une homélie de saint

Basile que nous n'avons plus, p. 392.

SIMONIE réprimée par saint Basile, p. 526.
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SIMPLICIE, fcniiiiû riche de Cappadoce, soup-

çonnée d'hérésie, se plaint de saint Basile, p. fôl,

qui lui écrit une leltro fort vive, ibid.

SIMPLICIEN (saint), évêque de Milan, contribue

à la conversion de Victorin, p. 325.

SIRICE, pape, condamne, dans un concile à Rome,

vers 390, Jovinien et ses sectateurs, p. 642.

SISINNIUS, lecteur des novaliens à Constantinople,

homme fort éloquent, consulté par Nectaire, p. 639.

Il était prêtre vers 392, p. 657. Agélius, évêque des

novatiens, l'ordonne son successeur, ibid. Il ne lui

succède néanmoins qu'après Marcien, ibid.

SOLDAT, .'^aint Basile écrit à un soldat, d'une

vertu éprouvée, p. 4.50.

SOLITAIRE parfait. Portrait qu'en fait saint Basile,

p. 425.

SOPHRONE, évêque de Pompeiopolis, déposé par

les ariens dans le concile de Constantinople, p. 578.

SOPHRONE, évêque. Saint Basile lui écrit, p. 457.

SOPHRONE, préfet de Constantinople, avec qui

saint Basile étudie, p. 350.

SOPHRONE, religieux, calomnie saint Basile,

p. 451 ; il écrit contre Eimomius, p. MO.
SORAN, duc de Scythie, parent de saint Basile,

qui le prie de lui envoyer des reliques des martyrs,

p. 456.

SORT. On appelait sort de Dieu l'élection faite

suivant les canons de l'Eglise, p. 219.
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SOUFFRANCE. Il est doux de souffrir pour Jésus-

Christ, et c'est un avantage de perdre la vie pour son

service, p. 430.

SOZOSPOLITAINS. Saint Basile leur écrit en 377,

p, 483.

STATUE. On élève à Victorin, professeur do rhé-

torique à Rome, une statue dans la place de Trajan,

p. 324.

.STOÏCIEN. Jovinien était stoïcien pour l'égalité

des péchés, et épicurien pour la défense qu'il prenait

des voluptés, p. 650 et 651.

STR.\TÉGE, prêtre, p. 363.

SUBSTANCE. Question sur le sens des termes de

substance et d'hypostase, examinée dans le concile

d'Alexandrie, en 362, p. 590. Semblable en substance

rejeté par les anoméens et établi par les demi-ariens

dans le concile d'Ancyre en 358, p. 551.

SUZANNE . Son histoire citée comme faisant partie

du livre de Daniel, p. 67, 189, 262.

SYMB(_UE de Constantinople, p. 621. Le symbole
Qiiictimriue, etc., n'est point de saint Athanase, p. 184,

185. Antiquité de ce symbole, p. 1S5. Versions dif-

férentes de ce symbole, ibid. et p. 186.

SYMPIUS écrit à saint Basile une lettre de com-
munion, p. '464. Ce Sympius est peut-être le même
que Symposius, évêque de Séleucie, qui assista au

concile de Constantinople en 381, ibid.

T.

TARSE. Les ariens se mettent en possession de

l'Eglise de Tarse, p. 434.

TATIEN, prêtre de Myes, p. 475.

TAURUS, préfet du prétoire, as.siste au concile de

Rimini, en 369, de la part de l'empereur; est fait

consul en 361 et ensuite relégué à Verceil, p. 555.

TÉLEPTE, ville de Byzacène, p. 643.

TEMPLE de Jérusalem. C'est un grand sujet de

confusion aux Juifs de voir le temple de Jérusalem,

p. 229.

TÉRENCE, comte, ami de saint Basile, qui lui écrit

en 372 et à ses filles, p. 450.

THÉRÉTISTE, prêtre novatien, p. 657.

THEODORA, ehanoinesse. Saint Basile lui écrit en

374. Cette lettre contient d'excellents préceptes de

morale, p. 458.

THÉODORE (S.\INT), abbé de Tahenne. Sa naissance

vers 314. Ses vertus. Il se retire à Tabenne à l'âge de

14 ans, p. 233. Il est fait supérieur de Tabenne. Saint

Pacôme sanctifie Théodore en l'humiliant, en 346,

p. 234. Théodore va à Alexandrie en 347. Il est fait

abbé de Tabenne, p. 234. II envoie deux de ses reli-

gieux à saint Athanase, ibid. et p. 235. Il fonde cinq

monastères. Il prédit le retour de saint Athanase,

p. 235. Il reçoit saint.\thanase en 365, ibid. Union de

saint Théodore avec Orsise, p. 235. Mort de saint

Théodore, p. 234. Lettres de saint Théodore, p. 236,

237. Lettre intitulée la Doctrine d' Orsise, p. 237 et

suiv. Editions, p. 239.

THÉODORE , évêque d'Octodure ou Martigny , as-

siste, en 381 , au concile d'Aquilée, p. 629 ; au concile

de Milan contre les jovinianistes, p. 653.

THÉODORE, évêque d'Héraclée, favorise les ariens,

persécute saint Athanase, p. 316, 317. Il est député

à la Maréote pour informer contre lui, p. 317. Il

assiste au concile de Sardique qui le dépose, p. 317.
Il meurt vers 355, p. 317. Ses écrits, ibid.

THÉODORE, qu'on croit être celui de Mopsueste,

écrit contre Eunomius, p. 410.

THÉODORET accuse saint Basile d'avoir appelé

avec horreur, p. 652.

THÉODOSE (.SAINT), abhé de Palestine, faisait sa

principale étude des discours ascétiques de saint

Basile, p. 393.

THÉODOSE Ire, chasse de sa cour des personnes
mfectées des erreurs d'Eunomius et bannit cet héré-

siarque à Halmyride sur le Danube, p. 410. La lettre

de saint Basile à cet empereur est supposée, p. 489.

Théodose invite saint Grégoire de Nazianze au concile

de Constantinople en 382, p. 636. Rejette Jovinien

Jésus-Christ, homme porte-Dieu, p. 511.

THÉODOTE, évêque de Nicopole, écrit aux Occi-

dentaux, p. 446.

THÉODOTE, évêque de Bérée, exilé pour la foi

p. 476.

THÉOPHANIE, fête de la naissance de Jésus-

Christ et de l'adoration des Mages, p. 489, 490.

THÉOPHILE, évêque de Castabales, p. 363 et 599.
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THÉOPHILE, cvêquG des Goths, souscrit au con-

filo do NU'('.' (Ml 325, p. 345.

TMÉOPIIKASTE, diacre, porto en 371, à s;iint

Mélècrt, une lettre de saint Basile, p. 439, et à saint

Eusèbo de Samosate, en 372, p. US; il meurt dans

la nii'ine année, p. i39.

.

THÉRASIUS, prêtre vertueux de l'Eglise de Cc-

sarée, n. /iGl.

TIHElilNE, lieu de la retraite de saint Grégoire

de Nazianie, p. 420.

TIMOTIII'.E, chorévêquc. Saint Basile lui écrit,

p. 4-87 ; le déciiarge d'un faux rapport qu'on lui im-

putait, p. 431.

TIMOTHÉE, évèqiie d'Alexandrie. On croit qu'il

a iiri'sidé au concile de Constanlinople en 381, entre

la démission do saint Grégoire et l'ordination de

Nectaire, p. 619.

TITE, évéque de Bostres, métropole de l'Araliie.

Histoire de sa vie, p. 339. Julien l'Apostat cherche

quelque prétexte pour le persécuter, ibid. Tite as-

siste en 363 au concile d'Antioche, p. 340, et meurt

sous l'empereur Valens. Son ouvrage contre les Ma-
nichéens, p. 339, 340. Analyse du premier livre,

p. 340; du deuxième, p. 340, 341, 342; du troi-

sième, p. 342, 343; du quatrième, p. 343. Ce qu'il

y a de remarquable dans les livres de Tite de

Bostres, p. 343. Le Commentaire sur saint Luc
et l'homélie sur les Rameaux ne sont point de lui

,

p. 343, 344. Commentaire sur Daniel, p. 344. Juge-

ment de ses écrits. Editions qu'on en a faites

,

p. 344, 345.

TOPAZE, pierre précieuse. Elle a été trouvée pour

la première fois dans l'île de Topaze, par les .\ral)es

troglodytes, selon saint Hilaire, p. 19.

TBADITION. Son autorité employée contre les

hérétiques. Beau passage de saint Basile, p. 422,

423. L'Eglise, épouse de Jésus -Christ, conserve

fidèlement la doctrine des Pères, p. 375. Doctrine

de saint Athanase sur la tradition, p. 190, 191. Au-

torité de la tradition, ibid. Toute doctrine qui n'est

pas fondée sur l'autorité des Pères, est la doctrine

des démons, p. 191.

TBAJAN. Saint Basile lui écrit en faveur de Ma-
xime, auparavant gouverneur de Cappadoce, p. 455.

TBAJAN, maître de la milice, est vaincu par les

Goths, p. 280. Réponse qu'il fit .à Valens, ibid.

TB.\NSLAT10NS d'évèques condamnés, p. 220,

221.

TRAVAIL des mains rejeté par les messaliens

,

p. 645. Les moines vivaient du travail de leurs mains.

Le travail des mains n'est pas incompatible avec la

prière, p. .536.

TREMBLEMENT de terre arrivé <à Nicée le H oc-

tobre 368, p. 432. Césaire, frère de saint Grégoire

de Nazianze, est près d'y périr, ibid.

TRIBUTS. Saint Basile prie des odiciers des finan-

ces d'en exempter les maisons pauvres de son dio-

cèse, p. 455.

TBIGAMES mis en pénitence pendant trois ou

quatre ans, p. 535.

TRINITE. Doctrine de Victorin sur le mystère do

la sainte Trinité, p. .326, 327, 328, 329;" de saint

Basile, p. 387. La Trinité est consubstantiellej

p. 193. On doit confesser librement et croire une

Trinité incréée et consuhstantielle, p. 502. Le livre

de David parle d'une Trinité parfaite, p. 262. Les

messaliens se vantent de voir des yeux du corps la

sainte Trinité, p. 645. Doctrine de Lucifer de Ca-

gliari sur la Trinité, p. 262, 263. Erreurs d'Apolli-

naire sur la Trinité, p. 605 et suiv.

TRONE. L'évêque avait dans l'église un trône,

p. 527, orné, c'est-à-dire couvert de quelque étoffe

ou soie, p. 216, 217.

TRYPIIILE, évoque de Lèdres, assiste au concile

de Sardique en 347, p. 317; signe la lettre circu-

laire qui y fut dressée , ibid. Ses écrits sont perdus,

ibid.

TYANES. Lettre de saint Basile au sénat de cette

ville, p. 448.

u.

ULPHILAS, évèque des Goths. Son origine. Il est

fait évèque des Golhs en 325, p. 345, 346. Son au-

torité sur les Goths. Il assiste au concile de Cons-

tanlinople en 360; y signe la formule de Rimini,

p. 346. 11 est député vers Valens en 376, p. 316. 11

entraîne les Gotlis dans l'arianisme, ibid. et p. 290.

Ses écrits, p. 346. Traduction de la Bible en goth

,

par Ulphilas, publiée, p. 346, 347.

UB.\N1US, évèque de Tyr, assiste au concile d'.\n-

tioche en 358, p. 550.

URBICIUS, moine. Saint Basile lui écrit en 377,

p. 483, 484. Deux autres lettres de saint Basile à

Urbicius
, p. 484.

URSÉE ouURSACE, .abbé dans la Sicile, à qui

Rufin adresse la traduction des Régies de saint Basile,

p. 400.

URSIN, antipape, excite des troubles dans l'Eglise

romaine, p. 608.

USURE défendue particulièrement aux moines

,

p. 395. Un usurier peut être admis au sacerdoce. A

quelle condition, p. 462. Homélie de saint Basile

contre les Usuriers, p. 372.
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V.

VALENCE. Il s'y tient un concile en 37i, p. 600.

VALENS, arien, évèque de Mnrse, assiste au con-

cile (le Sirmium en 357, p. ilO. Il est auteur de la

formule de Sirmium en 359, p. 552; obtient le rap-

pel d'Eunomius, p. 410.

VALENS, empereur, vient à Césarée en 365, dans

le dessein de mettre les ariens en possession des

églises de cette ville, p. 352; il chasse les évèques

catholiques de leurs sièges, p. 355; il vient à Césa-

rée où il attaque saint Basile par le préfet Modeste,

p. 356; il envoie chercher saint Basile pour son fils

malade
, p. 357. Les roseaux (e'est-ii-dire les plumes)

se rompent en voulant signer l'e.xil de saint Basile,

p. 358. Valens entre dans l'église de Césarée le jour

de l'Epiphanie, p. 356, 357; est tué le 9 août 378,

p. 36i.

VALENS, évèque arien de Pétau, en lUyrie, p. 599.

VALENTIN , hérétique, niait la réalité de l'Incar-

nation, p. 510.

VALENTIN, évèque du premier siège de Numidie,

assiste au concile de Carthage en 390, p. 64-8.

VALENTINIEN GALATE , fils de l'empereur Va-

lens, tombe malade, p. 357; est baptisé par les

ariens, meurt après, ibid.

VALÈRE, évèque, assiste en 380 au concile de

Saragosse, p. 615.

VALÉRIEN (SAINT), évèque d'Aquilèe, écrit à saint

Basile qui lui répond, p. 44.5. Cratien lui écrit tou-

chant le concile d'Aquilèe, p. 629. Il y préside, ibid.

Il assiste au concile de Rome en 382, p. 638.

VASES sacrés, p. 217.

VEGETIN, évèque espagnol, priscillianistc, p. 615.

VÉRITÉ. Elle ne se prêche pas avec les épées,

mais par la persuasion, p. 124, 125.

VERTUS (les) morales des païens et des hérétiques

sont vaines, ridicules et sans mérite, selon saint

Hilaire, p. 15.

VEUVES. Celles qui se remariaient à l'âge de soi-

xante ans étaient privées de la communion, p. 466,

467.

VIANDE. Abstinence de la viande, p. 181. Il n'y

a point de différence entre s'abstenir dos viandes et

en user avec action de grâces. Erreur de Jovinien,

p. 651. Pénitence imposée à ceux qui, dans les in-

cursions des Barbares, ont mangé des viandes im-

molées, p. 475.

VICTOR (d'Abde ou d'Abzis), assiste, en .390, au

concile de Carthage, p. 648.

VICTOR (DE Cartene). S'il est auteur d'nn discours

de la Consolation, attribué à saint Basile, p. 493.

VICTORIN, orateur chrétien, professe la rhétori-

que à Rome, avant 355. W était païen, p. 324, 325.

Il se convertit à la foi, p. 325; cesse d'enseigner la

rhétorique en 362, ibid.; compose quatre livres con-

tre Arius, ibid. et p. 326. Analyse du premier livre,

p. 326. Analyse du deuxième, du troisième, du qua-

trième, ibid. et p. 327. Traité de Victorin contre les

Manichéens, p. 327. Traité sur ces paroles de la

Genèse : Du soir et du matin se fit le premier jour,

p. 328. Trois hymnes, un poème sur la mort des Ma-
chabées, p. 328. Traité pour la défense du consubslaii-

iiel. Tvai\épour la génération du Verbe divin, ibid. et

p. 329. Commentaires sur les Epîtres de saint Paul,

p. 329. Ils sont publiés par le cardinal M.iï. Leur

authenticité; leur division, p. 329; ce qu'ils cou-

tiennent d'important, ibid. et p. 330. Traité des Phy-

siciens ou conti'e les Physiciens. Son authenticité,

p. 330. Analyse de cet ouvrage, ibid. et p. 331.

Autres écrits de Victorin, p. 331. Jugements de ses

écrits. Editions qu'on en a faites, ibid. et p. 332.

Erreurs que lui reproche le cardinal Maï, p. 332.

VICTORIN, différent de l'orateur, combat à Rome
les erreurs de Jovinien, p. 325.

VIERGE (la sainte). Saint Joseph ne reconnut la

sainte Vierge pour son épouse qu'après la naissance

de Jésus-Christ, p. 25. Elle est demeurée vierge

après son enfantement, ibid. et p. 70. Elle n'a point

eu depuis des enfants de Joseph, p. 70. Le Verbe a

pris d'elle un corps. Elle est véritablement Mère de

Dieu, p. 222, 223. Elle est demeurée toujours vierge,

p. 223, 375. Elle est appelée Mère de Dieu, p. 323,

514. Ceux qui ont de l'amour pour Jésus-Christ ne

peuvent souffrir que l'on dise ([ue la Mère de Dieu

ait jamais perdu sa virginité, p. 489. Le glaive qui

devait percer le cœur de la sainte Vierge est le doute

et l'agitation d'esprit qu'elle souffrit pendant la pas-

sion du Sauveur. Sentiment particulier de saint Ba-

sile, p. 514. La sainte Vierge était pauvre, p. 514.

VIERGE CHRÉTIENNE. On appelait vierge celle

qui s'était offerte d'elle-même au Seigneur, p. 533.

L'âge d'admettre les vierges à la profession était de

seize à dix-sept ans, ibid. La vierge qui violait son

vœu était punie inexorablement , ibid. Les vierges

faisaient un corps à part dans l'Eglise, ibid. Vierges

consacrées à Dieu, vivant dans les monastères sous la

conduite d'une supérieure, p. 225. Vierges appelées

les épouses de Jésus-Christ, p. 226. Les païens ne

pouvaient s'empêcher de les admirer, ibid. Elles

étaient couvertes d'un voile , et c'était leur faire

affront que de les dévoiler, ibid. Il est ordonné de

ne voiler les vierges qu'à l'âge de quarante ans et

par l'autorité de l'évêque, p. 616.

VIGILE (de Tapse). S'il est auteur du symbole

Quicumque , etc., p. 184. Il n'est pas l'auteur du livre

de la Foi , qui porte le nom de Grégoire d'EIvire,

p. 348.

VIN et VL\NDE n'étaient point en usage avant le

déluge, p. 497, 498. Hérétiques qui ccmdamnaient

l'usage du vin en haine du Créateur, p. 469. Absti-

nence du vin, p. 181

.

VINCENT (DE LÉRINS). S'il est auteur du symbole

Quicumque. etc.. p. 184.
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VINCENT, ôvèquc de Digne, assiste :m rniicile de

Valence en 37-4, p. 600.

VINCENT, évcque de Capoiio, refuse de signer la

l'oriiHili' de liiinini, p. 585.

VII'KltES. Saint Tliéodore de Tabenne i^n tient

deux sous ses pieds sans être incommodé, p. 23.").

VIRGINITE embrassée par des jeunes gens, p. 225.

Etal de virginité plus excellent que celui du mariage,

ibid. Jovinieii rabaisse la virginité et l'égale au ma-

riage, p. 051.

VISITES épiscopales, p. 222.

VIT.VL, prèlre d'Antiocbe, se jiiint à Apollinaire,

est l'ail évèque d'Antiocbe, p. (JO(i

VITIJS de Carrbes, en Mésopotamie , assiste en

381 an concile de Conslantinople, p. 018.

VIEUX. Les vœux de pénitence et diî cliasteté cpii

se l'ont liors de l'Eglise, sont inutiles pour le salut,

p. 15. Les vœux se faisaient avec solennité en pré-

sence de Dien, de ses anges et des hommes, p. 532.

Pénitence imposée aux vierges qui violaient leurs

vœux, p. 332. On n'imposait point de pénitence à

celle qui, ayant fait vœu de virginité dans l'bérésie,

se mariait étant devenue catholique, ibid. Vœux ri-

dicules condamnés, p. -107. Si les honunes faisaient

vœu de continence du temps de saint Basile, p. ,533.

VOILES. L'église avait des tapis et des voiles à

son usage, p. 217.

VOLVENCE, proconsul, appuie les priscillianistes,

p. IGi.

ZACH.VRIE, tué entre le temple et l'autel, pour

avoir placé la sainte Vierge, après son enfantement,

dans un lieu destiné aux vierges. Tradition fabuleuse,

p. .i90.

ZACHÉE, procureur do la congrégation de Ta-

benne, p. 234.

ZARMONAS, auteur des maguséens, p. 482.

ZENON, évèque de Tyr, p. 416.

ZOIS, évèque encratitc , est reçu dans l'Eglise

comme évoque, p. 460.

ZOZIME , évèque de Naples , intrus en la place de

saint Maxime, est rejeté par Lucifer de Cagliafi,

p. 246.

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE.
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DES ADDITIONS PRINCIPALES FAITES PAR L'ÉDITEUR.

A.

ACACE (de Césarée). Fragments de ses ouvrages,

p. 3-23.

ATHANASE (saint). Lettre à Sérapion, p. 132 et

133. Lettre aux prêtres et aux diacres d'Alexandrie.

Lettre aux Eglises de la Maréote, p. 14-9. Lettres

pascales, retrouvées en grande partie et publiées,

p. 150. Fragments qu'on possédait; fragments qu'on

a retrouvés , ibid. Chronique alhanasienne écrite on

syriaque, ibid. Chronique latine, ibid. Date de la

première épître; analyse de cette première épître

,

p. 151, 152. Date et analyse de la deuxième épître,

p. 152; de la troisième épître, p. 15i, 155; de la

quatrième épître, p. 154; de la cinquième épître,

p. 154, 155; de la sixième épître, p. 155, 156; de la

septième épître, p. 156 et suiv. Pourquoi saint

Athanase n'écrivit point de lettres pascales en 336

et 337, p. 158. Date et analyse de la dixième

lettre, //;/(/., de la onzième lettre, p. 159 et suiv.;

de la treizième lettre, p. 161, 162. Ce que dit la

Chroiiirjiie syriaque pour les années 343, 344. Let-

tres pascales, en 345, 346, p. 103. Date et analyse

de la dix-neuvième lettre, p. 165; delà vingtième

lettre, p. 165. Endroits remarquables sur le dogme,

la morale, k discipline, p. 165 et 160. Jugement sur

les lettres pascales, p. 166. Interprétation des

titres des Psaumes; authenticité de cet ouvrage,

p. 169; analyse de cet ouvrage, p. 169, 170. Expli-

cation du Symbole, p. 172. Opuscules sur tes Azy-

mes, p. 179.

AUTEUR ANONYME qui écrit, vers l'an 354, une

nécrologie et un calendrier, p. 323.

B.

B.\SILE (saint). Deux homélies retrouvées et publiées, p. 392. Deux autres homélies, ibiil.

CALENDRIER de l'Eglise de Carthage, p. 324.

E.

ÉDITIONS et traductions nouvelles des Œuvres

de saint Athanase, p. 231 et suiv.; des écrits d'Eu-

sèbe d'Emèse, p. 319, 320; de saint Basile, p. 516

et suiv.; de saint Hilaire de Poitiers, p. 88, 89; de

saint Eusèbe de Verceil, p. 277 ; de Lucifer de Ca-

gliari, p. 271; de Libère, p. 304; de Marcel d'An-

cyre,»p. 310, de Maternus, p. 313; de Théodore et

d'Orsise, p. 239; de Tite do Rostres, p. 323; de

Victorin, p. 332,

EUSÈBE D'ÉMÈSE. Les homélies qu'on lui at-

tribue paraissent être d'Eusèbe Bruno, évêque d'An-

gers, p. 319. D'autres écrits, publiés sous son nom,

ne sont pas de lui, p. 320.

EUSÈBE DE VERCEIL (saint). Ses écrits. Con-

fession de foi de saint Eusèbe, p. 276. Evangiles

copiés par saint Eusèbe, ibid.
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H.

HILAIRE DE POITIERS (saint) est dcclaré, doc-

teur de l'Eglise, \i. 7. CoimnenUiires sur les psHii-

mes XV, XXXI et XLl, p.' 12. Tr.iilés ou liomélies de

saint llilaire sur l'Ecriture, p. 30. Autiienticité du

premier traité sur le commencement de ÏEvamjUe

selon saint Matthieu, ibid. Analyse de ce traité, ibid.

et suiv. Analyse du deuxième traité sur te commen-

cement (le l' lù'angile sehm s'iiiit Jean, p, 32. Autres

fragments, p. 33. Hymnes alliiliués à saint Hilaire,

p. 55. Lettre ou petit livre pnldii' par Tronihelli,

p. 66.

LIBÈRE (saint), pape. Jugement du pape saint LUCIFER (de CAtiUAni). Kormule de foi fausse-

Libèrc, d'après le Ménologe des Grecs, p. 300. ment attribuée à Lucifer, p. 260.

SÉRAPION (saint), évoque de Thmuis. Deux épîtres, /ifii. et suiv.

fcpîtres publiées par Mai, p. 336. Analyse de ces SUPPLÉMENT, ji. 660.

TITE (de Bostres). Fragments, p. 345.

u.

ULPHILAS. Traduction gothique des Evangiles, p. 346.

VICTORIN , orateur. Commentaires sur les èpUres

aux Gttlates, aux f'iulippiens et aux Epliésiens. Leur

authenticité, p. 329. Ce qu'ils contiennent de remar-

quable, ibid. Traité des Physiciens ou contre les

Physiciens. Authenticité de ce traité, p. 330. Ana-

lyse de ce traité, p. 331. Jugement sur cet ouvrage,

p. 332.
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p. 379, not. 2; p. 383, not. 3; p. 386, not. 1; p. 391,

not. 1; p. 412, not. 1; p. 413, not. 1; p. 414, not. 1
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CHAPITRE XVHI.

CONCILES.
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ERRATA ET ADDITIONS.

Dans le tome HI" :

Colonne 1, ligne lo, page 118, au lieu de: Faust Arevolo, lisez : Faust Arévalo.

Sur le dos de la couverture, — jusqu'aux conciles du — jusqu'aux conciles de

v siècle inclusive- la dernière moitié

ment, du iv siècle.

Dans le tome IV' :

Note 3, page 172, au lieu de

.

• Eutychinius, lisez .
• Eutycliimius.

Colonne 2, ligne!27, — 319, — Brunon d'Aste, — Brunon d'Aoste.

— 2, 18, — 328, — provesbes. — proverbes.

A la marge
»

— 399, — ce qu'ont, — ce qu'on entend par.

—

.

— 458, — de Mélituine, — Mélitine.

Colonne 2, — 41, — 487, — Sestus, — Festus.

_ — 12, — 616, — Il est défendu

,

— Il est ordonné de ne.

— — 12, — 616, — Bastre, — Baste.

A la fm du chapitre iii% Théodore et Orsise, p. 239, ajoutez : La lettre de Théodore se

trouve dans le tome XXUI» de la Patrolog. latine, col. 99. Le livre de la doctrine d'Orsise

se trouve à la col. 870 du tome XL de la Patrolog. grecque, d'après GaUand, dont on re-

produit la notice sur saint Orsise, col. 867. A la suite de la doctrine on donne, d'après

GaUand, un petit opuscule sm- les six Pensées des Saints. Ces pensées sont sur Dieu; sur

la passion de Jésus-Christ; sm^ l'Heure de la mort; sur le Jugement; sur l'Enfer et sur la

Vie éternelle. Cave croit que cet opuscule appartient à un auteur plus récent; mais

Basnage et Fabricius l'attribuent à saint Orsise, et GaUand est de cet avis avec Canisius,

qui, le premier, l'a édité. Les noms, le but, le style conviennent avec le genre d'Orsise.
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